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Programme des conférences
Le 11 mars 2016 de 8h30 à 17h
Matin : 8h30 : Accueil et allocutions de
bienvenue
Modérateur : Dominique Grimaud,
Professeur émérite d’AnesthésieRéanimation, Président de l’Espace
Éthique Azuréen (EEA), Responsable
du Département d’Ethique et Sciences
Humaines de la Faculté de Médecine,
Haut Conseil de la Santé Publique
> 9 h30 : Bertrand Weil, Professeur
émérite de Néphrologie, Doyen
Honoraire de la Faculté de Médecine
de Créteil, membre du CCNE - Dans la
relation de soins et de prise en charge
de l’autre, où se situe l’Ethique et la
médecine de la personne ?
> 1 0h : Marie Gaille, Directrice de
recherches en philosophie, SPHERE
(UMR 7219, CNRS-Université Paris
Diderot,USPC) - Accompagner les
patients : norme de la relation de soin.
> 10h30 : Pause

Modératrice : Karine Lambert, Maîtresse
de Conférence en Histoire Moderne,
ESPE-Nice, membre de l’EEA.
> 1 1h : Myriam Le Sommer-Pere,
Médecin Gérontologue, CHU de
Bordeaux - L’étape de la consultation
mémoire : un temps de reconnaissance.
> 1 1h30 : Elsa Dorlin, Professeure
de Philosophie sociale et politique,
Département de sciences politiques
- Université Paris VIII, Vincennes/SaintDenis - CNRS, Um2 Crespa/labtop - Qui
prend soin de nous ? Ethique du care et
théorie féministe de l’injustice.
> 1 2h : Béatrice Birmele, Médecin
Néphrologue, CHU de Tours, Docteure
en Philosophie, Directrice de l’Espace
de Réflexion Éthique de la Région
Centre - Quel accompagnement
médical proposer au malade souffrant
d’une maladie chronique.

> 14h : Jean Leonetti, Députe-Maire
d’Antibes-Juan-Les-Pins, Ancien
Ministre - Soigner et prendre soin
jusqu’à la mort.
> 14h30 : Walter Hesbeen, Infirmier,
Docteur en Santé Publique, Professeur
à l’Université Catholique de Louvain,
Responsable pédagogique GEFERS
- Prendre soin de l’humain : quelle
vigilance éthique dans le quotidien des
pratiques ?
> 15h : Table Ronde animée par :
• Jean- Pascal Choury, Aumônier au
CHU de Nice , membre de l’EEA.
• C hristine Saglietto, Responsable
Soignante du Pôle Cardio-Vasculaire,
Thoracique et Métabolique au CHU de
Nice, membre de l’EEA.
> 16h30 : Conclusion
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 2h30 : Repas libre
Modérateur : Patrick Baqué, Professeur
d’Anatomie-Chirurgie, Doyen de la Faculté
de Médecine de Nice
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Introduction
CHERS AMIS,
SIX ANS DÉJÀ !
Cela fait six années consécutives que
nous vous accueillons, avec de plus
en plus de plaisir, au nom de l’Espace
Éthique Azuréen(EEA) du CHU et du
Département d’Éthique et Sciences
Humaines de la Faculté de Médecine
de Nice, à notre réunion d’Éthique
« grand public » de Printemps, devenue
rituelle….et que vous y répondez avec
enthousiasme. Cette année, le thème,
très porteur, nous a contraints à refuser
200 entrées dans cet amphithéâtre qui
ne contient que 650 places.

« SOIGNER ET PRENDRE SOIN »
Ce sujet n’est pas nouveau, (cf. Médecine
de la Personne : Dr Paul Tournier : 1940).
Il est pourtant de plus en plus d’actualité :
> Que faisons-nous de notre médecine
devenue très scientifique et technique ?
•Certes nous savons bien qu’une
éthique du soin, dépourvue de rigueurs
scientifique et technique….n’est pas
éthique !
•Mais la personne malade existe-t-elle
pour nous, encore et toujours, en tant
que personne ?
> Pourquoi cette apparente « opposition
complémentaire » entre le CURE et
le CARE ?
>
L es attitudes (plus que les
concepts) comme altruisme,
empathie, compassion, disponibilité,
accompagnement, résonnent-elles en
nous (et comment ?), devant un patient
et une famille inquiets, vulnérables,
avides de notre avis et de nos soins,
de notre attention bienveillante…..
mais aussi désireux qu’on respecte
leur autonomie ?

Le « prendre soin » ne concerne pas
que le malade et sa famille. Il concerne
presque tout autant l’ensemble des
personnes qui nous entourent, en
particulier nos collaborateurs, les
membres de notre équipe, de notre
service, de notre institution.
Si soigner est un acte individuel et
personnel, « prendre soin » est une
attitude générale, un tout qui n’ignore
personne. Prendre soin de l’équipe,
c’est améliorer le prendre soin du
malade car l’un est inclus dans
l’autre, se rendant mutuellement
indissociables.
Ceci nous conduit naturellement à
l’apprentissage du « travailler ensemble »,
qui est une des déclinaisons du « vivre
ensemble ». C’est ce qu’on appelle
volontiers aujourd’hui le « Management
organisationnel »
L’éthique du management (ou éthique
des organisations) est une partie
intégrante de l’éthique des soins
qui, sans elle, serait inconsistante,
nébuleuse….voir néfaste à l’équipe et
au malade, car déstructurée.
« Vivant jusqu’à la mort » (P. Ricoeur)…
l’Éthique du soin va jusqu’à la fin de la
vie : elle est de plus en plus difficile, de
plus en plus exigeante, de plus en plus
dérangeante, parfois même de plus
en plus décourageante, mais à travers
le soin aux autres, elle ouvre notre
personne physique et spirituelle à ce
que pourra être notre propre mort.
…Et n’oublions pas de prendre aussi
«  Soin de nous » !
BONNE JOURNÉE A TOUS

> Le « prendre soin » (Care) est-il réductible à une qualité naturellement féminine, …ou encore à un paternalisme
ne portant pas son nom ?...ou n’est-il
pas tout simplement l’expression
morale et universelle de la solidarité
et de l’attention à l’autre ?

Dominique Grimaud

Professeur émérite d’Anesthésie-Réanimation,
Président de l’EEA, Responsable du
Département d’Ethique et Sciences Humaines
de la Faculté de Médecine, Haut Conseil de la
Santé Publique.
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Médecine personnalisée et médecine de la personne
Bertrand Weil, Professeur émérite de Néphrologie - Doyen Honoraire de la Faculté de Médecine de Créteil Membre du Comité Consultatif National d’Éthique (CCNE)
de relations soignantes méritent d’être
enseignés et acquis par tous les
soignants. Entre le médecin, ou les
soignants non médicaux, et la personne
se confiant à eux, ont pu être conçus et
identifiés :
1) le « cure », curatif : l’objectif prioritaire
est de procéder à l’identification de
la maladie et à l’optimisation de son
traitement ; c’est la partie technique et
scientifique de la médecine,

I - Aider a enseigner les
pratiques soignantes
Les « savoirs » fondateurs de la
pratique de la médecine
L’acquisition des compétences
fondatrices de l’exercice soignant se
fait sur trois niveaux de savoirs intégrant
sciences fondamentales et sciences
cliniques :
1) Le « savoir » en sciences fondamentales
et en sciences cliniques appliquées.
2) le « savoir-faire » c’est le comportement
professionnel et social vis à vis de la
personne malade. Cet apprentissage
ne peut se concevoir que par une
pratique « au lit du malade » et par
compagnonnage.
3) Le « savoir être » : prise en compte
chaleureuse et respectueuse de
la personne souffrante dans ses
composantes culturelles, psychiques,
spirituelles, familiales, sociales,
professionnelles. L’acquisition
du « savoir être » peut se faire par
compagnonnage mais il implique
une réflexion collective et une critique
réciproque des participants.
La relation soignante : du médecin à
la personne souffrante
Comme pour les « savoirs », trois niveaux

2) le « care », compassionnel, reproduit en
quelque sorte une relation fusionnelle
rappelant la relation parentale ; cette
relation donne confiance au malade et
fait qu’il se sent pris en charge,
3) l e « take care », respectueux,
dominé par le souci de donner sa
pleine autonomie de décision à
la personne souffrante dans tous
les choix d’investigations ou de
modalités thérapeutique ; soignant
et soigné élaborent ensemble et
sans relation hiérarchique le concept
de risques / bénéfices vis-à-vis des
examens complémentaires, plus
ou moins invasifs, et de la stratégie
thérapeutique.
Il est nécessaire de tenter de différencier
Médecine Personnalisée et Médecine de
la Personne.

II - La Médecine Personnalisée
De la médecine classique à la
médecine de précision : la première
étape de l’evidence based medicine
(EBM)
La création de « groupes homogènes
de malades » (GHM), il y a déjà trente
ans, a eu pour but de comparer des
situations analogues et de développer

une médecine fondée sur des bases
dites « évidentes1 » par un consensus
d’experts et par les données de la
littérature médicale. Cette démarche a
rationalisé les procédures diagnostiques
et thérapeutiques pour une majorité
des patients. Pour une proportion
notable d’entre eux elle ne s’appliquait
cependant pas2.
Toutefois, ces « groupes homogènes »
ont pu être d’un grand intérêt pour
l’évaluation objective et comparative des
processus soignants mis en place dans
les institutions.
Les résultats des essais thérapeutiques,
énoncés en termes statistiques, n’ont
pas eu pour objet de décrire l’effet sur un
individu. Ils ont eu pour effet d’effacer la
personne devant le but de la recherche.
La personne est devenue un objet
statistique.
La médecine personnalisée : la science
émergente immédiatement au service
de la médecine
La Médecine Personnalisée repose
essentiellement sur les premiers niveaux
de relations et de savoirs. D’émergence
récente, elle est centrée sur la maladie
plus que sur la personne.
Elle est née, il y a une vingtaine
d’années du développement des
sciences dites « omiques 3 » en ce
qu’elles intègrent une énorme quantité
de données et permettent l’exploitation,
par des spécialistes du traitement de
l’information, des grandes bases de
données issues de la clinique, de la
biologie, des sciences expérimentales,
de la bibliographie.
Outre l’exploitation des grandes bases
de données, la médecine personnalisée,
dite encore médecine de précision,
repose sur l’usage multidisciplinaire de
concepts nouveaux :
> Le séquençage complet du génome
humain,

(1) Evidence based medicine (EBM)
(2) Cette démarche un peu administrative n’a pas convaincu la totalité des médecins pour lesquels la personne demeurait une individualité échappant à la mise
en groupe. Ce constat pouvait les conduire à remettre en question le principe consistant à admettre la priorité de la réduction de la complexité de la personne
à une classification par maladie.
(3) Om en sanscrit signifierait à la fois la grande dimension, la complétude et la plénitude d’un objet observé.
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> la génomique « fonctionnelle »
> la pharmaco génomique,
> la pharmaco génétique,
> l’anatomie pathologique,
> l’imagerie fonctionnelle,
> et la numérisation et l’archivage de
l’ensemble de ces données.
En Californie, sous la houlette de Lee
Hood, du fait du développement de
toutes ces approches nouvelles, est
apparu le concept de la médecine
des quatre P : prédictive, préventive,
personnalisée et participative. Pour
ses promoteurs c’est une révolution
concernant la santé publique et le bien
être individuel. Elle met en œuvre toutes
les sciences dites omiques au premier
chef desquelles la génomique mais
surtout l’exploitation des grandes bases
de données : les « big data ».
Il s’en suit une efficience préventive
et curative de plus en plus grande
dont on ne peut que se féliciter mais
qui risque de donner la priorité à la
maladie plutôt qu’à la personne, au
« cure » plutôt qu’au « care » anglo
saxon.
Les potentiels de la médecine
spécialisée et ses limites
La puissance de cette médecine
nouvelle peut devenir stupéfiante
et enthousiasmante par ses effets
bénéfiques pour le malade.
Le pronostic des cancers, par exemple
dès maintenant, peut s’en trouver
bouleversé au bénéfice évident de la
durée de vie, souvent même du confort
de vie des patients.
Mais elle ne se soucie pas de la
souffrance de la personne, souvent
réduite à un diagnostic et à un traitement.
La médecine spécialisée demande
de plus des équipes nombreuses,
des moyens techniques coûteux, des
médicaments chers. Elle ne peut que
grever lourdement les dépenses sociales,
collectives et solidaires, dévolues aux
soins. Les enveloppes financières
n’étant pas illimitées, le développement
de la médecine de précision risque
bien de se faire au détriment d’autres
actions de santé publique. Elles sont
peu conciliables avec l’économie des
pays en développement… Elles ouvrent
le spectre d’une médecine à deux

vitesses : la médecine spécialisée et
progressiste pour les riches, la médecine
classique conservatrice et moins
efficiente pour les pauvres.
Augmentant la durée de vie, la médecine
de précision augmente par contre coup
la durée et les coûts des traitements de
chaque patient.

