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Hommage 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« L’homme se découvre lorsqu’il se mesure à un obstacle » 
A. de Saint-Exupéry 

 
 
 
 
 
 

 
Il a affronté l’obstacle en conscience, avec humilité et grandeur. Il avait compris 
que « mourir est aussi l’un des actes de la vie »1. Il a traité sa mort comme l’ultime 
projet de sa vie avec force et élégance. Merci Michel pour ce dernier 
enseignement. 

 
 
 
 
 
 
 

À la mémoire de Michel Fournet 
Véritable Lettré, auteur de sa vie jusqu’à son dernier souffle. 

Enseignant-Chercheur en Sciences de l’Éducation 
 
 

                                                             
1 Marc-Aurèle 
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Introduction de la journée d’étude « L’épreuve de fin de vie… » 
 
 

Michèle Saint-Jean 
Maître de conférences en Sciences de l’Education 

UMR – EFTS (Education, Formation, Travail et Savoirs) 
Université de Toulouse 2 – Le Mirail 

stjean@univ-tlse2.fr 
 

 
 
L’épreuve de la fin de vie…  

Dans le langage courant, dans l’imaginaire collectif, le terme épreuve renvoie le plus souvent 
au malheur, à la peine, au danger, et la fin de vie, elle, renvoie à la souffrance, la douleur, la 
perte, mais peut-on aussi considérer que l’épreuve de la fin de vie soit une « occasion 
donnée » ? 

L’occasion donnée au mourant, cet être unique, singulier, d’établir des liens à sa mesure qui 
lui permettront d’être vivant jusqu’au bout. 

L’occasion donnée à « l’aidant naturel »2, ce témoin du passé, ce dépositaire des affinités, des 
habitudes et de l’affection du malade, d’avoir le statut de co-soignant et d’enrichir 
différemment son lien au malade. 

L’occasion donnée aux professionnels de santé d’incarner le tiers accompagnateur, d’ouvrir 
un chemin qui permettra au patient, à sa famille, à ses amis, de gérer leurs sentiments, de 
délibérer, de décider, dans une ouverture d'esprit tolérante, chaleureuse, authentique. Mais 
aussi d’apprendre de leur patient. 

Pour saisir cette « occasion donnée » nous allons nous interroger sur la place et la légitimité de 
chacun avec en fond un contexte législatif exprimé dans les dispositifs délimités par la loi 
Leonetti. Nous allons nous interroger sur cette partie à trois, faite de situations d’exclusion et 
de compatibilité qui naissent entre le patient, l’accompagnement des « aidants naturels » et 
l’accompagnement professionnel, car la fin de vie n’est pas un « long fleuve tranquille ». 

Mais avant reprenons un instant le terme accompagnement … 

Le terme accompagnement est très présent dans les pratiques professionnelles mais serait-il 
autre chose que l’une de ces préférences langagières qui envahissent nos discours ? Pourquoi 
ce mot touchant des registres variés, suscite-t-il un tel engouement ? 

Guy Le Bouëdec3 parle d’une « mutation de civilisation », en quelques dates, pour expliquer 
l’émergence de la pratique d’accompagnement : 

Entre 1970 et 1975 : les trois intégrateurs que sont la religion, l’école et la famille se 
trouvent ébranlés. Il suffit de se souvenir d’événements comme Mai 68 ou la libération des 
mœurs (le MLF 70-72, la contraception, l’interruption volontaire de grossesse) ces événements 
ont symbolisé la rupture avec certains idéaux antérieurs, c’est le début d’une révision 
fondamentale des valeurs traditionnelles de la société contemporaine. 

Après les « trente glorieuses » : différents chocs pétroliers affaiblissent l’économie. 
L’intégrateur travail vacille et un grand nombre d’individus est touché par le chômage, soumis 
aux difficultés de l’insertion et de l’exclusion. 

                                                             
2  Sont appelées « aidants naturels » les personnes qui constituent l’entourage du malade (famille, amis, …). 
3 L’accompagnement dans tous ses états, n° 153, Education Permanente 
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En 1989 : la chute du mur de Berlin symbolise l’écroulement des idéologies qui nient le sujet 
au profit du collectif. L’intégrateur politique se trouve affaibli, l’idéologie libérale et 
l’individualisme prennent place. 

C’est dans ce contexte que surgissent le besoin et l’offre d’accompagnement. 

Différents champ d’application de l’accompagnement existent mais il existerait aussi plusieurs 
façons de marcher avec… car l’accompagnement est une posture professionnelle particulière. 

Si l’on considère : 

Que « l’accompagnement est une des variations de l’étayage, qui se veut moins impositive (…) qui se fait dans 
l’estime de l’autre, dans la familiarité, dans un vivre ensemble sans jugement de valeur »4. 

Que l’accompagnement n’est fondé :  

o ni sur la dépendance de l’accompagné à l’égard de l’accompagnateur, 

o ni sur un accompagné objet, 

o ni sur un parcours balisé d'avance, 

Que l’accompagnement est une décision éthique dans un « savoir être là et accepter l’incertitude ». 

Alors nous pouvons proposer un changement éthique de la situation qui consiste non à "mettre 
l’accompagné au centre d'un dispositif d'accompagnement" car cela signifierait que le dispositif est créé a 
priori et mettre le sujet au cœur de la prise en charge soignante peut conduire à la dérive du 
patient "objet de soins" … 

Mais à « être centré sur l’accompagné» ce qui  implique une pratique en perpétuelle reconstruction 
car chaque rencontre est singulière. Cette posture revient à rendre le soignant perméable à 
l’altérité, le patient devenant acteur et co-auteur et sujet de soins. L’offre d’accompagnement 
en tant que soin expose le soignant à être vulnérable et à accepter son humanité dans la 
relation à l’autre. 

Alors dans cette forme d’accompagnement à nous de restituer toute sa dimension au sujet. 
Carl Rogers5 appelait cela « la considération positive inconditionnelle », Yvan Abernot6 reprend 
l’idée et nous engage à « promouvoir la personne en commençant par la considérer ». 

Tout ceci pour dire que l’accompagnement ne peut s’entendre que dans la considération de 
l’être singulier, en se posant différentes questions car cet être n’est pas seul au monde.  

Pour ouvrir les débats, je vais juste ébaucher la longue liste des questions que pose l’épreuve 
de la fin de vie : 

Qui accompagne qui ? 

À qui appartient la vie de chacun ? 

Qui privilégier dans l’ambiguïté : soulager la douleur du mourant ou maintenir le contact 
pour la famille ? Car endormir c’est perdre le contact… 

… 

Autant de réflexions qui pourront faire l’objet de cette première journée d’étude. 

                                                             
4 Michel Vial, “Liens entre l’accompagnement professionnel et la proximologie”, Symposium AREF, 2007. 
5 Carl Rogers, “La relation thérapeutique : les bases de son efficacité”. Bulletin de Psychologie, 17, 1966. 
6 Yvan Abernot, Contribution à l’étude de quelques mots d’éducation, avril 2012. 
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Souffrance, sédation et demande de mort 
 
 

Christian Cazottes 
Cadre Infirmier 

Unité de Soins Palliatifs Résonance 
Hôpitaux de Toulouse 

cazottes.c@chu-toulouse.fr 
 

Nicolas Saffon 
Médecin 

Unité de Soins Palliatifs Résonance 
Hôpitaux de Toulouse 

saffon.n@chu-toulouse.fr 
 

Christian Cazottes 
 

• En premier lieu, je souhaite dédier cette intervention à tous les acteurs du soin de 
l’Unité Résonance du CHU de Toulouse qui œuvrent tous les jours pour délivrer des 
soins personnalisés aux personnes hospitalisées dans l’unité et à leurs proches. Sans 
eux, cette intervention n’aurait pas de sens et serait un exercice intellectuel vain de ce 
qu’il faudrait faire. Eux, ce qu’il faut faire, ils l’inventent tous les jours… 

• En second lieu, commençons par détruire les mythes : 
 

• Le soin parfait en Unité de Soins Palliatifs (USP) : 

 Il n’y a pas de soins parfaits au sens d’une vérité monolithique qui serait connaissable et 
atteignable. Cela sous entendrait une connaissance à acquérir et un résultat automatique 
atteint à chaque fois. C’est le mythe de la pensée scientifique qui n’est pas de mise quand le 
travail de tous les jours est de prendre en charge la complexité de l’humain. Par définition, 
nous sommes alors dans le rapport humain, forcément imprévisible et complexe, qui produit 
une adaptabilité et une incertitude quotidienne.  
Et si moi, allongé dans un lit, je ne souhaitais pas prendre ma température à 6h30 tous les 
matins, mon petit déjeuner à 8h00, et si je ne souhaitais pas avoir ma toilette forcément tous 
les jours et le matin obligatoirement, mon repas du soir entre 18h et 18h30, recevoir mes 
proches de 14h00 à 16h00 obligatoirement ? Et si … 
S’adapter, être à l’écoute, apporter ce qui est demandé et pas plus, proposer sans imposer, 
faire en sorte que l’impossible soit possible, est le travail quotidien. Pour autant, rien ne 
garantit que nous ne nous trompions pas, que nous ne soyons pas intrusifs, directifs, gênants, 
voire maltraitants par rapport à des demandes mal comprises, mal interprétées ou non 
formulées. 
Le soin parfait n’existe pas. C’est un mythe. La seule garantie qui existe est la bonne volonté 
et le professionnalisme des acteurs pour atteindre le soin adapté. C’est ce que nous essayons de 
faire tous les jours. 
 

•  Atteindre l’immortalité 

Les victoires de la médecine technique largement diffusées dans les gazettes pourraient laisser 
penser que tout est affaire de mécanique et donc que demain la mort sera techniquement 
vaincue. Nous serions tous immortels et cette journée n’aurait plus de sens. Quoique … ? 
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Même si c’est un jour possible, est ce que ce sera souhaitable ? Est-ce que la volonté de celui 
qui souffre trop pour continuer à vivre sera considérée comme un « bug » dans l’évident 
programme idéal d’une vie infinie et parfaite ? 
Quoiqu’il en soit, à ce jour, nous sommes tous mortels et le statut de soignant ne nous garantit 
aucune exception. Nous sommes aussi mortels que celui que l’on soigne et donc confrontés à 
notre mort prévisible (ou pas) face à l’imprévisibilité de la mort de « l’autre » dont nous nous 
occupons. 
 

• Enfin, comment concevoir la mort  qui vient ?7 

Après tout, tant que je suis vivant, la mort ne me concerne pas puisque je suis vivant et donc 
toujours là, et quand je serais mort, par définition, je n’aurais plus conscience de ne plus vivre, 
je ne serais plus là. Quel est donc le problème avec la mort ?8  
La question du « mourir » est le problème. Dans quelles conditions vais-je mourir ? Comment 
ça va se passer ? Qui pourrait m’instruire de ce passage ? Personne ! Il n’y a pas de brouillon 
au mourir, pas d’essai à blanc, pas de seconde fois et j’en ai conscience. C’est même ce qui fait 
de moi un être humain pensant, conscient et donc possiblement souffrant… 
La question de la souffrance est au premier plan : souffrance de vivre et désir de mort pour 
l’apaiser, souffrance de mourir et désir d’accompagnement par peur de l’inconnu, souffrance 
des proches qui souhaiteraient me garder encore un peu9 et souffrance des soignants 
confrontés à l’inéluctable. 
Qu’est ce que la souffrance ? D. Mallet10 explique que c’est la conscience de sa vie qui est une 
caractéristique de l’homme, c'est-à-dire sa capacité à percevoir, ressentir, se souvenir, 
anticiper, éprouver des affects, être habité de croyances, d’illusions et d’espérance. Même si 
l’être humain ne se réduit pas à cette conscience, c’est elle qui lorsqu’elle est au travail peut-
être désignée par le terme d’existence : elle est alors la capacité de se projeter vers le futur tout 
en gardant mémoire de ce qu’elle a été dans le passé. « …Elle est distendue entre ce qu’elle 
n’est plus et ce qu’elle sera … Elle est tendue vers son accomplissement, c'est-à-dire le 
développement de son être… La problématique éthique concerne la recherche d’une 
adéquation entre ce vouloir profond de l’existence et sa réalisation effective… L’expérience de 
la souffrance vient entraver cette aspiration à l’accomplissement de soi-même… La souffrance 
altère la conscience de soi-même. Elle réduit la capacité d’action, modifie et déstructure le 
rapport au temps… »11. 
Sans réduire l’humain à sa conscience, il se peut que ce soit cette incapacité à se voir dans un 
futur acceptable, sans qu’il existe de lien avec une faute passée imaginaire, qui rende l’avenir 
insupportable, soit par une souffrance encore plus importante imaginée, soit par la 
représentation d’un avenir impensable. En germe serait alors là, l’impensable de la 
représentation de notre propre mort, ce qui entrainera la peur de souffrir et la demande 
d’aide ou bien la décision de ne pas aller dans ce futur qui ne peut être qu’augmentation de 
ma souffrance déjà intolérable et le choix de demander la mort pour la faire cesser. Est-ce que 
l’acceptation de la mort est du même ordre, un lâcher prise devant une situation sans issue, 

                                                             
7  «  …. Mais qu´y a-t-il derrière la porte. Et qui m´attend déjà? Ange ou démon qu´importe. Au devant de la 
porte il y a toi…. » chante Jacques Brel dans La Mort. 
8 « Mourir, cela n´est rien. Mourir, la belle affaire! Mais vieillir… Oh! Vieillir...  » chante encore J. Brel dans 
Vieillir 
9 « Mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux! Un jour, deux jours, huit 
jours... Laissez-le-moi encore un peu a moi...      chante   E. Piaf dans  Mon amoureux  » 
10 L’homme souffrant : solitude et altérité Donatien Mallet, in Traité de bioéthique III – Handicaps, 
vulnérabilités, situations extrêmes, sous la direction de Emmanuel Hirsch ; éditions ERES 2010 
11 L’homme souffrant : solitude et altérité Donatien Mallet, in Traité de bioéthique III – Handicaps, 
vulnérabilités, situations extrêmes, sous la direction de Emmanuel Hirsch ; éditions ERES 2010 
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dans laquelle la maitrise de ce que je suis ne peut plus être envisagée, un lendemain où je suis 
encore acteur ? 
 

• La demande de mourir  
 

Je n’envisagerai que la demande qui résulte d’un choix délibéré, philosophiquement 
revendiqué et pas encore juridiquement opposable en France. Les autres demandes qui 
peuvent être liées essentiellement à un défaut de prise ne charge de la douleur ou de la 
situation particulière de l’individu, à un rejet renvoyant la personne à un sentiment de charge, 
d’inutilité, voire de coût pour la société sont bien évidemment à traiter en corrigeant d’abord 
ce qui est un dysfonctionnement d’une prise en soins de qualité et d’une stricte humanité. 
Ensuite viendra le temps d’échanger sur la persistance de la demande et nous nous 
retrouverons sur les mêmes arguments. 
C’est donc essentiellement la volonté d’un être humain atteint d’une maladie grave et 
incurable de revendiquer que l’on lui permette de mourir. Bien sûr, dans le cas d’une 
personne autonome, dans son jugement et dans sa capacité à réaliser des actes, le suicide 
réussi sera accompli si la détermination est là. Quelles qu’en soient les raisons, il n’y a pas lieu 
porter de jugement, il reste pour les proches la peine, les regrets et le respect de la décision de 
l’auteur du geste. Dans le cadre juridique actuel, il n’y a pas d’action en justice, d’ailleurs on 
peut se demander qui faudrait-il poursuivre et condamner ? 
Tout autre est la demande d’aide pour atteindre ce résultat. Le tiers en cause, l’aidant 
potentiel si j’ose dire, est là en face de lui et sa décision, sa demande va impliquer une autre 
personne soit pour apporter, aider au déroulement de l’acte, c’est le suicide assisté, soit 
demander une action délibérée par incapacité physique ou psychologique de le réaliser et c’est 
l’acte d’euthanasie, que j’appellerai homicide. C’est d’ailleurs la qualification que retiens le 
juge la plupart du temps lorsqu’il est saisi puisque cette demande est sanctionnée dans le cadre 
juridique actuel en France.12 
C’est la plupart du temps un acte d’autonomie revendiqué, une volonté de maitriser la mort 
comme faisant partie de sa vie ; c’est souvent la demande d’un individu qui ne reconnait à 
personne le droit de prendre des décisions pour lui, et en particulier celle-là. Il s’agit bien là 
d’une solitude, d’une responsabilité dans le choix qui n’est pas partagée mais qui demande 
l’engagement de l’autre, qui met en jeu la responsabilité de l’autre. À ce titre, il me semble que 
ce serait l’argument essentiel qui m’interdirait de solliciter cette demande. 
La transgression de l’interdit du meurtre n’est possible pour certains que par un acte 
d’amour.13 C’est intellectuellement concevable, philosophiquement recevable mais doit rester, 
à mon sens, légalement interdit car c’est la transgression d’un interdit. Il ne peut pas y avoir 
une autorisation d’homicide par amour. Qui le jugerait ? Qui pourrait l’autoriser ? Ce ne peut 
être qu’un acte de transgression de l’interdit fondateur du lien qui fait  la société : Ne pas tuer.  
Comte-Sponville14 décrit trois formes d’amour : l’amour qui prend, l’amour égoïste, celui du 
coup de foudre, Eros ; l’amour qui donne, l’amour qui libère qui autorise l’autonomie de 
l’autre, Philia ; et l’amour inconditionnel, l’amour que pourrait avoir un Dieu pour les 
hommes, Agapé. Dans ce dernier cas, il n’est plus besoin de loi, de morale, l’amour suffit : 
Aime et fais ce qu’il te plait (en particulier pour l’autre) puisque l’Amour est le Bien. 
Examinons l’homicide en fonction de ces trois amours : 
Tuer par amour Eros : tuer par égoïsme, tuer l’autre pour soi, c’est le moyen de faire cesser 
ma souffrance. Ce n’est pas un argument recevable. 

