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       Introduction 

 
La mort médicalisée paraît une évidence, un fait actuel. Depuis une vingtaine 

d’années, le lieu de la mort s’est déplacé du domicile des personnes à l’hôpital. 

Environ 60% de la population en France meurt à l’hôpital
1
. Face aux immenses 

progrès de la science, la médecine semble être sans limite. Les plus récentes 

avancées de la technologie ont réactivé les vieux rêves d’immortalité avec le 

développement de la médecine anti-âge (nanotechnologies, biologies, informatique et 

sciences cognitives). Ces rêves ou espoirs, réalistes ou utopistes tendent à  entretenir  

à leur manière, autour de la mort, un phénomène de déni. 

La mission et la priorité des soignants semblent  ainsi s’orienter vers le 

prolongement et le maintien en survie. Le corps médical pourrait, de ce fait, être 

accusé de voler à l’homme sa propre mort, alors même que la dignité exige  que la 

mort soit reconnue non plus seulement comme un état réel, mais comme un 

événement essentiel qu’il n’est pas permis d’escamoter. Il arrive alors, que des 

médecins se sentent obligés de retarder l’échéance en mettant en œuvre les 

thérapeutiques nécessaires. Il est aisé d’imaginer des méthodes diagnostiques et des 

thérapeutiques lourdes dont l’emploi fait parfois craindre un excès thérapeutique plus 

communément appelé acharnement thérapeutique. « Mourir aujourd’hui en Occident, 

précise Jean-Louis Baudouin
2
, c’est souvent mourir inconscient, intubé, gavé, 

perfusé, anesthésié, à l’hôpital, seul et loin de tout ce qui avant  le déclenchement du 

processus faisait la vie ». 

Devant une telle médicalisation de la mort, nous pourrions nous demander si 

nous pouvons encore parler de mort naturelle. La mort, aujourd’hui, a dans bien des 

cas, perdu son sens véritable et naturel qui est d’être la dernière phase en continuité 

avec la vie. La médecine est parfois tentée de considérer la mort comme un accident 

dont il est possible d’éviter la survenue, au prix parfois de traitements ou de 

techniques dont les contraintes et les conséquences sont inacceptables et 

insupportables. La mort ne peut-elle, tout simplement, survenir au terme d’une 

longue vie dans le meilleur des cas, comme un processus normal et même attendu ne 

nécessitant pas d’intervention médico-technique ? 

                                                 
1.
 Observatoire National de la fin de vie, Rapport 2011. 

2.
 Baudouin J-L., Blondeau D., Ethique de la mort et droit à la mort, Paris, PUF, 1990, p.124. 
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La personne s’approchant de la mort, n’a-t-elle besoin que de la technique et de 

soins médicaux cherchant à tout prix l’espoir de guérison ? N’attend t-elle pas non 

plus de la part de ses proches et des soignants, une certaine qualité de relation, 

d’écoute et de présence ? La question de l’accompagnement, du « prendre soin » est 

ici tout simplement posée. 

Notre réflexion autour de la mort médicalisée, centrée plus particulièrement sur 

les personnes âgées en fin de vie, nous amènera donc à aborder des questions très 

actuelles : le déni de la mort, l’acharnement diagnostique et thérapeutique, le 

« soigner », « le prendre soin » et la place des soins palliatifs, médecine surgie en 

forme de cri de révolte contre l’abandon des patients jugés incurables et devant 

pallier  aux manquements d’une médecine axée exclusivement sur le curatif. 

Avec notre société technologique, les limites de la mort sont repoussées 

toujours plus loin. La science nous a amenés à considérer que nous devrions 

maîtriser l’univers. Et, dans les faits, ce n’est pas faux : nous communiquons avec 

l’autre bout de la terre, nous nous déplaçons jusque dans l’espace, nous dominons le 

nucléaire. La médecine a acquis un savoir-faire remarquable qui soigne nos maladies, 

guérit nos blessures, pallie les insuffisances de l’âge. Alors que vient faire cette mort 

qui nous rappelle notre impuissance fondamentale ? C’est un scandale, un échec à 

notre toute-puissance. 

La mort ne fait plus partie de la vie, ce n’en est plus le pendant naturel. Comme 

le dit Guillaume d’Abbadie : « Il n’y a plus de mort  naturelle. On ne meurt plus que 

d’une maladie que l’on n’a pas su vaincre. On ne meurt plus de sa bonne mort, parce 

que le terme est arrivé, mais parce que la technologie toute-puissante a échoué. On 

ne meurt plus d’ailleurs, on disparaît. On ne meurt même plus de vieillesse, car il 

n’est plus acceptable de mourir,  car la mort fait peur
3
.» Ne serait-il pas acceptable de 

mourir naturellement lorsque qu’on est en fin de parcours ? Pouvons-nous respecter 

la vie et accepter l’échéance de la mort  aux portes de la vieillesse ? 

Nous essaierons, au cours de ce mémoire, de réfléchir aux conséquences 

induites par le déni de la mort que notre société s’est forgée. Nous restreindrons 

volontairement notre étude aux personnes âgées en fin de vie représentant un  

pourcentage important de morts en institutions. Bien qu’elles soient en fin de vie, 

elles font malgré tout, parfois, l’objet d’acharnement thérapeutique, de la part de  

                                                 
3. 

www.pallianet.org - Fédération des associations des Dames du Calvaire 

http://www.pallianet.org/
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certains médecins ne parvenant pas à accepter la mort et entraînant chez eux un 

sentiment d’échec, les poussant à agir jusqu’au bout mais de façon inopportune et 

déraisonnable. Il paraît donc judicieux de s’interroger sur le bénéfice réel qu’en retire 

le patient, l’un des objectifs de la médecine, rappelons le, étant de ne pas nuire. Il  

serait alors légitime de s’abstenir des traitements qui apporteraient peu de bénéfices 

au regard des désagréments, des contraintes, des effets nocifs ou des privations qu’ils 

entraîneraient. « Cet entêtement à maintenir en vie n’aurait donc aucune visée 

thérapeutique car il n’a pas pour objectif de soigner mais de prolonger une agonie au 

prix de souffrances pour le patient et son entourage, souvent d’une perte de 

conscience et de vie végétative pour un résultat médiocre ou nul si l’on intègre durée 

et qualité de vie
4
. » 

Il serait, par conséquent, souhaitable lorsque la vie arrive à son terme que les 

soignants apprennent à prendre soin plutôt que de vouloir soigner à tout prix. Nous 

savons que la médecine palliative baigne dans cet état d’esprit mais, n’est-il pas du 

devoir de tout soignant, quelle que soit l’unité où il exerce, d’être formé à ces deux 

types de médecine ? La médecine, dans sa globalité, n’a t-elle pas le devoir de 

prendre en charge les patients dans le soin et le prendre soin même lorsque l’espoir 

de guérison n’existe plus ? Le  prendre-soin  n’est-il dévolu qu’aux unités de soins 

palliatifs lorsque, pertinemment, nous savons que le nombre de places y est limité ? – 

ce qui signifierait que nos « vieux » n’auraient pas le droit de mourir dans la dignité. 

Le nombre de places étant limité en soins palliatifs, nous savons pertinemment 

qu’elles sont davantage réservées aux personnes atteintes de maladies graves en 

phase terminale. Il est difficile, pour les médecins y exerçant, de faire une sélection 

objective. Mais, nous savons pertinemment que  l’âge est un critère de sélection pour 

bénéficier de ces soins. Nous avons le droit de nous demander dans ces conditions si 

les personnes âgées en fin de vie ont un espoir de bénéficier d’une prise en charge 

respectueuse de leur dignité dans notre société actuelle. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4.
 Zitoun R., In frontières de la vie : paroles d’éthique, T. II, la documentation française, 1991. 
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Regard sur la personne âgée dans notre société  

 

La vieillesse et ce qu’elle représente se structurent dans une relation dialectique 

entre l’individu et le social. Pierre  Bourdieu déclarait à ce propos que « la frontière 

entre jeunesse et vieillesse est dans toutes les sociétés un enjeu de lutte
5
. » Cette lutte 

s’élabore socialement, de même que la construction sociale des notions de jeunesse 

et de vieillesse. Ce regard sur nos propres représentations quant au vieillissement 

nous invite aussi à réfléchir sur l’ampleur accordée dans notre société à la 

valorisation de la jeunesse dite active. Aussi, il paraît difficile de comprendre et 

d’appréhender dans toute sa complexité la personne âgée incarnant « les deux 

innommables de la modernité : le vieillissement et la mort
6
. »  

Notre société repousse les « vieux » et les condamne à la solitude et au 

désespoir. Le vieillard est considéré comme un autre, et non un semblable, et l’on 

comprendra les mots de Simone De Beauvoir : « Leur malheureux sort dénonce 

l’échec de toute notre civilisation
7
 » organisant ainsi ce qu’elle nomme l’atomisation 

de la société. Les personnes âgées se voient soumises par notre société à une triple 

forme de rejet : la condamnation à vivre dans un statut qui dépossède l’individu de 

ses caractéristiques propres pour les remplacer par des stéréotypes, le fait de 

« reléguer matériellement le vieux pour pouvoir plus aisément l’oublier et oublier ce 

qu’il représente à nos yeux » et enfin, « en la présence même du vieux, ne pas 

reconnaître cette expérience de la vieillesse qu’il est en train de vivre
8
. » 

Les individus, pour une grande majorité d’entre eux, tendraient à véhiculer des 

stéréotypes négatifs sur la personne âgée, mais adopteraient également des réactions 

hostiles à l’égard de celle-ci et de la vieillesse. Le présupposé, quant au 

vieillissement, suppose le déficit et l’incurabilité de la personne âgée et forme un 

stéréotype à visée régressive où la vie de la personne vieillissante est vue comme une 

détérioration continuelle. 

Une telle représentation du vieillard alors privé des moyens de maîtrise sur 

l’environnement, abandonné par la vie mais également socialement, subissant des 

dégradations physiques (fragilité physique, mauvaise santé, diminution des capacités 

intellectuelles et de la libido, incapacité d’apprendre de nouveaux éléments) réactive 

                                                 
5.
 Bourdieu P., Questions de sociologie, Paris, Editions de Minuit, 1984, p.143. 

6.
 Le Breton D., in Reinhardt et Bouisson, Paris, 2001, p.32. 

7.
 De Beauvoir S., La vieillesse, Paris, Gallimard, 1970, pp 9-10. 

8.
 Idem. p.74 
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chez l’individu l’angoisse face à sa propre mort. La mort de l’être aimé est le premier 

contact excessivement douloureux avec la mort. Accepter la mort, ce n’est rien 

d’autre que d’accepter l’irréversibilité du temps. La conscience de la mort entre aussi 

dans la vie du sujet directement et sans passer par l’autre et lui révèle son état de 

mortel. Ce sont, le plus souvent, les maladies qui limitent l’autonomie individuelle et 

l’espérance de vie, mais si l’humanité parvenait à les prévenir ou à les guérir toutes, 

nous vieillirions et mourrions encore. A preuve, le corps des personnes qui 

demeurent en bonne santé jusqu’à un âge avancé, continue de vieillir. Elles meurent 

souvent d’une maladie dont elles auraient pu se remettre dans le passé, contre 

laquelle leur organisme maintenant usé et affaibli ne peut plus lutter. 