III - La Médecine de la Personne
Le role particulier du soignant dans
l’approche de la médecine de la
personne
Le terme « médecine de la personne »
a été utilisé, dès les années mille neuf
cent quarante, par le docteur Paul
Tournier, médecin à Genève, pour
désigner la pratique spécifique de
l’approche clinicienne d’un patient.
Cette pratique médicale repose sur
« l’homme global ». « Elle met l’accent
sur la prise de conscience de la
personne dans son intégralité physique,
psychique, spirituelle, et sa dimension
communautaire et sociale4 ».
Le soignant privilégie alors la dimension
relationnelle et humaine ayant, en soi,
un effet apaisant voire thérapeutique et
même curatif.
La personne souffrante, « ayant perdu la
santé », devient une entité indissociable
bien plus vaste et complexe que ce
qu’impliquerait la seule approche
organiciste, et même psychologique,
de la perte de santé ressentie.
L‘idée est qu’il existe des liens forts et
permanents entre l’insertion sociale et
professionnelle, les accidents affectifs,
pathologiques voire traumatiques de la
vie de la personne et son état de santé5.
La Médecine de la Personne intègre
la relation entre ce qui relève du
psychique et ce qui relève de la
pathologie organique du corps6, « elle
reste d’actualité au moment où les
progrès techniques de la médecine et
les contraintes économiques pourraient
réduire l’intérêt de « l’humain » au
dysfonctionnement biologique
techniquement corrigeable7 ». Elle se
caractérise par le fait de prendre soin
de l’autre au moins autant que de le
« traiter » de sa maladie. Elle repose
essentiellement sur les troisièmes

niveaux de savoirs et de relations,
tels qu’énoncés plus haut, étant
nécessairement passés par les deux
niveaux précédents.
Le récit dans la pratique de la
médecine de la personne
Il est traditionnellement dit, « il n’y a
pas de médecine sans récit ». Le récit
concerne au moins autant la personne
dans son entièreté psychologique,
familiale, sociale, citoyenne que les
troubles à connotation médicale dont
elle se plaint.
Siri Hustvedt dans « La femme qui
tremble 8 » cite le programme de
médecine narrative de l’Université de
Columbia ayant pour objet d’intégrer l’art
du récit dans la pratique médicale : sans
lui la réalité des souffrances d’un individu
est perdue et la médecine en souffre.
Elle cite Rita Charon : « La connaissance
non narrative tente d’éclairer l’universel
en transcendant le particulier ; la
connaissance narrative, en observant
de près les individus aux prises avec les
conditions de l’existence, tente d’éclairer
ce qu’il y a d’universel dans la condition
humaine en révélant leurs particularités9 ».
Lorsque le médecin veut s’astreindre
à prendre le temps nécessaire à
une vraie relation soignante, en début
de consultation, il convie la personne
à raconter, à exprimer ses plaintes, à
indiquer les signes ressentis de son mal
être, de sa perte de santé. Le médecin
écoute, prend le temps d’entendre,
cherche à comprendre. Il est entièrement
disponible. Il transforme les symptômes
décrits en signes cohérents avec ce qu’il
va rechercher par l’examen clinique du
corps ou de l’esprit.
Il prend part aux souffrances exprimées
dans une compassion et une
bienveillance chaleureuse. Mais il est
concentré sur sa démarche clinique.
Il est disponible à l’autre. Il participe au
« récit ». Il « prend soin ».
Il s’enquiert du contexte familial, social
et professionnel ; du contexte mental
pouvant prendre part ou favoriser le
désordre maladif, du contexte spirituel
si celui-ci est exprimé.
Il prend en compte la personne dans
ce qu’elle est pour elle-même et dans
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son milieu.
Dans le respect de la personne et à
son profit, il fait usage de ce récit pour
construire les bases de son examen
clinique.
La démarche diagnostique se poursuit
donc par un examen clinique orienté
et minutieux du corps de la personne,
visant à corroborer les symptômes
fonctionnels, tels qu’ils ont été décrits
et entendus, par des signes cliniques
traditionnels et objectifs.
Le médecin explique ce qu’il fait, indique
les signes nouveaux qu’il découvre par
son examen ; il donne les raisons et les
conséquences de ses gestes cliniques.
Il partage les données positives et
négatives qu’il enregistre. Il fait participer
le patient.
Le consentement éclairé
Des résultats de l’examen clinique
sont déduits une ou des hypothèses
diagnostiques. Il en découle la nécessité
ou non d’examens complémentaires
pour en vérifier le bienfondé ou pour
les écarter devant des résultats négatifs.
Le soignant explique au patient ce qu’il
attend des examens prescrits et en
quoi les résultats leur permettront de
prendre ensemble des décisions de
réaliser ou non de nouveaux examens
complémentaires, éventuellement plus
invasifs, mais, surtout, après avoir affiné
le diagnostic, d’envisager des décisions
thérapeutiques.
Dans les deux cas les risques et
les bénéfices seront explicités. Les
choix seront partagés. Le patient sera
totalement informé des démarches
entreprises, de leurs conséquences
possiblement néfastes, de leurs
avantages et inconvénients.
Le consentement véritablement éclairé
pourra être obtenu dans un respect
mutuel du soigné et du soignant.
Les trois niveaux de la relation soignante,
cure, care, et take care ont été respectés.

Une telle démarche, pour souhaitable
qu’elle soit, prend un temps médical non
négligeable allongeant les consultations,
augmentant la valeur des actes.
Il est facile de mesurer combien
la disponibilité du médecin de la
personne doit être grande. Une
tarification adéquate doit pouvoir être
envisagée pour permettre au soignant
de n’être pas, financièrement, pénalisé
par sa disponibilité et sa démarche
soignante.

IV - Un effet de balancement
entre précision et personne
La médecine personnalisée de précision
mobilise des moyens d’investigation et
des thérapeutiques sophistiquées de
plus en plus coûteuses, dont la société
n’aura peut- être plus les capacités de
financement. En contrepartie elle permet
des guérisons spectaculaires. On peut
espérer toutefois que les coûts de
diagnostic puissent aller en diminuant
et que les procédures des sciences
omiques ne soient plus aussi onéreuses.

à ceux qui s’occupent de la personne
soumise à des soins volontairement
palliatifs et visant à soulager et
accompagner toutes les souffrances
ressenties dans cette période de vie
précédant sa fin.
Il est nécessaire que la médecine de
la personne intègre la médecine de
précision, fusionnant le « cure », le « care »
et le « take care » dans une médecine de
« l’homme global ».
Extraits tirés du texte publié en Novembre
2015 dans l’ouvrage coordonné par
Simon Daniel Kipman : « Découvrir la
Médecine de la personne » : Regards
croisés Doin Edit. (copyright John
Libbey) Eurotext Paris 2015

La médecine de la personne demande
de donner du temps médical et soignant
au patient. Elle suppose l’allongement
de la durée des actes de soins ; elle peut
mieux satisfaire la demande des patients,
et peut, par la rigueur de sa démarche
clinique, contribuer à une meilleure
maîtrise des dépenses de santé.
Il apparaît ainsi qu’il existe un mouvement
inverse : plus on affinerait la médecine
de précision, plus on délaisserait la
personne et réciproquement.
L’exemple des « soins palliatifs »
montre bien que la médecine curative
personnalisée avoue ses limites : dès lors
que l’espoir d’une guérison ne justifie
plus des traitements sophistiqués, que la
fin de vie se rapproche, les médecins de
la précision, aujourd’hui, passent la main

(4) www.medecinedelapersonne.org/fr
(5) La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. Préambule à la
Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé, tel qu’adopté par la Conférence de l’Organisation mondiale de la Santé, n°. 2, p. 100), et entré en vigueur
le 7 avril 1948.
(6) Voir : « La médecine psychosomatique : un mythe devenu une réalité ». Thématiques en santé mentale Doin 2008
(7) www.medecinedelapersonne.org/fr
(8) Siri Hustvedt : La femme qui tremble, une histoire de mes nerfs, essai traduit de l’américain par Christine le Bœuf Babel Actes Sud 2010 p. 42
(9) Rita Charon : Narrative medicine : honoring the stories of illness (Oxford : Oxford university press 2006 p. 9)
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« Accompagner » le patient : renoncement à l’art de soigner, ou
nouvelle norme de la relation de soin ?
Marie Gaille, Directrice de recherches en philosophie, SPHERE (UMR 7219, CNRS-Université Paris Diderot,
USPC)
patient) s’est imposée depuis plusieurs
décennies comme valeur clé de la relation
entre patient et équipe médicale ? Rien
n’est moins certain.

La philosophe et sociologue hollandaise
Anne-Marie Mol a publié en 2006 un
ouvrage intitulé The Logic of care Health and the problem of patient choice,
depuis traduit en français sous le titre de
Ce que soigner veut dire - repenser le
libre choix du patient (2009). Dans cet
ouvrage, elle analyse, compare et évalue
trois « logiques » de la prise en charge
médicale : celle du client, celle du citoyen
et celle du sujet de soin. Selon elle, les
deux premières, bien que distinctes, vont
dans le sens d’une conception du patient
- à qui on fait payer un service médical
ou qu’on considère comme un sujet
libre - mis en position de décider pour
lui-même. Elle oppose cette perspective
à ce qu’elle décrit comme la logique du
soin, dans laquelle le patient, loin d’être
le jouet passif de la décision médicale,
est engagé et nécessairement partie
prenante de toute une série d’actes.
Elle développe son analyse à partir
d’enquêtes ancrées dans des contextes
géographiques, sociaux, thérapeutiques
spécifiques - des patients diabétiques
suivis en Hollande - mais entend poser
des questions générales sur le soin. Elle
dénonce notamment l’idéal du sujet
autonome et souligne les réseaux de lien
dans lesquels tout un chacun est pris.
La lecture d’un tel texte est très stimulante
pour qui s’intéresse au contexte français
du soin. Dénoncer l’idéal d’autonomie,
passées les critiques sur son caractère
illusoire, a-t-il le même sens et la même
pertinence dans ce contexte que dans
celui où la notion d’autonomie (ou plus
exactement le respect de l’autonomie du

Quoiqu’il en soit, on retient aussi de
cette lecture l’analyse de formes très
diverses d’activités conjointes, dans
lesquelles les équipes médicales et les
patient(e)s sont engagés ensemble. Or,
en France également, en fonction de l’état
des personnes, l’idée s’est affirmée que
les patients sont, de façon légitime du
point de vue éthique, partie prenante
de la réflexion sur les objectifs et les
modalités de leur prise en charge, voire
de la décision à ce sujet - ce que la loi
accorde sous certaines conditions et
dans certaines limites.
À notre sens, l’usage d’un terme en
particulier indique cette inflexion récente
de la conception du soin médical :
celui d’« accompagnement ». Le terme
d’accompagnement est d’usage courant.
Il n’a pas de signification philosophique
particulière et ne prétend pas au statut
de « concept ». Dans la langue française,
il apparaît dès le 13e siècle, dérivé du
verbe accompagner, mot attesté dès le
11e siècle et formé à partir du terme de
l’ancien français « compagnon, compain ».
Il a d’abord une acception juridique dans
le droit féodal : il renvoie à un contrat
d’association. Il est également utilisé
non à propos des personnes, mais des
choses, de façon métonymique - « un
accompagnement de légumes », ainsi
qu’en musique, l’accompagnement
désignant la partie d’un morceau jouée
avec la partie principale au 17e siècle.
À ce jour, il a conservé ces diverses
significations dans le langage de la vie
ordinaire, et son usage s’est étendu aux
domaines des relations entre personnes,
qu’on retrouve dans le contexte du soin
médical hospitalier. Dans ce cadre, il n’est
pas employé pour écarter le terme de
soin, ou lui trouver un substitut. Il vient
de surcroît, pour qualifier l’attitude que