                                                             
12 Voir Code pénal, de l’atteinte à la personne humaine. Au lien suivant : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006417561&i  
13 Je pense au très beau film espagnol « Mar adentro » de  Alejandro Amenábar 
14 Conte-Sponville André ; Le sexe ni la mort, trois essais sur l’amour et la sexualité ; Albin Michel ; 2012 
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Tuer par amour Philia : tuer par compassion, par empathie, par respect de l’autonomie de 
l’autre (ce n’est pas ma conception de l’empathie), mise à distance sans abandon de l’autre et 
non fusion avec l’autre. Ce n’est pas un argument recevable. 
Tuer par amour Agapé : c’est le seul qui me parait philosophiquement recevable, mais  
juridiquement condamnable.   
À supposer que nous soyons tous honnêtes, il est déjà assez difficile de faire le tri dans ces trois 
amours pour savoir lequel est aux commandes quand nous agissons. À supposer que nous 
soyons malhonnêtes, comme nous savons l’être parfois pour éviter les justes punitions en 
réponse aux actes hors la loi que nous commettons, intentionnellement ou pas, il devient facile 
de plaider l’amour Agapé intentionnel pour échapper à la peine et devenir moralement, 
éthiquement non coupable. Les avocats trouvent les bons arguments pour défendre les mis en 
cause, c’est leur métier. 
Il est évident, par ce raisonnement que sans amour Agapé, il n’y a pas de transgression 
possible. Le cadre d’autorisation moral, éthique tombe. Le sentiment de ne pas être aimé est 
une émotion terrible,  cruelle de rejet et celui qui ne vous aime pas n’y peut rien, il ne vous 
aime pas c’est tout. On ne commande pas ses sentiments. Autoriser un acte d’amour pose la 
même difficulté. Si je ne ressens pas cet amour, qui sera capable de dire et de prouver que 
c’est bien l’amour Agapé qui était aux commandes dans mon acte ? Qui pourrait refuser un 
acte d’amour de ce type quand il est le dernier acte d’une vie qui se joue au nom d’un amour 
que je ne ressens pas ? Quel rejet supplémentaire j’introduis en disant à l’autre que je ne 
l’aime pas assez, ou pas d’un amour autorisé pour le satisfaire ? Comment je m’arrange dans 
ma tête entre la compassion réelle que je ressens et l’Amour Agapé que je n’ai pas si je cède à 
cette demande ? Comment vivre (survivre) après un acte justifié au nom de l’Amour Agapé et 
ressenti comme un artifice ? 
Cette vision philosophique, aussi belle soit-elle, me parait très dangereuse pour mon équilibre 
mental. Cet acte que tu me demandes, que je ne veux pas faire, que je ne peux pas faire, est ce 
que j’y survivrais ? 
Cet acte probablement acceptable à titre exceptionnel doit rester juridiquement condamnable 
pour ne pas être banalisé. Ce ne peut pas être, à l’image du coup de foudre amoureux, une 
pulsion qui serait exempte de risque. Il est acceptable de plaider les circonstances atténuantes 
pour avoir enfreint la loi. Il n’est pas acceptable d’en faire une loi d’autorisation de l’homicide. 
Le risque de transgresser la loi doit rester la norme commune. Les lois actuelles suffisent pour 
une prise en soins de qualité. Si d’aventure, il y avait une nouvelle loi, les cas particuliers, 
toujours singuliers, de suicide assisté devraient alors rejoindre la proposition du CCNE d’une 
« exception d’euthanasie »15 et devraient être soumis non à la validation d’un juge mais au 
jugement d’un ou plusieurs juges. Cet acte doit rester une prise de risque et non une garantie 
d’exonération. Dans le respect de «  l’autre » qui induit la demande de suicide assisté, ma 
responsabilité est engagée si je réponds à la demande et la justification ne peut être qu’au 
niveau éthique de l’Amour Agapé. Sinon il ne s’agit que d’un banal homicide, comme donner 
la mort sans le consentement de l’intéressé. Tout ce qui pourrait être recevable pour le suicide 
assisté ne l’est pas pour l’homicide pour les cas ou mon choix, même par amour Agapé n’est 
pas justifié par l’autorisation de « l’autre ». Il n’est que la démonstration de ma toute 
puissance face à une personne vulnérable, fragile et donc condamnable. 
Dans le chapitre de la mise en œuvre, la demande porte sur l’effet prévisible des molécules 
utilisées. Il ne peut pas y avoir dissimulation de l’effet escompté. Il est nécessaire d’utiliser tel 
produit à telle dose pour être sûr de son effet létal. L’intention est clairement celle du contrat 
vers l’homicide et l’obligation est de résultat. Pour le suicide assisté, il existe d’ailleurs en 

                                                             
15 Avis sur Fin de vie, arrêt de vie, euthanasie N°63 - 27 Janvier 2000 ; http://www.ccne-
ethique.fr/docs/fr/avis063.pdf  
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Belgique des kits d’euthanasie vendus en pharmacie (au prix de 45 euros en 2005) à la 
disposition des médecins généralistes belges, non remboursables par la sécurité sociale belge. 
Dans ce cadre là, que sont les soignants face à cette demande : pris au piège de la demande 
que je ne peux pas exécuter, je ne peux alors qu’exprimer ma responsabilité juridique face à 
l’interdit mais aussi, mais surtout ma responsabilité éthique face à l’autre qui me demande la 
mort plutôt que le soin. Il est impossible pour un soignant quel qu’il soit de répondre à cette 
demande sans abimer son image et l’image du soin dans la société. Il ne peut pas y avoir le 
moindre doute sur les gestes que l’on fait. La confiance accordée aux soignants est à ce prix. 
Les actes que nous réalisons ne peuvent pas intentionnellement entrainer la mort. 
D’ailleurs, si nous le faisions en réponse à une obligation légale, serions-nous encore des 
personnes libres ? Si le soin est un contrat, si nous sommes obligé d’obéir aux demandes du 
« client » est-ce que nous ne sommes pas uniquement des prestataires de service ? Quelle est 
alors notre possibilité de refuser, a fortiori si cette demande était un jour dans la loi ? Quelle 
place accorde-t-on alors à l’humain soignant ? Ne vaudrait-il pas mieux créer une corporation 
en-dehors du soin pour cette tache si particulière ? 
Au-delà des limites, il n’y a plus de limites. Est-ce que ce n’est pas une porte ouverte pour 
dépasser les limites ? L’actualité récente montre qu’il est possible, lorsque les convictions 
rejoignent les certitudes, de se passer totalement de l’assentiment du sujet pour faire le bien 
hypothétique de l’autre (le sien ou le mien) au motif que l’assentiment aurait été lu dans les 
yeux du demandeur.16 
Quelque soit la qualité de la prise en soins, et il est préférable bien sûr qu’elle soit optimale, 
face à la souffrance du mourir, il n’y aura pas d’évaluation a postériori possible. Nous ne 
saurons pas si c’était ce qu’il fallait faire ou si nous nous sommes trompés. Nous ne pourrons 
pas en tirer des enseignements pour une autre histoire car chaque histoire est singulière. Nous 
recommencerons donc à chaque fois à nous interroger sur ce qu’il faut faire pour bien faire et 
le doute restera notre compagnon pour éviter la solution standardisée du protocole. 
 
 
Nicolas SAFFON 
 
Nous sommes tous mortels ! 
Les progrès de la science, de la médecine ont permis de repousser les limites de la vie, mais la 
limite persiste. L’individu qui s’est le plus approché de cette limite est Me Jeanne Calment, 
avec un âge très honorable de 122 ans. Pour d’autres le temps de vie sera plus bref, raccourci 
par des pathologies ou des accidents. L’immortalité, illusion de notre quotidien, permet 
d’éluder la problématique de la mort et de vivre si ce n’est dans l’insouciance en tout cas dans 
la quiétude. Cela permet de décaler au lendemain difficultés, envies ou désirs que l’on ne peut 
traiter sur l’instant puisqu’il n’y a pas de limite de temps. Pour autant la notion d’immortalité 
existe sur le plan biologique et cellulaire. Mais les cellules immortelles sont celles qui réduisent 
le plus notre espérance de vie, ce sont les cellules cancéreuses. Paradoxe où l’immortalité 
individuelle de la cellule perturbe le fonctionnement et la pérennité du corps. 
 
La réaction de la personne face à une mort programmée va être subjective, individuelle et 
néanmoins en lien avec un apprentissage culturel et sociétal. Dans notre posture de soignant, 
la mort emprunte chez l’individu un chemin accessible ou non avec mise en jeu de 
mécanismes de défense. Elisabeth Kübler Ross a décrit les étapes possibles du mourir : déni, 
colère, marchandage, dépression et acceptation. Ces étapes, repères pour les soignants, 
caractérisent la possibilité de penser ou non le mourir. Avec cette réalité déconcertante 

                                                             
16 Je veux bien sur évoquer les événements de Bayonne au cours de l’été 2011, sur la base de mes lectures des 
coupures de presse parue et du rapport public de l’IGAS sans préjuger en aucune manière des suites à venir. 
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certains mourront sans avoir pensé, vécu le mourir pendant que d’autres vivants demanderont 
à mourir. 
 
 
Si la mort est pensée par l’individu, sous-entendu un lâcher prise de sa bonne santé, il est 
alors possible d’initier un accompagnement dans ce temps de vie singulier avec un projet 
de soin, un projet de vie, c’est cela le soin palliatif. 
Le soin palliatif correspond à une situation où la vie est menacée à court ou moyen terme. 
Menace d’un diagnostic posé par le corps médical, qui ne peut être éludé (hormis par le déni), 
mais aussi menace dans le ressenti de son corps ou de son esprit par une atteinte portée sur soi 
par la maladie ou le handicap : il y a alors nécessité d’une prise en charge en soins palliatifs. 
Le soin palliatif met en œuvre de façon pluridisciplinaire un accompagnement du patient 
dans ses différentes composantes : physique, psychologique, sociale et spirituelle. La 
personne est un être vivant, un être social au sens où il fait partie d’une communauté dont il 
faut tenir compte et qui peut éventuellement le soutenir dans son parcours de soins ou le 
représenter ; c’est la faculté du patient à désigner une personne de confiance. La personne 
même malade est reconnue apte à participer à sa prise en soins ; selon sa philosophie de vie, la 
loi garantit ce principe (lois dites Kouchner et Leonetti). Le patient se prononcer par 
anticipation sur l’acceptable ou l’inacceptable en fin de vie : les directives anticipées. 
 
La peur des patients n’est que peu fréquemment centrée sur la mort, instant fugace, mais sur 
les conditions du mourir. Il existe une appréhension semble-t-il universelle de souffrances 
incontrôlables. Les soins palliatifs ont pour mission d’apporter soutien et dignité à la 
personne malade. Cette prise en charge active, comporte entre autre une aide 
pharmacologique raisonnée et raisonnable. Raisonnée en étant scientifiquement correcte 
dans les molécules utilisées selon les besoins évalués et les indications requises. 
Raisonnable, médiée par une mise en place progressive, par titration qui vise à limiter les 
effets indésirables ou les surdosages. Le soulagement intègre la douleur avec les antalgiques, 
l’angoisse avec les anxiolytiques ainsi que les autres symptômes inconfortables avec des 
traitements appropriés et hiérarchisés. La personnalisation de la prise en soin permet une 
individualisation des traitements avec la possibilité en recours de diminuer la conscience du 
patient s’il vit une situation inconfortable malgré un traitement adapté et bien conduit en 
temps et en dose : la sédation. 
 
Les soignants se veulent disponibles selon les besoins et l’accord du patient : écoute, présence, 
pansement, traitement… Il s’agit de reconnaitre l’individu malade et de lui porter 
considération et capacité de décision pour la mise en œuvre d’un projet de soin personnalisé. 
La multiplicité des soignants en nombre et compétence doit se garder d’un acharnement 
relationnel tout aussi délétère qu’un acharnement thérapeutique. Il s’agit du projet de soins du 
patient +/- son entourage et non celui du soignant ; cela nécessite du recul et de la 
compétence pour le soignant pour reconnaitre ses propres mécanismes de défense : 
projection, identification, fuite… Un temps de partage entre soignants sur le 
questionnement récurrent du soin, du bon soin, du juste soin est indispensable qu’il soit formel 
ou informel. 
Cela n’exclut pas de considérer les limites du projet du patient et de les partager avec lui dans 
un espace de réalité « acceptable ». 
 
La prendre soin dit palliatif présente ses limites, celle de l’acceptation du patient et celle de la 
limite des soins dits « curatifs ». En cela la technique médicale qui participe à repousser 
toujours plus loin les limites de la vie, induit aussi le risque de masquer cette période sous 
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couvert d’un acharnement thérapeutique qui favorise l’économie psychique de la 
réflexion à la faveur de l’action technique toujours et encore possible, mais avec quel sens ? 
La technique a sa place même en soins palliatifs ; elle caractérise le terme « actif » des soins 
qui sont prodigués mais se doit d’être proposée à bon escient sur un plan médical et 
confrontée aux objectifs du patient et de son acceptation. 
 
 
 
Cette proposition de prise en soins, n’épargne pas pour autant les nécessaires difficultés de la 
fin de vie. Nécessaires difficultés qui intègrent les pertes successives auxquels le patient est 
confronté de même que le regard de ceux qui l’entourent, l’absence de ceux qui l’évitent, ou la 
présence constante de ceux qui ont une posture de sauveteur, suivants les mécanismes de 
défense de chacun.  
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Cette intervention tend à poser un problème qui trouve une expression particulièrement 
intense avec la proximité de la mort d’autrui, mais qui pour autant ne s’y résume pas et n’y 
trouve pas de résolution. En effet, si j’ai choisi d’évoquer la praxis éthique outre-mort, c’est 
avec l’intention de mettre en évidence que ce qui se joue dans la fin de vie n’est pas la mort, 
mais bien la vie, ou en des termes plus précis l’existence humaine. Porter l’attention sur 
l’existence plutôt que sur la non-existence permet de se questionner sur la modalité de 
l’existence lorsqu’elle touche à sa fin, jusqu’à son dernier souffle, plutôt que sur l’attente du 
moment d’après, celui de la mort. Le deuxième déplacement que je souhaiterais opérer 
concerne l’approche de l’existence. L’existence peut être entendue de deux manières : soit 
comme le point de tension entre le possible et l’impossible (considérant que la mort est 
irrémédiable, l’existence devient ce moment transitoire dans lequel le sujet brave son destin 
d’extinction), soit comme l’endroit de surgissement de l’humanité. Dans les deux cas, 
l’existence est révélée dans toute sa fragilité.  

L’ultime destin que l’humain peut trouver dans la mort s’appuie sur la question cruciale de 
l’être : être ou ne pas être ? Il ne s’agit pas seulement de vivre ou mourir mais de se tenir dans 
un même moment avec ces deux possibilités : le ne-pas-être de la mort constitue une 
impossibilité à vivre de chaque instant. Autrement dit l’interrogation sur la mort est 
concomitante de l’existence, parce que la fragilité de son émergence dans le monde ne peut 
être soutenue, à en croire Heidegger, qu’au prix de l’angoisse existentielle. Faire face à sa 
condition de mortel consiste à craindre la mort. Néanmoins la tension de l’existence dans son 
rapport à la mort n’ouvre pas sur autre chose qu’elle-même.  

Aussi sans chercher pour autant une solution, il me semble que la manière d’être humaine 
peut se caractériser par plus que sa conscience de l’impossibilité de sa vie, ou conscience de 
l’irrémédiabilité de sa mort. Il me semble que le destin humain ne peut pas seulement être 
décrit à partir de cette immuabilité de la finitude, pour une raison qui est loin d’être 
spéculative (comme une question d’essence ou de concept), mais qui s’expérimente : notre 
destin n’est pas tracé par nous seul, ou par notre seule angoisse solitaire, mais par la rencontre 
des autres humains.  

Ceci signifie qu’au-delà de la question de Hamlet, être ou ne pas être, l’ouverture de l’un-vers-
l’autre de la rencontre pose la question du sens de l’existence. Un sens qui n’est pas entendu 
comme une direction mais comme une présence. 

Pourtant héritier de cette tradition, et étudiant de Heidegger, Levinas propose donc une autre 
manière d’aborder l’humain. Et il me semble que sa manière de resituer l’humain non pas vis-
à-vis du monde mais vis-à-vis de l’humain, permet de modifier sensiblement les questions et 
d’approcher les préoccupations qui nous réunissent aujourd’hui.  
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L’humain face à l’humain 

 
A propos de Levinas, il est souvent dit qu’il est le penseur de l’autre et de l’altérité. Mais d’une 
certaine manière ce serait dire qu’il n’est le penseur de rien, puisque le propre de l’altérité est 
de ne pas se dévoiler. Ou bien on lui prêterait le projet de percer le secret de l’autre, et dans ce 
cas d’en faire autre chose que de l’autre – du connu. A l’inverse d’après ma lecture de Levinas, 
ce qui se trouve au cœur de sa philosophie est une pensée du sujet. Si je me demande quelle 
est ma place, deux possibilités s’offrent à moi : me penser par rapport au monde ou me penser 
par rapport à l’humain.  

Alors que le rapport au monde, exploré par Heidegger, laisse la conscience sans écho, 
abandonnée, livrée à elle-même, le rapport à l’humain est l’ouvreur d’un sens qui éveille la 
conscience et extirpe le sujet de l’inquiétude pour sa propre mort. Qu’est-ce qui change dans 
la pensée, avec la perspective de l’humain ? 

Levinas a écrit en 1992 une brève préface pour un livre de Renée Sebag-Lanoë, alors médecin 
dans un service de gériatrie, intitulé Soigner le grand Âge (né en 1906, on peut dire que Levinas 
était lui-même dans ses vieux jours). Il évoque ce qui l’a frappé dans cet ouvrage, qui décrit 
une approche clinique de la gériatrie : « un lien de solidarité familiale et presque 
d’attachement à des visages, à des gestes, à des jeux et à des musiques – attestant proximité et 
parenté ». 

Puis il poursuit ainsi : 

Visage et geste aussi de solidarité morale, comme si, ici, le retour à la santé signifiait, 
avant tout, la rupture avec la condition abstraite et anonyme de chose quelconque, d’un 
pur objet, d’un "quelque chose en général". C’est dans le retour aux autres "tout 
proches" et, plus généralement, dans la participation aux affaires humaines et jusque 
dans le souci d’un "cadre humain" où véritablement "on est reçu", que le grand âge 
retrouve une présence. 17 

Il est ici question du grand âge, mais il me semble que Levinas aurait pu porter le même 
regard sur tous les soins prodigués lorsqu’aucun rétablissement n’est plus envisageable. Il s’agit 
en somme de soigner ou plutôt d’accompagner autrui jusque sur le seuil de son existence. 

Visage, gestes, jeux, musique, c’est dire comme la présence personnelle déborde le cadre de la 
maladie. Et comment d’une certaine manière la maladie ne doit pas devenir l’identité du 
malade, mais seulement un aspect de sa manière d’exister.  

