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“La fin de vie :  

un choix individuel  

et de société” 



“La faim de vie :  

un choix individuel  

et de société” 



Fins de vie !? 

Bien sûr parler de fins de vie :  

de soins palliatifs,  

de suicide assisté, 

de sédation profonde,  

de sédation terminale,  

d’euthanasie… 

de directives anticipées, 

de personne de confiance… 



Fins de vie !? 

Mais ne pas parler  

que de médecine et de droit ! 



Faims de vie !? 

Parlons… 

de goût de vivre  

de sens de la vie 

de rencontres, 

de dialogues 

d’échanges, 

  de paroles,  

  et de gestes, 

de musique 

  d’amour, de plaisir et d’art… 



« Pas de vie sans souffrance ! » 

 



D’abord il y a ce que l’on sent : 

 le pipi, le caca, le sang, les crachats,  

 le pus, les méléna… 

Et puis l’horreur de ce que l’on voit :  

 plaies, fractures, fistules, escarres ! 

 les corps décharnés, malformés, déformés ! 

Et l’insoutenable que l’on entend,            

 les essoufflements, les cris,  

  les plaintes, les pleurs 

   la langue que l’on n’entend pas… 

 

… si c’est un homme… 



1914 : RECONNAISSANCE  

de la Nation 



2014 : RECONNAISSANCE  

         

   de la Nation ! 



2014 : RECONNAISSANCE  

         

   de la Nation ! 
Professionnels DANS la santé : 

métiers pas toujours choisis, 

mal considérés, méprisés,  

avec frustrations, ressentiment, sentiment d’injustice 

peu formés, mal payés, précaires, pénibles, 

à prédominance féminine, 

devant parfois subir des propos racistes  

(ethniques, sociaux…) 

avec une énergie et un dévouement étonnants 

 

dans un pays qui n’a jamais été aussi riche ! 

 

 



2014 : RECONNAISSANCE  

         

   de la Nation ! 

associations de bénévoles, équipe d’aumôneries,  

/ aidants assignés-assumés 



L’éthique, c’est simple mais exigeant… 

il s’agit : 

… d’écouter 

… de s’écouter 

… de parler 

… de prendre du temps 

… de se donner du temps 

… de se donner des espaces 

… de laisser de l’espace 

 … pour s’écouter et se parler 

 … mais aussi pour questionner  

      et argumenter 



L’éthique… 

 

 

 …c’est l’autre ! 



Et je ne sais jamais  

a priori  

ce qui est bon  

pour l’autre… 



Et je ne sais jamais  

a priori  

où il va aller… 



 

…ni où cela va me 

mener… 



 



L’autre qui n’est pas 

comme je veux : 

l’étranger,     

le sans-papier, 

le SDF, 

le prisonnier,   

le fou,   

le pervers,  

le bébé malformé,        

le vieillard,  

le “handicapé”… 

 



L’éthique… 

 

 

 …être présent... 



Être présent… 

Rester avec l’autre… 

Dans le silence… silence total… 

Se taire… 

Ne rien faire… 

Moment mystérieux… 

S’accompagner les uns les autres… 

 



L’éthique… 

 

 …écouter, 

… s’écouter, 

…se parler ! 



Les grandes souffrances 

      sont muettes ! 

 



L’être humain est bizarre : il y a des choses de 

la vie que l’on de se dit qu’à la fin… 



Dignité : sortir de la théorie 

! 



Dignité : sortir des débats ! 



« Tout se passe comme 
si rien du désir humain 
ne pouvait s’entendre 
dans le corps de 
l’homme souffrant et 
limité. Dans la mesure 
où ça ne fonctionne plus 
bien, où ça ne va plus 
comme nous nous 
imaginions que ça 
devrait aller, il faudrait 
admettre que ça ne parle 
plus de l’homme et que 
ça devrait disparaître. » 

(Denis VASSE, Le poids 
du réel, la souffrance) 



Et si la souffrance était 
le signe d’une chute des 
illusions :  

• illusion d’un monde 
sans limites ? 

• illusion d’un monde 
sans échec, ni maladie ? 

• illusion d’un monde 
sans mort ? 