D’où vient l’image de la personne âgée réduite à un corps en décrépitude quand 

on sait que l’être humain est « projet, volonté d’être et de se faire, tourné vers 

l’avenir par essence
9
 » et ce, jusqu’à sa mort ? Comment a-t-on imposé l’âge de la 

vieillesse comme limite de la vie et motif d’exclusion sociale, quand tant de gens 

âgés y voient une occasion privilégiée d’apprendre, de réaliser des projets, d’étendre 

leur culture, de s’engager sur les plans social et politique, de croître dans les 

domaines relationnels et spirituels, bref un âge où on peut vivre pour soi tout en 

aspirant plus qu’à tout âge à se rapprocher des autres ? Qu’est-ce qui a bien pu nous 

arriver pour que nous n’envisagions dans la vieillesse qu’un naufrage ?  

Depuis que le monde est monde, la plupart des êtres humains souhaitent vivre 

longtemps, mais sans vieillir… La vieillesse fait peur, mais pourquoi ? 

 

         Le vieillissement 

 

Si la vieillesse est l’état qui caractérise le « dernier âge » de la vie, le 

vieillissement ou la sénescence est un processus de dégradation correspondant aux 

changements qui surviennent à cette période. Il est graduel, prévisible et commun à 

tous les êtres vivants et débute dès la naissance. Ainsi, il ne concerne pas 

uniquement, comme on aimerait tant le croire, les personnes âgées, mais tous les 

âges, et ce, dès le plus jeune âge. C’est, en effet, un long et lent processus que celui 

de vieillir, processus continu et irréversible s’inscrivant dans la temporalité de 

l’individu, du début à la fin de sa vie. Le vieillissement et la mort surviennent donc 

lorsqu’un programme déterminé de croissance et de maturité arrive à son terme. Il a 

                                                 
9. 

Druet P.P., Pour vivre sa mort, Paris, Broché, 2001, p.206. 
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été attribué plusieurs causes au vieillissement biologique : un dysfonctionnement du 

système immunologique, des mécanismes du vieillissement cellulaire, des altérations 

du système endocrinien, des facteurs génétiques, l’usure de toutes les parties du 

corps et l’accumulation des déchets que le corps serait devenu incapable d’éliminer. 

Des changements cognitifs, ainsi que des changements dans l’affectivité et la 

personnalité accompagnent le vieillissement biologique. Si une décroissance 

physique inéluctable se révèle comme un trait universel de la vieillesse, il en va 

autrement du vieillissement intellectuel et psychologique. Bien que les fonctions 

biologiques puissent être réduites considérablement, les facultés intellectuelles et 

psychologiques peuvent être conservées intactes. Par conséquent, le vieillissement ne 

doit pas être uniquement pensé  en terme de pertes, mais aussi en terme de gains. Ce 

sont, en effet, le plus souvent des pertes, des deuils, des renoncements, des déficits 

qui sont évoqués avec le vieillissement et, certes, il est fait de tout cela, mais il est 

aussi enrichissement, expérience acquise, transmission de savoir. Or, si nous 

remontons dans le temps, nous constatons que la vieillesse y est abordée, le plus 

souvent, par  le biais de son lot de déclins: beaucoup de penseurs y ont vu une 

régression irréversible de leurs facultés physiques et mentales, allant jusqu’à 

souligner l’inutilité de l’individu âgé pour la société. Comme le disait Montaigne : 

« Je ne me suis pas attendu d’attacher monstrueusement la queue d’un philosophe à 

la tête et au corps d’un homme  perdu
10

. » Il n’y a rien à tirer de positif d’un état qui 

est pure perte, dégradation, amoindrissement, diminution, déchéance.  

Dans l’histoire, on fixait un âge idéal, un summum de la vie (acmé) au-delà 

duquel, celle-ci ne serait plus qu’une longue descente vers la dégénérescence et la 

mort. Ainsi, Aristote le fixait pour l’esprit aux environs de quarante neuf ans. Quant 

au christianisme, il situe l’âge du « corps glorieux » à trente trois ans, celui auquel le 

Christ est ressuscité. Montaigne, parlant de sa propre vieillesse dans ses Essais, 

estime quant à lui, que c’est à l’âge de trente ans qu’il aurait entamé sa vieillesse : 

« depuis cet âge, et mon esprit et mon corps ont plus diminué qu’augmenté, et plus 

reculé qu’avancé […] ». Allant encore plus loin, il affirme qu’il ne sera, dès lors, 

qu’un « demi-être », qu’il ne sera plus lui-même. Mais la phrase la plus cruelle nous 

vient de Nietzsche, qui remit en ces termes la vieillesse à sa place : « on a tort de 

permettre au soir de juger le jour, souvent alors la fatigue se fait juge de la force ». 

                                                 
10.

 Montaigne M., Essais, Paris, Lgf, 2002, Livre III, chap.2. 
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Cette perspective est typique des sociétés occidentales. Or, dans d’autres sociétés, il 

est accordé aux Anciens, un rôle social prépondérant et ceux-ci ne connaissent pas 

certains maux comme l’isolement. 

Une autre perspective plus optimiste est défendue par un bon nombre de 

penseurs. La vieillesse serait l’occasion d’enfin prendre le temps de s’accomplir 

pleinement. Jean-Jacques Rousseau estime, dans ses « Rêveries d’un promeneur 

solitaire », que la jeunesse est le temps d’étudier la sagesse, la vieillesse est le temps 

de la pratiquer. L’homme se définit par sa perfectibilité, ce qui signifie qu’il n’y a 

plus de sommet dans l’existence, et que nous continuons à nous accomplir jusqu’à la 

fin de notre vie. Cette expérience accumulée explique ainsi le respect dû aux aînés  

dans les sociétés traditionnelles (tendance qui semble malheureusement se perdre  

dans la nôtre). 

 Les penseurs antiques ont également souvent vu dans la vieillesse une 

libération à l’égard des passions de la chair, et surtout des soucis de la vie active, 

permettant de mieux vivre son existence purement spirituelle. D’abord, les désirs 

physiques se font moins pressants ; si certains s’en affligent, les philosophes 

stoïciens y ont vu, pour leur part, une occasion de se réjouir. La défense de la 

vieillesse, que Cicéron met dans la bouche de Caton l’Ancien, réfute l’un après 

l’autre, tous les motifs qui font redouter la vieillesse, c’est-à-dire les prétendues 

pertes ou diminutions qu’elle occasionnerait. A chaque fois, le ressort argumentatif 

est le même : il s’agit de montrer que la perte apparente est en réalité un gain, que ce 

qu’on prend, en réalité pour du négatif, est en réalité du positif. Ainsi « la vieillesse 

nous interdit de faire des affaires, sans doute, mais quelles affaires
11

 ? » ; ce ne sont 

que les affaires subalternes, celles qui ne demandent que la force de la jeunesse.  

Mais, la vieillesse nous éloigne aussi des préoccupations de l’âge adulte et de ses 

responsabilités pesantes. Ainsi, Montaigne, s’il trouve des inconvénients à la 

vieillesse, ne manque pas de souligner qu’elle apporte aussi un certain soulagement.  

La vieillesse a donc des avantages que la jeunesse n’a pas, pour qui sait en cueillir le 

fruit.  

Ce qui nous fait détester la vieillesse, c’est évidemment l’imminence de la 

mort. A cet égard, Cicéron nous détrompe dans son traité. De la vieillesse, inutile de 

parier sur la mort, car celle-ci peut arriver à tout âge. Nul ne sait quand elle arrive, et 

                                                 
11.

 Cicéron., De la vieillesse, Paris, Les Belles Lettres, Livre de poche, p.46. 
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elle emporte aussi bien les jeunes que les vieux. Le sage stoïcien, Epictète proposait 

d’ailleurs de s’exercer à la mort imminente de soi-même et de ses proches pour 

mieux vivre sa vie. 

D’autres philosophes s’accordent  à penser que l’avancée en âge nous permet 

de nous préparer à la fin de notre vie, de mieux accepter le destin qui nous attend. 

C’est le cas de Montaigne, qui dans toute sa vie et toute son œuvre à chercher « à 

apprendre à mourir. » Selon lui, la vieillesse serait paradoxalement salutaire dans le 

sens où elle représente une première mort, celle de la jeunesse et de la vigueur. Celui 

qui est passé par cette diminution de soi-même pour parvenir à un âge avancé est 

mieux préparé que quiconque à mourir un jour sans douleur et sans regret. C’est la 

principale raison, selon Montaigne, de se réjouir : « Dieu fait grâce à ceux à qui il 

soustrait la vie par le menu », c’est-à-dire par la fin, car « la mort n’en sera que 

d’autant moins pleine et nuisible ». 

Selon Descartes, seul le corps peut vieillir ; l’âme, qui pense toujours, ne 

saurait pas subir la moindre sénescence ; son activité propre peut seulement être 

affectée, mais non altérée, par les dégradations du corps. Toutefois, le corps lui-

même n’est pas constitutivement voué au vieillissement. C’est ce qui est affirmé dans 

le Discours de la méthode : « on se pourrait exempter d’une infinité de maladies tant 

du corps que de l’esprit, et peut-être même de l’affaiblissement de la vieillesse, si on 

avait assez de connaissances de leurs causes et de tous les remèdes dont la nature 

nous a pourvus
12

.» Dans plusieurs écrits médicaux, il suggère que le vieillissement 

serait l’effet d’un durcissement et d’un dessèchement des fibres corporelles, lui-

même provoqué par un défaut de nutrition lié à des causes mécaniques. C’est 

pourquoi une action sur ces causes mécaniques, en supprimant les effets, 

supprimerait aussi la vieillesse. 

 Or, tous les individus ne vieillissent pas tous de la même façon, ni au même 

rythme. Cet âge de la vie revêt tant de facettes, qu’il est difficile de définir avec 

précision et de manière satisfaisante la vieillesse et le vieillissement normales; nous 

pourrions parler de plusieurs vieillesses, dont la différenciation dépend de nombreux 

facteurs tels l’hérédité, l’état de santé, le mode de vie, les conditions économiques, 

l’environnement, la retraite, la ménopause, l’andropause, la perte du conjoint ou de la 

conjointe. Les différences individuelles associées à l’âge évoluent en réalité de 

                                                 
12.

 Descartes R., Discours de la méthode, Paris, Flammarion, 2000, p.96. 
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génération en génération et l’amélioration du mode de vie, la prévention et les 

progrès médicaux contribuent à atténuer et à retarder les inconvénients physiques du 

vieillissement. Nous sommes dans une société où nous voudrions retarder la 

vieillesse, voire la faire disparaître. 

 

La mystique de la vieillesse  

 

La vieillesse fait peur tout comme la mort à laquelle elle aboutit 

inexorablement. Les changements épidémiologiques, l’abaissement du taux de 

natalité et l’accroissement de la longévité moyenne incitent à associer la vieillesse à 

la mort. Mais, il s’agit d’un rapport faussé, « puisqu’on peut rester très longtemps 

décrépit sans mourir, et mourir bien avant d’être décrépit
13

. » 

 La vieillesse pourrait être vu comme une maladie mortelle dont on peut se 

protéger en restant jeune. Ainsi, il est permis d’oublier l’issue fatale. Cependant, les 

sociétés demeurent impuissantes à empêcher les gens de vieillir et elles pratiquent 

« l’apartheid de la vieillesse ». La science médicale s’acharne depuis longtemps à 

prolonger la vie, mais vivre plus longtemps ne signifie pas vivre mieux. La question 

primordiale à se poser est « si l’on ne fait qu’ajouter des années à la vie alors qu’il 

faudrait ajouter plus de vie aux dernières années de l’existence », ou, autrement dit, 

s’il est possible d’utiliser de nouvelles technologies non seulement pour prolonger la 

vie, mais pour en promouvoir les fins humaines.  