Levinas évoque ainsi un retour à la dignité de la personne, qui apparaît comme la seule 
manière de ne pas laisser souffrir. La souffrance de ces personnes ne s’éteint pas, mais trouve 
du réconfort dans la proximité humaine : parce que cette considération pour le sujet en tant 
qu’il est un sujet, l’extirpe de l’écrasement sous le diagnostic. Il ou elle ne se réduit pas au nom 
d’une pathologie, à l’état de malade ou de patient, mais quelqu’un est là ! Derrière 
l’apparence de réduction, que toute la technique finit par opérer, considérant la présence du 
mourant comme soma plutôt que comme séma, comme corps plutôt que comme signe. Or 
retrouver la singularité de la présence d’une personne, son visage, sa voix, mais aussi sa 
douleur, entame l’œuvre de réification en imposant le geste comme signe, comme un faire 
signe au-delà de la pure donnée matérielle. La santé n’est plus seulement le bon 

                                                             
17 Soigner le Grand Âge, Sebag-Lanoë Renée. Paris : Desclée de Brouwer, collection Epi/Intelligence du corps, 
1992, pp. 9-10. 
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fonctionnement biologique, mais, lorsqu’il n’est plus possible de guérir, la proximité dans la 
socialité où le malade n’est plus réduit à sa chair malade.  

La limite n’est plus ni la maladie ni la mort, devenues inguérissables, mais elle est transpercée 
par la proximité. La « rupture avec la condition abstraite et anonyme de chose quelconque » 
(pour reprendre les termes de Levinas) renvoie à cet arrachement au soi-même – pour aller 
au-delà de la faiblesse du corps malade, il faut que celui-ci soit dépassé par la personne qui 
l’habite. En d’autres termes, le soin, lorsqu’il est apporté à quelqu’un, n’est ni l’éradication de 
la souffrance, ni une opération de soumission à la technique, mais il s’agit du geste qui ravive 
ou qui maintient la dignité humaine. 

« Le retour aux autres », évoqué par Levinas, est un retour à la socialité personnelle où 
l’humain n’est pas restreint à la chose, au plan uniquement ontologique. L’humanité de 
l’entourage permet de retourner le malade avec ce qui dépasse la maladie18. Le sens de la 
présence n’est plus seulement celui de la souffrance, mais celui qui dépasse l’enfermement 
dans l’être, celui du personnel.  

Il s’agit de ce que Levinas appelle la « percée de l’humain dans la barbarie de l’être »19. Cela 
consiste dans cette nouveauté que permet la perception éthique : l’humanité a une place, et 
cette place est même de donner son sens à l’existence. La substance humaine qui s’anime dans 
l’intériorité rencontre ce qui lui offre un sens dans sa relation au monde : autrui.  

« Un cadre humain où véritablement on est reçu » : hormis la qualité du lieu et le 
professionnalisme des soignants, la véritable réception d’autrui dont il est question est à mon 
sens la liberté de prendre place à partir de sa propre singularité, plutôt que dans un statut déjà 
posé, et d’une certaine manière déjà rigidifié. Ne pas être soumis mais pouvoir s’exprimer, ne 
pas supposer mais écouter et entendre la voix et la volonté d’autrui, c’est cela pour Levinas la 
relation de socialité : où la différence a une place, où elle peut se loger dans l’endroit d’accueil. 
Alors que l’indifférence, ou seulement le lissage des aspérités qui finalement fondent la 
personne, la négligence de ce moindre geste qui dit qui nous sommes profondément, efface la 
trace de l’humanité. Je ne dis pas cela seulement pour la personne en fin de vie, mais aussi 
pour son soignant, puisque la dignité ne consiste pas à exposer son intimité à un autre 
anonyme, ou recouvert du vernis de son rôle, mais bien à partager un moment d’humain à 
humain.  

En fin de compte, ce que Levinas appelle humanisme peut s’entendre comme ce lien, du 
particulier au particulier, qui s’articule avec ce qu’il y a de plus intime sans pour autant le 
dévoiler. Mais pour Levinas, l’humanisme est issu de l’autre homme au sens où c’est parce que 
quelqu’un se risque à être humain devant moi – dans toute l’humilité et la pauvreté que cette 
position appelle – qu’enfin je peux entendre le sens éminent de l’humain. Aussi il n’y a pas de 
rapport réciproque – au sens où je ne pourrais pas m’introduire dans l’intimité d’autrui – mais 
il y a bien une mutualité qui permet de faire émerger l’humanité entre nous. Ce n’est donc pas 
un échange ou un troc, qui confère l’humanité à celui qui a suffisamment donné de sa 
personne, mais il s’agit d’une manière d’exister ensemble, peut-être pas à l’unisson mais au 
moins dans la communauté d’un sens : celui de l’humain plutôt que celui de la technique ou 
de l’apparat ontologique.  

 

                                                             
18 « Ainsi se dégagerait, dans cette crainte pour l’autre homme, une responsabilité illimitée, celle dont on n’est 
jamais quitte, celle qui ne cesse pas à la dernière extrémité du prochain – malgré la formule impitoyable du 
médecin "condamnant" un malade – même si la responsabilité ne revient alors qu’à répondre – dans l’impuissant 
affrontement de la mort d’autrui - "me voici" ». « Diachronie et représentation » (Conférence en l’honneur de 
Paul Ricœur, 1985) in Entre nous, p.175. 
19 « Détermination philosophique de l’idée de culture » (colloque de 1983) in Entre nous, p. 194. 
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Que faire ? ou la question du pouvoir 
 
Le problème que pose le mourant, est qu’on ne semble plus rien pouvoir pour lui. Il nous 
laisse sans moyen, comme il l’est lui-même. Alors peut-être que la question ne peut plus être 
« qu’est-ce que je peux faire ? » : autrement dit ce n’est plus mon pouvoir qui se trouve au 
premier plan. D’une autre manière se pose la question « qu’est-ce que je dois faire ? » c’est-à-
dire « quelle est ma dette envers cet humain ? » Ou encore, comment respecter la dignité 
humaine ? La réponse ne paraît pas reposer sur le pouvoir mais sur la présence auprès du 
mourant. Lors d’un entretien de 1981 sur France Culture, voici ce que dit Levinas : 

Le visage est à bout portant, comme si une flèche devait l’atteindre. L’expérience du visage est 
une exposition par excellence c’est-à-dire une exposition à la mort. La responsabilité pour 
l’autre c’est précisément la responsabilité de la proximité, s’occuper de la mort d’autrui, ne pas 
le laisser seul à la mort. 20 

La question de la solitude face à sa mort renvoie à celle du sens : en quoi puis-je faire sens en 
tant qu’humain si personne n’est témoin de ma souffrance ? Ici l’idée n’est pas seulement de 
ne pas laisser l’autre seul, mais d’être le secrétaire ou le comptable de sa souffrance : en 
d’autres termes témoigner de l’attention à son existence. Tout comme le discours n’a de sens 
que si quelqu’un l’écoute, la souffrance ne peut éviter de se transformer en effacement de la 
singularité que si quelqu’un la reçoit. Ce qui semble si peu, la présence passive, répond 
pourtant à cet appel d’autrui qui cherche un regard, une oreille, un souffle humain qui 
transfigure la perte dans laquelle lui-même s’abime.  

Pour Levinas, on entre dans la vie porté dans le monde, plutôt que d’y être jeté comme le 
soutient Heidegger. Ce porter-l’autre qui trouve son expression dans l’image de la maternité, 
n’est pas moins compréhensible comme la manière pour les hommes d’accueillir le nouveau-
né dans le monde. Porter l’autre signifie soutenir sa présence en train d’émerger. Mais cela dit 
aussi en quoi, dès l’inauguration d’une existence nouvelle, la relation à autrui porte. Non 
seulement elle porte la naissance, mais cette relation porte toute la signification que la 
présence peut et pourra avoir : signification humaine de la socialité. Et peut-être que 
permettre de sortir de la vie porté à nouveau, ou toujours, par la relation à autrui consiste 
précisément à faire un geste pour la dignité humaine, c’est-à-dire pour le sens humain de 
l’existence. Parce que cette humanité ne s’ouvre pas à partir de la mortalité, mais à partir de la 
présence auprès d’autrui, intensément liée à autrui, la détresse du mourant, sa fragilité devrait 
être le moment de mettre en exergue ce sens, qui ne dépend pas de la mort, mais de l’humain.  

Dans un article de 1981, Levinas écrit ceci : 
 
Crainte pour la mort de l’autre homme, même si le sens ultime de cette responsabilité 
pour la mort d’autrui était responsabilité devant l’inexorable et, à la dernière 
extrémité, l’obligation de ne pas laisser l’autre homme seul en face de la mort. […] 
même si, à la dernière extrémité, le ne-pas-laisser-seul-l’autre-homme ne consiste, dans 
cette confrontation et cet impuissant effondrement, qu’à répondre "me voici" à la 
demande qui m’interpelle.21  

                                                             
20 Entretien avec Philippe Némo, “Les chemins de la connaissance”. « Comme si, avant même que de lui être 
voué moi-même, j’avais à répondre de cette mort de l’autre, et à ne pas laisser autrui seul à sa solitude mortelle », 
« De l’un à l’autre – Transcendance et temps in Entre Nous, p. 156. 
21 « La conscience non intentionnelle » (in Exercices de la patience, n°2, hiver 1981, Blanchot) in Catherine Chalier 
et Miguel Abensour, Emmanuel Levinas, 1991, Paris, L’Herne, p. 118. 
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« S’occuper de la mort d’autrui » c’est s’engager dans la défense du fragile, du pauvre, « de la 
veuve et de l’orphelin » comme l’écrit souvent Levinas, c’est s’occuper de justice au sens de lui 
rendre ce qui lui revient : la considération pour sa singularité. Et le devoir d’être au plus près 
d’autrui jusqu’à « ne pas le laisser seul à la mort », implique de ne pas l’abandonner, jusqu’au 
bout de sa vie. C’est-à-dire que l’éthique m’engage à ne jamais fermer les yeux sur la 
souffrance d’autrui, à ne jamais oublier qu’il est quelqu’un.  

Au seuil de la mort d’autrui, il ne s’agit pas de le retenir, mais de répondre encore et, jusqu’à 
l’extrême enlacement du possible et de l’impossible, de répondre à sa présence. Répondre est 
une obligation à reconnaître l’autre et, par là, à s’occuper de l’ignorance de sa condition dans 
l’humanité – devenir le témoin de sa présence.  

En supportant le face-à-face avec autrui malgré la mort qui vient, je continue à entretenir ce 
lien personnel dans lequel la souffrance de l’autre est reconnue, mais aussi à travers cela, sa 
qualité de personne. « Ne pas le laisser seul à la mort », c’est jusqu’au bout de sa vie, 
maintenir le face-à-face qui le reconnaît en tant que personne. 

Et ce que Levinas appelle « répondre me voici » consiste dans cette mutualité que j’évoquais 
plus tôt. Secourir autrui en lui reconnaissant une présence personnelle au monde, pose une 
condition : celle de se présenter soi-même sous un jour personnel, et plus purement 
professionnel, ou parental, ou amical. Se présenter, au sens du « me voici » de Levinas, 
consiste à s’exposer devant l’autre de manière à être présent pour lui. C’est ne pas se 
cantonner au rôle attendu, prévisible, mais être librement présent pour partager le moment 
intime de l’existence ensemble. 
 
La question que pose le fait de rester auprès de l’autre se pose dans le moment de la fin de vie, 
mais elle peut également se poser dans toutes les confrontations avec l’incurable. Qu’il s’agisse 
de l’affection organique ou de la pathologie psychique, la responsabilité pour l’autre interdit 
de l’exclure des soins, tout en conduisant à se demander « que faire ? ». L’auteur du livre que 
j’évoquais plus tôt, Renée Sebag-Lanoë, dès son introduction, rapporte cette question si 
souvent entendue dans son entourage : « Mais qu’est-ce que tu peux bien faire avec tous ces 
petits vieux ? »22. 

L’éthique n’est pas autre chose qu’une praxis (un faire) : à commencer par son expression qui 
n’est jamais théorique mais profondément pathique23. Accueillir l’autre en tant qu’autre ce 
n’est jamais que faire l’expérience de sa présence. Parce que je sens autrui, dans sa présence, 
je me pose la question de son existence et je m’inquiète de sa mort (ou comme dit Levinas, sa 
mort « me regarde »). Et l’éthique n’a pas d’autre voie d’accomplissement que pratique : elle 
commence avec le sentiment qu’autrui est là, et je dois être là pour lui. La responsabilité, 
avant d’être un mot, se déploie dans l’instant de la relation humaine : cette socialité constitue 
le seul acte s’actuant de l’humanité. Le geste éthique ne se fait pas en direction de la mort, de 
l’irrémédiable, mais bien vers l’espoir que constitue l’humanité de l’homme. Or si ce geste du 
pour-l’autre s’arrête, si je le laisse s’éteindre, je me déshumanise moi-même.  

                                                             
22 Renée Sebag-Lanoë, op. cit., p. 11. 
23 Pathique : terme issu de la philosophie de Viktor Von Weisäcker, repris par Henri Maldiney, désignant le 
mouvement du contact originaire avec l’autre permis par la présence. La dimension pathique s’exprime “en 
quelqu’un qui se trouve en relation avec un autre” (V. von Weisäcker, Des Gestaltkreis, 1967). 
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Pour une étude phénoménologique de la pratique des infirmières dans les divers services, 
j’effectue des entretiens avec elles (eux). Je m’intéresse à l’expérience singulière de chaque 
infirmière et je voudrais dégager une structure à partir du cas singulier tout en évitant la 
généralisation. Par conséquent, je me réfère seulement à une seule infirmière pour chaque 
étude. La singularité du vécu touche l’universalité qui s’oppose au général. 

Je voudrais ici analyser une partie de l’entretien avec une infirmière spécialisée dans le soin 
palliatif24. Mme C. est une infirmière qui pratique dans un grand hôpital où il n’y a pourtant 
pas de service spécialisé dans le soin palliatif. Elle traverse donc touts les services de l’hôpital 
où les patients sont hospitalisés et elle accueille aussi les malades externes. Je voudrais ici 
examiner son récit sur la pratique du soin terminal où il n’y a plus de moyen de traitement. 

 
1. L’approche de la mort empêche la conversation 
 

1-1. La mort comme une expérience qu’on rencontre pour la première fois. 
 
Dans son discours sur le traitement du cancer, Mme C. souligne que le patient vit la maladie 
et la cure comme quelque chose de foncièrement nouveau. Après avoir surmonté le choc du 
diagnostic, le patient accepte la maladie en re-formant un nouveau style de vie quotidienne 
face aux divers obstacles dûs à la maladie et au traitement. La formation du sujet comme 
agent, c’est l’essence de l’accueil de la maladie. 

Pourtant, au stade terminal où il n’y a plus de moyen de traitement, la situation change 
radicalement.  

 
Après avoir interrompu le traitement, il reste encore un peu de temps... avant la mort. 
Pendant ce temps-là, le patient se sent lui-même proche de la mort. Eu égard à cela, il 
se sent triste, par exemple... La mort, c’est aussi quelque chose qu’on vit pour la 
première fois, n’est-ce pas ? La peur de la mort, très franchement, et puis, [la tristesse 
de] la séparation avec les proches. J’essaie de ne pas le laisser seul pendant ce temps-
là. (10) 
 
Le patient dit parfois qu’il a vraiment peur de la mort, lorsque la mort s’approche. 
J’essaie de ne jamais éviter d’envisager une telle situation. Mais, je ne peux pas me 
permettre de lui adresser des mots puisque je sais que je ne peux pas l’encourager. Je 
reste donc silencieuse, mais je ressens la peur de la mort avec lui. （11） 

 

                                                             
24 Au Japon, il existe un diplôme professionnel qui ouvre au statut d’infirmière spécialisée aux soins palliatifs. 
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Lorsque Mme C. dit : « La mort, c’est aussi quelque chose qu’on vit pour la première fois, 
n’est-ce pas? », le mot « aussi » veut dire la répétition de « quelque chose de nouveau » à la 
suite de l’annonce du diagnostic et des traitements anti-cancéreux, etc… Pourtant, la ré-
formation de la vie quotidienne n’est plus possible (qui a été tentée pendant la cure). Par 
conséquent, il s’agit d’une nouvelle chose, radicalement plus nouvelle que les expériences au 
cours de la cure. Elle parle ici de la peur de la mort et de la séparation avec les proches. 
Surtout, en ce qui concerne la « séparation », c’est la première occurrence de ce terme dans 
notre entretien. 

Mme C. parlera dans les citations suivantes de son effort pour retrouver la communauté avec 
le patient contre la solitude face à la mort. Même au moment du diagnostic, sa pratique 
consiste à retrouver, par le moyen de l’écoute attentive, la communauté autour du patient - 
avec la famille et avec les médecins et les infirmières - une fois suspendue dans l’angoisse qui 
empêche de parler ensemble de la maladie. À chaque stade de la maladie, le patient perd de 
manière chaque fois différente la possibilité de communiquer avec les autres. Mme C. 
continue à pratiquer sa maxime « ne pas laisser seul ». Par conséquent, le principe de sa 
pratique est toujours identique. Du moins pour Mme C., l’enjeu du soin palliatif consiste en ce 
point précis. L’enjeu consiste à maintenir le rapport interhumain dans une situation qui risque 
de détruire la possibilité de communication. Toute la technique de sa pratique tourne autour 
de ce point. 

 

1-2. Vouloir parler de la mort 

 
M : On parle beaucoup de la mort. 
C : Le patient? 
M : Avec le patient... 
C : Peut-être, le patient veut parler de la mort... avec quelqu’un. Pourtant, la famille 
n’en est pas capable et dans mon hôpital [où il n’y pas de service spécialisé dans le soin 
palliatif], il n’y a pas des personnel médical compétent. On a peur de ça. « je ne sais 
comment adresser les mots », etc. J’imagine que, dans un hôpital ordinaire comme chez 
nous, on n’en parle pas beaucoup. (11) 

J’ai voulu questionner la pratique de Mme C. Le sujet grammatical de ma question était donc 
Mme C. Pourtant, elle m’a répondu en posant le patient comme le sujet grammatical. Cette 
attitude était consistante au cours de notre dialogue. Elle parle toujours du point de vue du 
patient. Par ailleurs, elle n’était pas consciente de cela et elle était surprise lorsque je l’ai 
signalé après coup (je l’ai découvert moi-même après avoir lu plusieurs fois la transcription du 
dialogue). Cela montre la technique de son écoute elle-même. 

En même temps que le patient a peur de la mort, l’équipe médicale a aussi peur de parler de 
la mort devant le patient. Dans cette situation, les deux peurs vont ensemble. La mort est 
l’exemple éminent du réel aliénant dans lequel on ne peut pas survivre. Nous nommons « réel 
aliénant ou menaçant » un Sachlage [état-de-faits] dans lequel il est difficile d’articuler une 
compréhension [état-de-chose ; Sachverhalt] et des actions appropriées. 