devrait adopter l’équipe médicale dans
la relation à la personne malade qu’elle
soigne.
Lorsqu’on y prête attention, on observe
un usage récurrent de ce terme, dans
les réflexions sur les bonnes pratiques
médicales, les textes d’instances éthiques
et les descriptions que font certaines
équipes médicales de leur activité. Si le
terme d’accompagnement oriente dans
tous les cas de figure vers l’idée d’un
« être-avec » (le patient, ses proches) dans
l’exercice de la médecine, cet « être-avec »
n’a ni la même raison d’être ni la même
signification selon les contextes de soin
où il est envisagé.
Il convient donc d’initier une enquête
au sujet de cet usage et des enjeux qu’il
recèle, d’autant que, dans ses usages
ordinaires, la notion d’accompagnement
est rarement définie et semble aller de
soi. À l’hôpital, les équipes médicales
« accompagnent » un malade en fin
de vie ; elles « accompagnent » tous
les malades, mais en particulier ceux
qu’elles ne peuvent pas guérir et à qui
elles proposent une prise en charge
palliative. Elles « accompagnent » au long
cours les personnes atteintes de maladie
chronique ou de pathologies qu’on
décrit comme chroniques aujourd’hui,
même si elles conservent leur dimension
létale, comme nombre de cancers. Ces
équipes « accompagnent » les parents de
nouveaux nés en service de réanimation
néo-natale, et aussi les patientes en cours
de grossesse confrontées à l’hypothèse
d’une interruption médicale de grossesse.
Ces femmes, et leurs conjoints, ne sont
certes pas des « patients » à proprement
parler, mais ils sont confrontés à des
choix jugés tragiques et traversent une
épreuve à laquelle les équipes médicales
entendent se montrer attentives. Le
personnel des maisons de retraite, dont la
médicalisation prend des formes variées,
« accompagnent » des personnes âgées
qui ont des capacités mentales et/ou
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physiologiques peut-être diminuées, mais
ne sont pas considérées et ne se voient
pas elles-mêmes comme « en fin de vie ».
La notion d’accompagnement est ainsi
utilisée, de façon très courante, pour
décrire des pratiques de soin, dans
des contextes thérapeutiques très
variés, tant par les acteurs du soin
que ceux qui en bénéficient. C’est un
phénomène qui retient l’attention, compte
tenu de l’hyper-spécialisation médicale et
de la fragmentation des questionnements
sur les décisions médicales, leurs enjeux
institutionnels, éthiques, politiques et
juridiques, selon chaque spécialité.
L’intérêt d’une analyse de ses usages
tient non seulement à la nécessité d’en
éclairer la signification dans tous ces
contextes, mais aussi d’identifier les
questionnements et les doutes qu’elle
recouvre. Prenons un exemple pour
illustrer ce point. Dans le cas de la prise
en charge de personnes sans domicile
fixe, les équipes médicales s’interrogent
sur les manières de prendre en charge de
façon adéquate et efficace des patients
dont les conditions de vie sont jugées
défavorables à une action thérapeutique
suivie : comment soigner des personnes
pour des troubles psychiques et/ou des
affections physiologiques lorsqu’elles
vivent à la rue ? La réponse donnée
consiste à dire qu’il s’agit de les

« accompagner » au mieux dans leur
parcours de vie et de soin : en créant
des structures dédiées, en allant audevant d’elles dans la rue, en acceptant
de tisser un lien au long cours, toujours
fragile, en acceptant qu’elles prennent
leur médicament de façon irrégulière, etc.
Elle recèle elle-même des interrogations
auxquelles il est difficile d’apporter une
réponse univoque. Cet accompagnement,
se demande-t-on parfois, peut-il se
traduire par un « forçage » : peut-on
soigner la personne malgré elle ?

Enfin, l’intérêt d’une telle analyse
réside dans l’interprétation à donner de
l’émergence de cet usage, en tenant
compte d’une histoire de la médecine
et de la mission hospitalière, histoire
qui se déroule probablement dans
les 30-40 dernières années et s’est
bâtie sur deux piliers principaux. Tout
d’abord, au cours de ces années, on
est passé de l’accompagnement perçu
comme médecine par défaut à une
nouvelle norme du soin investie de
façon positive. On n’accompagne plus
un patient parce qu’on ne sait pas le
soigner : on l’accompagne en vue de
le soigner ; on l’accompagne pour le
soigner autrement et mieux qu’on ne
le ferait sans cet accompagnement. Au
cours de cette histoire, l’idée qu’une

équipe médicale doit accompagner son
patient s’est aussi développée en lien
avec l’introduction compliquée mais
réelle de la question de l’autonomie du
patient dans la réflexion sur la « bonne »
relation de soin. L’émergence de la
norme de l’accompagnement peut se
lire, de ce point de vue comme une
manière française de prendre acte de
cette question, de faire une place à cette
autonomie du patient, tout en conservant
un rôle essentiel pour l’équipe médicale
dans les décisions qui concernent le
patient.
L’accompagnement comme norme de
la relation de soin s’est constitué, au fil
de cette histoire, comme une réponse
appropriée aux questions posées sur la
« bonne » relation de soin. Pour autant,
il ne faut sans doute pas lire cette
histoire comme celle de l’avènement
d’une nouvelle certitude éthique, sur
laquelle on pourrait se reposer. Ceux qui
se réclameraient d’une telle certitude
manquent de voir à quel point le sens de
ce terme est flou et multiple et combien
cette histoire est avant tout celle de
l’interrogation inquiète et vive d’une
société et d’une profession en quête de
façons de faire, d’être et de dialoguer
dans le contexte du soin médical
hospitalier.

L’étape de la consultation mémoire : un temps de reconnaissance
Myriam Le Sommer-Pere, Médecin Gérontologue, CHU de Bordeaux

Dans la tradition clinique, chaque
malade est une histoire, et l’étape d’une
consultation participe à l’aménagement
d’un chemin, en prévention ou en

traitement d’une situation de crise.
Réponse d’homme à un appel
d’homme, la posture du soignant est
en elle-même une éthique, puisqu’elle
s’ouvre d’emblée à la vulnérabilité de
l’humain, empreinte d’un inapaisable
besoin de consolation. Nous inscrivons,
ici, cette perspective dans le contexte
du bilan des capacités cognitives,
sollicité par - ou pour - un patient,
quand la mémoire défaille et que la
peur de « perdre la tête », avec le risque
de voir lui échapper la maîtrise de son
environnement, altère l’horizon de son
existence.

Aujourd’hui, confrontée au nouveau
paradigme de la chronicisation, la
médecine peut de moins en moins
se satisfaire d’une intervention
ponctuelle (diagnostic - traitement rétablissement) et de la relation duelle
patient-médecin. Particulièrement, face
aux multiples visages du vieillissement
cérébral pathologique marqué par une
dépendance évolutive, une consultation
mémoire de proximité s’engage dans un
projet de suivi et devient, de fait, le lieu
d’une révision des schémas classiques
de nos conditions d’exercice :
> Tout d’abord parce que le malade
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y est rarement seul et que pour
la famille, dont l’inquiétude, voire
l’épuisement, est souvent en rapport
avec les troubles du comportement
de leur parent (ou de leur conjoint),
c’est l’occasion du bilan des forces
en présence et de la révision des
promesses mutuelles, en regard de
la perte d’autonomie d’un proche. La
plainte cognitive est caractérisée par le
fait qu’elle peut émaner exclusivement
d’une famille, bouleversée par ses
efforts d’organisation pour répondre
à des symptômes, niés ou ignorés par
le malade.
> Le patient, lui, vient faire le point de
ses capacités, parce qu’il s’inquiète
car il oublie et perd de l’assurance…
ou que ses proches s’agacent « parce
qu’il fait répéter »… parce que son
docteur lui a dit que « ça serait bien
maintenant qu’une infirmière passe
pour lui donner ses médicaments »…
ou qu’il « devrait songer à abandonner
la conduite automobile »…
Le temps de l’annonce diagnostique…
oriente sur une palette de propositions
- médicamenteuses et non
médicamenteuses - appelées à étayer
un projet de vie singulier. Il ouvre surtout
sur l’engagement d’un suivi qui sera
aussi celui d’une grande aventure, celle
d’un accompagnement fait de mille
tâtonnements et d’ajustements face à
l’imprévu, au sein d’un réseau tissé de
toutes les interventions professionnelles
et institutionnelles d’aide et de soins,
disponibles au moment où les questions
se posent. C’est aussi la préparation du
moment dramatique où fait irruption le
sentiment que le temps nous est compté
et que l’histoire d’une vie, d’homme ou
de femme, approche de sa fin. S’inscrit
ici la prise de conscience de tout ce qu’il
(ou elle) n’aura plus le moyen de faire et
l’exigence de la mesure de ce qu’il lui
reste comme essentiel… tandis que la
vie le (la) dépasse et qu’impuissant(e) à
suivre sa marche en avant, il (elle) s’en
sépare, de fait.
Face au délitement des liens (les
souvenirs, la parole, la motricité, la
reconnaissance) qui tiennent, par
habitude, la personne parmi les
siens, comment activer, en tant que
professionnel soignant, la confection
d’un tissu de soutien garant de la
reconnaissance de son humanité ?

Nous le savons tous, parfois les mots ne
sont plus… le geste est indéterminé…
la détresse est intense et touche à
l’indicible : « c’est terrible ce vide,
vous savez, docteur »… Avouons le,
le médecin n’est guère confortable,
perplexe et impuissant… à la recherche
de… de quoi ? :
> un miracle d’efficacité ?...
> s auver la face ?... et nommer un
coupable : un mauvais médicament…
un partenaire insuffisant… une famille
incompétente… Les absents ont
toujours tort !... mais surtout, surtout
se raccrocher à l’illusion, plutôt qu’à
une pitié honteuse…
>
o u encore chercher la bonne
distance ?... Celle qui me sépare de
l’autre « les médecins ne sont pas
les malades et les malades ne sont
pas les médecins… » : « nous ne nous
reverrons plus… il n’est pas utile
de reprendre rendez-vous » (sous
entendu : « au point où vous en êtes…
ou au point où en sont les données
actuelles de la science… »). Ou bien la
distance de l’espace qui me relie à la
vie et que j’ai en partage avec l’autre…
pour y tendre encore et toujours les
fils du sens de la présence ? Celui de
l’inter-génération, par exemple, pour
que les parents, même dépendants,
continuent à rester les parents de leurs
enfants, pionniers dans l’exploration
de l’existence. Habiter cet effort
pour prévenir, au mieux, ce toxique
renversement des générations où les
enfants s’étiolent à jouer le parent de
leur parent déclinant.
Que faire de nos émotions :
découragement, dégoût, indignation…
face à celles des autres : la peur ou
l’humiliation du malade, la révolte, le
désarroi et la culpabilité des famille ?
Combien sonne avec pertinence la
phrase de SCHOPENHAUER : « au
moment précis où nous avons l’humeur
la plus secourable, c’est nous même qui
avons besoin de secours… »… Après des
années d’errance à la quête du parler vrai
(la parrhésia) jusqu’au bout du chemin
de l’humain, c’est le petit livre de Marion
MULLER-COLLARD (« L’Autre Dieu » edts
Labor et Fides 2014) qui m’a ouvert un
mode d’accès à l’humanisation possible
et réelle de ces situations. Cette nouvelle
richesse, je l’ai expérimentée à travers le

regard d’une malade. Face aux questions
de sa fille, tandis qu’il n’y avait rien à
modifier d’un suivi médical et familial,
impeccable, penchée sur son mutisme
et sa grande impotence, je n’ai pu que
répondre, « d’une manière ou d’une
autre, c’est un point de la vie. Et cette
expérience dont elle témoigne : l’épreuve
de ‘’la douleur d’être né’’, nous aussi,
chacun, nous aurons à la traverser : c’est
le lot de notre humanité ». L’intensité du
regard que la patiente m’a renvoyé à la
réception de cette phrase qui validait son
vécu et la situait au-devant de nous, sa
fille et moi, plus haut sur le chemin de
l’humanité, a définitivement marqué mon
cursus de praticien.
Face à la maladie qui découpe et
parcellise, il revient à une médecine qui
soigne d’entretenir la cohérence et de
maintenir les liens du patient avec luimême, son histoire et son entourage.
Je confie à la fille d’une malade de ma
consultation le rôle de conclure, juste
retour des choses de laisser le dernier
mot à ceux que l’on rencontre :
Docteur,
Je reviens vers vous deux mois après le
décès de ma mère.
Vous avez été le témoin privilégié de sa
pensé intime, elle parlait peu d’elle (en
tout cas avec moi) mais je suis convaincue
que, lors de vos entretiens, elle s’est livrée
davantage.
C’est par respect de cette forme d’intimité,
de ce dont vous avez été dépositaire, que
j’ai voulu vous informer, tout de suite, de
son décès.
Je pourrais considérer que pour vous elle
était une patiente parmi d’autres, ce qui
est tout à fait normal. Mais non seulement
vous lui avez redonné une forme de
dignité qu’elle avait perdue « grâce »
à la médicalisation « lourde » de son
« médecin traitant », non seulement vous
lui avez donné ensuite une forme de fierté
lorsqu’elle sortait de votre consultation
en « ayant tout réussi » ! En outre, vous
m’avez permis de l’accompagner sur ses
dernières années.
J’ai compris qu’il ne servait à rien de
lutter, de me rebeller, j’ai accepté son
vieillissement.
Avant de vous entendre, je refusais de la
laisser vieillir, ayant l’impression de glisser
avec elle, je cherchais à nous retenir.
Vous m’avez très simplement fait admettre
cette évidence et certainement je vous
dois de n’avoir aucune culpabilité après
son décès.
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J’interprète ainsi les choses : ma mère
a décidé de ne plus lutter lorsqu’elle a
compris que son affaiblissement physique
allait incontestablement (et à très court
terme) la mener vers une prise de décision
qu’elle refusait (maison dite « de retraite »
ou personne chez elle en permanence).
J’entends encore sa phrase prémonitoire,
quelques heures (cinq ou six) avant sa
mort : « c’est bon, j’ai compris, je ne peux
plus me débrouiller toute seule. Je sais
ce qu’il me reste à faire. Mon seul souci
c’est toi »… Nous étions en voiture et je la
ramenais chez elle.
Le « ce qu’il me reste à faire » ne recouvre
pas le suicide, l’ «autodélivrance » qu’elle
réclamait à tout le monde, mais un lâcher
prise, doublé (erreur ? négligence ?) d’un
déséquilibre biologique (TP =15%, INR
=4,4 la veille, le mercredi matin).
Concrètement, elle a perdu connaissance ?
L’équilibre ? à la fin de son dîner, le jeudi,

alors qu’elle revenait s’asseoir pour
terminer son repas (elle avait à la main
une boîte de crème glacée, dernière
gourmandise dont elle n’a pas profité).
Sa tête a heurté la barre repose-pieds de
la monumentale table de sa salle à manger
et, sans doute, sa mort a été instantanée.
Elle a été découverte le lendemain matin
par son aide-ménagère, arrivée à 8 heures.
C’était son leimotiv : « je veux mourir en
bonne santé ».
Elle écrivait également : « je ne redoute
pas la mort ! Ce que je redoute s’appelle
la déchéance, l’affaiblissement physique
et moral ».
Ce qui vient ensuite, c’est le deuil, et c’est
à moi de le faire. Je m’y emploie.
Mais je tiens ici à vous exprimer ma
gratitude pour l’accompagnement
que vous avez rendu possible de cette
« queue » de vie...
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Qui prend soin de nous ?
Éthique du care et théorie féministe de l’injustice.
Elsa Dorlin, Professeure de Philosophie sociale et politique, Département de sciences politiques - Université
Paris VIII, Vincennes/Saint-Denis - CNRS, Um2 Crespa/labtop