Souvent nous 
plaçons une 
frontière 
invisible  

entre les  

bien-portants  

et ceux qui 
sont tombés : 

malades,  

enceintes,  

amoureux, 

en pamoison… 

Et si 
c’était 
ceux qui 
sont 
“tombés” 
qui étaient 
moins 
dans 
l’illusion 
que ceux 
qui 

“pètent la 
santé” ? 



CSP, Article L. 1111-4 (Kouchner 2) 

 

 

 Toute personne prend,  

  avec le professionnel de santé 

     et compte tenu des informations 

      et des préconisations qu’il lui 
fournit,  

  les décisions  

   concernant sa santé. 
 

 



« Un acte médical ne peut être pratiqué 

qu’avec le consentement libre et éclairé du 

patient.  

Celui-ci a le droit de refuser tout 

traitement.[…] » 
(Charte de la personne hospitalisée, n° 4) 

 





Directives anticipées 

• Indicatives ?  

 contraignantes ? opposables ? 

• négatives : je ne veux pas… 

• positives : je souhaite… 



Mandat de protection future 

  

Le mandat de protection future permet à une personne 

(mandant) de désigner à l’avance la ou les personnes 

(mandataires) qu’elle souhaite voir être chargées de 

veiller sur sa personne et/ou sur tout ou partie de son 

patrimoine, pour le jour où elle ne serait plus en état, 

physique ou mental, de le faire seule. 

Le mandat peut aussi être établi pour autrui par les 

parents souhaitant organiser à l’avance la défense des 

intérêts de leur enfant souffrant de maladie ou de 

handicap. 



 

 

 Décider avec le patient… 

    jusqu’où ? 
 

 



 

 

 La collégialité… 

    jusqu’où ? 
 

 



Changement ! 

Supériorité > reconnaissance  

Savoir > incertitude 

Maîtrise > impuissance  

 

ANTICIPER !!! 



 

 

 Protéger les équipes… 

    jusqu’où ? 
 

 



Méfiez-vous de plaire… 

 aux familles 



Méfiez-vous des familles ! 



 

 

 La « concentration » des « vieux » 

est-elle la seule perspective ? 
 

 



 

 

 Les professionnels ne sont-ils     

que des prestataires de service ? 
 

 



 

Attention aux relations de 

domination-soumission ? 
(peur de l’abandon, des représailles…) 

 
 



 

 

 Où sont les 
seniors ? 

 
 



Apprendre à mourir ? 

Apprendre à vivre ! 

(Nouveaux Ars Moriendi ?) 
Souci de soi : exercices de soi ! 

Lire - relire, méditer, contempler, écouter 

(Re)découvrir le corps-plaisir ! 

• Rencontrer l’autre, apprendre de l’autre ! 

• Interroger une société, une culture (complexité) 

• Viser chez chacun  

 l’émergence d’un sujet,  

  la naissance d’un fils / du Fils 

 



LES SEPT DERNIÈRES PAROLES  

DE JÉSUS EN CROIX 

 
  

• Des paroles qui ouvrent un avenir. 

« Aujourd’hui, avec moi, dans le paradis »  

(Luc 23, 43) 

« Père, pardonne-leur  

 car ils ne savent pas ce qu’ils font ! »  

(Luc 23, 34) 

« Femme, voici ton fils… Voici ta mère ! »  

(Jean 19, 26-27) 

 



LES SEPT DERNIÈRES PAROLES  

DE JÉSUS EN CROIX 

 

 • Des paroles pleines de vérité humaine. 

«  Mon Dieu ! Mon Dieu !  

 En quoi m’as-tu abandonné ? » 

(Psaume 21,2 ;  

Matthieu 27, 46 ; Marc 15, 34) 
 

« J’ai soif ! »  

(Jean 19, 28) 



LES SEPT DERNIÈRES PAROLES  

DE JÉSUS EN CROIX 

 

 • Une parole exprimant une foi profonde. 

« Père, entre tes mains, je remets mon esprit ! »  

(Luc 23, 46) 

  

• Une parole d’espérance  

   contre toute espérance. 

« Tout est accompli »  

(Jean 19, 30) 

 



L’homme,  

un être-pour-la-mort ? 



L’humain,  

un 

être-pour-l’amour… 



Approche catholique  

• trop souvent : 

 - que dit l’Église ? 