Une situation est en général une chose à propos de laquelle la conversation s’anime. Pourtant, 
il y a là une situation qui empêche de parler. Ici, l’attention à la mort inhibe au contraire la 
conversation. C’est une des caractéristiques du réel aliénant. Celui-ci n’est pas seulement 
difficile à comprendre, mais il inhibe également la conversation.  

Le patient, la famille et les médecins évitent de parler de la mort. Toutefois, selon Mme C., le 
patient lui-même désire en réalité en parler. Malgré ce désir, il ne peut pas entamer la 
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conversation, sans doute à cause du caractère aliénant de la mort – comme devant un tabou. 
C’est seulement l’intervention de l’infirmière spécialisée dans le soin palliatif, qui peut réaliser 
ce désir du patient. 
 

1-3.Le signal du désir du patient 

 

En ce qui concerne le désir du patient qui veut discuter de sa mort prochaine, Mme C. 
considère au début cela comme quelque chose qu’elle ne peut pas reconnaître elle-même. 
Pourtant, elle s’aperçoit ensuite qu’il est suggéré par un signal. 

M : C’est vous qui essayez de faire parler de la mort ? Ou plutôt, c’est le patient qui 
commence volontairement à parler de la mort? 
C : C’est plutôt le patient. C’est rare que j’entame cette conversation, puisque je ne 
peux pas savoir si le patient veut parler [de la mort] ou pas. ...Hmm..., eh bien, 
cependant le patient émet toujours un signal, s’il veut parler [de la mort]. Hmm, ... 
Mais ... pourquoi, je peux le reconnaître ?（11） 

Ce n’est pas Mme C. qui commence à parler de la mort. Il y a un signal secret dont elle ne sait 
même pas ce que c’est. En saisissant ce petit signal, elle conduit le patient à raconter la mort. 
Au cours de notre entretien, elle a découvert pour la première fois l’existence d’un tel signal. 
Cela suggère que ce signal est un événement si subtil et si naturel qu’elle a instantanément et 
« inconsciemment » reconnu le désir du patient sans en connaître la raison. La citation 
suivante est la suite de la citation précédente. 

 
C : Avant tout, hmm, hmm, avant la mort, on s’affaiblit physiquement et tout les 
patients poursuivent ce chemin de l’affaiblissement. Avec l’affaiblissement physique, le 
patient qui était très vif perd graduellement la capacité de faire ce qu’il a pu faire 
auparavant.  
Hmm, par exemple, il y avait un patient qui allait chercher tous les jours une bouteille 
de thé, comme ça, en sortant de sa chambre d’hôpital. Un jour, il m’a dit : 
« aujourd’hui, cette bouteille est très lourde. ». Et, cette loudeur était sa première 
expérience de l’affaiblissement.  Et [quelques jours après], il a dit : « j’ai même fait 
tomber ceci ». Tous les jours, il m’a rapporté cela. Avant, il était allé chercher une 
bouteille sans difficulté. Et puis, il a senti la lourdeur de la bouteille. Il y a aussi la 
lourdeur du pieds, mais pour lui, celle de la bouteille était plus importante. 
Et puis, de plus en plus, il ne peut plus aller la chercher par lui-même. Donc, hmm, de 
quoi suis-je en train de parler ? [Murakami : le signal] Oui, le signal. Quelqu’un qui 
commence une telle histoire est toujours celui qui veut parler [de la mort]. Oui, [je le 
découvre] en l’écoutant attentivement [jikkuri jikkuri]. En ayant tous les jours 
l’expérience de perdre petit à petit la mobilité, ce qu’on appelle la mort s’approche 
précipitamment [dondon dondon]...du patient. ... il a une telle peur. Il a peur du fait 
qu’il ne peut plus faire progressivement [dandan] ses affaires quotidiennes, mais en 
même temps il a peur de l’approche de la mort. En disant : « je suis privé 
progressivement  [dandan] de ce que je peux faire », beaucoup de gens parlent de la 
mort. (11-12) 
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Le récit de l’affaiblissement peut être le signal du désir du récit de la mort25. 

Qu’est-ce que cet affaiblissement ? Lorsqu’il y a des moyens de traitement, le patient re-
découvre la possibilité d’actions malgré la restriction physique en se disant : « je peux me 
débrouiller » (4). C’est l’accueil de la maladie et de la cure comme « quelque chose de 
nouveau ». Malgré quelques difficultés, la formation de l’action adéquate est encore possible. 
Pourtant, « ce n’est que l’accueil du cancer et non pas celui de la mort » (5). Et, il s’agit 
maintenant de l’accueil de la mort au moment où les moyens de la cure n’existent plus. Il 
s’agit de la transition de « je peux me débrouiller... » au « je ne peux plus... ». 

Lorsqu’il fait tomber la bouteille, le patient ne peut plus se débrouiller. L’horizon de « je 
peux » husserlien, à savoir, la conscience de soi du pouvoir kinesthésique et l’horizon des 
actions possibles se rétrécit. Avec l’horizon des actions, le monde lui-même se contracte. Les 
objets et les actions en-dehors de l’horizon rétréci s’éloignent hors de la portée du patient. La 
bouteille et le distributeur dans le couloir s’éloignent de plus en plus. L’affaiblissement du 
corps va avec la contraction et l’éloignement du monde. 

Le sujet est maintenant séparé du monde et reste solitaire dans son corps amaigri. 
L’affaiblissement du corps affecte ainsi le patient et constitue une partie du « réel aliénant » 
qui s’impose. Le corps propre constitue maintenant une partie du réel étranger et menaçant. 
Le réel ne relève pas seulement de l’environnement « extérieur », mais aussi de l’« intériorité » 
du corps vécu.  L’expérience du « je ne peux plus » est l’extériorisation de son propre corps. 
Le corps physiologique [Körper] est « invisible » lorsqu’on n’a pas de problème de santé - le 
Körper est un substrat qui reste à l’arrière-plan de la conscience. Lorsque le Leib devient 
immobile, le Körper devient « visible » comme un objet étranger. Ce qui affecte le patient dans 
son processus d’affaiblissement, c’est la chosification du corps. On peut énumérer quelques 
points élémentaires : 1) le corps s’affaiblit (« Je ne peux plus ... »), 2) la dimension physique du 
corps devient visible, 3) le corps propre du patient constitue une partie du réel étranger et 
menaçant, et 4) Le monde se contracte et s’éloigne. 

On ne peut pas vivre la mort elle-même, mais l’expérience de l’affaiblissement se réfère 
inéluctablement à la mort à ses confins. La mort gît comme horizon au bout de 
l’affaiblissement. 

[Au stade du diagnostic, la mort a été considérée comme quelque chose d’insaisissable 
qui viendra un jour du « dehors ». La mort était plutôt l’idée fixe angoissante dans la tête du 
patient. L’accueil de la maladie consistait en la mise à distance par rapport à cette idée fixe et 
la reconduction de l’attention sur la vie quotidienne. Les actions « saines » sont re-constituées 
non pas par rapport à la mort, mais autour de la condition restreinte par la maladie. Mais, 
lorsque le monde s’éloigne dans l’affaiblissement du corps, la mort n’est plus une idée fixe. La 
mort est envisagée comme un événement qui viendra au bout de l’affaiblissement. Alors que 
l’affaiblissement est un événement à l’intérieur de l’horizon des vécus (« constitution » 
husserlienne), la mort est un fait logiquement prévu en dehors de cet horizon 
(« construction » ; cf., Schnell 2007). À l’extrémité du monde qui s’éloigne, on entrevoit la 
mort qui s’approche. La mort est maintenant une partie de la réalité effective. ] 

Par conséquent, Mme C. dit que celui qui parle de son propre affaiblissement est 
« nécessairement celui qui veut parler [de la mort] ». Alors que l’idée de la mort (comme un 
réel aliénant) arrête la conversation autour d’elle, l’affaiblissement comme un fait empirique 
                                                             
25 Pendant le deuxième entretien, elle m’a donné des autres exemples du signal subtil, par exemple, lorsqu’une 
patiente au stade terminal achève toujours sa phrase avec la nuance « n’est-ce pas? », cela signifiait qu’elle ne 
peuvait pas accepter l’interruption de la cure. Elle a souligné que ce signal subtil apparaît seulement chez les 
patients en rechute du cancer et seule une attention aigue et exclusive de l’infirmière spécialisée peut le saisir (les 
autres personnels médicaux l’ignorent). 
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est quelque chose dont on peut parler, puisqu’il se situe encore dans l’horizon de l’expérience. 
La conversation autour de l’affaiblissement annonce ainsi l’imminence de la mort comme 
« dehors » de l’expérience.  

Ainsi commence l’histoire de la mort, qui n’est rien d’autre que la réalisation, la prise en 
charge collective du réel aliénant. La communication du patient avec les autres une fois 
presque interrompue à l’approche de la mort est rétablie grâce à l’effort de Mme C. qui 
continue à l’écouter et s’incarner [nachleben] dans ses vécus. 

D’où vient ce signal ? L’affaiblissement lui-même n’est pas le signal. Le signal est reconnu 
comme un signal seulement lorsque Mme C. saisit le désir du patient. Le signal devient signal 
après coup. C’est l’ouverture d’un nouveau monde où il s’agit de la communication autour de 
la mort qui détermine après coup le signal qui a annoncé l’imminence de ce nouveau monde. 

Le signal appelle Mme C. Cet appel ouvre un autre monde26. Un monde où elle se rapporte 
au patient qui va disparaître – un monde qui n’a rien de commun avec le monde d’avant. Ce 
n’est pas le patient qui l’émet volontairement. Le signal vient à l’insu même du patient et le 
surprend. Malidney appellerait cet endroit l’« Ouvert » ou la « transpassibilité ». Sans cet 
accueil du signal, on ne peut pas ouvrir le monde où on peut parler de la mort. Et ce signal 
n’est reconnu comme tel qu’après l’ouverture du nouveau monde. 

Pourtant il faut monter la singularité de notre cas, puisqu’il s’agit d’une communauté qui va 
après quelques jours disparaître de ce monde. En s’apercevant de ce signal, le contexte pour 
Mme C. s’altère complètement. Or, Mme C. n’était pas au début consciente de l’existence de 
ce signal. Elle ne savait pas pourquoi elle reconnaissait le désir du patient. Il y a un petit 
moment au début de la citation où le signal est suspendu en l’air et la surprend sans avoir une 
signification déterminée27. C’est en ce moment même que la transpassibilité devient patente. 

 
1-4. Dandan, dondon, jikkuri – le temps de l’affaiblissement, le temps de la mort 

 

[[ Dans les citations ci-dessus, il y a trois sortes de temporalité représentées par trois adverbes : 
1) le rythme de Mme C. qui écoute « attentivement/ lentement [jikkuri jikkuri] », 2) le rythme 
de l’affaiblissement où, à travers « l’expérience de perdre petit à petit la mobilité », le patient 
se dit : « je suis privé progressivement [dandan] de ce que je peux faire », et 3) le rythme de la 
mort qui s’approche « précipitamment [dondon dondon] ». L’expérience de l’affaiblissement 
progressif ([dandan]) est accompagnée de l’approche précipitée ([dondon]) de la mort. Mme 
C. fait surgir ces deux temporalités en écoutant attentivement/lentement ([jikkuri jikkuri]). 
Mme C. distingue à son insu mais rigoureusement les trois onomatopées. 

                                                             
26 C’est un état que Maldiney appelle « ici en deux » en empruntant l’expression d’André du Bouchet ; « Un jour 
sur un chemin de montagne, un paysan de la Vallouise, vieux chasseur de chamois, cherchait à dire à un 
compagnon de rencontre le moment saisissant où l’animal apparaît à la crête. Et tels furent ces mots: « on ne l’a 
pas vu venir, tout d’un coup il est là, comme un souffle, comme un rien, comme un rêve ». L’émotion ressentie 
exccède l’attente et le sens de la quête. Elle est bouleversante à la mesure du monde bouleversé. L’apparition du 
chamois ne s’inscrit pas dans une configuration préalable qu’au contraire elle annule. Il est le point d’éclatement 
d’un champ d’incidence et d’accueil, le point-origine de l’espace-temps, ou plutôt de l’instant-lieu où le ciel et la 
terre et l’intervalle surgissent dans l’ouvert, dont il est le là. Cet événement-avènement ouvre le monde qui se 
trouve transformé... en lui-même, là. » (Maldiney 1991, 406) 
27 « Tout était prêt dans le monde de la chasse, dont l’espace s’ouvre dans le projet du chasseur pour l’apparition 
d’un chamois entre ciel et terre à l’arête. Tout... sauf le là de l’apparaître. Dans un premier temps le regard, « ici 
en deux », parcourt la limite qui unit le ciel et la terre au lieu même de leur séparation. Cette tension critique que 
le guetteur en attente doit sans cesse refouler se résout brusquement avec l’apparition de l’animal par la 
transformation du entre – laquelle est à fois une transcendance et renversement. » (Maldiney 1991, 408). 
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Le temps de l’affaiblissement progressif ([dandan]) est la conscience temporelle de l’altération 
du corps vécu. Il s’agit de l’aspect temporel du rétrécissement spatial de l’horizon de 
l’expérience. Dans l’affaiblissement, le temps et l’espace sont indiscernables. C’est une 
« conscience intime du temps » qui n’est pas celle de Husserl (plus proche de la durée 
bergsonienne et du vieillissement lévinassien, mais pas identique). C’est une expérience 
intérieure de l’immobilisation du corps vécu, la conscience du temps due au décalage entre les 
kinesthèses présentes et passées. Son aperception est, du moins au début très subtile, d’où 
vient la temporalité « progressive ». 
La mort s’approche « précipitamment [dondon dondon] ». C’est l’approche de la mort qui est 
supposée se situer au bout de l’affaiblissement : juste en-dehors de l’horizon des vécus 
corporels (de l’affaiblissement). La mort doit se trouver à côté de l’affaiblissement. À cause de 
ce voisinage, le récit de l’affaiblissement exige structurellement (et non pas 
psychologiquement) le récit de la mort. Alors que l’affaiblissement progressif [dandan] est le 
temps vécu comme l’approche précipitée de la mort en tant qu’imminence d’un avenir qu’on 
ne peut pas vivre. Dans une autre occurrence du terme « dondon », il désigne la venue 
précipitée des événements nouveaux au cours du traitement anti-cancéreux ; il s’agit aussi des 
avènements imprévisibles. Un avenir non-vécu se temporalise d’une manière différente de 
celle du vécu. Il est intéressant de voir que le non-vécu se temporalise plus « vite » que le vécu. 
Le rythme précipité, c’est la trace du réel insaisissable. 

Ces deux rythmes se temporalisent dans l’écoute « attentive/ lente [jikkuri] » de Mme C. Pour 
que les rythmes se concrétisent, il faut le cadre intersubjectif qui partage ces rythmes. Et le 
temps de l’écoute n’est rien moins que celui de l’aperception (de l’affaiblissement et de la 
mort). La présence de Mme C. fonctionne comme celui qui suscite l’aperception du patient. 
C’est grâce à la temporalité de l’écoute que le rythme graduel de l’affaiblissement et le rythme 
précipité de la mort se manifestent.  

 

2. La retrouvaille de la communauté dans le ressouvenir 

 

2-1. Le passé comme site de la subjectivation 

Dans le soin palliatif, l’approche de la mort fonctionne comme un « secret » entre le patient et 
les autres qui empêche la communication. Mme C. considère que son rôle consiste à 
supprimer ce « secret ». Et le « signal », c’est celui de ce secret. C’est pourquoi elle est résolue 
à ne pas rater le « signal » émis par le patient. 

 
Je pense qu’il ne faut jamais ignorer le signal [du désir de parler de la mort]. Du moins, 
en ce qui me concerne, moi-même, il ne me faut jamais l’ignorer. Parce que le patient 
ne peut pas parler lui-même avec les autres ... d’une telle histoire. Cependant, au terme 
de la conversation, ça finit toujours par un rire (rire). Je ne sais pas pourquoi. Moi-
même, je m’efforce résolument de lui offrir un temps heureux en parlant de la mort. 
Et, en me demandant dans quelle direction je m’oriente, lorsqu’il y a de la famille, 
j’essaie de rappeler des moments heureux avec la famille ou des souvenirs heureux. 
Même lorsqu’il est tout seul, le patient vit avec dignité et je vais essayer de rappeler ça. 
J’essaie en tout cas de découvrir une preuve, pour ainsi dire ? Une preuve de la vie, en 
ayant du temps pour rappeler l’itinéraire de sa propre vie. Et enfin, malgré la tristesse, 
cependant, ... hmm, mais il s’affirme : « me voici ».（13） 

 
La conversation sur la mort finit toujours dans le rire. Et Mme C. elle-même se décide à faire 
un effort pour que le patient ait un temps heureux. Dans la plupart des cas, le souvenir 
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concerne le rapport humain passé. En assistant à la remémoration de la vie passée, Mme C. 
donne la preuve de la vie tout entière du patient. 

Le récit de la mort devient un récit sur le « souvenir heureux ». Raconter sa propre mort 
imminente, c’est, selon Mme C., la même chose que le rappel de son passé, surtout 
l’importance du rapport humain. Le récit se rétablit lorsque l’angoisse de la mort imminente, 
qui a empêché la conversation, est remplacée par le ressouvenir du passé. 

Dans le ressouvenir, « malgré la tristesse, cependant, ... hmm, mais il [le patient] s’affirme : 
« me voici » ». Pour traduire l’expression de Mme C. qui dit littéralement « je suis ici », 
j’emprunte le concept lévinassien du « Me voici », qui désigne la subjectivation dans le rapport 
même avec autrui. Dans le cas de cet entretien, c’est le ressouvenir du rapport humain passé 
et sa confirmation par Mme C. qui soutient le sujet du patient. Dans sa vie actuelle, la plupart 
de rapports sont déjà perdus, mais le ressouvenir des rapports soutient le sujet qui est en train 
de disparaître. Même lorsque le monde actuel se rétrécit, c’est comme si le monde passé 
pouvait s’y substituer. D’un autre point de vue, lorsque les actions actuelles sont limitées, c’est 
comme si le rapport humain passé surgissait comme le noyau de l’ipséité humaine. Au stade 
de la cure contre le cancer, la subjectivation consistait à rétablir les actions possibles dans les 
conditions données de l’environnement pour réaliser son désir. Lorsque l’horizon de l’avenir 
est fermé et que le monde se rétrécit, la subjectivation est maintenue en se rappelant les 
rapports humains et les actions passées. Le ressouvenir du passé se substitue au projet de 
l’avenir. 