Le terme « care » désigne en anglais
le soin, mais aussi le souci, l’attention
prêtée à soi ou à autrui - on connaît
par exemple l’expression « take care ! »
en anglais qui signifie à la fois « fais
attention à toi »/« prends soin de toi » ;
mais le terme est évidemment aussi
utilisé pour désigner le soin au sens
médical du terme (par exemple, aux
États-Unis, les dispensaires sont ainsi
appelés « Care Center »). Comme vous
le savez, la plupart des spécialistes en
sciences humaines et sociales de la
question du « care », grâce auxquelles

cette notion a fait son entrée dans le
débat en philosophie morale et politique
contemporaine, ont décidé de ne pas
traduire le terme de « care » considérant
qu’il n’y avait pas d’équivalent en français
pour ce mot qui permet de comprendre
ensemble la question du soin et les
enjeux psychologiques, éthiques, mais
aussi sociaux et politiques, qui entourent
plus généralement l’ensemble des
pratiques qui relèvent de ce continuum
d’expériences qui va du premier contact
peau contre peau d’une mère avec
son nouveau-né, jusqu’au geste du
chirurgien, soutenu par une technologie
de pointe et une équipe surqualifiée,
lorsqu’il opère son patient. On voit ici
que le care mêle à la fois des corps, des
sentiments, des émotions, des savoirs,
des savoirs faire et des compétences,
des techniques et du travail (au sens
précis de force de travail et de division du
travail), mais aussi des représentations et
des normes (en prenant l’exemple de « la

mère » ou « du chirurgien », on voit bien
comment la question du genre permet
aussi de comprendre ces différentes
formes non pas du soin mais de ce qu’il
nous faut appeler ici le « prendre soin »).
Ainsi parler du continuum du « prendre
soin » signifie évidemment que toutes
ces pratiques ne sont pas « identiques »,
mais qu’elles sont pensables dans un
ensemble d’expériences duquel nous
pouvons tirer des énoncés et des
propositions éthiques structurantes pour
la bientraitance.
Afin de donner un aperçu des enjeux
rapidement évoqués, mon exposé se
divisera en trois points : je reviendrai
d’abord sur ce que l’on appelle
« l’éthique du care » ; j’évoquerai
ensuite la question du travail du
care et je finirai sur des propositions
concernant les enjeux sociaux et
politiques relatifs à une société du
care.
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L’éthique du care.
On doit à la psychologue américaine
Carol Gilligan, spécialiste de la
psychologie du développement moral,
d’avoir mis en exergue au début
des années 1980 la multitude des
expériences morales quotidiennes, la
myriade de gestes ayant trait au soin, à
la compréhension et au souci d’autrui,
qui relèvent du care et la nécessité
pour la psychologie et la philosophie
morales, notamment, de prendre en
considération ces expériences morales
peu considérées, déconsidérées voire
complètement invisibles. De fait, le
travail de Gilligan s’inscrit dans un
débat passionnant avec le psychologue
Lawrence Kohlberg ; débat qui s’est
déroulé au cours des années 80. Selon
Kholberg, les individus connaissent au
cours de leur vie un développement
moral qui obéit à différents stades définis
par différents types de raisonnements
moraux. Pour Kholberg, le stade
« ultime » du développement moral serait
la capacité des individus à énoncer des
jugements moraux fondés sur de grands
principes formels, des principes abstraits
de justice (il est juste d’agir comme
ceci ou cela ou injuste de faire ceci ou
cela), et considérés comme universels,
impartiaux, c’est-à-dire déconnectés
à la fois de la situation concrète mais
aussi de la position subjective occupée,
impliquée dans cette situation. Cette
« éthique de la justice » est alors définie
comme supérieure à d’autres types de
raisonnements davantage attentifs au
contexte, aux relations, aux situations
et qui s’appuient non pas sur des
jugements qui tranchent mais plutôt
sur des récits qui explicitent des agirs
et des façons de faire et d’être. Ce qui
gêne Carol Gilligan, c’est que selon cette
théorie, les femmes apparaissent dans
l’étude de Kholberg comme « bloquées »
à un niveau de développement moral
considéré comme inférieur à celui
des hommes. C’est en partant de ce
constat, que Gilligan s’interroge sur
les biais à l’œuvre dans la démarche
de Kholberg, en proposant une lecture
différente - et mène à partir de cette
critique une longue enquête de terrain
- qui donnera lieu à ce qu’elle nomme
« l’éthique du care ». L’étude menée par
Gilligan, publiée en 1982 sous le titre In
a Different Voice : Psychological Theory

and Women’sDevelopment (Une voix
différente : Pour une éthique du Care,
Paris Flammarion, 2008), a notamment
porté sur les motivations et jugements
moraux énoncés par les femmes
confrontées à l’avortement. Or, ce que
Gilligan a permis de démontrer c’est
que la majorité des femmes interrogées
n’ont pas pris ou motivé leur décision en
fonction de positions éthiques a priori
mais plutôt à partir de la mise en récit
du dilemme moral auquel elles étaient
confrontées (dilemme que l’on peut
formuler ainsi : faut-il que j’avorte ou
pas ?) ; c’est-à-dire, à partir de la prise
en considération de leurs dilemmes
émotionnels, de leurs ressentis,
de leur parcours, de leur situation
concrète, sociale, de leurs relations
intersubjectives et affectives. Et c’est
ainsi qu’elles ont raisonné, qu’elles ont
décidé non pas ce qui était juste en soi
mais ce qui était, à ce moment précis
de leur vie, bien pour elles. La décision
morale a donc été prise dans la trame
des expériences vécues et elle n’a pas
consisté à « régler » un problème mais
bien plutôt à le formuler, à le comprendre
et à le résoudre. Ainsi, Carol Gilligan ne
choisit pas de parler de sujets moraux
devant bénéficier de soins, mais plutôt
de « voix » qui expriment des vécus et
formulent des récits éthiques et qu’il
s’agit d’écouter, de prendre en compte
pour en faire des voix qui comptent.
On a souvent reproché à Carol Gilligan
d’avoir essentialisé « l’éthique du care »
en associant cette disposition morale
au sexe des individus. Or, d’une part, il
faut d’emblée souligner que la différence
genrée des dispositions éthiques des
individus n’est pas le fait d’une « nature »
(une « nature féminine »), mais bien plutôt
d’une histoire - et notamment de l’histoire
des rapports sociaux. D’autre part, il
faut également écarter ce qui serait
une interprétation erronée du care. En
effet, pour une partie des critiques de
l’éthique du care, cette notion renvoie
aux pratiques d’abnégation, de sacrifice,
de souci des autres excluant le souci
de soi ; pratiques qui feraient d’ailleurs
peser sur les femmes une forme de
culpabilité sociale à ne pas être une
« sainte », c’est-à-dire à la hauteur de
leur prétendue « vertu féminine ». Or, le
care, loin d’être un oubli de soi, est

aussi un souci de soi. Car l’idée ici
est bien de montrer que dans le care,
le sujet est impliqué et que la nature de
cette implication a des conséquences
majeures sur la qualité du soin porté aux
autres. On comprend aussi la différence
entre ce qui serait une éthique féminine
et une éthique féministe. Le « prendre
soin » implique donc toujours une
relation de réciprocité entre soi et les
autres, entre celui qui donne et celui qui
reçoit, comme des conditions matérielles
et sociales d’effectuation.
Ceci m’amène à mon deuxième point :
le travail du care.
Concernant la question de la
dénaturalisation des postures et
dispositions morales et de l’historicité
des rapports de pouvoir : la critique
que Gilligan adresse à Kholberg ne
concerne pas seulement les femmes et
la dévalorisation de leurs expériences et
énoncés moraux mais aussi toutes les
catégories sociales minorisées. Colette
Guillaumin parle dans ses travaux de
ses expériences minoritaires au sens,
j’insiste, d’expériences minorisées.
En effet, lorsque l’on parle de care
il faut d’emblée admettre que l’on
parle de travail et donc de division du
travail telle qu’elle s’est historiquement
imposée dans nos sociétés. Le rapport
de genre, en tant que rapport historique
asymétrique, s’est en partie imposé à
partir de la division entre espace public
et espace privé. En effet, la modernité
est marquée par la mise en place d’une
contrainte structurelle qui a consisté
à assigner prioritairement les femmes
à la sphère privée et aux tâches de
reproduction Et par reproduction, il
faut entendre ici la reproduction de
l’espèce, si j’ose dire, mais aussi la
reproduction des conditions de vie donc
l’ensemble des tâches domestiques qui
reproduisent nos conditions d’existence
matérielles et affectives - tout le travail
nécessaire à reproduire nos conditions
vitales à commencer par notre force
de travail et celles de nos proches. Or,
c’est bien en raison de cette division
sexuelle du travail que les femmes ont
développé telle ou telle disposition
morale. On peut donc remarquer ici,
qu’il n’est pas question de nature, mais
bien de politique. La nécessité de se
confronter au réel le plus prosaïque a
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nécessairement impliqué des vécus
et des visions du monde, au sens où
les positions sociales que l’on occupe
sont toujours et en même temps des
perspectives de vue et des dispositions
morales (Voir à ce sujet, le très beau
livre de Maria Puig de la Bellacasa,
Politiques féministes et construction des
savoirs. « Pensons, nous devons » !, Paris,
l’Harmattan, 2013).
Ceci précisé, je ferai deux remarques :
> Première remarque : relativement
à la question du care, c’est-àdire à l’ensemble des tâches
qui ont trait au soin et au souci
des autres, si seules les femmes
sont majoritairement concernées
- et pour s’en convaincre il suffit
de se référer au chiffre de l’Insee
concernant la répartition des tâches
domestiques en France -, toutes les
femmes n’effectuent pas les mêmes
tâches ni ne bénéficient des mêmes
rétributions matérielles et symboliques
en contrepartie. Les travaux portant
sur l’histoire du travail domestique
ont bien montré que depuis le XIXe
siècle, ce sont en partie les femmes
issues des classes les plus pauvres
et paupérisées, comme les femmes
racisées (femmes issues des colonies
ou femmes issues des anciennes
colonies principalement), qui ont
été, à l’intérieur même des foyers
des classes bourgeoises et blanches,
assignées aux tâches les plus ingrates
du care ; quand le care le plus
« supportable » et le plus « rétributif »
symboliquement demeurait à la
charge de la « maîtresse de maison ».
Pour une part soulagées des tâches
les plus physiquement dures du
travail domestique, ces femmes en
position de domination sur d’autres
femmes, avaient dans une certaine
mesure le « luxe » (c’est-à-dire le temps
et la disponibilité émotionnelle), de
pouvoir s’occuper affectivement de
leurs proches. Une des questions qui
m’a particulièrement intéressée ces
dernières années est la suivante : qui
s’occupe des proches de ceux qui
s’occupent de nos proches (enfants,
parents, etc.) ? Par exemple, qui
garde, soigne et câline les proches
d’une employée domestique, d’une
assistante maternelle ou d’une