D’un point de vue sociologique, le processus du vieillissement  modifie 

fréquemment la position de l’individu dans la société, et par la même occasion, 

l’ensemble de ses relations à autrui. Le concept de la vieillesse, fondé uniquement 

sur une approche biologique de l’être humain, a créé une forme de ségrégation en 

fonction de l’âge, qu’on appelle aujourd’hui âgisme, en assimilant les gens âgés à un 

groupe homogène qui n’existe pas en tant que tel. Les sociétés occidentales ont, non 

seulement creusé un fossé entre la mort et la vie, entre les morts et les vivants, mais 

elles ont élevé une barrière entre les groupes d’âge, entre les jeunes et les vieilles 

personnes, devenues « deux races qui cohabitent mais… ne se rencontrent plus ». On 

s’éloigne des gens âgés parce qu’ils sont proches de la mort, et ces derniers se 

sentent exclus. 

                                                 
13. 

 
Jankélévitch V., La mort, Paris, Flammarion, 1977, p.283. 
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A travers les siècles, il a été prêté à la vieillesse deux visages mythiques 

dominants. Le premier représente les gens âgés comme des personnes réfléchies et 

sages transmettant avec sollicitude et autorité leurs savoirs et leurs biens aux 

générations plus jeunes et vivant tranquillement leur vieillesse en attendant la mort 

dans la sérénité. Le second évoque des personnes rabougries, impotentes, passives, 

aigries, tyranniques ou décrépies, dont la seule occupation est d’attendre la mort en 

nourrissant du ressentiment envers la vie et leur jeunesse perdue. Les stéréotypes que 

véhiculent ces images reflètent des attitudes et des conduites collectives à l’égard de 

la vieillesse plutôt que la réalité des personnes âgées. Fait à noter, que la culture 

orientale traditionnelle a privilégié l’image d’une vieillesse sereine qui prodigue sa 

sagesse et son savoir, tandis que la nôtre a retenu l’image d’une vieillesse 

dépendante, passive et sans rôle.  

A ce jour, même, si nous admettons que l’âgisme n’a pas de fondement 

légitime, que l’âge n’est jamais un facteur en tant que tel, l’âge n’explique pas le 

changement, mais c’est le passage du temps qui entraîne une autre façon de nommer 

son expérience, on l’admet… en théorie. La vie pratique continue d’obéir à des 

valeurs âgistes qui trouvent à se justifier dans le vieillissement accéléré des 

populations occidentales. 

 La  peur et le refus de l’Occident face à la vieillesse et à la mort se sont nourris 

de théories âgistes dont certaines imprègnent encore les mentalités actuelles. Nous 

les retrouvons aussi dans les soins. 

  

 Perception de la vieillesse dans les soins   

 

 Aujourd’hui, la mort naturelle désigne « une vie parvenue au bout de son 

rouleau », celle qui rejoint une personne au bout de son âge, donc une mort attendue, 

comparativement à la mort accidentelle qui peut nous surprendre à tout âge. De ce 

fait, nous sommes tentés de déchiffrer dans le vieillissement, les prodromes de la 

mort elle-même. Le vieillissement, est, en effet, à longueur d’années, la forme que 

prend dans l’en deçà, un devenir inévitablement borné par la mort. Jankélévitch 

évoque une sorte de « mort diluée
14

 » pour parler du vieillissement.  

Chacun sait, en effet, que l’image de soi fait référence à la perception du corps. 

Or, dans la vieillesse, celui-ci se dégrade. Dans les soins, il est souvent objet de 

                                                 
14. Jankélévitch  V., Ibid, p.197. 
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répulsion et signe avant coureur de la mort. Lorsque les patients deviennent très âgés, 

ils deviennent très fragiles. Fatigue, faiblesse, anorexie, dénutrition, amaigrissement, 

troubles de l’équilibre, perte d’allant et risque accrue d’infections sont des  

symptômes annonciateurs. Le vieillissement entraîne une multitude de pathologies 

induisant la dépendance et par conséquent, des handicaps s’accentuant et 

s’aggravant. Or, notre société a tendance à refuser le vieillissement et à vouloir le 

substituer à une exigence de longévité. Celle-ci constituerait, de nos jours, un critère  

caractérisant une nouvelle conception de la vie humaine, du moins l’espérance 

scientifiquement concevable d’une extension de l’existence au-delà des limites 

habituellement établies. Notre mortalité humaine semblerait alors renvoyée au 

lointain d’une situation contingente dépassée.  

Dans une population vieillissante, grâce aux progrès de la science, la mort est 

toujours repoussée à plus tard, et l’issue fatale peut finir par paraître suffisamment 

éloignée pour que la peur de la mort elle-même, s’en trouve amoindrie. Le dogme, à 

peu près admis par tous, veut que la finalité de la médecine soit de préserver la vie, 

sauvegarder l’intégrité physique et psychique, repousser le plus longtemps possible 

la mort et assurer si possible un bien être le plus complet possible. La médecine 

devient moins un art ou une science au service de la personne intégrale qu’un 

ensemble de techniques qui cherchent à éloigner la mort voire même à «  guérir de la 

mort ». Les médecins se voient investis d’un pouvoir considérable sur la vie et la 

mort ; l’hôpital avec sa panoplie de spécialistes, assume des responsabilités accrues 

dans l’organisation de la mort. Les progrès médicaux ont modifié la définition même 

de la mort qui ne relève plus de l’ordre naturel des choses, mais d’accidents de la vie 

ou d’échecs de la médecine.  

L’hôpital a pour mission de guérir les maladies et n’est nullement préparé à 

aider des personnes mourantes devenues embarrassantes pour une institution 

hiérarchisée, spécialisée et uniformisée. Or, la réalité montre une profonde 

désaffection des soignants pour la gériatrie, qui ne fait pas partie des disciplines 

nobles d’où des difficultés à recruter. L’affectation dans les secteurs pour personnes 

âgées a été longtemps vécue comme une punition et, ou, une sanction ; les nouvelles 

générations cherchent, de préférence, à s’insérer dans des organisations de soins dont 

l’image est sécurisante et valorisante et sont attirées par les services dans lesquels la 

logique scientifique prime. Ce qui effraie, c’est l’entrée dans la grande vieillesse qui 

entraîne souffrance et handicap. L’image du travail gérontologique associée à des 
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objets sociaux rejetés (vieillesse, sénilité, dépendance et mort) subit donc « l’effet 

désastreux des représentations négatives qui leur sont attachées
15

. » Ces 

représentations sociales génèrent des attitudes de fuite, d’abstention et de mise à 

distance et entraînent une faible mobilisation des personnels pour les soins aux 

personnes âgées ; le soin en gérontologie souffre de dévalorisation en terme d’image 

véhiculée au profit des soins dits « plus nobles » car plus techniques. La 

confrontation à la notion de « non-guérison », à la déchéance physique et psychique, 

la souffrance des familles et la mort, envoie le soignant à ses propres représentations 

de la vieillesse ou de la mort et entraîne une difficulté à gérer la très grande part 

émotionnelle de leur activité.   

Le monde occidental veut oublier la mort et éprouve le besoin impératif de se 

raccrocher à la vie. Il est, dès lors, engagé dans une forme de déni. Les progrès 

remarquables de la technologie, de la médecine et de la recherche pharmaceutique 

autorisent tous les espoirs, y compris celui de faire reculer les frontières de la mort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                 
15.

 Lhomme J.P., L’image du travail gérontologique, Gérontologie n°129/2004. 
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 La question de la mort 

 

La mort n’est pas un sujet auquel nous pensons volontiers et rares sont les 

individus pouvant se flatter, en toute honnêteté, de ne pas craindre la mort. L’homme 

contemporain occidental se caractérise par une attitude paradoxale face au 

phénomène de la mort considérée comme tabou. Dans la sphère privée, on en parle à 

mots couverts ; elle fait surgir chez l’interlocuteur un frissonnement, une crispation, 

un malaise mêlé à une crainte de sa propre mort ou à des souvenirs de morts aimés. 

Pourtant, cette question nous touche tous directement. Nous recevons une seule vie 

dont la durée est limitée mais inconnue et dont la fin est inéluctable, irrémédiable et 

définitive. Pourquoi craindre ce que nous ne pouvons connaître ? La cogitatio mortis 

(pensée de la mort) est écartée comme la peste au profit de choses moins lugubres et 

obscènes. Du fait qu’elle apparaisse comme indescriptible, inénarrable, 

inconnaissable au sens fort du terme, elle ne peut donc être évoquée que par des 

périphrases, des commentaires et des subterfuges. Il y a, écrit V. Jankélévitch, une 

philosophie anecdotique de la mort qui dilue le problème dans les récits édifiants et 

les pieux bavardages comme, par exemple, le récit des morts illustres et la vie des 

martyrs.  

 La mort a perdu sa place éminente qu’elle avait pendant des millénaires au sein 

de la culture humaine. La conscience contemporaine ne se distingue pas seulement 

par cette disparition-refoulement de la mort, mais aussi par un idéal de la mort qu’on 

peut appeler la mort naturelle opposée à la mort  accidentelle (maladie, accident 

proprement dit) qualifiée de  violente. 

 

 La mort naturelle 

 

La mort naturelle était communément appelée la mort de vieillesse, attendue 

avec fatalisme. Les termes ne recouvraient aucune pathologie en particulier ; ils 

signifiaient juste que la personne avait atteint le terme de sa vie sans que personne ne 

s’en étonne. Au niveau biologique, elle est définie comme la fin d’un processus vital 

d’un organisme. Juridiquement (Code de la santé publique), elle consiste, soit dans 

l’arrêt cardiaque, soit dans l’état de mort cérébrale qui désigne l’arrêt irrémédiable de 

toutes les activités du cerveau bien que la respiration et les battements du cœur 

puissent être maintenus artificiellement. Un homme peut être considéré comme mort, 

sans pour autant être un cadavre et être froid, si son cœur continue à battre 



 14 

artificiellement. Partout où a pénétrée la civilisation médicale des pays avancés, une 

nouvelle image s’est implantée, celle de la mort dite technique, victorieuse du trépas 

(dite mort inopportune). Elle succède à celle de la mort naturelle (mort opportune) 

que l’individu acceptait comme un destin avec lequel il devait vivre 

harmonieusement. Alors que la mort est traitée comme un bien  nécessaire à 

l’évolution de la nature contre laquelle l’être humain se trouve impuissant, la 

révolution scientifique du début de la modernité contribue à un changement de la 

compréhension, non seulement du concept nature, mais aussi de la notion de mort. 