Lorsque le patient raconte son histoire eu égard à Mme C., son écoute devient un « endroit » 
où se reproduit le passé du patient – et cet endroit n’est rien d’autre que celui où elle a 
découvert le signal du désir. Sa technique d’écoute qui revit et res-sent les vécus et le 
sentiment du patient autant que possible fait de Mme C. un miroir qui reflète le patient. 
Grâce à ce « miroir », le patient se reconnaît lui-même en attendant la mort.  

Dans un email ultérieur, Mme C. m’a souligné que cela ne consiste pas à être enroulé par 
l’émotion du patient, mais enroulé par ses vécus. Il y a une différence subtile qui importe pour 
elle. Ce n’est pas un travail émotionnel, puisqu’elle ne mobilise pas son émotion personnelle 
relevant de son propre passé. Il s’agit d’une technique [du Phantasieleib ; M. Richir] de revivre 
les vécus, la technique de réarticuler minutieusement les vécus du patient. L’aventure 
paradoxale, parce qu’elle essaie de faire du passé un « futur fictif », à savoir, un « endroit » du 
dernier acte possible du patient. Le patient s’individualise comme un agent dans son souvenir. 
Lors de l’entretien je me suis rappelé plusieurs fois Proust. 

Le rire surgit toujours dans la conversation entre le patient et Mme C. est l’affirmation de 
l’être du soi à travers l’affirmation du passé. C’est pourquoi, le moment du ressouvenir du 
passé est un « temps heureux ». 

2-2. L’endroit à partir duquel quelqu’un m’appelle 

Qu’est-ce que ce « rire » ? Pourquoi le patient rit-il en parlant de sa mort prochaine ? 

Hmm, sans doute, un tiers ne peut pas le comprendre, mais pour lui-même, pour le 
patient lui-même, ce sont des gens très chers, des gens qu’il peut se rappeler. Ce sont 
des personnes irremplaçables. Ou bien le conjoint, ou bien les parents ou des enfants ou 
des petits-enfants, ça dépend. Mais ce sont tous des personnes irremplaçables, même 
s’ils ont des statuts différents. Par conséqent, ... hmm, comment dirais-je ? Puisqu’ils 
sont irremplaçables, ils peuvent « m [i.e., le patient] »’apporter le bonheur, apporter le 
bonheur au patient. Sans doute, je ne pourrais pas lui apporter un tel bonheur, quoique 
je lui raconte. J’en suis certaine. Parce que c’est seulement le patient lui-même qui peut 
se donner un tel bonheur à lui-même, je ne lui offre qu’un petit soutien. (14) 
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Les « gens qu’il peut se rappeler » sont les « personnes irremplaçables ». La psychologie du 
développement trouverait une telle personne irremplaçable dans le rapport maternel. Mais ici, 
ce sont des conjoints, des parents, des enfants et des petits-enfants. [ Il y a toute la variété. Ce 
fait montre bien que le rapport à la mère n’est qu’un exemple - certes typique - de la structure 
de la « personne irremplaçable » et que celle-ci se manifeste dans une différente figure selon 
chaque situation.  Quelqu’un qu’« on peut se rappeler » affirme la vie de celui qui se rappeler. 
Il s’agit d’une structure proche de l’« attachement » (Bowlby) ou du « holding » (Winncott) 
mais pas tout à fait identique. Celui qui « tient [holds] » le sujet n’est pas nécessairement un 
autrui présent. Il y a une structure du « holding » qui peut fonctionner même avec un autre 
absent - par exemple avec une mère qui est déjà morte depuis longtemps. ] Notre cas de 
« personne irremplaçable » montre plutôt la structure formelle qui soutient l’« attachement ». 

Nous ne savons pas qui nous allons nous rappeler au moment de la mort. C’est seulement au 
dernier moment de notre vie que nous découvrirons après coup une « personne 
irremplaçable » dans notre passé. C’est seulement après coup que cette personne est 
déterminée. En plus, elle peut bien être quelqu’un de décédé et il est tout à fait possible que 
nous falsifiions l’image de cette personne. Elle peut même exister dans notre imagination28. Il 
s’agit donc d’un « autre » dont le statut ontologique est foncièrement indéterminé, qui ignore 
même la distinction entre la réalité et le fictif. Il suggère l’horizon du rapport humain général 
qui soutient la subjectivité du sujet en général.  

Dans la citation, Mme C. dit : « Puisqu’ils sont irremplaçables, ils [des gens chers] peuvent 
« m [i.e., le patient] »’apporter le bonheur [...] au patient. [...] Parce que c’est seulement le 
patient lui-même qui peut se donner un tel bonheur à lui-même, je ne lui offre qu’un petit 
soutien ». Alors que dans la première phrase, ce sont des gens chers qui apportent au patient 
le bonheur, dans la deuxième phrase, c’est le patient lui–même qui apporte le bonheur. Le 
patient est à la fois le sujet de l’acte du ressouvenir et son accusatif. Cette ambiguïté suggère 
un caractère intéressant du ressouvenir et du rêve. Le « sujet / agent » du ressouvenir est à la 
fois celui qui se rappeler et celui qui parle dans la scène rappelée. Un souvenir surgit en 
général spontanément et il est en général difficile à décider si nous nous rappelons par nous-
même, ou bien si c’est quelqu’un dans notre souvenir qui nous appelle et qui nous oblige à 
nous rappeler cette scène. Dans cette citation, on peut dire que c’est ce personnage cher qui 
appelle le patient. Et Mme C. elle-même ne peut pas apporter le bonheur. Par conséquent, le 
personnage cher dans le ressouvenir a une fonction particulière pour l’institution du moment 
heureux. 

L’appel venant de la personne chère institue un autre monde qui s’appelle « moment 
heureux ». Le moment heureux désigne un endroit dans lequel le sujet est situé comme un 
être appelé. Le sujet se produit - même au dernier instant de la vie - dans un « endroit » où 
quelqu’un - qui peut être absent ou même imaginaire - m’appelle (cet endroit ne peut pas se 
situer dans un espace perceptif, ce site est une u-topie insituable).  

Maldiney a appelé « transpassibilité » cet endroit d’où vient un autre ou un événement. Le 
dernier Lévinas l’appelle quant à lui l’« Infini ». Nous avons déjà évoqué la transpassibilité lors 
de l’aperception du signal. Maintenant, il s’agit d’un autre signal. Alors que la transpassibilité 
du signal est l’horizon de Mme C. (dans sa rencontre avec le patient), la transpassibilité du 
souvenir est l’horizon pour le patient (dans sa rencontre avec le passé). 

                                                             
28 Je cite la description de la mère imaginaire de Jean Genet dans sa cellule de la Santé : « La mère se précisa. En 
cellule, je retrouvais pour de bon son sein qui palpitait et, avec elle, j’engageais de vrais dialogues et peut-être ces 
avatars qui faisaient de Mettray ma mère aggravèrent-ils du sentiment d’inceste l’amour que je portais à Divers, 
sorti du même sein que moi. » (Genet 1977, 254-255) 
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Pour quelqu’un qui va mourir bientôt, le passé ouvre un « autre monde » qui soutient son 
sujet lorsque le monde réel et l’avenir se referment. Alors, le fait que ce souvenir vienne du 
passé est un caractère secondaire par rapport à sa fonction d’ouverture d’un « autre monde ». 
Au cours du nachleben avec les vécus du patient, Mme C. aide celui-ci à retrouver la 
communauté avec les autres, même avec les morts, dans son souvenir. La distinction entre le 
vivant et le mort n’a pas de sens dans ce contexte. Non seulement l’autre qui appelle le patient 
peut être un mort, mais le patient lui-même va bientôt disparaître. En parlant de sa propre 
mort, le patient ressent son « me voici » au seuil de la vie et de la mort. Il s’agit toujours d’un 
horizon qui englobe la vie et la mort. La situation est assez intéressante, parce que deux 
transpassibilités s’emboîtent. Sur la base de la transpassibilité du signal s’ouvre celle du passé. 
Et le signal (du désir de la conversation sur la mort) se convertit en remémoration du passé. 

 
2-3.Passé comme un miroir 
 

C : « Ne pas laisser seul » veut dire ... « avoir le temps ... de sentir ensemble ce que le 
patient sent lui-même actuellement ». Et « relier le patient à la famille » veut dire la 
même chose. En revisitant sa vie passée, le patient se rappelle lui-même quelqu’un de 
très cher et irremplaçable. Maintenant, au moment présent où le patient attend sa 
propre mort, toute la famille se dissout [à cause des conflits familiaux], mais en 
revisitant le passé, elle est ensemble. En racontant le souvenir, par exemple : « À cette 
occasion-là, c’était comme ça... », il y a un moment où on est uni. (15) 

Ce n’est pas seulement la communauté avec « quelqu’un de cher et d’irremplaçable » qui se 
forme, mais la communauté - ou la communication - avec la famille qui se rétablit en 
racontant ensemble le ressouvenir. Même si les membres de la famille sont en conflit dans le 
monde actuel, ils sont « tous ensemble » dans le miroir du passé ouvert par le ressouvenir. Le 
passé ressouvenu est un miroir où surgit la communauté actuelle. 

[Dans le ressouvenir du passé, la communauté entre le patient et les personnes importantes 
pour le patient se rétablit. Dans la scène du passé, ils se rencontrent de manière pacifique. En 
d’autres termes, à la lumière du passé, le patient peut rencontrer l’autre comme quelqu’un de 
cher et d’irremplaçable au moment présent. ] Tout à l’heure, nous avons constaté que le 
ressouvenir du personnage passé soutient le sujet mourant. Cette fois, le ressouvenir du passé 
affirme le rapport humain présent. Le passé devient l’« endroit » dans lequel même la 
communauté actuelle se produit. Et ce passé, c’est un endroit à partir duquel quelqu’un de 
cher et d’irremplaçable m’appelle et où le sujet et son rapport humain présent sont affirmés.  

 
2-4.La mise en scène de la vie après la mort 
 

Mme C. a une technique qui ouvre l’horizon qui englobe la vie et la mort et l’« endroit » à 
partir duquel quelqu’un de cher appelle le sujet. 

 
C : Il y a des gens qui n’ont pas leur propre pensée de la mort. Par exemple, « si on 
meurt, c’est fini tout simplement... », oui, c’est aussi une pensée de la mort, mais il 
importe pour moi qu’il existe quelque chose qui soutient un espoir même après la mort. 
Cela peut être des choses variées. Je n’ai pas moi-même de foi religieuse et je ne 
comprends pas très bien [la religion]. Mais je pense que c’est trop difficile à endurer [la 
mort] si on pense que « si on meurt, c’est fini tout simplement... » et qu’on plonge 
directement dans la tristesse. D’un côté, il y a des gens qui, vraiment jusqu’à quelques 
heures avant la mort, racontent plein des choses entourées par la famille. D’un autre 
côté, il y a des gens qui meurent en se plongeant dans la tristesse. C’est pourquoi j’ai 
décidé de mettre en scène un temps heureux. 
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M : C’est une mise en scène? 
C : Oui, c’est la mise en scène. (16) 

 
Mme C. pratique volontairement la « mise en scène » d’un temps heureux.  L’« espoir après la 
mort » ne signifie pas quelque chose de religieux. Nous venons de voir qu’il est la retrouvaille 
de la communauté - même si c’était fictif. En d’autres termes, il ne s’agit pas du monde après 
la mort comme un paradis. Il s’agit plutôt de donner, face à la mort, l’affirmation à la vie du 
patient et ses rapports humains. C’est également donner la possibilité pour la famille de parler 
positivement du patient après sa mort sans haine ni culpabilité. Alors, la « pensée de la mort » 
chez Mme C. n’est pas vraiment une pensée sur la mort. C’est plutôt une pensée qui affirme la 
vie en envisageant la mort. 

Pourtant, la mise en scène d’un temps heureux aboutit finalement à la mise en scène de la vie 
après la mort. 

M : Vous avez parlé, au début, d’un temps heureux. C’est en revisitant l’itinéraire [de 
sa vie] ? 
C : Ce n’est pas l’acte de revisiter lui-même. Mais sans doute, en revisitant... Sans 
doute, chacun a son propre souvenir. Sa famille et ses amis, il y a des choses dont on se 
souvient dans son rapport aux autres. Je lui demande de raconter ça et le patient, en se 
rappelant ces moments, sourit souvent. Et je voudrais apprécier un tel moment. « Vous  
souriez maintenant. Ce moment est très précieux. Le moment fécond ou le sentiment 
heureux, on peut les rapporter à la vie après la mort», etc. Je lui dit : « On dit que c’est 
la seule chose qu’on peut emporter » (rire). Et le patient dit : « Alors, j’essaie de me 
rappeler autant que possible.»... 
M : Hmm, alors, ce rire, c’est se rappeler ... 
C : Des moments heureux. Ce n’est pas un éclat de rire en rigolant. Mais en se rapplant 
d’un moment passé, souvent le patient rit ouvertement ou parle en riant. Oui. (13-14) 

 
Le « temps heureux » se rapporte aux souvenirs importants dans le rapport aux autres. Mme 
C. n’a pas de religion. Elle ne croit donc pas nécessairement en une vie après la mort, mais 
elle met en scène celle-ci. En outre, le patient lui-même ne croit pas nécessairement en une vie 
après la mort. S’il dit : « Alors, j’essaie de me rappeler autant que possible.», cela suggère que 
le patient lui-même joue au « paradis » qu’elle propose. 
Mme C. et le patient jouent ensemble à la vie après la mort et se rappelle du passé dans ce 
cadre. La jeu à la vie après la mort englobe lui aussi la vie et la mort et institue une continuité 
entre elles. Celui qui nous appelle dans notre souvenir peut être mort. Et le patient suppose 
ainsi la survivance du souvenir même après sa mort. Cet horizon de la continuité de la vie et 
de la mort fonctionne comme un dispositif qui restaure l’intersubjectivité et l’affirmation de la 
vie. 

Le jeu de la vie après la mort qui restaure la communication s’oppose structurellement à l’idée 
de la mort qui empêchait la communication. Si on peut supposer une vie même après la mort, 
il serait inutile de considérer cette mort prochaine comme quelque chose d’horrible ou comme 
un tabou. Dans la supposition de la vie après la mort, on peut facilement parler de la mort et 
la communication peut être rétablie. L’essence du jeu de la vie après la mort consiste en ce 
point ; l’indistinction entre la vie et la mort fait de la mort quelque chose d’envisageable. Ce 
futur fictif de la vie après la mort constitue un « endroit » imaginaire dans lequel les actions du 
sujet se composent (et la composition des actions institue le sujet lui-même : ce n’est rien 
moins que le processus de la subjectivation). Et ces actions à composer sont en réalité des 
actions ressouvenues. Cet endroit imaginaire du futur fictif n’est en réalité rien d’autre que le 
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passé, à savoir le ressouvenir des gens importants dans la vie du patient. C’est ce que nous 
avons découvert comme la deuxième transpassibilité.  

On n’a pas besoin ici de croire à cette vie après la mort. Il ne s’agit pas ici d’une foi ou d’une 
croyance. Il s’agit de la fonction neutre (au sens husserlien de ce mot) d’un jeu (phantasia 
perceptive). Il suffit de supposer hypothétiquement un tel horizon dans le jeu. 

[La région neutre de la phantasia perceptive est l’endroit dans lequel un jeu intersubjectif se 
produit (Winnicott l’appelle « aire transitionnelle »). Dans l’aire transitionnelle, les plusieurs 
Phantasieleiber [corps dans la phantasia : Richir] se rencontrent et en même temps un seul monde 
de la phantasia s’ouvre. La créativité humaine fonctionne dans cet endroit. Pourtant, le secret et 
le mensonge - et l’idée angoissante de la mort - empêchent la formation d’un tel endroit. La 
pratique de Mme C. consiste à restaurer cet endroit en dégageant l’obstacle. Le jeu de la vie 
après la mort soutient ainsi l’endroit de l’écoute (l’aire transitionnelle) en diminuant l’angoisse 
la mort (qui efface le sens de la mort). Ainsi s’ouvre l’endroit à partir duquel quelqu’un nous 
appelle. 

L’imminence de sa propre mort qui détruit factuellement la communication avec les autres 
exige une telle fiction de la vie après la mort pour maintenir la communication actuelle. Le 
but de cette fiction consiste à retrouver la possibilité de la communication actuelle. 

C : C’est une mise en scène. Lorsque j’étais jeune, je n’ai pas eu une telle conviction. 
Mais en comparant le patient qui se plonge dans la tristesse et le patient qui est dans le 
plein bonheur, c’est la mort de ce-dernier qui me semble mieux malgré la tristesse, 
vraiment mieux pour le patient lui-même et aussi pour la famille, pour la famille laissée. 
Alors, si c’est le cas, puisque c’est nous les soignants qui observons les deux côtés, nous 
n’avons pas besoin de choisir ce côté [triste] (rire). Oui, j’aide un peu la famille pour 
qu’elle puisse fabriquer un moment heureux et fécond, ensuite la famille peut le 
continuer par elle-même. (16) 

 
Il faut fabriquer artificiellement le moment heureux et Mme C. prépare à réactiver le 
ressouvenir du passé et propose un jeu de la vie après la mort. Nous venons de voir que cette 
« mise en scène » est un dispositif qui affirme la vie et les rapports humains face à la mort. Il 
ne s’agit donc pas d’un temps vraiment après la mort, mais il s’agit du rapport humain positif 
en attendant la mort prochaine. La supposition de la vie après la mort rend possible la 
communication de la mort et reflète de manière affirmative les rapports humains dans le 
miroir du souvenir. Il s’agit de ne pas laisser subsister la culpabilité et la haine après la mort 
du patient. 

En d’autres termes, la possibilité du sens dépend de la possibilité de la communication. Ce 
n’est pas la question de la foi mais du jeu. Elle est indifférente au statut ontologique. 

Pour cela, il faut assurer une communauté particulière - une communauté avec des personnes 
importantes. Et cela exige un endroit particulier - un endroit à partir duquel quelqu’un vient 
appeler le sujet qui est aussi un horizon de la vie après la mort vers lequel le sujet pourrait 
apporter ses souvenirs chers. Et pour ouvrir un tel site, il faut une écoute attentive et 
consistante de Mme C.] 
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Conclusion 

En guise de conclusion, je voudrais préciser le rapport entre les deux transpassibilités 
découvertes. La première transpassibilité est l’endroit où Mme C. saisit le signal subtil émis 
par le patient. Elle ouvre l’endroit de la conversation sur la mort qui s’approche. La deuxième 
transpassibilité – celle de l’appel de l’autre cher – est le site où le patient est appelé du souvenir 
et est amené au jeu à la vie après la mort.  

