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LE 14 juillet 1995, 10000 prison-
niers kurdes ont commencé à jeû-
ner dans les prisons turques afin que
le gouvernement d’Ankara accède à
leurs revendications. En signe de
soutien, 1700 de leurs compatriotes
ont suivi le mouvement à travers
l’Europe, en entamant une grève de
la faim. A Genève, une centaine de
ressortissants kurdes se sont réunis
à la cure du Lignon afin de jeûner
ensemble. Dans des conditions de
vie simples sur le plan matériel, les
grévistes ont bénéficié d’un large
support de la communauté kurde
locale et de Genevois sympathisants.
Pour sa thèse de médecine consa-
crée à cette grève de la faim, la doc-
toresse Deshusses Epelly a reçu le
prix Tissot 2001 à l’occasion de la
journée du Dies Academicus, le
8 juin dernier.

Début août 1995, Florence
Deshusses Epelly, alors attachée à
l’Unité de médecine des voyages et
migrations de l’Hôpital cantonal,
commence un travail extrêmement
varié d’information, de soutien
médical et d’analyse des effets du
jeûne. Cinq ans plus tard, cette
expérience débouche sur une thèse
traitant pour la première fois des
effets d’une grève de la faim sur
autant de personnes, de surcroît en
liberté.

«Dans le cas genevois, la parti-
cularité sur le plan des symptômes,

est l’absence quasi totale de ressenti
de tristesse ou de dépression de la
part des grévistes contrairement à
ce qui existe souvent en milieu car-
céral», constate la chercheuse. «La
fréquence d’apparition de la tristesse
au cours du jeûne s’est élevée à 18 %
contrairement à une étude menée
chez des prisonniers d’Afrique du Sud
où pour le même symptôme, la fré-
quence était de 77 %.» Cette grande
différence s’explique, d’après la doc-
toresse, «par le soutien de la com-
munauté qui organisait des séances
de chants, de danses ou d’autres
manifestations propres à relever le
moral des grévistes et par la convic-
tion des participants d’œuvrer pour
une cause juste».

Dans son rôle de médecin, 
Florence Deshusses Epelly aide des
personnes qui s’affaiblissent chaque
jour davantage en les informant sur
les risques encourus, sur les symptô-
mes pouvant survenir lors d’un jeûne
prolongé et sur la façon d’y remé-
dier autant que possible, tout en res-
pectant leur décision de jeûner. Elle
constitue également un recueil de
données relatives à l’évolution des
symptômes et des signes cliniques
apparaissant au cours du jeûne. 
Très vite, elle se trouve confrontée
à des questions de conscience et se
penche sur l’évolution de l’éthique
médicale face au phénomène des
grèves de la faim. Dans le passé, les
grévistes ont souvent été alimentés

de force par les médecins qui assi-
milaient les grèves de la faim à 
une forme de suicide. La déclaration 
de Tokyo de 1975 met fin à cet
amalgame et l’Association médicale
mondiale statue que « lorsqu’un 
prisonnier refuse toute nourriture 
et que le médecin estime que celui-
ci est en état de formuler un juge-
ment conscient et rationnel quant
aux conséquences qu’entraînerait
son refus de se nourrir, il ne devrait
pas être alimenté artificiellement.»
«L’intérêt de ce cadre directif est de
fixer les responsabilités de chacun»,
précise Florence Deshusses Epelly:
«du médecin, tenu d’offrir son assis-
tance dans le respect de la décision
d’un individu, et du gréviste de la
faim, averti des risques encourus».

Outre les questions médicales
et d’éthique, la doctoresse prend en
compte le caractère politique de la
grève. En plus des informations
médicales, l’identité des participants
au jeûne doit elle-même rester
confidentielle pour éviter de por-
ter préjudice aux grévistes, souvent
victimes de torture, et à leur famille.
L’assistance médicale n’a été ren-
due possible que par l’établissement
d’une relation de confiance entre
l’équipe médicale et les grévistes.

La grève de la faim des Kurdes
de Genève s’est heureusement ter-
minée par une phase de réalimenta-
tion, «période difficile, tant en ce qui
concerne les symptômes ressentis

que les difficultés psychologiques
dues à un sentiment de solitude
après la vie en communauté », re-
marque Florence Deshusses Epelly.

La doctoresse conclut son étu-
de en soulignant l’importance du
suivi médical après le jeûne et pro-
pose un régime adapté à l’état des
patients pendant la phase de réa-
limentation. Florence Deshusses
Epelly indique aussi des lignes direc-
trices à l’intention des médecins
amenés à suivre des grévistes libres
de leur mouvement et s’imposant
un jeûne prolongé. Elle met l’accent
sur le difficile compromis à trou-
ver entre l’importance des besoins
de surveillance médicale des parti-
cipants au jeûne et les moyens mis
à disposition de l’équipe médicale.

VÉRONIQUE VAN GOOL •

� Suivi médical de 55 grévistes 
de la faim - Enseignements 
et Recommandations.
Thèse présentée à la Faculté de
médecine de l’Université de Genève
par Florence Deshusses Epelly. 
Editions Médecine et Hygiène.
Octobre 2000.

Grève de la faim: en prison ou en liberté, l’expérience n’est pas la même
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