La nature ne dicte plus ses lois à l’être humain mais elle est soumise à celles dictées 

par l’homme. Cette révolution copernicienne entraîne aussi une modification de la 

perception de la mort non plus saisie comme un évènement naturel et bon, mais 

plutôt comme un scandale, un évènement brutal, cruel et destructeur. Elle est, alors, 

susceptible de détruire la projection libre vers les possibles. La thèse de la mort 

naturelle désire dédramatiser le scandale de la mort en faisant disparaître la crainte à 

son égard en proposant une naturalisation, une biologisation de la mort. Elle  attribue  

une valeur positive à la mort survenant au terme du parcours vital et la décrit comme 

une douce disparition, sans douleur, ni violence après une vie bien remplie. L’unique 

forme de vie à craindre consiste en une mort violente, cet « accident » par excellence 

surgissant de manière inattendue au cours de la vie et dérobant au sujet son droit 

fondamental de mourir naturellement donc en douceur et en paix. La mort, 

dépourvue de sens pour la vie, ne consiste plus en un télos
16

 légitimé par Dieu, mais 

simplement en un fait naturel s’inscrivant dans la constitution physiologique du 

vivant. « La mort naturelle est, note Baudrillard, celle qui est justiciable de la 

science, ce qui signifie en clair : la mort est inhumaine, irrationnelle, insensée, 

comme la nature lorsqu’elle n’est pas domestiquée. Il n’y a pas de bonne mort que 

vaincue et soumise à la loi, telle est l’idéal de la mort naturelle
17

. » On retrouve cette 

déconstruction thanatologique où la mort est comprise comme naturelle et 

« profane » à la fois sous la plume des stoÏciens mais aussi des philosophes 

contemporains qui introduisent la mort dans la vie. Scheler définit la thèse de la mort 

naturelle comme « un lent épuisement d’une force vitale. », « un épuisement interne 

                                                 
16.

 Télos du grec signifie « fin » 
17.

 Baudrillard J., L’échange symbolique et la mort, Paris, Gallimard, 1976, p.248. 
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des agents vitaux dont dépend le développement de l’espèce
18

. » La mort naturelle 

consiste en l’aboutissement du processus de vieillissement, en l’usure organique 

interne, là où la vie ne parvient plus à produire l’énergie nécessaire pour continuer à 

être. Mais, la mort humaine réduite au biologique pose question. Bien qu’elle 

permette d’expliquer et de mettre en lumière certains processus partiels de la mort 

(pouvant certes atteindre un degré de certitude absolue au niveau biologique), elle 

s’avère cependant incapable de répondre aux questions qui n’ont cessé de troubler 

l’esprit humain : quel sens à la mort humaine, la mort de la personne aimée, la mort 

injuste ? La théorie critique de la mort biologique n’apaise pas le questionnement 

existentiel et du sens et du pourquoi de la disparition de ma conscience et de la 

crainte à l’égard de la mort. Elle ne résout pas tous les problèmes thanatologiques. La 

mort biologique ne parvient pas à expliquer la mort personnelle, d’où l’évocation 

envisagée d’un certain désenchantement et une certaine déshumanisation. Elle vient 

détruire la dimension biographique d’une conscience tendue vers la réalisation des 

possibles et ouverte à l’actualisation des possibles déterminés ou librement choisis. 

La mort humaine relève également des dimensions personnelles, culturelles, 

spirituelles et existentielles. Si l’être humain se définit de la sorte par l’esprit, par une 

conscience morale et culturelle
19

, nous pouvons affirmer qu’une analyse globale de 

la mort ne peut pas mettre entre parenthèses une telle réalité à son essence. Elle ne 

peut pas être réduite aux sciences naturelles ; elle doit être aussi saisie à l’aide des 

sciences humaines, philosophiques et théologiques s’appuyant également sur des 

discours rationnels. Les représentations de la vie et de la mort sont, en effet, fonction 

des époques, des cultures, des pays, des groupes sociaux. Au fil de l’histoire, qui fait 

coexister plusieurs modèles de comportements, parfois à une même époque et à un 

même lieu, les conceptions de la mort évoluent lentement comme les sociétés dont 

elles sont le reflet. 

 

La mort comme rencontre difficile  

 

De tout temps, la mort a posé question ; elle fait irruption brutalement dans le 

cours naturel du monde, se présente comme un évènement sortant de l’ordinaire, 

                                                 
18.

 Scheler M., Mort et survie, traduit de l’allemand par M. Dupuy, Paris, Aubier, 1957, p.47. 
19. Idem., p.50. 
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comme un fait divers. Nous  ne la  côtoyons qu’à partir de celle des autres hommes. 

Ces disparitions nous évoquent l’idée de l’anéantissement, de l’inconnu. La mort de 

l’autre nous met face à une disparition définitive. L’anéantissement se traduit par 

l’arrêt des mouvements expressifs ; ces mouvements en cessant, montrent la fin du 

visage. «Visage qui devient masque » dit Levinas
20

. Mais, dans la mort de l’autre, il 

y a autre chose que le néant. C’est ce que Levinas appelle le mystère, une part 

d’inconnu qui nous affecte. Quand autrui meurt, même si l’on peut parler de fin 

temporelle, il ne faut pas y voir un moment final car les morts nous regardent 

toujours dans le sens où nous sommes touchés émotionnellement et ce pour 

longtemps ; nous éprouvons de la peine, sommes émus et inquiets à la fois. L’accès 

premier à la mort, c’est mon être affecté par la mort d’autrui, celle qui éveille la 

relation éthique par excellence. Lorsqu’elle surviendra pour moi, comment puis-je 

prétendre la connaître, puisqu’elle se présentera comme un fait touchant le plus 

profond de mon intimité. La mort de l’autre et ma propre mort ne peuvent pas être 

perçues de la même manière. 

La première épreuve que la mort inflige, est la mort d’un proche. C’est souvent 

par ce malheur que la mort entre dans nos vies puisque la mort propre est par nature 

abstraite. La mort n’entre vraiment en contact avec l’homme que lorsqu’elle touche 

l’être proche, l’être aimé. Dans son ouvrage intitulé La mort, V. Jankélévitch 

distingue 3 sortes de mort qu’il décline sous forme de pronoms personnels : 

 La mort de la 3
ème

 personne (la mort en général : celle du « il ») : c’est la mort 

des personnes qui nous sont inconnues ; la mort à la troisième personne est 

une mort abstraite et anonyme. C’est celle de l’étranger, des statistiques. 

 La mort à la première personne (la mort du « je ») : notre propre mort qui est 

impensable, impossible et souvent source d’angoisse. 

 La mort à la seconde personne (la mort du « toi ») : la proximité de la mort du 

proche, la mort inadmissible. Une mort qui est presque la nôtre. Dans ce cas, 

ce n’est plus le contact abstrait avec la mort, mais la douleur vécue de la perte 

de l’autre, une prise de conscience violente de notre propre fugacité. Perdre 

un être cher, c’est perdre en effet, une partie de soi, et plus l’être m’était 

proche et partageait ma vie, plus l’arrachement est violent, car il emporte 

avec lui tout un pan de vie commune, d’habitudes, de modes d’existence. 

                                                 
20.

 Lévinas E., La mort et le temps, Lherne, Paris, 1991, p.14. 
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Si nous savons que nous allons mourir, nous ignorons ce que nous devenons 

précisément dans la mort ou plus simplement ce qu’est la mort, qui n’est alors pour 

nous qu’un néant, soit provisoire car simplement dû à notre ignorance de ce qu’elle 

est (si elle est quelque chose que nous ignorons), soit définitif (si la mort n’est en 

effet rien) ; de ce néant, résulte sans doute la plus universelle des angoisses de l’être 

humain, qui fera tout pour l’éviter. De fait, les hommes ne se privent pas de 

combler  ce néant qu’est la mort, de lui donner corps de multiples manières, comme 

s’ils ne pouvaient accepter l’idée que la mort n’est définitivement rien. Or, la mort ne 

peut pas s’exprimer sans la vie. 

 

La mort immanente à la vie 

 

V. Jankélévitch a remarquablement pointé le paradoxe de toute étude sur la 

mort. D’une part, la mort est partout, dans le Tout, elle est même d’un certain point 

de vue le Tout (totalité) des choses. La vie nous parle de la mort, et même ne parle 

que de cela. En allant plus loin : de quelque sujet évoqué, en un sens, nous traitons de 

la mort ; par exemple, si nous parlons de l’espérance, c’est obligatoirement parler de 

la mort, tout comme parler de la douleur, c’est parler sans la nommer de la mort ; 

philosopher sur le temps, c’est par le biais de la temporalité et sans appeler la mort 

par son nom, philosopher sur la mort. Méditer sur l’apparence qui est à la fois 

mélange d’être et de non-être, c’est implicitement méditer sur la mort. En réalité, tout 

nous parle de la mort. Mais, indirectement, à mots couverts, en sous-entendus. « La 

vie est l’épiphanie de la mort, mais cette épiphanie est allégorique, non point 

tautégorique
21

. » 

Si nous partons du principe que la mort fait partie de la vie, c’est par quoi elle 

se distingue du néant, qui n’est rien. C’est par quoi elle nous importe. Car, elle 

dépend de nous ou peut en dépendre. Parce que nous dépendons d’elle, au moins 

pour une part. Car elle peut-être plus ou moins humaine, plus ou moins lucide, plus 

ou moins digne, plus ou moins douloureuse ou sereine. Mourir et vivre vont 

ensemble. « Seuls les vivants meurent. Seuls les mortels sont vivants
22

. » La finitude 

touche tous les êtres humains de deux manières. Elle met un terme à leur vie comme 

durée et elle marque leur être tout au long de leur existence. C’est à partir de ce 

                                                 
21.

 Jankélévitch V., La mort, Flammarion, Paris, 1977, pp.58-59. 
22. Leguay C., Mourir dans la dignité, Paris, Laffont, 2000, p. 171. 
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destin commun d’une vie qui va vers la mort et d’un être qui est marqué du non-être  

que les humains sont conviés à penser et à aménager leur séjour sur la terre. 

Pour certains, la mort est vue ou vécue comme un accomplissement, comme 

une sortie glorieuse à l’instar de l’acteur quittant la scène en beauté. Pour d’autres, 

par contre, la vie termine sur un déficit.  Pour Jankélévitch : « La mort n’est pas 

toujours un gain, mais une perte ; la mort est un vide qui se creuse brusquement en 

pleine continuation d’être ; l’existant, rendu soudain invisible comme par effet d’une 

prodigieuse occultation, s’abîme en un clin d’œil dans la trappe du non-être
23

. » La 

mort peut nous surprendre à tout moment. Indépendamment de sa durée, longue ou 

brève, notre être est marqué par le signe de la mort dès la naissance. 