Entre ces deux transpassibilités, il y a un une instance intermédiaire. Le signal, c’est en effet le 
signal qui indique la béance – effondrement de la transpassibilité dans son angoisse de la mort 
– qu’envisage le patient. Pour le patient, la transition du signal à la deuxième transpassibilité 
(la conversation de la mort et du souvenir) signifie la transition de la béance sans fond à 
l’ouvert, de l’effondrement de la transpassibilité à sa restauration. Ainsi, l’écoute de Mme C. 
est structurée par deux horizons qui dépassent une simple intersubjectivité. 

 
# Cette recherche est effectuée sous l’autorisation du comité d’éthique de la « Section of  

Sociology, in Graduate School of  Human Sciences, Osaka University ». 

# Je remercie vivement à Mme. C qui m’a donné l’occasion de ces longs entretiens. 
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 Liminaire… 
 
« Dans la clinique madrilène El Bosque, un jeune infirmier prénommé Benigno prend soin de deux femmes 
Alicia et Lydia, toutes deux plongées dans le coma. Avec douceur, attention, vigilance de tous les instants, 
Benigno lave et masse le corps d’Alicia, lui coiffe les cheveux, lui coupe les ongles, la revêt d’une chemise de nuit 
propre et fraîche. Les gestes sont sûrs, délicats, respectant l’intimité et la pudeur de la jeune femme. Benigno lui 
parle, lui raconte le spectacle de danse de Pina Bausch auquel il a assisté la veille... ». Cette scène est 
connue. Elle est extraite du film de Pedro Almodovar, « Parle avec elle ». Rarement le cinéma 
aura mis en valeur ces menues choses que sont l’attention et la sollicitude dans l’acte de soin. 
Dans ce film tout public, le réalisateur nous invite à poser un autre regard bientraitant sur la 
corporéité. Dans cette scène le corps devient un corps-sujet par lequel le sujet s’exprime. Cette 
notion de corps-vécu telle qu’elle a été développée par Merleau-Ponty renvoie au sens de 
l’intime, à l’intériorité et à l’extériorité, au-dedans et au dehors, à ce corps qui donne des 
limites, à son impact dans la dynamique de l’être. C’est l’entre-deux-corps, en tant que 
présence qui est filmé, c’est aussi la valeur symbolique de la bientraitance, centrée sur ces 
menus actes si peu spectaculaires, mais si essentiels.  
Vous l’aurez compris, il ne sera pas aisé de préciser les caractéristiques précises de la notion de 
bientraitance dans l’accompagnement de fin de vie tant celles-ci paraissent peu systématiques 
et non spectaculaires. Peu spectaculaires en effet tant la notion touche à ces petites choses, 
ces menues choses (un ensemble de comportements respectueux ; un professionnalisme 
avisé ; une bienveillance tout au long du séjour du patient ; la recherche d’un environnement 
sécurisé ; le respect de l’autonomie et de la vulnérabilité...) qui lorsqu’elles sont mises bout à 
bout ne sont jamais anodines pour une personne soignée tant elles témoignent de la qualité du 
service rendu et de cette grande attention portée à l’humain. Une telle employabilité de 
l’expression « menues choses » inscrit principalement la bientraitance dans l’excellence, dans ce 
qu’il y a de mieux. La mise en valeur de l’utilité de ces petites choses pour la santé des personnes 
s’inscrit dans une dé-marche de bientraitance. Dé-marche qui pousse le professionnel de santé 
à aller à la rencontre de l’autre sur le chemin qui est le sien (je marche vers de...) dans un 



 33 

mouvement qui pousse à s’éveiller à la « merveille » de l’autre selon les propos d’Albert 
Jacquard29 (2003, p. 27) 
 
 Un terme sous l’éclairage de l’étymologie 
 
La bientraitance est-elle seulement le contraire de la maltraitance ? Les mots ont une histoire et une 
mémoire. Les mots nouveaux, plus encore. Ils nous convoquent parfois sur des espaces 
mouvants entre passé et présent. Récemment, les termes d’ « accompagnement » ; de 
« soutien » ; de « médiation » ont initié une façon de parler le monde. À la fois, mot valise, ou 
mot « fourre-tout » d’une génération à un moment « T », ces termes ont fait l’objet de travaux 
de recherche, de conceptualisation et de modélisation. Le terme de « bientraitance » semble 
suivre ce même chemin, puisque cette notion nouvelle est au cœur des préoccupations des 
professionnels du champ du sanitaire et du social, du champ de la santé et du soin et des 
chercheurs. 
Faut-il définir la bientraitance en opposition à la maltraitance ? Cette démarche parait trop 
simpliste. Pourtant la plupart des écrits consultés légitime cette définition faite par défaut. Les 
travaux de l’ANESM 30 dans le champ de l’action sociale et médico-sociale proposent 
d’envisager la bientraitance comme une démarche qui « vise à promouvoir le bien-être de l’usager en 
gardant à l’esprit le risque de maltraitance ». Desmet et Pourtois (2005) évoquent la bientraitance 
comme l’absence de facteurs de maltraitance, précisant ainsi que sa définition se fait par 
défaut. La plupart des articles consultés révèlent des invariants autour de la notion de 
bientraitance, avec notamment l’idée d’une action d’un sujet sur un autre sujet et l’idée de 
« positivation » des attitudes et des comportements, en termes de respect, d’écoute, de bons 
soins, de marques d’attachement et de sollicitude, de manifestations de confiance, d’aide, 
d’accompagnement, de compassion envers des sujets vulnérables, fragilisés et dépendants (tout 
particulièrement les deux âges extrêmes de la vie : les enfants et les personnes âgées).  
Le terme de « bientraitance » est l’association de deux mots « bien » et « traiter. D’emblée, les 
deux termes inscrivent leur contenu dans la sphère de l’agir professionnel et des praxis. Pour 
Manciaux (2002), « la bientraitance : c’est traiter bien, c’est à dire aimer ou au moins respecter ceux qui nous 
sont confiés ». Toujours pour cet auteur, « elle est souhaitable aussi dans toutes nos relations humaines, 
qu’elles soient professionnelles ou sociales ». Bien est issu du latin bene (Xe s.), adverbe correspondant 
à bonus (bon). Dès le XIe siècle, bien exprime une manière satisfaisante, selon les critères 
culturels, individuels et collectifs de l’époque en question, dans les domaines intellectuel, 
esthétique ou moral (v. 1050). Dans un contexte chrétien (v. 980), cet adverbe d’intensité 
recouvre la notion morale de ce qui est juste, honnête, louable (dichotomie du bien et du mal). 
Pendant de nombreux siècle, l’adverbe bien a une grande vitalité. Il renforce le sens. C’est 
ainsi que naissent dans la langue les termes de bienveillant (v. 1175) d’après le latin classique 
bene volens qui signifie « qui veut du bien, favorable », puis bienveillance sur le modèle du latin 

                                                             
29 Pour Albert Jacquard,  la véritable définition de l’humanité, c’est l’évidence de la conscience. « C’est parce que 
l’on m’a dit « tu », que je me suis pris pour quelqu’un et que je suis devenu quelqu’un ». Lorsque cet auteur écrit « je », il  
reconnaît être capable de sortir de soi-même pour se regarder comme un autre. « Je est un autre », dit Arthur 
Rimbaud. De la même façon, je dis « je » parce qu’un autre m’a regardé ».  
30 ANESM : Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-
sociaux, « La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre », in Recommandations de bonnes pratiques 
professionnelles, Juin 2008. 
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benevolentia « disposition favorable envers quelqu’un » avec ce niveau supérieur à la vertu 
morale de la mise à jour de la relation de personne à personne, en particulier de supérieur à 
inférieur (v. 1680). Le nom féminin de bienfaisance (XIVe s.) gardera une connotation 
religieuse jusqu’au XVIIe siècle où il sera repris par l’abbé de Saint-Pierre. Le terme donnera 
également bienfaiteur, bienfaitrice... aux sources de bienfait venant du latin benefactum « bonne 
action ; faire du bien aux autre » (v. 1120). 
Nous retiendrons de ce détour étymologique que la notion de bientraitance est une notion 
complexe, évolutive, fragile, témoin d’une époque qui convoque à la fois le passé pour se 
tourner vers le présent et l’avenir. Ce terme nouveau mérite une attention critique et une 
vigilance dénuée d’angélisme et d’idéalité 
 
 La bientraitance se transmet... à travers nos liens à d’autres humains 
 
La bientraitance serait-elle alors une posture amenant chaque professionnel à « reconnaître l’humanité dans la 
personne d’autrui comme moi-même » selon la formule chère à Emmanuel Kant ou bien à rencontrer « le visage 
de l’autre qui m’oblige » en reprenant les mots d’Emmanuel Levinas ? Cette bientraitance-là, nous oblige 
à revenir sur les ouvrages théoriques fondamentaux. Même si le terme en soi de bientraitance 
n’y est pas clairement apparent, ces écrits fondateurs ouvrent des pistes de compréhension 
propices à la réflexion.  
 

Le respect inconditionnel de la dignité humaine chez Kant 
Dans la conception kantienne, la dignité de la personne humaine procède du 
sentiment. Le sujet n’a pas seulement un prix, une valeur, il a le sentiment de 
dignité. Cette dignité est absolue, intrinsèque, inaliénable. Elle fait figure de « valeur 
intérieure absolue ». Pour Kant, « les premiers devoirs de l’homme sont des devoirs envers lui-

même parce que c’est en lui-même que l’homme découvre en premier lieu ce qu’est la personnalité et l’humanité. 
Les devoirs envers soi sont le fondement des devoirs envers autrui » (Theis, 2003). Le respect est le 
sentiment moral par excellence. Le respect oblige au dépassement de ses pré-notions, de ses 
préjugés, de ses penchants spontanés et parfois trop immédiats sur le genre humain. Le respect 
oblige à envisager l’autre dans son humanité quelle que soit sa dégradation physique et/ou 
morale. L’autre, l’alter de mon ego est digne de respect parce qu’il fait partie de l’humanité. 
Kant distingue bien le sujet de la chose. Ce qui élève le sujet au-dessus de la matière, au-
dessus du mécanisme de la nature, c’est bien son intériorité, sa personnalité. L’impératif du 
respect se retrouve ainsi dans la formule kantienne « agis de telle sorte que tu traites l’humanité aussi 
bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais 
simplement comme un moyen ».31 
 

La visée éthique de la sollicitude chez Paul Ricœur 
Pour Paul Ricœur, la « petite éthique » est sans fondement sans un retour réflexif 
sur la transparence du sujet responsable. C’est par l’éthique, “visée d’une vie accomplie 
sous le signe d’actions estimées bonnes” que le soi accède à sa plus haute vérité. L’éthique 

se décline selon un rythme ternaire dont les pôles sont l’estime de soi, la sollicitude, les 
institutions justes. En définissant l’éthique comme « la visée d’une vie bonne avec et pour les autres 
                                                             
31 Kant, E. (1992). Fondements de la métaphysique des moeurs, Paris, Vrin, p. 105. 
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dans des institutions justes », Paul Ricœur (1990, p. 224) identifie une forme spécifique de geste 
éthique à l’égard d’autrui : la sollicitude. Dans cette visée éthique, Ricœur suppose la 
reconnaissance de l’autre comme semblable à soi-même. L’appel est injonction. Ecouter sa 
conscience, c’est être enjoint par l’autre. Tel est le fondement du respect. « La visée d’une vie 
bonne... » est une vie qui se réalise par une manière de vivre dans l’unité d’une vie ; qui se relate 
dans le récit et pas uniquement dans la description narrative.  

 
Ce visage qui m’oblige... chez Emmanuel Levinas 

 
À la démesure des crimes de la Shoah, correspond chez le penseur Emmanuel 
Levinas, une responsabilité démesurée : « Nous sommes tous responsables de tous et de tout, 
et moi plus que les autres » (Dostoïevski, Les Frères Karamazov). Pour Levinas, autrui doit 

être pensé dans sa radicale altérité et son irréductibilité. C’est l’autre qui me constitue en tant 
que sujet. Ma responsabilité à son égard construit ma propre identité et précède ma liberté. 
Autrui a un sens avant même que je le lui donne. La rencontre de l’autre en tant qu’autre 
s’opère quand je saisis le visage nu, dépouillé de ses traits individuels. Au-delà de l’acte 
perceptif, l’accès au visage est infiniment éthique. Par son évidence de vulnérabilité, ce visage 
m’oblige et m’enjoint à ne pas me dérober à ma responsabilité « tu ne tueras point ». Ce visage 
parle. Il dit l’interdit du meurtre et le devoir de responsabilité. Il est appel. Il n’est d’autre 
manière d’être sujet que de répondre à cet appel. Ce visage a une signification métaphysique, 
nous appelle au dévouement, au don de l’engagement personnel. Le visage, porteur de la 
souffrance oblige le professionnel de santé à accueillir l’homme souffrant et ainsi à assumer sa 
dignité de soignant et sa responsabilité d’humain.  
 
 Le soin, premier art de la vie 
 
Le soin représente une activité humaine singulière et essentielle. Dans le champ disciplinaire 
de l’anthropologie, de l’éthno-histoire et des soins infirmiers, Collière (1996)32 observe une 
nuance conceptuelle entre « traiter » et « prendre soin ». Pour cet auteur, les termes « traiter ; 
traitement ; médecin traitant » s’inscriraient dans la pratique médicale et le cure, en référence 
aux soins de réparation liés au besoin de réparer ce qui fait obstacle à la vie. Les termes 
« prendre soin ; s’occuper de ; être attentif à... » feraient référence à la pratique soignante et 
au care en référence aux soins coutumiers et habituels liés aux fonctions d’entretien, de 
continuité de la vie. Cette pensée disjonctive entre le cure et le care, entre traiter et prendre soin 
révèle là aussi une subtilité dans la perspective de bientraitance. Toujours selon cet auteur le 
soin n’est rien d’autre que le premier art de la vie (1996). C’est dans cet esprit que nous 
souhaiterions mettre en exergue la définition du philosophe Eric Worms, qui écrit « le soin se 
rapporte à toute pratique tendant à soulager un être vivant de ses besoins matériels ou de ses souffrances vitales, 
et cela, par égard pour cet être même » (2006, p. 143). Le soin trouve ainsi son essence non pas tant 
dans le domaine qu’il investigue (le corps), mais dans la visée qu’il se propose (la personne 
unique et singulière). Cette visée qui rappelle la voie de la sollicitude introduit la notion 

                                                             
32 Auteur de Promouvoir la vie. De la pratique des femmes soignantes aux soins infirmiers, (1982), M.-F. Collière s’est 
imposée comme une pionnière en introduisant l’éthno-histoire comme approche disciplinaire dans la 
compréhension des soins infirmiers en 1965.  
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d’avoir le souci de l’autre. Et ce n’est pas un hasard si les deux termes soin et sollicitude 
possèdent la même origine étymologique (le mot latin sollicitudo signifiant souci, inquiétude). La 
vie se doit d’être protégée. 
 
 L’accompagnement de fin de vie, relier confiance, respect et sollicitude 
 
« Démarche globale d’accueil et de soin, attentive aux risques, contraintes et sources d’inconfort que la maladie et 
le contexte même de l’hospitalisation font peser sur le patient et ses proches, la bientraitance vise à promouvoir : 
le respect de la liberté et des droits de la personne soignée (…) La bientraitance est une posture professionnelle 
active et dynamique, individuelle et collective du soin, qui prend racine dans un système de valeurs humanistes. 
(...) Démarche globale, elle passe par une relation de confiance pérenne entre la personne soignée et les équipes 
soignantes (…) ». C’est ainsi que le rapport de la mission ministérielle, 2011, Année des patients 
et de leurs droits (p. 14), introduit la notion de bientraitance. Le respect et la confiance, 
évoquent à eux seuls « le socialement acceptable » du comportement d’un individu envers une 
société considérée, en termes de « ce que je dois être et ce que je dois faire en continuant à respecter 
l’autre ». 
D’origine latine, nous retrouvons ainsi dans confiance le suffixe cum se traduisant par « avec », 
« ensemble » et le verbe fido, signifiant « se fier », « croire », « avoir foi ». Le mot « respect » 
vient du latin respectus signifiant se tourner pour regarder derrière soi. Le « respect » naît dans 
le rapport à l’autre et vit dans cet alter ego que représente l’humain. Convoquées 
essentiellement dans l’altérité et prégnantes dans les métiers de l’humain, ces valeurs sont 
l’essence de l’éthique et du droit et des devoirs. Il existe dans le respect cette dimension d’un 
mouvement délibéré de l’homme qui suspend son activité pour consentir à porter son regard 
sur un autre. Dans l’accompagnement de fin de vie, le respect pose la question du juste soin. 
Ce soin qui n’est pas juste un soin mais un soin bon. Ce soin, dont la visée n’est pas de faire le 
bien du malade (comme le préconiserait la bienfaisance dans son histoire sociale) mais son 
bien et qui peut être tout à fait différent de ce que le soignant souhaite pour le malade. Là 
réside la voie de la sollicitude. Dans une relation asymétrique, soignant/soigné, la sollicitude 
introduit la notion de réciprocité et du respect de l’autonomie dans son acception « la loi que 
je me donne » ; « les souhaits que je souhaite voir entendus » ; « les directives qui affirment ma 
capacité à décider de ce qui est bien pour moi ». Parce qu’in fine, c’est toujours la personne 
soignée qui fera le choix de sa vie. Un accompagnement de fin de vie bientraitant reposerait 
alors sur : 
 

- Une attitude aux aguets, en éveil, à la fois anticipatrice des moindres besoins du sujet 
(par rapport à sa dépendance, sa sensibilité) mais également professionnelle et 
compétente dans sa réponse compréhensive des besoins. 

- Une compréhension du sens de l’existence, de la finitude, de la faillibilité et de la 
vulnérabilité. 