 - que faut-il faire ? 

 - quels principes  

   pour orienter les pratiques ? 

 - bien/mal ; permis/défendu ; licite/illicite 

 

 



Démarches éthique 

et évangélique 

• au commencement, il y a l’espace 

     de la RENCONTRE ! 
 

 



Démarches éthique 

et évangélique 

• au commencement, il y a l’espace 

     de la RENCONTRE ! 
 

• la rencontre d’un autre différent,  

     



Démarches éthique 

et évangélique 

• au commencement, il y a l’espace 

     de la RENCONTRE ! 
 

• la rencontre d’un autre différent,  

     .à un moment singulier de son histoire 

   



Démarches éthique 

et évangélique 

• au commencement, il y a l’espace 

     de la RENCONTRE ! 
 

• la rencontre d’un autre différent,  

     .à un moment singulier de son histoire 

     .à un moment singulier de mon parcours 
 

 



Démarches éthique 

et évangélique 

• au commencement, il y a l’espace 

     de la RENCONTRE ! 
 

• la rencontre d’un autre différent,  

     .à un moment singulier de son histoire 

     .à un moment singulier de mon parcours 
 

• je ne sais pas a priori  

    



Démarches éthique 

et évangélique 

• au commencement, il y a l’espace 

     de la RENCONTRE ! 
 

• la rencontre d’un autre différent,  

     .à un moment singulier de son histoire 

     .à un moment singulier de mon parcours 
 

• je ne sais pas a priori  

   ce qui est bon pour l’autre… 

 



Démarches éthique 

et évangélique 

• puis vient, le temps 

     du DIALOGUE ! 

• Dia-logos : par la parole 

     .à la recherche de l’autre, 

  de soi-même comme un autre 

     .à la recherche de la vérité 

    en moi, en l’autre 

• sans trop savoir où cela nous mène… 

 



    Démarches    



Démarches    
    éthique                      

  



     éthique                  évangélique 

  Démarches    



     éthique                  évangélique 

  Démarches    

Espace 
de la 

rencontre 



     éthique                  évangélique 

  Démarches    

 Espace  
de la 

rencontre 

Expérience de 

 l’autre différent 



     éthique                  évangélique 

  Démarches    

Autrui comme 

mystère 

Expérience de 

 l’autre différent 

 Espace  
de la 

rencontre 



     éthique                  évangélique 

  Démarches    

Temps  
du 

dialogue 

Autrui comme 

mystère 

Expérience de 

 l’autre différent 

 Espace  
de la 

rencontre 



     éthique                  évangélique 

  Démarches    

Autrui comme 

mystère 

Expérience de 

 l’autre différent 

Procès  

de la  

culture 

 Espace  
de la 

rencontre 

Temps  
du 

dialogue 



     éthique                  évangélique 

  Démarches    

Autrui comme 

mystère 

Expérience de 

 l’autre différent 

Procès  

de la  

culture 

 Espace  
de la 

rencontre 

Temps  
du 

dialogue 

…et du discernement 



     éthique                  évangélique 

  Démarches    

Autrui comme 

mystère 

Expérience de 

 l’autre différent 

Procès  

de la  

culture 

 « Pour  

 une crise, 

 …comme 

 un voleur » 

 Espace  
de la 

rencontre 

Temps  
du 

dialogue 



     éthique                  évangélique 

  Démarches    

Autrui comme 

mystère 

Expérience de 

 l’autre différent 

Procès  

de la  

culture 

 « Pour  

 une crise, 

     …comme        

un voleur » 

Visée  
pour chaque 

acteur 

 Espace  
de la 

rencontre 

Temps  
du 

dialogue 



     éthique                  évangélique 

  Démarches    

Autrui comme 

mystère 

Expérience de 

 l’autre différent 

Procès  

de la  

culture 

 « Pour  

 une crise, 

    …comme    

un voleur » 

Émergence  

d’un/du SUJET 

 Espace  
de la 

rencontre 

Temps  
du 

dialogue 

Visée  
pour chaque 

acteur 



     éthique                  évangélique 

  Démarches    

Autrui comme 

mystère 

Expérience de 

 l’autre différent 

Procès  

de la  

culture 

 « Pour  

 une crise, 

    …comme     

un voleur » 

Naissance 

d’un/du FILS 

Émergence  

d’un/du SUJET 

 Espace  
de la 

rencontre 

Temps  
du 

dialogue 

Visée  
pour chaque 

acteur 



INTERROGATIONS SOCIOPOLITIQUES 

• LA MORTALITÉ “TUE” !  quelles causes ? 