La mort est proche, parce qu’elle s’est incrustée dans le tissu de l’être humain, 

de son esprit, de son passé, de son avenir et de son environnement. Nous devons  

donc apprendre à « convivre avec la mort », car naissant, l’être humain est destiné à 

la mort comme à sa vie. « La limite, écrit Heidegger, n’est pas où quelque chose 

cesse, mais bien, comme les Grecs l’avaient observé, ce à partir de quoi quelque 

chose commence à être
24

.» Ainsi, la mort est la frontière à partir de laquelle l’être 

humain est capable de construire sa vie. Elle est un destin à l’intérieur duquel il est 

désormais apte à exercer sa liberté et à aménager son existence. Ainsi, la mort fonde 

la culture. La mort est donc étroitement liée à la vie : « La mort est la face de la vie 

qui est détournée de nous, qui n’est pas éclairée de nous
25

. » Heidegger se réfère 

ainsi au poète Rilke afin d’expliquer que toute notre vie, nous séjournons dans la 

proximité de la mort. Pour le P
r
 L. Schwartzenberg, « la vie et la mort sont comme 

deux sœurs jumelles adossées l’une à l’autre
26

. » Cette idée de l’inséparabilité  de la 

vie et de la mort est reprise par Marcel Conche : « Il faut se vouloir mortel. Ni 

volonté de vie sans volonté de mort, ni, certes, volonté de mort sans volonté de vie, 

mais les deux indissociablement unies en une seule et même volonté tragique
27

. » La 

mort n’est pas simplement au bout de l’existence, elle n’est pas sa simple fin. Elle est  

omniprésente, car à la fois, elle est ce qui active sa richesse, ce qui la menace et en 

même temps lui fait très peur.  

 

                                                 
23.

 Jankélévitch V., La mort, Paris, Flammarion, 1966, p. 158.  
24. Heidegger M., Essais et conférences, Paris, Gallimard, 1988, p.183. 
25. Heidegger M., «Pourquoi les poètes » dans chemins qui ne mènent nul part, Paris, Gallimard, 1980, p.163. 
26.

 Schwartzenberg L., Changer la mort, Paris, Albin Michel, 1977, p. 234. 
27.
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La peur de la mort 

 

Dans le passé, non seulement la mort a été considérée comme quelque chose, 

mais aussi figurée comme quelqu’un. Au Moyen Age, lorsque la peste noire faisait 

des ravages, « la Faucheuse », portant robe, toge noire avec capuche et grande faux 

représentait un être terrifiant venu happer les vivants d’un coup de lame. 

Certains philosophes ont montré que la peur de la mort n’est, somme toute, que 

la peur de n’être plus rien. La mort serait cette limite impondérable entre le presque-

rien et le rien, affirmait V. Jankélévitch dans son livre sur la Mort : « La mort est 

hors lieu, dépareillée, hors temps, la limite sans épaisseur, ni extension, le point sans 

allongement, l’instant sans situation spatiale et sans durée qui sépare quelque chose 

et rien, le tranchant aigu et la ligne quasi-inexistante où se recoupent l’être et le non-

être : mais aucune lumière révélatrice ne filtre entre l’un et l’autre
28

.» 

La question de la survie de l’âme (enfer, purgatoire et paradis dans les religions 

monothéistes notamment) a été envisagée et pouvait être interprétée comme 

l’expression de l’angoisse du néant qu’est la mort et par conséquent de l’espoir qu’il 

y a « quelque chose » après la mort. La question de la mortalité et de l’immortalité de 

l’âme ou de l’esprit est celle du conflit entre dualisme et matérialisme ; tous deux 

supposent  généralement que le corps étant matériel, est mortel. Mais, les dualistes 

pensent que l’âme est immatérielle et certains ajoutent, qu’à ce titre, elle peut 

échapper à cette mortalité du corps, en s’en « détachant » lorsqu’il meurt. Les 

matérialistes considèrent, eux, que l’homme n’est que corps, que son âme n’est que 

cerveau.  

Pour Epicure, nous ne devons avoir peur ni des dieux, ni des désirs, ni de la 

souffrance, ni de la mort. Il écrit dans la lettre à Ménécée : « Quand nous sommes, la 

mort n’est pas là, quand la mort est là, nous ne sommes plus
29

. » La mort n’est donc 

rien car elle n’a aucun rapport ni avec les vivants ni avec les morts. La mort n’est 

donc pour chacun d’entre nous que ce que nous pensons. Il ajoute qu’il faut penser à 

la mort mais pas tout le temps et surtout pas de manière tragique. Pour minimiser la 

pensée de la mort, Epicure, enseigne une philosophie du détachement, de l’ataraxie 

(quiétude de l’âme). Cette dernière serait thérapeutique, une sorte de médecine de 

l’âme. La crainte de la mort ne serait pas fondée. Pour lui, la mort est radicale 
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extériorité ; l’après-mort rime avec néant. La mort biologique n’est pas un passage 

vers l’au-delà. Il n’y a, selon lui, rien que cette vie ici-bas. La conception de l’enfer 

et du paradis est illusoire. Ceux qui croient à une vie après la mort se trompent. Il n’y 

a pas de vie après la mort, car l’âme, selon Epicure, est matérielle. Cette vision 

ancestrale est très moderne, car de nos jours, médicalement, nous pensons que l’âme, 

l’esprit qui anime le corps, relève de l’activité du cerveau. Si l’activité du cerveau 

cesse, alors que le reste du corps vit encore, l’esprit est tout de même mort. Donc, il 

semble bien, qu’en effet, l’âme soit d’abord matérielle, et que la mort du corps 

implique la mort de l’esprit. Le sage, selon Epicure, est celui qui n’a pas peur de 

vivre, mais n’a pas non plus peur de mourir. Pour ce philosophe du bonheur, 

philosopher, c’est apprendre à vivre, et pour ne pas vivre dans la crainte, il faut se 

débarrasser de la peur de la mort.  Cette peur serait, d’après lui, due à la peur de ce 

qu’on devient dans l’enfer, on a peur que la souffrance corporelle de l’agonie ne 

perdure dans le cadavre, on a aussi peur de la mort par désir d’immortalité. Nous 

avons peur de la mort car nous ne la connaissons pas bien. C’est ce qu’affirmera 

Socrate, philosophe condamné à mort par les Athéniens. Il ne craint pas la mort et la 

juge même préférable.    

 Platon, pour sa part, admettra que la mort est la séparation de l’âme d’avec le 

corps, qu’elle offre un raccourci vers la vérité car le corps sensible est une entrave à 

la connaissance des intelligibles ou idées. Il considère que le corps est une entrave à 

la pensée et qu’ainsi, nous n’avons pas de loisir à consacrer à la philosophie. Ce qui 

implique que si nous voulons avoir une pure connaissance de quelque chose, il nous 

faut nous séparer de lui (le corps) et regarder avec l’âme seule les choses en elles-

mêmes. La sagesse interviendrait, d’après Platon, après la mort, c’est-à-dire après la 

séparation du corps. Il cite dans le Phédon : « il semble que la mort est un raccourci 

qui  nous mène au but, puisque, tant que nous aurons le corps associé à la raison dans 

notre recherche et que notre âme sera contaminée par un tel mal, nous n’atteindrons 

jamais ce que nous désirons et nous disons que l’objet de nos désirs, c’est la vérité. »   

Le christianisme propose une lecture de la finitude moins inquiétante car elle 

offre l’espoir d’une vie éternelle. La mort n’est plus qu’un passage pour accéder à 

une autre forme de bonheur mais sous condition : à savoir qu’il est nécessaire d’être 

vertueux et repentant pour accéder à une vie éternelle paisible. La morale devient le 

guide. La mort n’est rien, seule la vie après la mort est l’objectif. Nous retrouvons, 

ici, dans la mort chrétienne la recherche du bonheur. Cependant, la mort apparaît 
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scandaleuse à l’individu croyant ou non car elle vient nécessairement achever ce à 

quoi il croyait avoir « droit », par le simple fait de vivre, et qu’il y a sans doute dans 

l’homme ce que Ferdinand Alquié repère comme un « désir d’éternité », évidemment 

condamné à la pire frustration. Les légendes sont remplies de revenants, de fantômes, 

de vampires exprimant la peur que les morts ne viennent hanter les vivants. Une des 

fonctions des religions est précisément de dissoudre l'angoisse de la mort en 

promettant après cette vie un au-delà, réconfortant ainsi des milliers de générations.   

Pour Montaigne : « philosopher, c’est apprendre à mourir
30

. » Ce n’est pas par 

haine du corps, comme chez Platon, c’est qu’on ne peut autrement apprendre à vivre. 

« Le but de notre carrière, c’est la mort, c’est l’objet nécessaire de notre visée ; si elle 

nous effraie, comment est-il possible d’aller un pas en avant sans fièvre
31

 ? » De là, 

dans les premiers Essais, cette volonté d’y penser toujours, pour s’y accoutumer, 

pour l’attendre de pied ferme. C’était pourtant accorder beaucoup au stoïcisme ou au 

courage, et trop, sans doute, à la mort. A la fin de sa vie, plus sage ou plus épicurien, 

Montaigne saura trouver des mots plus doux et plus justes. Pourquoi privilégier à ce 

point la mort ? «  C’est bien le bout, non pourtant le but de vie, c’est son extrémité, 

non pourtant son objet
32

. » Philosopher, c’est apprendre à vivre, et à mourir en ceci 

seulement que la mort en fait partie.  

Au siècle des Lumières, la réflexion cartésienne introduira la science comme 

nouvelle manière d’aborder la mort.  René Descartes, médecin et philosophe cherche 

à repousser les limites de la mort et  développe la recherche anatomique humaine. 

Jusqu’alors, l’être était indivisible. Son âme et son corps ne faisaient qu’un et il était 

même aberrant de penser que l’âme puisse se détacher du corps. Ne risque t-on pas 

de meurtrir gravement le corps lorsqu’on part  du principe qu’il est indissociable de 

l’âme ? Le temps du dualisme est alors proclamé : le corps et l’esprit ne sont pas 

consubstantiels ; il faut dépouiller le corps de son âme pour l’explorer. Les avancées 

médicales sont alors fulgurantes et les thérapeutiques en découlant repoussent les 

limites de la mort pour le plus grand bonheur de tous. On meurt moins, on vit plus 

longtemps. L’homme se voudra alors « maître de la nature », ce qui le conduira 

inévitablement à la démesure. 
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E. Morin considère que le caractère étonnant, paradoxal et scandaleux n’est pas 

le fait de la mort mais plutôt celui de l’existence, celui du phénomène de la vie 

extraite du monde physique, du monde de la mort biologique. Si exister se traduit 

étymologiquement par sortir de, c’est avant tout sortir du néant, en tout cas d’un 

inconnu fondamental. Il vient ainsi rappeler l’antagonisme et l’intimité profonde 

entre la vie et la mort, actant que l’un ne peut se définir sans l’autre. Citant La Roche 

Foucauld affirmant « ni le soleil, ni la mort ne peuvent se regarder en face 
33

», Edgar 

Morin pose le principe qu’interroger la mort, c’est d’abord interroger la vie puisque 

de la mort, il n’y a rien à dire. Il rappelle ainsi qu’oublier d’interroger la place du 

soleil, c’est perdre la possibilité de s’orienter, que de nier la place de la mort, c’est se 

priver des repères du sens de la vie.  