accompagnante, mais aussi d’une
aide soignante, d’une infirmière,
d’une interne… lorsque celles-ci
sont justement assignées au travail
de soin des enfants et des proches
des autres à des heures où il faudrait
qu’elles s’occupent des leurs… On
comprend alors qu’il faut prendre en
considération cette chaîne de soin.
> Dans la période contemporaine, la
concentration massive des femmes
dans les métiers du service et du
soin (ou, pour le dire autrement, leur
faible présence, dans les professions
considérées comme « à forte valeur
sociale ajoutée »), apparaît comme la
projection dans la sphère publique de
la division sexuelle et raciale du travail
domestique (sexuelle et raciale, au
sens de rapports sociaux historiques
bien sûr et non de catégories
« biologiques »). Cette deuxième
remarque m’amène à poser qu’on
idéalise trop souvent ce que « prendre
soin » veut dire et que cela entretient
une image d’Épinal des femmes
comme douces et maternelles/
maternantes. Or, si l’on prête attention
aux différentes expériences morales
que génère le travail care, on doit aussi
s’interroger sur le côté « obscur » de
ces expériences. On sait, par exemple,
que le travail de care le plus « ingrat »,
celui qui consiste à prendre soin de
quelqu’un en extrême dépendance
et de se soucier de son bien être
« organique » ne suscite pas seulement
un sentiment d’accomplissement du
« travail bien fait » - sentiment qui est
souvent rendu impossible en raison
même de la non reconnaissance
sociale de ce travail, y compris au sein
d’une équipe soignante. Prendre soin
dans ces conditions nécessite aussi
de se « blinder » émotionnellement et
de « gérer » des sentiments qui ont trait
au dégoût, au rejet, au mépris, au mal
aise, à l’indifférence vis-à-vis d’une
personne, d’un corps en situation
d’extrême vulnérabilité et qui ne peut
vivre sans notre soin. Et ces questions
ne peuvent pas tout à fait se résoudre
grâce à des protocoles de bonnes
pratiques. L’éthique du care permet
ainsi de travailler sur les ambivalences
émotionnelles qu’implique de prendre
soin de personnes en situation de

grande dépendance ; mais aussi sur
ce que cela nous fait de prendre soin
et comment cela nous transforme et
transforme nos rapports à autrui et au
monde.
Ces dernières remarques m’amènent
au troisième moment de mon
intervention (enjeux sociaux et
politiques) et à sa conclusion :
Dans un texte de 2013, Carol Gilligan
revient sur son « éthique du care » et
écrit que le fait d’explorer toutes ces
questions, l’a amenée à « penser que
l’éthique du care, en tant qu’elle est
fondée dans la voix et la relation à
autrui, est une éthique de la résistance »
essentielle au fonctionnement d’une
société plus juste et mieux traitante visà-vis des vulnérabilités (cf. Carol Gilligan,
Arlie Hochschild et Joan Tronto, Contre
l’indifférence des privilégiés, Paris, Payot,
2013). A partir de ce texte, je ferai trois
commentaires conclusifs.
>
« L’éthique du care » permet de
changer de postulat en matière
d’éthiques et de politiques de soin,
plus exactement de traiter deux
impensés : Premièrement, il nous
semble problématique de diviser
en deux groupes sociaux distincts
ceux qui prennent soin des autres
(professionnels ou personnes
assignées au care), ceux qu’on
appelle les « care givers », d’une
part ; et ceux qui bénéficient de soin,
d’autre part. En effet, il serait bien
plus heuristique de définir l’univers
du « prendre soin » comme un
continuum, une chaîne de relations
et d’interdépendances réciproques
où ceux qui prennent soin d’autrui
bénéficient aussi toujours - pour
eux-mêmes et pour leurs proches
- de soins qui leur permettent
justement d’être disponibles (à la
fois professionnellement mais aussi
émotionnellement). Une infirmière
sera ainsi beaucoup plus dédiée à
ses patients si elle ne s’inquiète pas
de savoir comment faire garder son
enfant et qu’elle trouve des solutions
de garde rassurantes lorsqu’elle fait
des horaires de nuit, par exemple.
Deuxièmement, cela permet aussi de
penser que la vulnérabilité n’est pas
« quelque chose » qui arrive à certains
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et qui épargne d’autres, mais qu’elle
est plutôt ce qui définit une condition
existentielle partagée. Nous sommes
tous dépendants les uns des autres.
Nous sommes tous vulnérables, au
sens où la vulnérabilité est constitutive
de la subjectivité même. Cela étant,
nous n’avons pas tous les mêmes
ressources, les mêmes capitaux ou
les mêmes moyens pour faire face
aux évènements qui nous rendent
plus vulnérables en nous exposant
à des risques sanitaires (maladies,
accidents, handicaps, etc.) et sociaux
(précarité, paupérisation, exclusion,
migration, etc.).
> On opère communément une division
entre ceux qui soignent et ceux qui
prennent soin, entre le care et le soin
plus techniciste, hautement qualifié et
spécialisé, considérant par exemple
que le geste du chirurgien pour être
efficace et remplir effectivement sa
fonction vitale doit aller de pair avec
une prise de distance émotionnelle,
avec une forme d’indifférence
compassionnelle. Là aussi, il faut
se « blinder ». De toute évidence, la
distance morale, émotionnelle, voire
corporelle même, est absolument
nécessaire à certaines pratiques et
peut se définir comme une stratégie de
défense qui permet une optimisation
des compétences. Toutefois, on
sait aussi qu’un certain nombre
de travaux, notamment ceux du

neurobiologiste Antonio Damasio, à
partir de ses recherches sur les lésions
cérébrales, a montré que le clivage
entre émotion et raison n’est pas tant
une manifestation du développement
psychique et intellectuel optimal
des individus, mais bien plutôt la
conséquence de traumatismes. Ce
clivage, cette trop stricte volonté de
séparer ce qui relève de la raison et
ce qui relève de l’émotion, entraîne
souvent une moindre capacité à
prendre des décisions (au sens où la
décision n’est pas seulement fondée
sur un « que dois-je faire ? », mais
aussi sur un « que veux-je faire, moi
ici et maintenant ? »). Ainsi une trop
grande dichotomie entre l’esprit et
le corps, la raison et l’émotion, peut
aussi entraîner une moins bonne
technicité et donc une moins bonne
efficacité curative. Le care pourrait
être une condition indispensable au
bon soin - par exemple, prendre soin
de ses émotions est une condition
nécessaire pour prendre une bonne
décision.
> E nfin et pour terminer, tout ceci
m’amène à reformuler une question
qui nous est, je crois, commune :
comment prendre soin, mieux prendre
soin d’autrui ? Or, plutôt que de
s’interroger sur comment pouvonsnous mieux prendre soin, Carol
Gilligan propose de poser la question
suivante : pourquoi perdons-nous

la capacité à prendre soin, à nous
soucier d’autrui ? Gilligan s’appuie
ici sur les travaux de l’anthropologue
évolutionniste Sarah Blaffer Hrdy qui
a montré que ce qui distingue les
humains des grands singes avec
lesquels nous partageons pourtant
la plupart de nos gênes, c’est
notre capacité de compréhension
mutuelle. Les travaux de Hrdy ont
en effet montré que l’évolution a
sélectionné des qualités qui facilitent
la compréhension humaine et qui ont
favorisé les bébés humains à se faire
comprendre non seulement de leur
mère, mais aussi des proches qui
seraient susceptibles de prendre soin
d’eux. Cette notion « d’alloparentalité »
est fondamentale pour comprendre
comment l’espèce humaine a en
partie assuré les conditions de sa
survie. Le fait de pouvoir entrer
en relation, de se comprendre - y
compris par le langage non verbal
donc - est déterminant et fait de nous
des Homo Empathicus, écrit Gilligan.
Ainsi, on peut s’interroger : qu’est-ce
qui inhibe notre capacité à entrer
en relation avec Autrui, à être en
empathie, à lire ses émotions et
ses intentions ? Comment perdonsnous notre capacité à prendre soin
des autres et faut-il accepter une
organisation sociale, une société
prétendument juste, qui n’encourage
pas ou dévalorise ces qualités
pourtant vitales ?

Quel accompagnement médical proposer au malade ayant
une maladie chronique ?
Béatrice Birmelé, Médecin néphrologue CHU Tours - Docteure en Philosophie - Directrice de l’Espace de
réflexion éthique région Centre Val de Loire

Le patient ayant une maladie chronique
doit faire face à la maladie, à cette

pathologie nécessitant un traitement
contraignant, et doit pouvoir malgré tout
vivre une vie qui vaille la peine d’être
vécue, une qualité de vie acceptable.
Comment le professionnel, le médecin,
peut-il cheminer avec ce patient,
l’accompagner dans son parcours,
souvent pendant de nombreuses
années ? Par exemple le patient ayant
une insuffisance rénale chronique traitée
par hémodialyse est asymptomatique, et
nécessite un traitement lourd mais vital,

contraintes de temps et de lieu pour
les séances de dialyse, contraintes de
régime limité en liquide et en potassium,
de médicaments. Comment concilier
ces impératifs, conformément aux
recommandations, en vue d’une vie
biologique la plus longue possible,
avec une vie, un vécu, acceptable,
pour qu’il puisse vivre sa vie malgré
et avec la maladie ? Et si le patient
prend des risques à court terme (une
hyperkaliémie se complique rapidement
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d’un arrêt cardiaque) ou à moyen terme
(complications cardio-vasculaires),
comment faire ? Faut-il le contraindre ?
L’amener à être « raisonnable » ?
Le laisser faire comme il l’entend ?
Comment lui laisser la liberté la plus
grande possible alors qu’il est vulnérable
par sa pathologie, aussi par la nécessité
d’accepter la maladie chronique ?
Comment le laisser autonome, décider
pour lui-même, tout en prenant soin de
lui, en voulant faire le bien pour lui ?
Ou alors, en utilisant les termes de X.
Dijon dans son ouvrage sur les droits
du patient1, comment concilier le droit
du patient de disposer de lui et le droit
d’être protégé ?
Le patient peut disposer de lui, il peut
décider pour lui, pour sa personne,
pour son corps. Il a le droit d’affirmer
sa priorité. Il peut décider selon ce
qu’il a compris, selon ce qu’il a décidé
à un moment donné, comme il veut,
selon ce qui lui semble raisonnable,
selon les conseils des professionnels.
Il peut exprimer son refus. Parfois dans
le parcours de soin, parmi toutes les
propositions thérapeutiques faites,
le refus peut être la seule façon de
s’exprimer, d’exister. Or le médecin,
le professionnel a du mal à entendre
ce refus, surtout si le patient prend
des risques. Est-ce que la personne,
le patient a le droit de déterminer sur
sa personne ce qui lui semble bon,
ce qu’il veut, disposer de lui-même,
de sa personne et de son corps ?
Peut-il maîtriser tout acte diagnostic et
thérapeutique ? N’y a-t-il pas de limites ?
De plus le comportement et les risques
pris ont des conséquences, certes sur le
patient, mais aussi sur les proches, sur la
société (par exemple des conséquences
économiques). Certes il y a une priorité
des droits de l’individu, et le rôle de la
société est de les reconnaître, mais ce
rôle est aussi de les contenir.
Le patient a le droit d’être protégé c’est
le rôle du médecin, du professionnel.
Il s’agit de le protéger des effets
secondaires et indésirables, mais aussi
contre lui-même, contre les risques

pris. Comment alors décider entre la
liberté des droits de chacun de disposer
de lui et le respect de la dignité et la
vulnérabilité de la personne ? Comment
agir entre droit de disposer, maîtriser,
garder le pouvoir sur soi-même et
l’intérêt de la personne qui doit être
pris en compte, une valeur inhérente à
cette personne, un corps et des intérêts
à protéger ? Comment trouver le juste
équilibre, une juste mesure ?
Le patient, acteur de sa vie, de sa
pathologie, peut/doit s’approprier les
éléments de son traitement, selon
sa personne, selon ses habitudes,
selon ce qu’il attend de sa vie. Que
souhaite-t-il pour lui ? Quel est son
bien ? Est-ce vivre le plus longtemps
possible ? Ou alors avoir une meilleure
qualité de vie au risque de vivre moins
longtemps ? Une hypothèse pourrait
être de trouver la conduite à tenir grâce
à la délibération, au sens d’Aristote,
délibération dans la relation médecinmalade. La délibération est le choix
du préférable, le meilleur au lieu du
moins bon2. Cela oblige à envisager
les différentes possibilités : certes les
choix thérapeutiques permettant une vie
biologique la plus longue possible, au vu
de la connaissance et de l’expérience du
médecin, selon les recommandations
des sociétés savantes, mais aussi ce
qui est acceptable par le patient. Cela
oblige à écouter ce que demande,
souhaite, exige le patient, son histoire,
ce que représente pour lui sa pathologie,
comment elle peut s’intégrer dans son
quotidien, dans son histoire, comment
il peut l’accepter selon ses habitudes,
ses valeurs et ses croyances. Cela
oblige le médecin, le professionnel à
proposer certes les solutions usuelles,
mais aussi à sortir de ses habitudes,
à être créatif, à adapter le traitement
à ce patient singulier. La délibération
chez Aristote est raisonnement,
comme la construction d’une
figure3. Il faut prendre l’ensemble des
éléments, voir comment ils peuvent
s’articuler, et construire ensuite un projet
thérapeutique, ce qui est possible de
faire, ce qui est acceptable. Chacun