• LE TRAVAIL “TU(E)” !     quelle espérance ? 

• LA MISÈRE “TUE” !  quelle histoire ?  

• L’ILLÉTRISME “TU(E)” !    quelle mémoire ? 

 

Quelles prises de conscience?  

Quelles solidarités ? 



Paul RICŒUR (1913-2005) 

« Appelons “visée éthique”  

  la visée de la “vie bonne”  

   avec et pour autrui  

    dans des institutions justes. »  

 

(Soi-même comme un autre,  

Le Seuil, Paris, 1990, p. 202)   

 

 
 

 

 



L’éthique : penser autrement… 

« L’identité fige le geste de penser.                                  
Elle rend hommage à un ordre.                                
Penser, au contraire, c’est passer ;                       
c’est interroger cet ordre, s’étonner qu’il soit là,    se 
demander ce qui l’a rendu possible,           chercher 
en parcourant ses paysages                     les traces 
des mouvements qui l’ont formé,                               
et découvrir dans ces histoires supposées gisantes 
“comment et jusqu’où il serait possible de penser 
autrement”. »  
 

M. de Certeau, “Le rire de Michel Foucault”, Le Débat, n° 41, sept-nov. 1986, p. 
141, citant M. Foucault, Histoire de la sexualité, t. 2 : L’usage des plaisirs, 
Gallimard, 1984, p. 15.  



Maltraitances ? 



Maltraitance “ordinaire” 
• maltraitance «“ordinaire” venant :  

  - des professionnels 

 - de l’institution 

 - des familles 



Maltraitance “psychique ou morale” 

• l’infantilisation 

• les familiarités 

• le patient “objet” 

• la banalisation 

• la dépersonnalisation 

• l’humiliation 



Maltraitance  

par atteinte  

à la dignité 

• atteintes  :  

 - à la pudeur,  

 - à la confidentialité 

 - à l’hygiène 

  



Maltraitance physique 

• manipulations brusques,  

contention abusive,  

gifle, coups,   



Maltraitance médicale ou 

médicamenteuse 

• de la part des professionnels 

• de la part de l’institution 

• de la part des familles  



Maltraitance financière 

• de la part des professionnels 

• de la part de l’institution 

• de la part des familles  



Maltraitance civique 

• de la part des professionnels 

• de la part de l’institution 

• de la part des familles  



Société néo-libérale et C.L.E. ? 

Entre le libéralisme et le néo-libéralisme,  

 Barbara Stiegler propose 7 points de rupture :  

1) le néo-libéralisme n’est pas qu’une doctrine économique ;  

2) il se présente comme une politique de la vie qui implique une 
intervention permanente sur le tissu social ; 

3) cette intervention passe par une rupture claire et assumée avec le 
laisser-faire et la phobie de l’intervention de l’État ;  

4) cette intervention permanente est sans limites sur la vie humaine ; 

5) la nouvelle norme de vie qu’il s’agit d’imposer est le modèle de 
l’entreprise, celui d’une vie humaine pensée sur le mode de la lutte, de la 
concurrence et de la compétition ;  

6) loin de viser l’uniformisation du corps social et la fixation des rapports 
de domination, cette ré-institution permanente de la lutte concurrentielle 
veut dégager toujours plus de différence, de nouveauté, d’évolution ; 

7) le marché vise moins l’uniformisation par l’échange des marchandises 
que le développement sans fin de la différence et de l’innovation, donc 
l’accélération de l’évolution par la concurrence et la sélection des plus 
aptes.   
Barbara Stiegler, “Qu’y a-t-il de nouveau dans le néo-libéralisme ? Vers un nouveau gouvernement du travail, de l’éducation et de la 
santé”, in Fabienne Brugère et Guillaume Le Blanc, Le nouvel esprit du libéralisme, Lormont, 2011, Le Bord de l’Eau, chap. 5, p. 
106-148.  