 « Les hommes ou bien essaient de se mettre à l’abri d’elle (la mort) comme on 

se met à l’abri d’une bête sauvage en liberté ou bien font face, mais ils sont alors 

réduits à leur seule force, à leur seul courage dans un affrontement silencieux, sans le 

secours d’une société qui a décidé une fois pour toute que la mort n’était pas son 

affaire
34

. » En décrivant un processus d’ensauvagement de la mort, Philippe Ariès, 

historien, vient témoigner de deux évolutions historiques conjointes et antagonistes 

dont le moteur et la constante sont la peur de la mort. La construction du lien social, 

de la culture comme un rempart protecteur contre l’angoisse de la mort d’une part ; 

l’enfouissement et la désocialisation progressive du traitement de la mort d’autre 

part. Ces deux processus accompagnent historiquement l’émergence, avec les 

sciences rationnelles, de l’individu, du citoyen acteur et détenteur de droits, sujet 

d’autonomie d’abord devant Dieu puis devant la société des hommes. En cela, 

Philippe Ariès montre que le progrès des techniques et des sciences est porteur d’une 

idéologie sous jacente, à savoir que l’homme pourrait échapper à la mort. Cette 

« crise de la mort » est suscitée par de nombreux signes avant coureurs. Parmi ceux 

qui sont le plus souvent cités, signalons la montée de l’individualisme, la 

transformation de la famille, l’hospitalisation et la médicalisation de la mort, la 

domination de la technologie et la chute de la religiosité traditionnelle.  

 Pour Louis-Vincent Thomas, la montée de l’individualisme associé à la 

compétition et à la recherche du profit, la domination des valeurs de consommation 
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et de production et l’hégémonie d’une Science et d’une Technique donnant l’espoir 

fou d’une mort vaincue, étaient selon lui les sources d’un déni de la mort.  

 

La question du triomphe de la mort   

 

Des civilisations très anciennes se passionnèrent pour les breuvages 

d’immortalité. L’idée d’une lutte contre le vieillissement et d’un triomphe 

scientifique sur la mort s’inscrit dans toutes les démarches actuelles. Or, la mort est 

inscrite par le programme génétique lui-même. Le vieux rêve humain du triomphe 

sur la mort n’est guère compatible avec les données de la biologie. Ne peut-on pas 

alors vaincre la mort autrement ? Platon, dans le Phédon, affirme que nous pouvons 

la vaincre en la regardant bien en face car si la mort est physique, il est possible de 

découvrir l’immortalité de notre âme. Toute la philosophie est une méditation de la 

mort ainsi domptée car la mort signifie que l’âme immortelle retrouve le vrai et les 

idées. Toutefois, le Phédon ne parvient pas à affirmer totalement l’immortalité de 

l’âme. La victoire remportée sur la mort, dans le Phédon, nous plonge dans une 

forme de perplexité. La religion serait-elle plus heureuse que la philosophie 

platonicienne, impuissante à démontrer rationnellement l’immortalité de l’âme ? 

Qui croit en la Divinité du Christ ne meurt pas, mais ressuscite, non pas comme 

une âme immortelle, mais comme un corps glorieux. C’est la résurrection des chairs, 

déjà annoncée par les prophètes juifs du II
e
 siècle avant J.C et accomplie par le 

Christ. Nous sommes, ici, dans la sphère de la foi et de l’amour extatique et non 

point dans celle de la philosophie. 

Pour la sagesse stoïcienne, nous pouvons regarder le tragique en face et le 

maîtriser totalement. Nous le voyons sous la pensée récurrente de notre nature de 

mortels, nous restons à un niveau d’existence qui fait que notre vie s’écoule en 

activités futiles, en divertissements multiples, en passions et émotions diverses. Sans 

une conscience forte et constante que notre temps est compté, nous dépensons notre 

temps de vie sans aucune stratégie pour user au mieux de ce temps. D’où 

l’importance de prendre conscience de notre état de mortel qui nous permettrait de 

gérer intelligemment notre temps. Si Sénèque juge durement les hommes, car ce 

n’est pas sans raison, ni par futilité naturelle, qu’ils vivent et qu’ils agissent comme 

s’ils ne devaient jamais mourir, Hegel, lui, restitue sa dimension tragique à la mort. 

Le risque de la mort est la naissance de l’humain : je triomphe de la mort en mettant 
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ma vie en jeu – naîtrait d’un premier constat. En second, je puis vaincre la mort par 

la pensée spirituelle, en regardant le négatif en face : « ce n’est pas cette vie, qui 

recule d’horreur, devant la mort et se préserve pure de la destruction, mais la vie qui 

porte la mort et se maintient dans la mort même qui est la vie de l’esprit. L’esprit 

conquiert sa vérité seulement à condition de se retrouver soi-même dans l’absolu 

déchirement
35

. » Le triomphe de la mort ne pourrait donc être que spirituel.
 
 

 

L’évitement de la mort    

 

La plupart d’entre nous évitons de penser à la mort. Mais, il nous arrive à tous, 

de temps en temps, de nous faire rattraper par cette question. Les évènements de 

notre vie se chargent de nous la rappeler. La mort imprévue d’un être cher, un 

accident sérieux, une maladie grave ou une tragédie dans notre environnement 

viennent nous rappeler que notre vie est un bien périssable. Nous avons une seule vie 

qui prend nécessairement fin par une mort imprévisible et inéluctable. Autrement dit, 

il faut  inclure dans la définition de la vie les éléments suivants : sa durée est limitée, 

le moment de sa fin n’est pas défini à l’avance, la mort est définitive, chaque être 

vivant n’a qu’une seule vie. Mais, il est difficile d’accepter cette réalité ; notre 

mission comme être vivant est de vivre le plus complètement possible et non pas 

d’arrêter de vivre. La vie nous présente ce défi de la mort auquel chacun d’entre nous 

doit trouver sa propre façon d’y faire face. Certains n’y voient pas un problème, 

traitent la mort comme une futilité, comme si elle n’avait pas vraiment d’importance 

ou comme si elle n’était pas réelle. Nous pouvons nier l’une ou l’autre de ces 

caractéristiques pour y parvenir. Entre ces deux pôles, il existe une panoplie 

d’évitements plus ou moins massifs qui peuvent jouer un rôle important dans 

l’équilibre intérieur de la personne. Mais, les dénis les plus sérieux deviennent des 

dénis existentiels qui sont nécessaires au maintien de l’équilibre psychique. Tout ce 

qui les contredits est alors une menace provoquant une angoisse intense, une 

insécurité et mobilise toutes les défenses de la personne. Il n’est pas aisé de nier une 

réalité aussi grossièrement évidente que la mort. Mais l’esprit humain est capable de 

prouesses étonnantes lorsqu’il s’agit de justifier ses déficiences. 
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Le déni de la mort  

 

Le déni de la mort n'est pas une expression fraîchement inventée. C'est une 

notion introduite par Louis Vincent Thomas. Cet anthropologue du XX
e
 siècle 

désignait par là que la mort résonnait comme un interdit dans notre société 

contemporaine. Le déni de la mort est bien plus qu'une simple peur et angoisse. Il 

reflète l'état d'esprit de toute une population moderniste et modernisée. Car c'est la 

modernisation qui accentuerait ce déni de la mort. 

Dénier la mort, c'est donc l'ignorer, faire comme si elle n'existait pas. Mais ceci 

tendrait à laisser croire qu'une société fonctionnant de la sorte serait en panne de 

solidarité. La mort est mise à distance et apparentée à une maladie que l'on peut 

combattre. Si la peur et l'angoisse de la mort sont universelles, le déni est propre au 

principe de vision occidentale. Rappelons-nous le tsunami dans l'Océan Indien du 

mois de décembre 2004. Les médias se sont emparés de l'affaire et ont diffusé des 

images faisant appel à notre sensibilité. Si on voyait, certes, des autochtones pleurer 

les nombreuses pertes, les discours de ces derniers faisaient froids dans le dos : 

"C'est la volonté de Dieu" prétendaient certains. C'est exactement ce que l'on appelle 

le fatalisme. La mort est un sort auquel on ne peut pas échapper. On ne décide pas de 

son arrivée, ni de la manière dont elle va frapper. La société occidentale, elle, 

cherchait des raisons scientifiques et techniques à ce terrible raz-de-marée qui a fait 

près de 230 000 morts. Cette quête perpétuelle à raisonner la mort fait partie de ce 

déni décrit par Louis-Vincent Thomas. 

 La perspective apportée par le savoir médical de gagner des années de vie a 

contribué à ce que la médecine soit investie des attributs autrefois portés par la 

religion. La médecine serait devenue porteuse d’un nouvel espoir laïc de vaincre la 

mort.  Ce passage de relais a placé le traitement de la question du vieillissement du 

côté de la gériatrie plutôt que de la gérontologie. En   faisant de la mort un processus 

externe à l’organisme, assimilant la maladie à un phénomène manifestant la 

progression vers la mort, cette logique a permis d’installer une situation où l’individu 

coupé du sens de la mort, se trouve confronté à elle, avec comme seul rempart, le 

recours au savoir, aux techniques et aux moyens du dispositif sanitaire. La deuxième 

conséquence est de placer le professionnel dépositaire d’un savoir, d’une technicité 

médicale en responsabilité de lutter et de vaincre la mort. La mise en échec des 

soignants, qui était ainsi programmée, et les situations d’abandon ou de violence des 
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soins rencontrées dans les servies gériatriques ont permis l’installation de situations 

soit d’abandon, soit d’acharnement thérapeutique.  

La population vieillit, la médecine est de plus en plus efficace, au moins pour le 

corps, au moins pour la survie : nos médecins pourront bientôt nous sauver presque 

indéfiniment, même quand ils ne pourront plus nous guérir, ils pourront nous 

maintenir en vie, même quand nous voudrions être morts, même quand nous ne 

serons plus capables de quoi que ce soit, quand nous croupirons dans nos 

excréments, dans notre démence, dans notre hébétude, quand nous aurons perdu la 

mémoire, l’esprit, la parole, quand nous ne reconnaîtrons plus personne, ni enfants, 

ni petits enfants, quand nous ne saurons plus qui nous sommes, ni où, quand nous ne 

saurons plus parler ni aimer, quand nous ne saurons plus que souffrir et attendre. 

Si nous savons tous que la mort est inéluctable, nous ne connaissons pas la 

date, l’instant létal et le comment. Jankélévitch parle de quoddité de la mort et de 

quiddité : « Inévitable est la quoddité de la mort ; incertaine est sa quiddité », 

« inévitable est la quoddité de la mort : en cela, le destin dit non et ferme la porte. 

Incertaine est la date : à son tour, c’est la destinée qui dit oui et qui entrouvre la porte 

fermée
36

. » L’intuition de l’instant mortel chez le mourant est proprement indicible,   

D’aucune façon, il n’est l’objet de connaissance, ni matière à spéculation ou à 

raisonnement. Dans les limites du Quod, tout peut et par conséquent doit être osé, 

hasardé, exploré, hardiment entrepris. Tout se passe comme si la liberté avait le droit 

d’aller jusqu’au bout de ses pouvoirs. « Grâce à la liberté, l’homme se donne du 

large, augmente son volume et sa latitude d’exister, gonfle l’espace vital et la durée 

vitale dont il a besoin pour respirer et s’affirmer dans toutes ses dimensions, repousse 

enfin le plus loin possible les murs de son petit cachot
37

. » 

L’homme est presque tout-puissant en ce qui regarde le Quand et le Comment 

de la mort. C’est l’Hora incerta
38

 qui justifie l’impératif numéro un de toute 

déontologie médicale. Tout malade même notoirement incurable, doit être considéré 

comme guérissable et soigné en tant que tel, et ce, jusqu’au dernier soupir. La 

maladie mortelle ne se sera avérée mortelle et désespérée que rétrospectivement. Oui, 

mais à quel prix et dans quelles conditions ? 
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La notion d’acharnement thérapeutique 

 

En fait parler d’acharnement thérapeutique, c’est énoncer une appréciation, 

porter un jugement sur une conduite, sur des décisions. Ce jugement est établi à 

partir de normes et de valeurs. On pourrait ainsi affirmer la norme suivante : quand il 

n’y a pas de traitement de guérison, certains examens diagnostiques et certains 

traitements thérapeutiques constituent de l’acharnement. Autre exemple de norme : 

« retarder la mort à tout prix » est de l’acharnement thérapeutique dans certaines 

circonstances. Les valeurs sous-jacentes à ces jugements sont, par exemple, le 

respect du patient, la qualité de vie du patient, la dignité de la fin de vie, etc. 