- Une posture résolument pluri-professionnelle et trans-professionnelle qui accepte la 
contingence, l’immédiateté, le maillage et l’interaction entre professionnels de santé, 
bénévoles d’association, usagers des soins, association des familles... qui s’inscrit dans 
les actes professionnels en agissant pour et avec autrui (Péoc’h, 2011). 
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 En guise de conclusion 
 
Loin d’être seulement la visée d’une intention louable, la bientraitance dans la 
l’accompagnement de fin de vie engage notre responsabilité d’acteurs de santé dans 
l’exemplarité, l’équité, l’autorité et la présence. Dans cette quête de l’altérité ou l’homme 
vulnérable commande à la technicité du soin, « où une faiblesse s’impose à une force, parce que 
l’homme couché commande à l’homme debout.» (Levinas, 1983), le soin ne se pare pas d’illusions mais 
au contraire de réalisme, de vigilance éthique et de professionnalisme. Par égard pour cet être 
même, soigner revient à penser « l’être-au-monde » comme un être au monde présent non 
seulement pour mourir (dans sa finitude inexorable) mais bien comme un « être-dans-la-vie », 
capable de désir et en désir. Car dans son instant présent de la vie, il est en vie jusqu’à son 
souffle ultime… 
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Loin de l’idéal technoscientifique qui a émergé en Occident avec la médecine moderne, une 
branche  de cette science, prenant conscience des limites de sa toute puissance, s’est 
développée  depuis quelques décennies sur le socle d’une pluridisciplinarité. Une médecine 
dite ‘’des soins palliatifs’’ est née, orientée par un nouvel idéal : entourer le malade incurable 
et sa famille, lui permettre d’être ‘’vivant jusqu’au bout ‘’. Délaissant les anciens cocktails 
lithiques couramment utilisés autrefois pour les fins de vie, le praticien a ainsi tenté, guidé par 
une idée noble,  d’humaniser les derniers moments du malade : ne pas anticiper sa fin, ne pas 
lui voler ses derniers moments pour qu’il puisse se préparer à mourir,  dire au revoir aux siens. 
Toutefois ce regard ‘’valorisant’’ que les soins palliatifs ont opposé au regard ‘’dégradant’’ 
posé par notre modernité sur les mourants a pu être qualifié de « regard suraffectivé, 
fusionnel, vampirique et mortifère parfois, où domine un fantasme maternant’’ (1) par le 
psychanalyste Robert Higgins dans un article  paru en 2003 qui a suscité de vives réactions : 
‘’L’invention du mourant : violence de la mort pacifiée’’. S’insurgeant contre l’invention d’une nouvelle 
catégorie de citoyens ‘’les mourants’’, cet auteur a dénoncé leur ségrégation dans un monde 
feutré et débordant d’une affectivité dégoulinante, décrit l’enfermement dans le psychologique et 
l’intime d’une affaire sacrée qui concerne éminemment le social (les rituels notamment) et le 
domaine public. Aujourd’hui, en 2012, la question d’une psychologisation du mourir demeure : 
La loi qui a permis d’encadrer les modalités de la prise en charge de la fin de vie, limitant 
certes les dérives et protégeant les plus faibles (2) mais laissant aux accompagnants le soin 
d’adoucir l’impensable de la mort, aurait-elle aussi bâillonné le sujet dans ce monde de 
sollicitude, niant la violence de cette pacification ? 
Mon propos se déclinera en trois temps : je parlerai tout d’abord de la fin de vie de deux 
penseurs célèbres puis je préciserai les différentes réactions des patients face à 
l‘accompagnement tel qu’il est prévu actuellement, enfin je proposerai d’éclairer le sentiment 
de culpabilité du médecin face au  geste létal. 
 
1. Des psychanalystes à l’épreuve de la fin de vie 
 
Je commencerai mon propos par l’histoire de la fin de vie de deux hommes qui  marquèrent 
de façon décisive le 20 è siècle, et permirent, parmi d’autres grands penseurs,  une avancée 
considérable dans la compréhension des processus psychiques. Tous deux souffrirent de la 
même maladie grave et évolutive : un cancer, mais eurent des réactions fort différentes face à 
ce mal. Etrangement ils connurent une fin quelque peu semblable. Comment furent-ils 
accompagnés durant leur maladie et  quelle  fut leur volonté au moment de quitter la vie? 
Il s’agit pour le premier de Sigmund Freud, neurologue et célèbre  père de la  psychanalyse. 
Ce dernier traverse à partir de 1920  l’épreuve de deuils successifs. À l âge de 67 ans, trois ans 
après la mort de sa fille Sophie puis le départ pour  de son fils  Olivier pour la Roumanie, jour 
qu’il décrit comme le moment de son entrée dans la ‘’véritable vieillesse’’ (3), S Freud 
commence à ressentir les premières manifestations d’un cancer de la mâchoire. Plus tard c’est 
La perte de son petit fils préféré Heinele qui  lui ôte une part immense de sa joie de  vivre. Son 
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élan de vie est affecté. De récidives en récidives, sa maladie ne lui laisse pas de répit. Il  meurt 
seize ans plus tard de son cancer à l’âge  de 83 ans. Durant cet intervalle, Freud  accepte de se 
soumettre à de nombreuses interventions chirurgicales : une première, mal réussie, puis une 
seconde, qui le contraint à porter une énorme prothèse, qu’il nomme le ‘’monstre’’. Cette 
prothèse  sépare la bouche de la cavité nasale, lui rend difficile de manger et de fumer et 
surtout lui cause de continuelles souffrances, opération  suivie de 31 autres.  De ce jour, Freud 
n’admet comme infirmière que sa fille Anna. Toutefois, entre l’annonce de son cancer et sa fin 
de vie, Freud ne sombre pas dans un état dépressif : il travaille et publie toujours. Des 
ouvrages importants paraissent. Il est actif jusqu’au dernier jour. Au soir de sa vie, le poète W. 
Blake observe dans une lettre qu’il est devenu ’’très  faible et comme un vieillard mais pas en 
esprit et en vie’’. C’est ainsi que S. Freud confirme cette élévation : ‘’Parce que je suis de plus 
en plus fort à mesure que ce stupide corps se dégrade’’ (4). 
Le 21 Septembre 1939, le médecin Max Schur est à son chevet. Voici ses propos, je le cite : 
« S. Freud me prit la main et me dit : « Mon cher Max Schur, vous vous souvenez de notre 
première conversation. Vous m’avez promis alors de ne pas m’abandonner lorsque mon 
temps serait venu. Maintenant ce n’est plus qu’une torture et cela n’a plus de sens. Je lui fis 
signe que je n’avais pas oublié ma promesse. Soulagé, il soupira et, gardant ma main dans la 
sienne, il me dit : « Je vous remercie ». Puis il ajouta après un moment d’hésitation : ‘’Parlez 
de cela à Anna’’. Il n’y avait dans tout cela pas la moindre trace de sentimentalisme ou de 
pitié envers lui-même, rien qu’une pleine conscience de la réalité. Selon le désir de Freud, je 
mis Anna au courant de notre conversation. Lorsque la souffrance redevint insupportable, je 
lui fis une injection sous-cutanée de 2 centigrammes de morphine. Il se sentit bientôt soulagé 
et s’endormit d’un sommeil paisible. L’expression de souffrance avait disparu de son visage. Je 
répétais la dose environ douze heures plus tard. Il entra dans un coma et ne se réveilla plus. Il 
mourut le 23 septembre 1939, à trois heures du matin (5). » 
Pour le second, nous avons choisi le psychiatre et psychanalyste Jacques Lacan, dont la 
notoriété n’est  pas à contester. En 1980, âgé de 79 ans  il traverse l’épreuve de la maladie et 
de la douleur. Il découvre qu’il est atteint d’un cancer du colon, une tumeur localisée et non 
invasive, qui, si l’on en croit les biographesi,  peut  faire l’objet d’une ablation, et ne met pas la 
vie du chef de l’école de la cause freudienne immédiatement en danger. Seulement voilà, 
Lacan refuse obstinément de se faire opérer. Il manifeste depuis toujours une véritable phobie 
à l’égard de la chirurgie et des maladies physiques en général et ne supporte aucune atteinte à 
son intégrité corporelle. Il cache d’ailleurs la vérité sur son état de santé à son entourage 
depuis le début de ses troubles. En Aout 1981, il éprouve de si violentes douleurs abdominales 
et une rétention urinaire dues à une occlusion intestinale qu’une intervention devient  
inévitable. Aout est un mois de congés, sa famille est en vacances. Seul son fils est à Paris mais  
il fait dire par Gloria, sa fidèle employée de maison que’’ tout va bien’’ et il est prié de ne pas 
lui rendre visite. C’est encore Gloria qui appelle le médecin. Ce dernier l’hospitalise sous son 
propre nom à la clinique où était décédée sa mère 33 ans plus tôt.  La dévouée Gloria finit par 
avouer aux proches une vérité que Lacan ne voulait pas dire.  
Avant l’opération Lacan récrimine contre les piqures et manifeste une grande irritabilité face 
aux infirmières. Puis il semble se porter à merveille pendant quelques jours. Hélas 
brusquement, la suture mécanique mise en place se rompt et entraine une péritonite, suivie 
d’une septicémie. La douleur est atroce. Tel Max Schur au chevet de Freud, le médecin prend 
la décision d’administrer une dose de morphine nécessaire à une mort en douceur. Le fusillant 
du regard, Lacan a le temps de prononcer ces quelques mots : «  Je suis obstiné,  je disparais » 
(6). Il meurt le 9 Septembre à 23 h 45. Certains de ses  proches, qui n’ont pas été avertis à 
temps, n’ont pas le temps de se rendre à son chevet. 
Le premier accepte donc  les soins médicaux (31 opérations) mais aura pour seule infirmière 
sa fille Anna et rappelle néanmoins à son ami médecin sa promesse de mettre fin à sa vie le 
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moment venu, pour que soit respectée sa volonté : ‘’ne pas avoir  à vivre sans capacités 
mentales intactes’’ (7). Le second refuse catégoriquement les soins et tout accompagnement.  
Ces deux récits m’amènent à questionner l’accompagnement des personnes en fin de vie tel 
qu’il est prévu actuellement, sous l’éclairage de la psychanalyse et d’après mon expérience 
clinique de sept années  dans une équipe de soins palliatifs au CHU de Toulouse. 
      
2  Les soins palliatifs et l’épreuve de la fin de vie 
 

• L’accompagnement comme espace potentiel et créatif : 

Il est courant d’entendre de la part des acteurs des soins palliatifs que la souffrance des 
patients ne « s’identifie pas à l’expression d’une demande de mort, que les malades 
demandent surtout à ne pas avoir mal, qu’ils ont peur de souffrir, d’être abandonnés, qu’ils 
sont en quête d’apaisement, de consolation, de lien, qu’ils ont besoin de calme mais aussi de 
vie, de temps, de douceur, d’attention (8)ii». En clair, les souffrances vraiment réfractaires 
seraient exceptionnelles. C’est la qualité de l’accompagnement qui serait garante d’une fin de 
vie acceptable. Ce point de vue est, pour une grande majorité de personnes, tout à fait vrai et 
le travail accompli en soins palliatifs constitue un progrès notable dans de nombreux pays du 
monde.  Le temps où l’on utilisait le cocktail lithique à l’insu du patient comme de la famille 
est révolu (ces actes sont du moins condamnables par la loi). Il est admis aujourd’hui que l’on 
ne doit pas voler les derniers moments de vie d’une personne, mais lui permettre de se 
préparer selon le temps qui est le sien. Ces moments de pacification sont précieux à la fois 
pour le malade mais aussi pour ses proches  car nous savons que les complications du deuil 
dérivent en grande partie de relations antérieures conflictuelles avec la personne disparue. 
Nous ne pouvons nous inscrire dans la perspective de R Higgins lorsqu’il dénonce une 
ségrégation voire une discrimination positive des patients en fin de vie ainsi qu’une 
symbolisation artificielle actuelle de la mort. Les acteurs des soins palliatifs selon cet auteur 
feraient de ce temps de vie un moment d’affectivité duelle, se réfugieraient vers une prise en 
charge psychologique sans aucune référence sociale. Ce serait à notre avis, réduire ces équipes 
à quelques doux rêveurs et le psychologue à un vague consolateur n’ayant même pas le 
pouvoir d’absoudre les péchés.  
Il ne faut pas se méprendre sur le rôle du psychologue en soins palliatifs, sa tache ne consiste 
pas à faire parler le patient dans une visée d’acceptation, lui laissant la charge d’affronter 
l’inconnu, ou pire à l’amener à consentir à l’injonction d’ ‘’être au clair sur sa maladie’’. Car 
nul ne peut continuer à vivre sans un point d’aveuglement quant à sa propre mort, mort qui 
n’existe pas dans l’inconscient. Le psychologue est au contraire garant de la singularité de 
chacun, garant du secret pourrait-on dire… et de la place du malade dans le désir de l’Autre. 
C’est ainsi qu’un psychologue peut s’inscrire dans la démarche palliative, à la seule condition 
de faire valoir la notion de sujet, c'est-à-dire ‘’celui qui fait quelque chose de ce qui lui arrive, 
celui qui ne peut être réduit à un corps qui le lâche, ni à son statut de mourant ‘‘ (9).  Quant à 
l’espace hospitalier, il peut être comparé à un espace transitionnel, qui est selon Winnicott 
cette aire intermédiaire d’expérience entre rêve et réalité permettant de se libérer de la tension 
inhérente à ces deux opposés (10). IL se prête dès lors comme support vivifiant, support de vie 
pour celui qui est dit incurable. Faut-il rappeler que  le corps malade, le corps mourant reste 
jusqu’au bout  langage à l’adresse de l’Autre, l’Autre médical, devenu l’Autre maternel sur 
lequel le malade peut re-poser et se reposer. Ainsi défini, le prendre soins qui se décline dans 
ces lieux peut être déployé  de façon tout à fait remarquable. Il ne s’agit là nullement d’une 
privatisation ou d’une psychologisation de la mort, voire d’une symbolisation artificielle 
(Higgins) mais de l’avènement d’un sujet détaché de représentations préexistantes voire 
superstitieuses du passage de la vie à la mort (c’est le cas notamment par exemple de Victor 
Hugo et ses théories philosophico-spiritualistes avec la croyance aux revenants) (11). A l’instar 
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du psychanalyste Marie Jean Sauret, nous évoquons un ’’sujet responsable de sa position vis-à-
vis du savoir, des autres et de ses actes’’ (12).  Comment pouvait-il en être autrement après la 
naissance de la science moderne et la découverte de l’inconscient ?     
La rencontre d’un autre au soir de sa vie ne témoigne t- elle pas que le malade, alors au livré 
déchainement du réel du corps, a eu  ‘’la ressource de se remémorer encore, en corps et en 
psyché, de cette rencontre d’un autre être humain qui le rendit humain à son commencement 
‘’ (13) ? Tout comme l’enfant put trouver à son départ dans la vie un autre être humain qui le 
jugea digne de rester en vie, se fit support de l’excitation projetée et  accomplit pour lui une 
part du trajet qu’il acheva ensuite seul. Telle est la douceur de l’univers du soin palliatif, qui 
est aussi un acte fondamental en ce qu’il donne au sujet la force de vivre le temps qu’il lui 
reste, non pas comme un mourant mais comme un être unique, qui apporta sa pierre à 
l’immense édifice humain, ‘’un être en progrès constant, en transformation et pourvu d’une 
finalité’’’. Cet être à qui l’on peut souhaiter non plus une guérison physique mais une 
‘’guérison spirituelle’’ (14). 
Les nombreux témoignages de gratitude des patients et des familles à l’égard de notre équipe 
ainsi que ceux des personnes que je reçois individuellement pour un suivi de deuil ne sont-ils 
pas la meilleure garantie de la qualité du travail qui s’effectue en soins palliatifs ? 
 

• L’accompagnement entre idéal et pouvoir. 