devra faire des concessions. Il faut bien
sûr élargir cette délibération aux proches
du patient, aux autres professionnels. Il
s’agit de co-construire une délibération
en vue de mettre en place un traitement
que le patient peut s’approprier.
Cette délibération peut devenir
accompagnement au sens que donne
M. Paul à ce concept4 : se joindre à
quelqu’un (être avec) - pour aller où
il va (choisir la direction) - en même
temps que lui (agir). L’attitude consiste
à privilégier l’échange, le dialogue,
l’écoute, en vue de trouver des réponses,
créer des possibilités adaptées à la
personne singulière. On n’est jamais
sûr d’arriver au but. Il y a des risques
de complications, d’événements
intercurrents. Parfois c’est trop difficile
pour le patient de toujours recommencer
tous les jours. Il faut alors réorienter le
chemin. Même s’il ne faut pas baisser
les bras trop tôt, le professionnel ne peut
rien faire pour le patient contre lui. Et il
faudra accepter l’attitude du patient, c’est
aussi cela le choix, son choix.
L’accompagnement c’est aller avec
l’autre, mais c’est aussi le soutenir,
comme l’orchestre accompagne le
soliste. On soutient le patient, une
personne à part entière, pour lui
permettre d’Être, et de vivre Sa vie, c’est
lui qui en est le personnage principal. Le
professionnel le soutient, prend soin de
lui, marche avec lui. Mais c’est de la vie
du patient qu’il s’agit.
La maladie chronique est un modèle
pour montrer ce que la délibération
peut apporter dans la relation soignante :
un accompagnement, un dialogue, un
cheminement dans la durée, d’une
personne unique, singulière, qui vit avec
et malgré sa maladie. Cette délibération
se construit différemment selon la
pathologie, selon la personnalité du
patient, du professionnel, du médecin,
du binôme médecin-malade. Elle est coconstruction entre soignant et soigné,
à réinventer chaque fois à nouveau,
en étant à l’écoute de l’autre, malade,
vulnérable, personne principale de sa vie.

(1) X. Dijon, Le sujet de droit en son corps. Une mise à l’épreuve du droit subjectif, Namur. Société d’études morales, sociales et juridiques, 1982
(2) Aristote, Éthique à Nicomaque, Paris, Vrin, 1997, III, 5, 1113 a5
(3) Aristote, Éthique à Nicomaque, op. cit., III, 5, 1112 b20
(4) M. Paul. L’accompagnement comme posture professionnelle spécifique. L’exemple de l’éducation thérapeutique du patient. Recherche en soins infirmiers,
2012, Vol 3, N° 110, p. 13-20.
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Soigner et prendre soin jusqu’à la mort
Jean Léonetti, Député-Maire d’Antibes Juan-les-Pins - Ancien Ministre

Si les français craignent la mort
comme tout humain, ils redoutent plus
particulièrement de « mal mourir ».
Dans son rapport sur le débat public
concernant la fin de vie en 2014, le
Comité Consultatif National d’Ethique
(CCNE) constate que seulement 20 %
d’entre nous pourraient bénéficier en
fin de vie d’un environnement médical
de qualité prodigué entre autres par les
soins palliatifs.
Dans cette crainte du « mal mourir », la
douleur, ou la souffrance terminale, est
donc légitimement redoutée, elle est
jugée comme scandaleuse, destructrice
et liberticide. Mais la peur de perdre ses
facultés cognitives, ou d’être maintenu
en vie comme un « légume » est parfois
encore plus angoissante. Danièle HervieuLéger déclarait qu’au Moyen Âge les
hommes redoutaient l’enfer après la mort,
alors qu’aujourd’hui ils le redoutent avant.
L’agonie, qui signifie le « combat » en
grec, apparaît donc comme un temps
qu’il faut éviter ou raccourcir. Ce temps,
dépourvu de sens, apparaît comme une
mort en suspens pour l’entourage et une
vie en suspens pour l’intéressé.
« Il est temps maintenant », dit l’esprit
alors que le corps résiste encore.
Contrairement à une idée reçue, l’agonie
n’est pas le combat contre la mort, il
serait vain de penser que la mort peut
être repoussée ou vaincue, mais le
combat du corps qui s’obstine contre
la pensée qui accepte. Le mourant
ressent, comme une violence plus forte
que la mort, le mensonge qui entoure
cette fin prochaine. Au dernier instant,
alors que quelqu’un dit « c’est fini », il le
répète en son âme ; « Finie la mort, se
dit-il, elle n’est plus », comme si la mort
dans la lumière de la délivrance effaçait

le « mourir » douloureux qui la précédait.
L’idéal est bien sûr de mourir le plus tard
possible, et les progrès de la médecine
nous ont apporté ce bénéfice, mais aussi
le plus vite possible et là la médecine a
plutôt abouti à l’effet inverse de l’attente
commune. Cette situation où le sujet est
entre la vie et la mort, dans cette zone
grise où l’espoir a disparu mais où la
vie continue malgré tout, est un espace
Incroyablement difficile à gérer pour le
patient lui-même, son entourage, les
soignants et la société tout entière.
Le « mourir », cet espace de temps de
l’approche de la mort., a-t-il encore un
sens même dépouillé de la vision d’une
vie après la mort ? II est porteur de toute
évidence du tragique de la destinée
humaine et reste chargé de symboles.
La fin de vie est un moment exceptionnel
d’échanges, de confidences, de
messages, de réconciliations aussi utiles
à l’apaisement des derniers instants des
malades qu’à la capacité de faire leur
deuil pour les survivants. Si ce moment
n’avait pas d’importance, pourquoi
chacun essaierait-il de voir celui qui va
mourir avant l’issue fatale pour être au
rendez-vous de la séparation et de l’au
revoir. Ce moment peut être lumineux et
éclairer la vie, celle de celui qui passe
comme celle de ceux qui restent.
Quel est le temps idéal de cet « au revoir » ?
Quelques heures, quelques jours ?
Comment faire pour que la mort vienne
au bon moment et sans souffrance ?
La médecine peut-elle nous aider à
accompagner, voire à limiter ou supprimer
la phase agonique ? Peut-elle accélérer la
mort après avoir prolongé la vie ?

La mort médicalisée
La médecine moderne, notamment en
France, est, avec l’aide des médias,
considérée comme un combat contre
la maladie dont la victoire est l’unique
but. Elle doit sauver et triompher. Or,
toute action médicale, si performante
soit-elle, se heurte un jour ou l’autre au
mur de la mort qui apparaît comme un
échec. Elle est alors désemparée par son
impuissance, voire son incompétence

face à un phénomène qui jusqu’à
présent n’entrait pas dans le champ de
ses préoccupations et de son action.
Ce n’est en effet que depuis peu que
sont enseignés dans nos facultés la lutte
contre la douleur et l’accompagnement
médical en fin de vie.
Refus de l’obstination déraisonnable
Dans le combat légitime pour la vie, les
médecins génèrent quelquefois des
situations de survie qui apparaissent
insupportables pour les sujets qui les
subissent ou pour l’entourage qui les
supporte. Cette remise en cause de
l’action médicale déstabilise le monde
des soignants à qui il faut apprendre ou
réapprendre à ‘s’abstenir quelquefois
de toute action et à mieux prendre en
compte la volonté du malade ou de ses
proches. La médecine découvre ainsi
brutalement l’évidence que tout ce qui
est techniquement possible n’est
pas humainement souhaitable. La
médecine doit savoir décider de ne pas
pratiquer un acte médical alors qu’elle
sait le faire et que notre système de santé
l’y incite. Cette situation est nouvelle,
nous devons nous y adapter.
Faut-il maintenir en vie les personnes
qui n’ont ni conscience de leur existence
ni capacité de la moindre relation à
l’autre ? La loi « Droits des malades et
fin de vie » votée en 2005 a voulu définir
cette situation comme le résultat de
traitements « qui n’ont d’autre but que
le maintien artificiel de la vie » et qui
font partie des actes qui ne doivent pas
être poursuivis par une « obstination
déraisonnable ».
L’arrêt des thérapeutiques actives,
décidé selon les directives anticipées
du malade et collégialement, avec la
personne de confiance et l’équipe de
soins, signe le refus de l’obstination
déraisonnable. C’est le respect même
des droits du malade, à la fois autonome
et vulnérable (cf). Cela impose des soins
adaptés (et non plus un traitement),
et un accompagnement physique,
psychologique et spirituel. Le refus
de l’obstination déraisonnable est
indissociable du refus de la souffrance.
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Cela doit conduire les soignants à
répondre aux souhaits antérieurement
exprimés par le patient (directives
anticipées contraignantes) et
confortées par la personne de confiance.
Les soins palliatifs
La médecine traditionnelle, bien mieux
préparée à sauver et à guérir qu’à
accompagner ou à soulager, a peutêtre trouvé dans la médecine palliative
son complément indispensable. Elle se
définit comme « Tout ce qui reste à faire
pour soulager quand il n’y a plus rien
à faire pour guérir ». Elle est depuis
longtemps sortie de la vision purement
compassionnelle contemplative et
spirituelle pour devenir technique
et scientifique. Pourtant la Cour des
comptes constate en 2015 que la prise
en charge palliative reste très incomplète.
Elle dénonce la limitation de l’accès aux
soins d’accompagnement, en particulier
en dehors de l’hôpital.
De plus, elle n’intervient le plus souvent
qu’après la médecine curative, quand
cette dernière a épuisé toutes ses
ressources, alors que les deux stratégies
doivent cohabiter pour une meilleure
prise en charge du patient. L’utilisation
souvent trop tardive de cette médecine
de support ou d’accompagnement peut
envoyer un message négatif au patient
qui en bénéficie : la médecine qui sauve
décrète : « je ne peux plus rien pour toi »,
en passant le relais à celle qui soulage.
Cette séparation de deux types de
prise en charge est cependant aussi
dangereuse pour les soins curatifs
que pour les soins palliatifs qui ne se
nourriraient pas en permanence des
progrès techniques et médicamenteux
au service du bien-être du malade.
Enfin, le plus grand danger qui menace
les soins palliatifs serait de considérer
qu’un droit à la mort pourrait être une
alternative médicale et économique à
leur développement.
Mort et partage des décisions
L’imminence de la mort doit favoriser
la présence et la réflexion de
l’environnement affectif du mourant.
C’est pourquoi même lorsque le malade
est lucide et peut exprimer sa volonté,
l’information et dans une certaine
mesure le partage consenti du secret
médical avec la famille et les proches

sont nécessaires. Lorsque le malade
n’est pas en état d’exprimer sa volonté,
il va de soi que c’est vers la famille et les
proches, ou la personne désignée, que
le médecin se tournera pour guider son
action. II faut cependant rappeler que,
dans ce cas précis, les proches ne sont
pas là pour donner leur avis personnel,
mais pour témoigner de ce que le patient
aurait souhaité. On ne peut faire porter
aux aidants et aux aimants le poids
de la responsabilité et de l’éventuelle
culpabilité d’une décision qui engage la
vie et la mort d’une personne.
La médecine a un besoin urgent de
sortir de son enfermement technique
et scientifique pour s’enrichir des
sciences humaines dont elle ne peut se
dissocier sous peine de voir se séparer
la médecine palliative de la médecine
curative et l’idée de soigner de celle
de traiter. Elle doit également résister
à l’émotion de l’instant et du vent de
l’opinion pour garder sa crédibilité.
Le médecin est un des interlocuteurs
privilégiés de la mort. Il sait mieux que
quiconque évaluer un pronostic (bien
que taché d’incertitude) et le temps qui
reste à vivre à son patient. Il sait donner
des médicaments qui soulagent et il
connaît parfaitement ceux qui tuent.
Mais notre société ne peut pas en faire
l’instrument ou le décideur unique de la
mort de chacun.
Le problème de la mort se situe
aux croisements de réflexions
philosophiques, psychologiques,
sociétales et religieuses. Ce n’est donc
que dans un contexte de dialogue et de
médiation pluridisciplinaires que la fin de
vie de chacun doit être abordée pour que
la mort de chacun puisse conserver son
caractère intime et personnel.
Il n’y a pas de « mort heureuse ».
Quels que soient les moyens médicaux,
spirituels ou religieux mis en œuvre,
quelles que soient les croyances et la
force de caractère de chacun, la mort
est un déchirement.
Il n’y a pas de « bonne mort » et au bout
du chemin il n’y a pas de bonne solution ;
quelques-unes sont seulement moins
mauvaises que d’autres.