Lorsqu’une équipe de professionnels traite la question de l’acharnement au sujet d’un 

patient, elle devra donc discuter sur les normes et les valeurs qui sont en jeu dans la 

situation. 

 

Définition de l’acharnement thérapeutique  

 

L’obstination déraisonnable et l’acharnement thérapeutique sont deux 

expressions synonymes pour désigner l’attitude consistant en la poursuite de soins 

curatifs (soins visant à guérir la maladie ou à ralentir son évolution – alors que le 

malade n’en tirera aucun bénéfice). La loi du 22 avril 2005, relative aux droits des 

malades en fin de vie, précise que le malade peut refuser les traitements, celle du 2 

février 2016 va plus loin et explicite que l’hydratation et la nutrition artificielles 

constituent des traitements et peuvent, par conséquent, être arrêtés. 

Le médecin qui s’acharne est celui qui  s’obstine à maintenir artificiellement en 

vie un patient mourant pour lequel il n’y a plus aucun espoir d’amélioration ou de 

stabilisation d’un état physiologique jugé précaire ; la personne ne peut, alors, plus 

vivre sans les machines ou les traitements douloureux mis à sa disposition 

(respirateurs, médicaments avec forts effets secondaires). 

L’acharnement thérapeutique peut être résumé comme une disproportion entre 

l’objectif visé par la thérapeutique et la situation réelle. Yvon Kenis donne la 

définition suivante
39

 : «  L’acharnement thérapeutique désigne l’attitude des 

médecins qui utilisent systématiquement tous les moyens médicaux pour garder une 
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personne en vie ». L’expression est employée le plus souvent aujourd’hui dans un 

sens critique, qui se rattache d’ailleurs à la première acceptation du mot 

« acharnement »
40

 : ardeur furieuse d’un animal qui s’attache à sa proie. Elle décrit 

alors l’emploi de moyens thérapeutiques intensifs ayant pour but la prolongation de 

la vie d’un malade au stade terminal, sans réel espoir d’améliorer son état. Il apparaît 

une volonté scientifique de maîtriser toujours davantage le corps humain, dans la 

variabilité de ses manifestations naturelles et pathologiques. 

 

         Définition de l’acharnement diagnostique 

 

Parallèlement à cet activisme thérapeutique, et plus ou moins occulté par lui, 

existe un entêtement moins spectaculaire, plus insidieux, de pratique quotidienne, 

mais tout aussi nocif, notamment en raison de l’étendue de son champ d’application, 

et que l’on pourrait baptiser, par analogie : l’acharnement diagnostique. Il est, en 

effet, devenu de pratique courante en médecine de multiplier de façon 

impressionnante les investigations paracliniques, dans le but d’établir un diagnostic 

souvent évident à moindres frais. Une paresse intellectuelle à déterminer par la 

clinique un axe de prospection et la relégation au second plan de l’écoute du malade 

sont responsables de cette inflation d’examens en tout genre. Ces explorations, la 

plupart du temps inutiles, se révèlent souvent douloureuses, voire dangereuses et, par 

leur répétition, extrêmement coûteuses. L’évolution galopante des technologies 

médicales telle l’imagerie médicale favorise cette hyper consommation. Dans les 

pays occidentaux, les futurs médecins sont plus formés comme des super techniciens 

que comme de bons cliniciens d’où une tendance à recourir de manière quasi-

systématique à un arsenal d’examens en tous genres pour établir un diagnostic. Avant 

de réfléchir sur le comportement thérapeutique devant une maladie très invalidante, 

incurable avec une grande dépendance physique ou psychique, il s’avèrerait très 

important d’évaluer les contraintes que nécessitent parfois des examens pour affirmer 

un diagnostic. La notion simpliste du diagnostic pour le diagnostic est un peu 

périmée ; en effet si l’on cherche une cause précise, c’est avant tout pour proposer 

une prise en charge adaptée. Si la médecine se veut toute puissante et peut ainsi se 
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montrer déraisonnable, la position de l’église n'incite pas forcément à cet activisme 

tous azimuts.  

 

         Le point de vue de l’église 

 

Pour l’église catholique, lorsque la mort s’annonce imminente et inévitable, on 

peut en conscience renoncer à des traitements qui ne procureraient qu’un sursis 

précaire et pénible de la vie, sans interrompre pourtant les soins dus au malade en 

pareil cas
41

. Dans un document approuvé par le pape Benoît XVI, la congrégation 

pour la doctrine de la foi estime que l’alimentation et l’hydratation artificielles 

constituent « un moyen ordinaire et proportionné de maintien de la vie », qui ne doit 

être interrompu sous aucun prétexte par respect pour la dignité des patients. Nous 

constations, ici, que le  point de vue de l’église diffère de la loi du 2/02/2016. 

Dans la pensée catholique, Dieu seul « peut disposer de la vie et de la mort ». 

Pour Pie XII, le malade n’est pas obligé d’accepter des traitements dépassant le 

niveau des soins courants « ordinaires » dès lors que les traitements 

« extraordinaires » imposent une charge trop lourde à lui-même ou sa famille. Treize 

ans plus tard, Paul VI rappelle la position de l’église, si celle-ci n’encourage pas 

l’acharnement thérapeutique, elle ne saurait cependant admettre toute forme 

d’euthanasie
42

. Qu’en est-il en termes juridiques ?  

 

         Le point de vue du droit 

 

Le droit ne définit évidemment pas la notion d’acharnement thérapeutique mais 

il précise à quelles conditions  un acte de soin doit répondre pour être valide. Il 

reprend trois critères. Un acte de soin est licite si le soignant est compétent (diplôme, 

etc…), le patient a donné un consentement libre et éclairé, s’il y a nécessité 

thérapeutique. Le consentement libre et éclairé est parfois difficile à réaliser en fin de 

vie. Il suppose une certaine autonomie du patient, mais aussi une certaine liberté du 

patient, notamment par rapport à sa famille. Ce n’est pas toujours le cas dans les 

situations de fin de vie. Quant au critère de la nécessité thérapeutique, il a été détaillé 
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par la jurisprudence des tribunaux : il y a nécessité thérapeutique si le soin est utile 

(pour le patient…, pas pour l’institution), s’il est strictement nécessaire et s’il est 

proportionné. Il faut une proportion ou un équilibre entre, d’une part, l’ensemble des 

conséquences et impacts que l’acte peut avoir sur le patient, et d’autre part, les 

bénéfices que l’on peut raisonnablement escompter. Ces critères juridiques sont des 

repères précieux et importants. Dans certains cas, ils indiquent des directions claires 

pour les décisions à prendre. Dans d’autres cas, la zone d’incertitude est telle que les 

choix thérapeutiques restent difficiles. Nous allons voir maintenant quels sont les 

critères éthiques permettant d’évaluer  les décisions de prolongation de vie. 

 

      Le point de vue de l’Ethique 

 

La littérature éthique concernant la fin de vie et l’acharnement thérapeutique 

reprend souvent deux critères : la proportionnalité et la futilité. La règle de 

proportionnalité affirme qu’il est contre indiqué de prolonger la vie d’un patient, 

lorsque les mesures pour y parvenir comportent plus de souffrances que de bienfaits. 

En d’autres termes, il faut être attentif à la qualité humaine du supplément de vie qui 

sera obtenu. La règle de futilité (qui vient de « futility » en anglais) a deux 

composantes : une composante physiologique et une composante plus globale (le 

bénéfice pour le patient). Ces deux facteurs doivent être soigneusement distingués.   

Faut-il, par exemple, administrer une antibiothérapie à un patient en état végétatif 

persistant et irréversible souffrant d’une pneumonie ? Au niveau physiologique, 

l’antibiothérapie sera utile et efficace, mais le patient en tirera t-il un bénéfice réel ? 

Le réflexe médical technique doit donc être contrebalancé par un facteur plus global. 

Autre exemple : l’expérience clinique montre que les chances qu’une chimiothérapie 

parvienne à guérir tel cancer avec métastases sont nulles ou une exception à la règle. 

Dès lors, il est futile (physiologiquement parlant) d’admettre le patient en soins 

intensifs. Ce qui prouverait que dans de telles circonstances, le médecin doit soigner 

son malade dans le respect des données et des avancées actuelles de la science. 

Quelle que soit la définition retenue, la notion est étroitement liée à une connotation 

péjorative ; pourtant la tendance est d’attendre toujours et davantage du pouvoir 

médical. 
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         Finalité de la médecine 

 

Les progrès de la science laisseraient à penser que cette possibilité de retarder 

l’issue fatale octroie à la médecine un droit voire un devoir de prolonger et maintenir 

en survie des personnes dont l’issue est inéluctable. La mort du patient perçue et 

ressentie parfois comme un échec par les soignants, ne fait qu’accentuer ce besoin, ce 

désir de tout mettre en œuvre pour le sauver. Le malade devient un peu la propriété 

du médecin. Cet entêtement à maintenir en vie n’aurait donc aucune visée 

thérapeutique car il n’a pas pour objectif de soigner mais de prolonger une agonie au 

prix de souffrances pour le patient et son entourage, souvent d’une perte de 

conscience et de vie végétative pour un résultat médiocre ou nul si l’on intègre durée 

et qualité de survie
43

. 

Le risque est de voir s’engager des combats, plus ou moins douteux, où la 

ténacité médicale est remplacée par un activisme dangereux. Cet espoir de prendre 

enfin une revanche sur la mort, cette vieille ennemie du médecin, fait parfois oublier 

le but final de l’affrontement au profil de la prouesse pure. Sans aller jusqu’à 

comparer ce nouveau thérapeute à un Saint Georges essayant de terrasser le dragon 

de la mort, il faut reconnaître que la tentation de réaliser une performance 

scientifique spectaculaire constitue souvent la motivation réelle. Une véritable 

émulation s’impose, en tout point semblable à celle rencontrée dans la compétition 

sportive. Le champion en blouse blanche, lancé dans cette extraordinaire course 

contre la mort, apparaît tout auréolé de gloire. Performance, pouvoir sur le corps, 

lutte symbolique contre la mort, autant d’éléments valorisant celui s’y consacrant 

sous l’inévitable projecteur des médias. Fêtés comme des champions sportifs ou des 

vedettes de cinéma par la presse et les moyens audiovisuels, certains médecins ou 

chirurgiens se sont prêtés avec beaucoup de complaisance à ce jeu souvent déplacé. 

