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PLACE DE LA FIN DE VIE DES ANIMAUX DANS NOTRE HUMANITÉ

Au fil des civilisations et des époques, l'expression de la force de l'attachement de l'humain à
l'animal, et réciproquement, témoigne du statut que l'Homme reconnaît à ceux qui sont ses frères par
nature, comme l'a si bien vécu et chanté St François d'Assise.

Les expressions ne manquent pas dans la langue française pour stigmatiser qu'on achève bien
les chevaux, qu'on ne doit pas mourir comme un chien, traduisant que la mort et la fin de vie des
animaux nous placent devant nos responsabilités et notre humanité. Le récent décès de Jappeloup, au
moment même où un film l'immortalise, témoigne bien que l'attachement à certains animaux rend
possible d'autres chemins de fin de vie - Jappeloup a été enterré sur les terres où il a tant couru.

L'Association de Médecine Vétérinaire Américaine se préoccupe depuis 50 ans d'établir les
conditions humaines dans lesquelles il est légitime de mettre un terme à la vie des animaux, toutes
espèces confondues. La dernière édition, collégiale et participative, est en ligne sur
https://www.avma.org/KB/Policies/Documents/euthanasia.pdf

Animaux de laboratoire, de rente, de compagnie, animaux sauvages, leur fin de vie est sous la
responsabilité et bien souvent à la discrétion de l'Homme - les législateurs, les techniciens et
vétérinaires, comme les citoyens - avec des évolutions dont rendent compte les interventions de la
Journée que la Société d'EthnoZootechnie a consacré aux Pratiques de fin de vie des animaux.

L'accompagnement que les animaux nous témoignent en fin de nos vies éclaire le rôle de
soignant si particulier qu'ils peuvent jouer auprès de leur humain de compagnie.

Anne-Claire GAGNON
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