Le conflit de valeur : vulnérabilité
et autonomie

Le débat éthique en fin de vie est donc
un conflit de valeur entre une éthique
de l’autonomie et une éthique de la
vulnérabilité. L’éthique de l’autonomie
a pour valeur de référence la liberté,
elle s’exprime au nom de l’individu par la
formule « c’est mon choix », elle a comme
risque l’individualisme et l’égoïsme,
elle dit « je » éventuellement contre la
communauté humaine. L’éthique de la
vulnérabilité a pour valeur de référence
la fraternité, elle s’exprime au nom des
valeurs communes, elle dit « nous » et fixe
la règle pour tous, elle a comme risque
l’ignorance de la diversité des humains et
le refus des choix personnels. Autonomie
et vulnérabilité sont des marqueurs forts
de l’humanité, nier l’une ou l’autre, c’est
nier l’homme. Plutôt que s’affronter, elles
doivent donc s’associer au pied du lit du
mourant pour trouver un équilibre qui
tienne compte, aux abords de la mort,
de la complexité et de la diversité des
situations humaines.

Adoucir la mort : Finir sa vie
« sans abandon » et « sans
souffrance » est-ce possible ?
Nos concitoyens considèrent cependant
non sans raison que la mort vaut mieux
qu’une fin de vie dans la souffrance,
qu’ils redoutent par-dessus tout. Chacun
de nous souhaite pour lui-même et pour
les siens une mort douce et apaisée, une
euthanasie au sens étymologique grec,
« une bonne mort ». Les deux raisons le
plus souvent évoquées à l’origine de
la demande de mort sont le sentiment
d’abandon et la souffrance qui ne peut
être apaisée.
L’abandon des proches n’est pas
rare, surtout lorsque la mort tarde à
venir. Les proches aimants et aidants
peuvent s’épuiser physiquement et
psychiquement auprès des malades.
Le sentiment d’abandon peut être
également transmis par le corps médical
qui trouve moins d’intérêt au patient qu’il
est incapable de guérir ou dont il ne peut
améliorer l’état.
> La non-souffrance : Lorsqu’on déclare
que l’objectif est de mourir sans
souffrance, on pense immédiatement
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à la souffrance physique. Mais la
souffrance a aussi chez l’homme un
retentissement psychoaffectif majeur
et si elle survient dans le contexte
d’une maladie grave et incurable, elle
est ressentie avec plus d’intensité.
Lorsque la mort est imminente, la
qualité de vie prime sur sa durée, le
recours à tout l’arsenal thérapeutique
aux doses nécessaires est licite même
si ce traitement est susceptible d’abréger
cette vie finissante. C’est ce que l’on
appelle habituellement le « double
effet ». L’effet recherché est l’apaisement
de la douleur et l’effet possible et non
recherché, l’accélération de la mort.
Cependant, contrairement aux idées
reçues, il n’est pas rare de constater
que de fortes doses d’antalgiques
aboutissent quelquefois à prolonger la
vie dans de meilleures conditions au lieu
de l’écourter.
> Dormir et mourir : L’homme peut-il
se soustraire au spectacle angoissant
et douloureux de sa mort ? Pourquoi
fait-on alors dormir une personne ?
Parce que sa souffrance est réfractaire
aux traitements alors que sa mort est
proche. Le but de ce traitement est
donc d’éviter toute souffrance. Cette
sédation n’a pas comme objectif
d’interrompre la vie, ne serait-ce que
parce que les médicaments destinés

à soulager ne sont pas les mêmes que
ceux destinés à donner la mort. Avec
une sédation profonde, la vie peut-elle
être raccourcie ? Sans doute, mais la
question me paraît inappropriée : le
but est de garantir au mourant une
fin de vie apaisée, la qualité de sa
vie étant bien plus préoccupante que
les quelques instants éventuellement
perdus de sa vie qui se termine.
Le malade dort en attendant la mort et
l’agonie n’est pas prolongée par des
traitements qui iraient à l’encontre de
la volonté du patient ; Il meurt de sa
maladie, en dormant profondément et
donc sans aucune sensation désagréable
et sans acharnement thérapeutique ou
obstination déraisonnable. Il ne faut pas
confondre le dormir « avant de mourir »
avec le dormir « pour faire mourir ».
Le recours à la sédation profonde
continue en phase terminale, dans ce
contexte, n’est pas destiné à maîtriser
le moment de la mort. Il permet au
malade d’avoir une fin de vie sereine,
sans souffrance, et de dormir avant de
mourir… On comprend que tout repose
sur l’intention !
Il y a une différence évidente entre la
brutalité de la mort donnée à un instant
précis préalablement décidé, et celle qui
survient pendant le sommeil à cause de
la maladie dans le non-acharnement et
la non-souffrance.

> Vaincre la mort : Si l’amour nous
laisse entrevoir le bonheur, l’art nous
rend le divin perceptible et tous
deux, nous ouvrent sur l’éternité et
nous rapprochent de l’immortalité
de l’âme.

En conclusion
II faut mourir pour survivre, que je sois
graine, cellule ou humain, ma condition
de survie est la mort. La mort n’est pas
le but obsessionnel de la vie, elle en
est le complément indispensable qui
nous invite à enrichir nos vies et celle
des autres. Cette forme d’immortalité
transmise est constitutive de l’humanité
non pas parce que l’humanité n’est pas
mortelle, mais parce que chaque parcelle
d’humain vécu, est une poussière
d’éternité que personne ne pourra jamais
effacer.
Ulysse a raison de refuser l’immortalité
à Calypso et de choisir sa patrie, sa
famille et « la mort qui va avec ». C’est
avec fierté et bonheur qu’Ulysse part
vers son destin funeste et Calypso,
immortellement belle, pleure sur le rivage
son amour infini pour l’amant éphémère.
Extraits de : « C’est ainsi que les hommes
meurent » Jean Léonetti - Tribune Libre - Plon
édition 2015

Prendre soin de l’humain : quelle vigilance éthique dans le
quotidien des pratiques ?
Pr Walter Hesbeen, Infirmier et docteur en santé publique ; professeur à l’Université catholique de Louvain
(UCL-Belgique) ; responsable pédagogique du GEFERS (Groupe francophone d’études et de formations en
éthique de la relation de soin), Paris-Bruxelles ; rédacteur en chef de la revue Perspective soignante
Dans un environnement parfois dominé
par la frénésie du faire et la concentration
sur la tâche, la question d’une éthique
concrète qui imprègne et oriente les
différentes formes de pratique ainsi que
les rapports humains, mérite, plus que
jamais, d’être posée.
Une telle éthique conduit à réfléchir à

l’impact de nos manières d’être, de
faire et de dire sur la relation à autrui.
Elle traduit la considération que l’on a
pour l’autre, et exprime le souci concret
que l’on a de sa dignité, en particulier
lorsque sa dépendance à nos soins et
à nos organisations le rend plus fragile,
voire vulnérable.
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S’il est de bon ton, aujourd’hui
plus qu’hier, d’avoir recours au
vocable « éthique » et d’afficher les
préoccupations que l’on a en la matière,
notamment à l’aide de Chartes et par
la création de Groupes, Comités voire
d’Espaces, il apparaît néanmoins
nécessaire et de plus en plus important
à nos yeux de rappeler que l’éthique au
sein d’un établissement de santé, d’un
service de soins, ne saurait se limiter
à l’énoncé de quelques principes, ni à
l’organisation de réunions ou journées
de réflexions, ni même à la rédaction
d’avis ou de recommandations de
bonnes pratiques, si approfondis et
judicieux soient-ils. C’est du quotidien
des pratiques de chacun dont il nous
semble devoir être prioritairement
question. Et une telle éthique ne va pas
de soi car elle conduit à interroger, à
interpeller tant les organisations que les
modalités de prises de décisions ainsi
que les comportements de chacun dans
leur visée du bien et leur contribution au
bien commun.

Le défi contemporain d’une
éthique du quotidien
Si nous pouvons avec force et
enthousiasme souligner l’intérêt
indubitable des développements et
des performances technoscientifiques
de la médecine, ceux-ci ne pourraient,
cependant, se suffire à eux-mêmes et
se penser en tant que tels. Il nous faut
également, et avec la même force et
le même enthousiasme, constater la
volonté de plus en plus affirmée des
patients et de leur entourage, c’est-àdire de la population, d’être considérés
comme des interlocuteurs pour les soins
de toute nature qui les concernent. Ils
veulent, de la sorte, exister en tant que
sujets dans la relation de soin, ce qui
nécessite en toute circonstance de se
rappeler que le malade n’est pas la
maladie qu’il a.
Une nouvelle exigence qui se caractérise
par une double contrainte a ainsi
progressivement vu le jour, celle de
la meilleure qualité technoscientifique
possible associée à celle d’un niveau

élevé d’attention portée à la personne
et à ce qu’elle et ses proches ont à vivre
dans la situation qui est la leur. Et la prise
en compte de cette double contrainte ne
va pas de soi tant elle ne s’inscrit pas
historiquement dans la manière qu’ont
eu, d’une part, la médecine scientifique
de se concevoir et d’évoluer et, d’autre
part, le système de soins de se penser et
de s’organiser. Cette double contrainte
est constitutive du défi que représente
l’éthique du quotidien au sein des
structures de soins.

Plus de soin dans les soins
Cette évolution peut s’exprimer par la
nécessité de mettre plus de soin dans
les soins, c’est-à-dire plus d’attention
particulière portée à la personne à qui
l’on donne, à qui l’on prodigue ou à qui
l’on fait des soins. La distinction entre
ces deux vocables - le soin et les soins
- devient, aujourd’hui, plus familière
et la confusion entre les expressions
faire des soins et prendre soin semble,
petit à petit, s’estomper. Une prise de
conscience s’est ainsi fait jour, même
si elle reste encore confrontée, ici ou
là, à quelques incompréhensions voire
résistances et qui nous aide à mieux
comprendre qu’il ne suffit pas de bien
faire les soins requis par une personne
pour prendre soin d’elle, pour lui porter, à
cette occasion, une attention particulière,
pour chercher à accueillir et prendre en
compte sa singularité, pour identifier
ce qui est important pour elle, ce qui
lui serait aidant, ce qui pourrait lui faire
plaisir dans la situation qui est la sienne.
Cette prise de conscience renvoie,
ni plus, ni moins, à ce dont il est
fondamentalement question avec la
notion contemporaine de bientraitance.
Malgré les critiques parfois un peu
rapides mais qui ne sont néanmoins
pas toutes infondées dont est l’objet
le choix du mot lui-même et malgré
certaines approches qui semblent
parfois réduire ce concept à des
grilles et aux codifications qu’elles
permettent, la « bientraitance » conduit,
au fond, à constater qu’il ne suffit pas,
plus précisément qu’il ne suffit plus
aujourd’hui, de bien faire tout ce qu’il

y a à faire pour que l’humain se sente
bien traité. À bien y réfléchir, cela n’est
pas rien ! Car cela nous dit autre chose
que la nécessité de ne pas infliger du
mal à l’autre, de ne pas se montrer
méchant envers lui. Il ne suffit donc
pas de ne pas être maltraitant pour se
montrer bientraitant dans la relation au
patient et à son entourage. Et ni le statut
des professionnels, ni la pertinence
scientifique et technique de ce qu’ils
mettent en œuvre, ni la performance des
structures dans lesquelles ils évoluent
et des organisations auxquelles ils se
réfèrent n’y pourront rien changer. C’est
de considération pour l’humanité de
l’autre ainsi que de sensibilité à ce que
cet autre et les personnes qui l’entourent
ont à vivre dans la situation qu’ensemble
ils partagent dont il est ici question.
Précisons, néanmoins, que pour mettre
plus de soin dans les soins, il ne s’agit
pas d’envisager le « prendre soin »
comme « du relationnel » ou comme « un
relationnel à faire et qui se rajoute aux
soins que l’on fait », c’est-à-dire comme
une relation qui « se ferait » en plus de
ce que l’on a à faire, ou une relation
d’aide qui « se rajouterait » aux actes, aux
techniques, aux gestes de soins que l’on
pose par ailleurs. Le prendre soin n’est
pas « le » relationnel ; il ne saurait ni s’y
diluer, ni s’y réduire car il procède, de
manière beaucoup plus fondamentale
et subtile, d’une intention, une intention
qui inscrit la pratique, quelle que soit sa
technicité, dans une perspective, une
perspective soignante qui reflète une
posture professionnelle et qui imprègne,
tant individuellement que collectivement,
la pratique des professionnels en vue
d’une action porteuse de sens et
respectueuse des personnes.
Il apparaît ainsi que le fondement du
« prendre soin » ne réside pas dans la
qualité d’une relation ou d’un « savoirêtre », mais bien dans la considération
que l’on a pour l’autre, la conception
de l’exercice de son métier qui en
découle, la capacité que l’on a de se
sentir concerné par ce que l’autre a à
vivre et le désir autant que la volonté qui
nous animent d’essayer d’élaborer avec
lui - ou de trouver pour lui - une pratique
qui pourra être qualifiée de soignante
car perçue comme aidante, bienfaisante,
respectueuse et porteuse de sens.
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Des structures apaisantes et
attrayantes
Au sein des établissements et services
de soins, la pratique quotidienne des
différentes catégories de soignants,
lorsqu’elle s’exerce dans le souci de
la singularité du sujet, est une pratique
qui ne va pas de soi, qui ne laisse pas
en paix. Elle ne laisse pas en paix car
elle est confrontée au tumulte d’une
existence, à ce qui se vit, s’agite, se
fantasme parfois, lorsque la maladie
surgit ou lorsque la dépendance
s’installe. Elle provoque, de ce fait,
une « intranquillité » qui naît du souci
que l’on a de cet autre, de l’attention
particulière que l’on porte à la manière
que lui et son entourage ont de vivre ce
qu’ils ont à vivre, de la vigilance et de la
bienveillance que la visée du bien dans
chacune de ces situations humaines, par
nature singulières, requiert. Et l’attention,
la vigilance autant que la bienveillance,
sont exigeantes et parfois même
fatigantes. Et c’est parce que la nature
même de la pratique du quotidien ne
va pas de soi, que l’essence même de
ce qui la concerne - la vie qu’elle veille,
surveille, accompagne parfois jusqu’à
son terme -, ne laisse pas en paix les
différents professionnels, qu’une telle
pratique a besoin pour ne pas devenir
épuisante voire insensée ou malfaisante,
de pouvoir s’exercer en des structures
apaisantes, des structures et des
services au sein desquels les modalités
d’organisation et de management ont été
pensées et mises en œuvre pour ne pas
rajouter du tumulte au tumulte, du poids
à ce qui est parfois déjà lourd à porter.
C’est ainsi que des structures
apaisantes sont celles desquelles se
dégagent, malgré l’activité abondante
et les différentes formes d’imprévus
qu’intrinsèquement elle comporte, et
malgré les urgences qui surgissent et se
succèdent, une atmosphère de paix, une
ambiance de sérénité. Atmosphère et
ambiance qui reflètent que les différents
décideurs, les différentes directions ainsi
que les différents cadres et responsables
de l’organisation, du management, du
fonctionnement, ont la pleine conscience
des caractéristiques et des exigences