Toutefois, ce travail accompli avec sérieux et sous l’égide de l’éthique d’une dite’’ philosophie 
des soins palliatifs’’ se réclamant d’une prise en charge globale du patient (qu’il ne faut pas 
entendre comme totale) ne doit pas dériver vers un idéal altruiste dont Lacan avait dénoncé le 
leurre. En clair, gardons nous de vouloir à tout prix le bien d’une personne, car ’’notre 
égoïsme se satisfait fort bien d’un certain altruisme’’. Qu’est ce à dire ?  Vouloir le bien de 
l’autre,  le bien mourir de l’autre, ‘’c’est précisément le prétexte par quoi j’évite d’aborder le 
problème du mal que je désire et que désire mon prochain’’. C’est éviter pour le soignant 
d’avoir à reconnaitre sa fondamentale réalité pulsionnelle. Faut-il rappeler cet enseignement 
de Lacan : ‘’L’usage du bien se résume à ceci qu’en somme il nous tient éloignés de notre 
jouissance’’ (15). Notons que ce terme désigne chez l’être humain l’aspiration nostalgique 
toujours constante et jamais réalisée à atteindre un but impossible : soit la satisfaction 
complète des pulsions érotiques et de destruction. 
Les patients qui refusent nos bons soins ne sont pas des récalcitrants qu’il faudrait à tout prix 
rendre dociles à un ‘’bien mourir’’ mais nous rappellent précisément à cette part nocive et 
intraitable qui est en chacun de nous et qu’il est si aisé à l’âme charitable d’ignorer, pour ne 
plus la voir en elle-même. Comment un psychanalyste comme Lacan, par son rejet de 
l’accompagnement au moment de mourir,  nous aurait-il épargné de nous confronter à cette 
question ? 
Ecoutons à présent à ces personnes, certes minoritaires, qui rejettent les soins palliatifs et 
l’accompagnement. Dernièrement, un patient, ancien journaliste sportif, à bout de souffle du 
fait d’un cancer du poumon en phase terminale, m’interpella en ces termes musclés : ‘’Mais je 
n’ai pas besoin de psychologue, moi, ce que je veux c’est sortir d’ici ! ‘’ 
La fin de vie est un temps de formidable  régression, elle nous ramène aux premiers temps de 
la vie, à l’histoire familiale ou  à des traumatismes passés. Telle cette femme qui avait vécu 
dans sa jeunesse un avortement tragique qui avait failli lui couter la vie et qui hurlait au 
moment de mourir, des jours durant, les mêmes prières en boucle, en mimant la position 
gynécologique,  appelant son médecin de l’époque et suppliant ce dernier de la secourir… 
Il n’est pas rare que Les personnes qui ont été fortement marquées par un lien d’emprise  
réagissent le plus souvent par un rejet vis-à-vis de soins maternants. C’est la question de la 
psychose qui peut se poser. Dans la psychose,  le sujet n’est pas délogé de sa position d’objet 
de jouissance de la mère (jouissance orale interprétée par le sujet), il se défend de l’emprise par 
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la persécution. Ainsi ce patient qui accusait les infirmières d’avoir placé un dispositif d’écoutes 
sous son lit ou tel autre qui voulait sortir de cette prison qu’était pour lui l’hôpital et me 
demanda pour quel méfait je me trouvais là moi aussi. Selon l’hypothèse de la psychanalyse, 
c’est un défaut fondamental de l’idée de père qui est à l’origine de  la psychose. Ce défaut a pu 
être induit par une position maternelle certes,  mais  la psychose ‘’trouve principalement sa 
raison d’être dans certaines conditions d’exercice de la loi’’. ‘’C’est donc par le père que se 
transmet en ce cas une relation délétère à la loi : comme ce qui se fait et s’impose sans reste 
(souligné par nous), ce qui ne laisse dès lors au sujet que le rejet de l’imposture paternelle" (16). 
La loi sur la fin de vie viendrait donc assujettir une personne qui a trouvé comme solution de 
se maintenir hors la loi… 
Concernant l’accompagnement, il serait tout à fait pertinent de se souvenir des enseignements 
de la psychanalyse et de la place qui revient au praticien et ce, particulièrement auprès du 
psychotique, vis-à-vis de l’insupportable et incompréhensible condition d’objet de jouissance à 
laquelle il se sent ravalé et condamné :  ‘’Il ne faut pas que l’analyste vienne à la place de celle 
qui prive ou qui gave sans aucun bénéfice symbolique pour l’enfant’’ ou encore ‘’Il n’a pas à 
prendre une place maternelle qui le ferait choir lui-même inévitablement dans le réel’’(17). 
Notons que l’emprise dans le cas d’une névrose correspond, selon la théorie freudienne, à la 
phase anale, moment où l’enfant est pris dans un rapport de force, écartelé  entre la tentative 
de satisfaction de la pulsion et la répression exigée par la culture,  soit le devoir de propreté 
exigé par la société. Les problématiques qui en découlent dénotent une fixation à cette phase. 
C’est probablement notamment le cas de J. Lacan qui avait eu le plus grand mal à s’extraire 
de l’emprise familiale, élevé dans un climat de religiosité étouffante, de conformisme et 
d’incessants conflits domestiques sous l’autorité d’un grand père, décrit comme un ‘’exécrable 
petit bourgeois’’ qui l’humiliait et abaissait la condition paternelle. Issu d’une longue lignée de 
drapiers, de marchands de vinaigre et de représentants en épicerie, Lacan avait par la suite 
refusé de tenir boutique, rêvant de gloire et de puissance intellectuelle. « Aussi la volonté de 
réussir fut-elle chez lui le signifiant majeur d’un désir bovaryen de changer d’identité », signale 
E. Roudinesco (18). C’est dire si ce vécu de ‘’trahison’’ face à la lignée paternelle mettait en 
danger son noyau identitaire et le fragilisait dangereusement. De la célèbre paranoïaque 
Marguerite Anzieux dont Lacan fit sa thèse de médecine en lui substituant le pseudonyme 
Aimée, E. Roudinesco  écrit  qu’elle était comme un double de lui-même, elle était originaire 
de la même France profonde et aspirait à la même réussite intellectuelle, à la même célébrité. 
Le destin du psychanalyste Lacan aurait pu être le sien si au lieu d’accéder à une carrière 
médicale, il avait basculé dans l’errance et le délire.  « Dans le miroir que lui tendait Aimée, 
ne pouvait-il en effet  contempler une image inversée de son propre univers familial où régnait 
pourtant sous l’emblème de l’amour quotidien, la démesure masquée d’une folie au long 
cours ? » 
 Lacan, nous avons décrit ses derniers moments, rejeta jusqu’à la dernière extrémité les soins 
et l’accompagnement tant médical que familial. Nous pouvons lire par ailleurs qu’il éprouvait 
toujours,’’ à la fin de sa vie, la même haine des mères et la même fascination pour les femmes 
folles et mystiques. Tout se passait comme si son propre roman familial continuait d’envahir 
sa doctrine (19)’’.  La mère était d’ailleurs décrite par lui comme un crocodile toujours prêt à 
refermer son clapet sur son enfant ! Comment aurait-il pu accepter un accompagnement en 
soins palliatifs dont Robert Higgins a pointé le coté parfois vampirique et précisément 
maternant ?  Lacan refusa de dire la vérité à ses proches pour ne pas être assisté. Peut-on dire 
pour autant qu’il ne fut pas vivant jusqu’au bout ? Ce fut certainement sa façon de demeurer 
sujet jusqu’à la fin pour échapper au risque de devenir ‘’objet’’ de l’autre. 
Le cas de Mr T., âgé d’une quarantaine d’années illustre sur un autre versant (l’oralité) la 
problématique de l’emprise et du rejet : il arrive dans notre unité de soins palliatifs  pour un 
cancer de la mâchoire.  Ce patient  a malheureusement connu non pas le chemin de la science 
ou de la célébrité mais celui de la folie et de la toxicomanie. Apres son service militaire dans 
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des contrées lointaines, puis un début de vie professionnelle,  il s’est dans sa jeunesse lors d’un 
délire sous l’emprise d’une drogue hallucinogène,  jeté sous un train et a perdu ses deux 
jambes. Invalide, il vit seul depuis en appartement thérapeutique,  Il se déplace en fauteuil 
roulant, brulant sa vie dans les fêtes, l’alcool,  les toxiques. Tel  Oedipe devenu aveugle, il a de 
surcroit perdu l’usage d’un œil suite à la radiothérapie  visant à circonscrire la tumeur de sa 
mâchoire envahissant une partie de son visage.  Petit fils de militaire, il décrit son grand père 
comme un homme cruel qui l’humiliait et le corrigeait, le forçant dans un combat d’usure à 
manger un plat qu’il avait refusé. Sa mère n’intervenait jamais, elle ne cesse de dire de son 
fils : ‘’il était dur, il fallait bien le redresser !’’ Il convient de se rappeler alors que c‘est le conflit 
opposant les plus hautes aspirations du sujet et le démenti apporté par le contexte social qui 
voit surgir la psychose, conflit alimenté par une souffrance répétée: l’humiliation. C’est ainsi 
que le ‘’conflit qui avait déclenché le délire d’Aimée trouvait sa source dans une identification 
à sa sœur ainée qui lui avait fait subir tous les degrés de l’humiliation morale’’ (20). 
Ce patient, si touchant dans ses moments de grâce poétique, se montre agressif dans le service,  
il menace de se suicider avec un couteau, cause maints dégâts matériels … Son mode de 
relation à la mère se joue sur le registre de la demande excessive et du rejet. J’assiste à la 
scène, déchirante, des derniers adieux avec elle : il la supplie de rester, pleure puis l’insulte, 
elle part, il la retient, elle revient.  Elle explique  qu’elle doit quitter la ville  le lendemain pour 
retourner dans le nord de la France, chez elle,  faire soigner son cancer du sein. Il demandera 
alors un retour à domicile, accusant son père de l’avoir fait enfermer en soins palliatifs et  
menace : ‘’si mon père vient me voir, je casse tout !’’ L’équipe, partagée entre la décision de 
vouloir son bien malgré lui (une hospitalisation forcée) et le risque d’un laisser tomber (un 
retour à domicile) choisira de le laisser rentrer chez lui. 
 

• L’accompagnement des sujets martyrs : 

Je parlerai enfin d’une troisième catégorie de patients, ceux que j’ai nommé les martyrs (21). 
Ces derniers  acceptent l’accompagnement et les soins, patiemment et presque sans plainte, 
mais mettent en échec médecins et  soignants car ils font de la souffrance même la condition 
de leur rédemption. Que penser en effet de ces malades, qui loin de réclamer une fin  rapide 
et sans souffrance, semblent résister de façon exceptionnelle à la douleur et persistent dans une 
lutte cruelle et silencieuse d’où ils puisent un étrange renouveau ? J’ai pu montrer dans  mon 
article publié dans Médecine  Palliative combien le parcours de ces patients sacrificiels, aux 
plaies souvent  atroces, est semblable à celui de la sanctification des martyrs et met en lumière 
le paradoxe d’un corps en déréliction mais redevenu victorieux dans un corps de jouissance. 
 
3.  De la culpabilité 
 
J’ai tenté de discerner des différences quant au vécu d’un patient en fin de vie. En effet, il me 
semble abusif d’énoncer de façon générale que tout patient a besoin de douceur et de 
consolation et que la plupart des  échecs dans la prise en charge de la douleur résultent de 
‘’mauvaises pratiques médicales (22) ’’. Notons que la culpabilité est ainsi renvoyée sur le 
praticien. Le sentiment de culpabilité est en effet une réponse qui consiste à prendre la faute 
sur soi. Ce n’est pas la seule réponse possible, nous rappelle la psychanalyste Colette Soler 
(23),’’ il y en a une autre, la persécution. Celle-ci pose un ‘’A cause de l’autre, de l’autre 
méchant.’’ Elle introduit donc une grande opposition, très simple,  entre celui qui a le 
sentiment de culpabilité, qui vit avec ce mal dans sa vie, qui le ronge parfois, il s’agit en 
général du névrosé, et de l’autre, le paranoïaque, qui, lui n’est pas coupable mais persécuté. 
Ce qu’il faut noter, c’est que le sentiment de culpabilité chez le névrosé va bien au-delà de la 
responsabilité factuelle. Un sujet peut se sentir coupable d’un acte dont il n’est pas 
responsable ! Inversement le bourreau ou l’assassin, lui, ne se sent pas coupable ! Il l’est ! 
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Freud explique ce phénomène de décalage et rejoint en cela la thèse chrétienne : l’homme 
n’est pas seulement coupable de ses actes mais de ses pensées secrètes. C’est ainsi que le 
médecin peut être amené à redouter le poids d’une culpabilité inconsciente. Doit-il alors 
laisser le patient supporter une souffrance inhumaine ? Mais que faire dans les situations 
extrêmes pour ne pas être coupable d’un acte répréhensible ? 
Considérons les solutions qu’apportent les soins palliatifs en cas de douleur intolérable. 
De nombreuses sédations font l’objet de controverses en soins palliatifs, pour certains 
praticiens elles sont dites ‘’définitives’’ ou ‘’terminales’’. Certains patients font alors remarquer 
aux soignants qu’il s’agit bien de consentir à ce qu’ils demandent, à savoir une aide médicale 
pour mourir.  Mais la différence réside pour l’acteur du soin palliatif en un point d’importance 
capitale : la sédation n’est pas une mort provoquée intentionnellement. La sédation, ce geste’’ 
jamais anodin’’ (24) induit un sommeil durant lequel la mort peut survenir éventuellement, 
c’est le principe du double effet (selon nos chiffres au CHU, dans 23 % des cas, le patient s’est 
réveillé), mais surtout naturellement du fait de l’évolution de la maladie (par exemple une 
hémorragie cataclysmique) ou de l’arrêt de tout traitement (par exemple un respirateur 
artificiel). Le soignant serait donc un criminel s’il s’avisait de commettre un acte intentionnel, 
un criminel qui pourrait se sentir très coupable même s’il ne se l’avoue pas. ‘’Le médecin est 
formé pour guérir non pour tuer’’ est un argument de poids. Rappelons, comme  le 
psychanalyste Robert Higgins,  que ce qui oriente l’action des militants des soins palliatifs est 
l’interdit de tuer et que le meurtre et l’inceste sont le fond même des interdits fondamentaux.  
C’est, en réalité, ce qui oriente non pas les seuls acteurs des soins palliatifs, mais tout être 
humain dès lors qu’il s’inclut dans le lien social.  Est-ce à dire que les médecins de Freud et de 
Lacan furent des meurtriers  et que cette transgression fut très difficile à assumer pour eux ? 
Les soins palliatifs tels qu’ils sont prévus aujourd’hui auraient-ils apporté une solution 
différente à leur cas ?  
Il  parait bien difficile rétrospectivement d’imaginer des scénarii différents, comme de juger les 
actes de ces médecins  qui ont bien été ‘’intentionnels’’. Devons nous fermer les yeux parce 
que leurs  deux patients  furent célèbres et eurent droit à un traitement d’exception ? Qu’en 
est-il de personnes ordinaires qui  à l’instar de Freud énonceraient : ‘’Cela n’a plus de sens, 
tout n’est que torture à présent’’ ? 
Nous abordons là les domaines de la psychanalyse, de la science du droit et de la criminologie.  
Venons-en aux racines de la culpabilité et aux origines du droit, principe fondateur de 
l’obligation et la sanction collectives. 
Si le droit figure bien parmi ces institutions fondamentales, à coté de la religion et de la 
moralité publique, précise le psychanalyste Paul Laurent Assoun,  il est possible d’en éclairer 
le sens en se reportant ‘’aux situations psychiques primitives’’ qui en assignent la création (25). 
L’apport de la psychanalyse est particulièrement incisif : le droit procèderait de façon élective 
de cet originaire même qu’est le ‘’meurtre du père’’. Nous savons que Freud élabora son 
mythe originaire de la culture, sur la base de  l’hypothèse de Darwin, qui amenait l’idée d’une 
horde primitive où le male le plus puissant domine et réserve le monopole des femelles et sur 
la base de la théorie Robertson Smith quant à un repas originaire commémoré par des 
sacrifices festifs. Freud postule un meurtre du père au sein de cette horde  assoiffée de justice 
et des fils désormais ‘’coupables’’ de cet acte violent. Ces derniers se réunirent et se mirent 
d’accord sur l’énonciation de lois pour qu’un lien social puisse  advenir, mettant fin à l’hostilité 
latente. La réglementation juridique  aurait donc éminemment affaire au père et sa fonction 
serait liée non seulement au souvenir et au repentir mais surtout à la réconciliation d’avec le 
père. Le respect de la loi serait donc la marque d’une pacification de la violence originaire, 
mais atteindrait parfois la dimension d’un véritable culte rendu au père mort. Est-ce à dire 
que l’aménagement de certaines clauses (dites d’exception et toujours en respect du texte 
fondateur) constituerait une transgression et un irrespect ? Le culte rendu au père 
empêcherait-il toute réflexion nouvelle ? Voilà qui mérite d’être questionné. 
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Le droit, ajoute Paul Laurent Assoun, pourrait bien être, en sa signification inconsciente, ‘’la 
formation réactionnelle’’ de l’acte fondateur (25). 
Nous en venons là au mécanisme essentiel qui éclaire notre problématique : une formation 
réactionnelle  se définit comme un contre investissement d’un élément conscient (dans notre 
cas : soulager le malade, le  protéger contre des actes malveillants) de force égale et de 
direction opposée à l’investissement inconscient (un vœu de mort inconscient).  ‘’Du point de 
vue clinique, les formations réactionnelles prennent valeur symptomatique dans ce qu’elles 
offrent de rigide, de forcé, de compulsionnel, par leurs échecs accidentels, par le fait qu’elles 
aboutissent parfois directement à un résultat opposé à celui qui est consciemment visé’’(26). 
C’est précisément ce que nous observons lorsque l’accompagnement aboutit à causer une 
souffrance supplémentaire  au patient alors que le but était de le soulager. L’aphorisme de 
Pascal illustre tout à fait ce mécanisme psychique : ‘’Qui veut faire l’ange fait la bête’’. 
La force et la rigidité de l’interdit de la loi seraient donc proportionnelles à la force de la 
représentation refoulée, cette dernière étant à la racine du sentiment de culpabilité. Par 
contre, une souplesse de la loi est la marque d’une moindre culpabilité mais d’une plus grande 
responsabilité. Elle  ne remet pas en cause l’interdit fondamental mais au contraire permet son 
application avec souplesse. C’est ainsi que l’on peut comprendre la phrase de Didier Sicard, 
président du comité consultatif national d’éthique lors d’une interview sur France culture (27) : 
« Pour pouvoir ne pas faire, il faut avoir la possibilité de faire ».   
La psychanalyse dévoile les ressorts obscurs des comportements humains les plus nobles. Le 
droit est certes une règlementation construite sur la Raison, mais, voilà, son soubassement est 
pulsionnel et archaïque. Le droit nait d’une ’’réaction à la violence originaire’’. 
Le pacte avec le père pourrait bien être le modèle inconscient de tout texte de loi : cesser de tuer 
le père, telle serait la formule secrète de tout pacte. C’est bien ce qui fait la fonction religieuse 
du lien social, nous révèle S. Freud, en tant qu’elle vise à une économie du sentiment de 
culpabilité, à un allègement du poids de la faute envers le père, par l’obéissance rétrospective. 
La logique qui en découle est rigoureuse : plus la haine primitive est forte -  cette violence 
dirigée contre le père - plus le sentiment de culpabilité domine et plus l’obéissance à la loi est 
étroite et  rigide.  C’est pourquoi le fondateur de la psychanalyse inclinait le citoyen à ne pas 
obéir aveuglément  à l’autorité mais à conserver un esprit critique envers toute instance de 
pouvoir. 
« En contraste profond avec les théories qui associent l’Etat à la réalisation collective de 
l’Esprit ou d’un Bien collectif, Freud insiste, autant que sur la nécessité d’un ‘’contrat social’’, 
sur la nécessaire défiance envers  l’instance étatique, qui tend en quelque sorte spontanément 
à abuser de ses prérogatives au détriment de la justice due aux individus » (28). Selon lui, 
l’autorité publique est une instance à la fois fonctionnellement utile et virtuellement arbitraire. 
‘’La pensée politique de Freud exprime donc une sorte de libéralisme  du citoyen défiant 
envers les pouvoirs’’. Freud dénonce ainsi dans l’Etat « l’illusion de la moralité’’ donc la 
prétention à l’incarner. Nous ajouterions pour notre part, l’application rigide de la loi 
constitue une illusion de moralité, dont le corps médical doit se garder, sous peine de voir se 
retourner en un rapport de force entre lui et le malade la violence originaire.  
Pourquoi en réalité le médecin se sentirait-il coupable lorsqu’il y aurait un contrat établi entre 
lui et le patient comme ce fut le cas pour S. Freud  (dans ce cas, il s’agit d’un contrat moral) ? 
Ce contrat serait permis par la constitution cela s’entend. 
Certes, le contrat vaut loi entre les parties (ici le médecin et le patient) mais encore faut-il qu’il 
n’aille pas  à l’encontre des sources juridiques supérieures.   
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Conclusion 
 
L’accompagnement des patients comme des familles ne doit pas se réduire pas à une 
sollicitude étouffante.  Aimer l’autre, n’est-ce pas le laisser libre de ses choix durant sa vie 
comme au moment de quitter le monde ? Aimer l’autre, ce n’est ni l’abandonner, ni le retenir 
malgré lui. En ce sens, la mère n’est pas un crocodile prêt à refermer son clapet sur son enfant, 
mais peut être comparée à un guépard, admirable de courage et d’abnégation. Elle est prête à 
perdre sa vie pour sauver les siens mais demeure confiante dans leur capacité à vivre un jour 
sans elle, à décider sans elle. Cette capacité appartient au sujet. D’ailleurs, qui pourrait juger 
de l’insupportable de la douleur si ce n’est le patient lui-même ?    
Je terminerai mon propos par un Proverbe arabe : « Seul peut ressentir la douleur cuisante du feu  
celui qui est consumé par lui ». 
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