de la pratique qu’ils dirigent, qu’ils
organisent et encadrent.
Pour les décideurs politiques, pour
les administrations publiques, pour
les équipes de direction, pour les
collectifs de cadres ou de responsables,
œuvrer pour l’apaisement et la sérénité
dans les structures de soins et au
sein des différents services procède
de ce que nous pouvons nommer
une préoccupation éthique. Une
préoccupation dès lors sincère et
concrète qui interroge, qui interpelle la
visée du bien, le degré de pertinence
et de cohérence dans les modalités
organisationnelles mises en œuvre ainsi
que dans les manières d’être, de faire et
de dire dans l’exercice du management.
Comme pour l’éthique clinique,
l’éthique du quotidien des soins,
cette préoccupation d’une éthique
organisationnelle et managériale ne
va pas de soi et ne saurait se limiter
à quelques décisions et déclarations
d’intentions parfois largement diffusées
voire médiatisées. Elle requiert un
effort, un effort qui traduit, de manière
concrète et repérable dans l’ordinaire de
la vie des structures, l’engagement et la
vigilance des décideurs, des directeurs,
des cadres et responsables pour que
puissent s’exercer et se déployer dans
une atmosphère de paix et de sérénité
des pratiques de soins qui, parce
qu’elles concernent chaque fois un
humain singulier qui vit comme il le peut
ce qu’il a à vivre, sont des pratiques qui
ne vont pas de soi, ne laissent pas les
professionnels en paix.

Agir comme diffuseurs d’éthique
C’est ainsi que les Groupes, Comités
ou Espaces éthiques ont, à nos yeux,
pour mission première et prioritaire
de se présenter et d’agir comme
des « diffuseurs d’éthique » au sein
des établissements, des services,
de leurs modalités d’organisations
et de management, des pratiques
quotidiennes de soins qui s’y déploient
et à l’occasion de l’accueil et de
l’accompagnement des différents
stagiaires et étudiants.

Agir comme « diffuseur d’éthique », c’est
veiller à un esprit, c’est agir comme
activateur de la pensée sur la visée du
bien dans les rapports humains et dans
les pratiques de soins et sur tout ce qui
peut concrètement être mis en œuvre
pour réduire l’écart entre les valeurs
qui s’affichent, les intentions qui se
proclament et la réalité des pratiques.
Agir comme diffuseur d’éthique, c’est
aider à prendre conscience que le
quotidien, c’est-à-dire la vie ordinaire
des structures et services de soins, est
« truffé de pièges ». Il s’agit, ainsi, de
mettre la pensée en mouvement et de
développer et d’affiner la vigilance tant
individuelle que collective en vue de
détecter et tenter de corriger tout ce qui,
subrepticement le plus souvent, conduit
à la banalisation de l’humain, c’est-à-dire,
à l’oubli de l’humanité même de l’humain,
de sa singularité, de sa sensibilité1, et ce,
sans intention malfaisante. Agir comme
diffuseur d’éthique consiste, entre autres,
à susciter la réflexion sur les modalités
d’organisations et sur les pratiques de
management afin que ces pratiques et
modalités reflètent la pleine conscience
que l’on a de la nature réelle du travail
des professionnels et de l’atmosphère
apaisante que requiert l’exercice de leurs
différents métiers lorsque ces derniers
sont exercés dans une perspective
soignante, une perspective résolument
soucieuse d’accueillir et de tenter de
prendre en compte la singularité de
l’humain qui nécessite de l’aide et des
soins.
Le texte ci-dessus retrace les grandes lignes
de la conférence donnée à l’occasion du 6e
Printemps éthique à Nice, le 11 mars 2016. Il
s’appuie, notamment, sur deux publications :
Walter Hesbeen : Des organisations
apaisantes pour des pratiques pertinentes et
attrayantes, in Éthique du management et de
l’organisation dans le système de soins, Paris,
Seli Arslan, 2015
Walter Hesbeen : Mettre du soin dans les
soins - Évolution-Disposition-Éthique du
quotidien, in Soin(s). Perspectives éthiques,
Paris, Seli Arslan, 2015

1
Cf. à ce sujet Michel Dupuis, Raymond Gueibe, Walter Hesbeen (coord.), La banalisation de l’humain dans le système de soins, Paris, Seli
Arslan, 2011

19
TABLE RONDE- CONCLUSION
Modérateurs : Christine Saglietto et Jean Pascal Choury
En somme, pourquoi et comment
concilier ces 2 notions du CURE et du
CARE ?
Notre 6e Printemps Éthique de Nice
a tenté d’apporter des éléments de
réponse à ce questionnement au cours
d’une journée passionnante, conclue par
un débat auquel a largement participé
le public.
Pour Bertrand Weil les fabuleuses
avancées technologiques ont focalisé
la médecine sur la maladie et le soin
technique au détriment bien souvent
du malade. Ainsi le « bon soignant » se
reconnait à la dextérité d’une expertise
de plus en plus spécialisée perdant
parfois une dimension relationnelle et
existentielle du soin. De son point de
vue, « prendre soin », c’est considérer la
personne dans son entièreté, la mettre
au premier plan en tant que sujet de
soin. A contrario « soigner » est pour lui
considérer la personne comme objet
de soin et mettre la maladie au premier
plan. A partir de son expérience, il insiste
sur la notion de collégialité et de travail
ensemble au service du prendre soin du
patient. Ainsi l’écoute, la prise en compte
de la parole de chacun et la capacité de
remise en question des professionnels,
en particulier par eux mêmes, quelle
que soit leur place, permettent cette
collégialité.
Marie Gaille a quant à elle abordé
le prendre soin sous l’angle de
l’accompagnement, de l’autonomie.
Elle fait ainsi le lien avec l’évolution de
notre société et la place des usagers
dans la démocratie sanitaire. Elle définit
l’autonomie comme la capacité d’une
personne à prendre soin d’elle-même. En
parallèle, la solidarité s’énonce comme
l’articulation entre la cohésion sociale et la
liberté individuelle. La loi de 2005, relative
à la fin de vie, identifie non seulement
les droits et le rôle du patient, mais
également ceux de l’équipe. Pour elle,
il s’agit d’un rééquilibrage, réconciliant
les notions de solidarité et d’autonomie.

L’éclairage d’Elsa Dorlin nous a
permis de comprendre l’impact social
et politique de cette problématique
notamment grâce aux travaux de Carole
Gilligan, philosophe et psychologue
américaine. Une éthique du Care nous
oblige à une réflexion sur une éthique
de justice au travers des rapports
sociaux. Nous sommes dans une
« chaine du prendre soin » avec une
interdépendance : nous avons tous la
nécessité de prendre soin des autres
et les autres de prendre soin de nous.
« La vulnérabilité nous touche tous » dit
Elsa Dorlin.
Cette notion d’interdépendance fut
un des points clé de la table ronde, et
nombre de soignants se sont exprimés.
Qui s’occupe de ceux qui sont assignés à
prendre soin des autres ? Cette question
peut être posée en ricochet pour tous les
maillons de la chaine : la question de la
bientraitance est posée.
Pour Myriam Le Sommer-Pere
chaque malade est une histoire. De
son expérience auprès des patients
atteints de la maladie d’Alzheimer, elle
énonce certains principes du prendre
soin : laisser s’exprimer les émotions
du patient et de sa famille, maintenir au
maximum les liens du malade et de son
histoire, mais surtout mettre en place
un accompagnement de vie spécifique,
donc singulier, face à chaque situation.
Ses objectifs sont axés sur la prise de
conscience de ce qui semble essentiel
au malade, de ce qui compte vraiment
pour lui et ses proches, de façon à les
accompagner dans ce qui leur reste à
vivre.
Cette notion d’accompagnement
singulier fut aussi une pierre angulaire de
la conférence de Beatrice Birmele sur
le suivi des patients atteints de maladie
chronique en néphrologie ; cela ne peut
se faire que par la délibération médecinmalade avec une capacité d’écoute
optimale de la personne fragilisée par
la maladie. Elle exprime le dilemme
permanent entre le droit du patient à
être soigné et son droit à être protégé.

Ainsi l’accompagnement vise à trouver
la juste mesure, à négocier, pour en
permanence, « réorienter le chemin ».
C’est sur ce dilemme que Jean Leonetti
a basé ses réflexions. Le suicide en est
un exemple concret : ici s’exprime le
conflit entre la liberté, l’autonomie de la
personne et la nécessité de prendre soin
d’elle, donc de la protéger d’elle-même
car dans une situation de vulnérabilité.
Pour l’auteur des 2 lois récentes sur la
fin de vie, l’évolution peut se résumer
en quelques mots : en 2005 c’est le
soignant qui s’exprime et dit au malade
« je ne t’abandonnerai pas et je ne te
laisserai pas souffrir ». En 2016, c’est
le patient qui s’adresse au soignant et
lui dit « tu ne me laisseras pas souffrir ».
Nous sommes à nouveau en présence
d’un équilibre entre l’éthique des droits
et des devoirs. « C’est le malade qui
commande ! » Jusqu’au bout considéré
comme une personne, le patient peut
décider. Pour Jean Léonetti l’important
est d’accompagner le malade, de le
suivre en respectant sa volonté pour
l’aider à « fixer un avenir, même si le plus
tard est court ».
Soigner et prendre soin… Walter
Hesbeen a clairement annoncé que
l’on peut faire des soins sans prendre
soin. Il nous éclaire sur la différence
entre Le soin et Les soins. Ainsi Le soin
c’est avoir le souci de , porter attention
à quelqu’un , lui dire qu’il est important
pour moi soignant, alors que Les soins
sont des tâches, des actes qui ponctuent
le quotidien avec qualité et sécurité.
Les deux semblent indissociables mais
identifier la différence c’est donner du
sens à notre action et ainsi réaliser
les soins avec beaucoup d’humilité,
de sensibilité, de générosité et de
délicatesse. L’éthique nous convoque
à une visée du bien dans nos rapports
humains, cela nous concerne tous
et dans tout, et Walter Hesbeen de
conclure : « Tout ce que je fais je le fais
pour l’autre ».

…à méditer
« …prendre le temps du prendre soin… »
B. Weil

« L’accompagnement peut-il se traduire par un « forçage » :
peut-on soigner la personne malgré elle ? »
M. Gaille

« …quel que soit l’état du patient,
il représente un parcours et ce moment est à vivre… »
M. Le Sommer-Pere

« …qui s’occupe de ceux qui sont assignés à prendre soin des autres,
ceux-là même qui devraient prendre soin des leurs ? »
E. Dorlin

« La délibération, selon Aristote, est le choix du préférable ».
B. Birmelé

« …il y a un danger à considérer que celui qui est en train de mourir
n’est déjà plus vivant… »
J. Leonetti

« …prendre soin n’est pas un métier, c’est une disposition de l’Homme que je suis,
à l’endroit de l’Homme qui est cet autre… »
W. Hesbeen

Difficile de mourir
difficile de vivre,
lumière de fin d’été
M. Takajo
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Au vent qui souffle,
je témoigne
ma confiance
Hosaï