Ce comportement de star occulte en effet complètement, derrière la face de l’arène 

sportive ou du plateau de tournage, la réalité d’une salle de réanimation où un 

homme souffre dans sa chair pour un avenir des plus incertains. Cependant, quelles 

que soient les motivations conscientes ou inconscientes de ceux qui réalisent ce 

genre d’exploits médicaux, le résultat n’en demeure pas moins l’obtention d’un délai 

de grâce, d’un sursis de vie. 
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Mais, dans la grande majorité des cas, de quel type de vie s’agit-il ?  Celle d’un 

corps littéralement cloué au lit par une myriade de tubulures, sous la dépendance 

absolue d’une machinerie inesthétique qui rythme son cœur, mobilise sa cage 

thoracique et contrôle jusqu’à ses humeurs. Et tout cela, toute cette ignominie, pour 

un corps gouverné plus ou moins partiellement et de façon aléatoire par un cerveau 

où, à tout instant, peut se faire un silence définitif.  

Si la réanimation représente l’aspect le plus spectaculaire de ce qu’il est 

convenu d’appeler acharnement thérapeutique, elle ne résume pas, à elle seule, la 

globalité de ce comportement. L’activisme médical peut se manifester de bien 

d’autres façons que nous n’aborderons pas ici ; il n’y a aucun intérêt dans ce contexte 

de faire une énumération de comportements qualifiés « d’obstinés ». Si la médecine 

est trop souvent assimilée «  à vouloir guérir à tout prix », il faut concevoir le fait que 

l’acharnement thérapeutique ne peut pas être remis en cause de façon péremptoire. 

Seules sont critiquables les techniques qui visent à maintenir en vie un patient dans 

des conditions contraires à toute éthique. Le principe de la dignité du patient 

s’oppose à une prolongation de la vie dans des conditions inhumaines et des 

souffrances. 

 Si nous nous plaçons du côté des patients, est-il possible de se demander si 

parfois le glissement vers l’acharnement thérapeutique n’est pas induit par les 

proches du patient? 

 

         L’entourage dans le maintien de la vie à tout prix 

 

Combien de fois, les familles implorent (à juste titre en raison de la douleur de 

la perte d’un être cher) aux soignants de sauver à n’importe quel prix  un de leurs 

proches. L’entourage du malade, les proches confiant en la technique, ne 

comprennent pas parfois, que malgré tous les progrès, la médecine reste impuissante 

dans certaines situations. Et ce sont eux qui demandent souvent de recourir à tous les 

moyens possibles avec insistance, même si ces moyens sont dépassés. Certains 

médecins ne parvenant pas à accepter la mort, agissent alors jusqu’au bout mais de 

façon inopportune et déraisonnable. Or, dans la réalité, tous les malades ne 

souhaitent pas que leur vie soit maintenue, voire prolongée sans bénéfice réel. Il 

arrive même que, dans certains cas, certains expriment leur lassitude de vivre dans de 

mauvaises conditions et préfèrent ne plus se battre, mourir plutôt que de vivre ainsi. 
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         Responsabilité de la médecine par rapport à l’excès de soins 

 

Sans rester pour autant indifférent à la plainte et parfois à la demande d’en finir 

du malade, est-ce au médecin de juger de la valeur de la vie ? Et, à l’inverse peut-il 

imposer de continuer à vivre ? Le maintien de la vie suppose des décisions et une 

action. Est-ce légitime de toujours faire quelque chose ? Ne faudrait-il pas, dans 

certains cas, se contenter de traitements de base, traitements qui eux-mêmes posent 

question dans le cas des malades en situation limite. Il semblerait utile de s’interroger 

sur ce que pourrait être une médecine raisonnable. Quand les traitements ou les 

techniques d’assistance institués ou continués ne sont plus utiles ou ne sont pas 

utiles, quand leur efficacité est incertaine, il est nécessaire de s’interroger sur le 

bénéfice réel qu’en retire le patient. L’un des objectifs de la médecine, rappelons-le, 

est de ne pas nuire. Il faudra apprécier, écrit Patrick Verspieren
44

, les « moyens 

médicaux … en rapport le genre de thérapeutique à utiliser, son degré de complexité 

ou de risque, ses coûts, les possibilités de son emploi avec le résultat que l’on peut en 

attendre compte tenu de l’état du malade et de ses ressources physiques et morales ». 

Il est légitime de s’abstenir de traitements qui apporteraient peu de bénéfices au 

regard des désagréments, des contraintes, des effets nocifs ou les privations qu’ils 

entraîneraient.  

 Une véritable préoccupation de bien des grands malades mais aussi des grands 

vieillards parvenus au terme de leur vie conduit à donner une place importante et 

souvent même la priorité à d’autres formes d’assistance. Sans parler d’excès, il y a 

parfois un écart entre les bénéfices constatés par les médecins au niveau des résultats 

biologiques par exemple et les bénéfices réels appréciés par le malade. C’est la 

question de la qualité de la vie qui est alors posée tout en sachant que l’évaluation de 

celle-ci est extrêmement difficile. Certains exemples pourront éclairer nos propos : à 

savoir que l’altération de la qualité de vie peut être très transitoire et après un temps 

difficile, le malade n’y pense plus et bénéficie avec joie, de la vie qui lui est donnée.  

Par contre, une mauvaise qualité de vie peut être secondaire à de nombreuses pertes 

que le malade peut intégrer et pour cela un temps d’adaptation est nécessaire. Enfin, 

dans certains cas, la situation est jugée insupportable par le malade mais aussi par 

l’entourage ou les soignants. Dans d’autres cas, le malade n’est plus en mesure 

                                                 
44.

 Verspieren P., La propension à accélérer la mort, Revue Laennec n°5, 1991, pages 5/12. 



 34 

d’estimer la qualité de vie actuelle ou à venir, notamment pour les personnes 

atteintes de démence. Les éléments entraînant une perte de qualité de vie sont les 

douleurs et les souffrances morales induites, toutes autres formes d’inconfort, la perte 

d’autonomie, la réduction des activités, la multiplicité des handicaps, le fait de 

devenir une charge pour son entourage même si celui ci ne se plaint pas.  

Si dans certains cas, il n’est pas légitime de maintenir la vie « à tout prix », 

c’est à dire de faire preuve « d’obstination déraisonnable », sans pour autant  se 

désintéresser totalement des patients en fin de vie, il faut savoir respecter leurs droits. 

Rappelons que le corps médical n’est tenu par aucun texte à une obligation de 

résultat, de guérison mais dans des situations particulièrement douloureuses (entre 

autre la quête de la vie), cette perception est parfois oubliée. L’équipe médicale se 

positionne alors en contradiction totale avec les textes. En effet, une conduite de 

soins contraire aux intérêts du patient, à sa dignité devient de l’acharnement 

thérapeutique qui est expressément prohibée par le Code de Déontologie. 

 

       Droits du patient en fin de vie 

 

 Le code de déontologie médicale invite les médecins à recueillir le consentement 

du malade et à s’incliner devant son refus après avoir vérifié qu’il est libre, réfléchi 

et constant : « lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les 

investigations pour le traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus, après 

avoir informé le malade de ses conséquences ». Cette formule est peut-être trop 

rapide, cependant les commentaires officiels du code insistent sur la prudence 

requise du médecin avant qu’il ne s’incline devant le refus d’un acte jugé 

indispensable pour le patient. L’article n° 38 énonce : « le médecin doit accompagner 

le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures 

appropriées la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et 

réconforter son entourage ». Réaffirmant cet impératif, le document « Déontologie 

médicale et fin de vie » met en avant la responsabilité des médecins jusqu’à la mort 

de leur patient. Ils doivent dispenser eux-mêmes les soins terminaux à l’hôpital ou en 

ville. Quoi qu’il en soit, le médecin a le devoir de continuer à soulager le patient, en 

évitant de l’abandonner, même si l’on s’incline devant sa décision d’arrêter le 

traitement ou de ne pas en entreprendre. Si la loi de juin 1999, visant à garantir 

l’accès aux soins palliatifs, précise qu’un patient peut refuser un traitement ou un 
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examen, la loi du 4 mars 2002 invite cependant le médecin à tout faire pour 

convaincre le malade de l’utilité du traitement qu’il juge vital. Mais, s’il n’y parvient 

pas, il doit respecter le refus du patient. Rappelons, pour qu’il n’y ait aucune 

confusion, que l’interruption de traitement ne veut pas dire cessation de soins, ni 

provocation de la mort par euthanasie. Cette cessation est décidée parce que le 

traitement est devenu disproportionné, inutile, néfaste et non pour provoquer la mort 

du malade. 

Il est à noter que la loi du 4 mars 2002 ne fait pas référence aux personnes en 

fin de vie d’où certaines difficultés pouvant se rencontrer. Un autre problème du 

refus de soin tel qu’il résulte de l’application du Code de Santé Publique est qu’il se 

limite aux personnes conscientes. Il n’est pas pris en considération le problème des 

personnes inconscientes et / ou dans l’incapacité de manifester leur volonté. Doivent-

elles supporter des soins intolérables au motif qu’elles ne sont pas en état de 

manifester leur volonté ? Doivent-elles subir une différence de traitement ? Même si 

nous savons que lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune 

intervention ou investigation ne peuvent être réalisées sauf urgence ou impossibilité 

sans que la personne de confiance, désignée par le malade ou la famille ou à défaut 

un de ses proches, ait été consultée. Qui pourrait affirmer, dans de telles 

circonstances, que l’opinion de la personne de confiance serait celle du malade en fin 

de vie ? 

La loi du 22 avril 2005 définit la notion d’obstination déraisonnable (cf. article 

1111-4 CSP). Pour la première fois, la notion d’obstination déraisonnable apparaît 

dans un texte de loi, qui jusque là, ne figurait que dans le décret relatif au Code de 

Déontologie Médicale. En cas d’abstention thérapeutique, d’interruption ou de 

limitation du traitement, il s’agit de consentir aux limites de la médecine et à la haute 

probabilité de la mort prochaine et non de provoquer la mort.    

 La position du magistère de l’Eglise est claire sur ce sujet, le conseil 

permanent des évêques de France écrivait : « on pourra interrompre ces traitements 

lorsque le résultat sera décevant, le juste respect de la vie humaine n’exige pas 

davantage ». Et Jean Paul II dans l’encyclique de 1995 distingue « l’euthanasie de la 

décision de renoncer à ce que l’on appelle l’acharnement thérapeutique, c'est-à-dire à 

certaines interventions médicales ne convenant plus à la  situation réelle du malade 

parce qu’elles sont désormais disproportionnées par rapport aux résultats escomptés  

ou encore parce qu’elles sont trop lourdes pour le patient et sa famille. » Dans ces 
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situations, lorsque la mort s’annonce imminente et inévitable, on peut en conscience 

renoncer à des traitements qui ne procureraient qu’un sursis précaire et pénible de la 

vie sans interrompre pour autant les soins normaux du malade en pareil cas. Il est 

certain que l’obligation morale de se soigner et de se faire soigner existe, mais elle 

doit être confrontée aux situations concrètes. Il est, de même, nécessaire de 

déterminer les moyens thérapeutiques dont on dispose objectivement en proportion 

avec les perspectives d’amélioration si, bien sûr, celles-ci peuvent être envisagées. 

Le renoncement à des moyens extraordinaires ou disproportionnés n’est pas 

équivalent au suicide ou à l’euthanasie. Il traduit plutôt l’acceptation de la condition 

humaine devant la mort.  

Ne pas maintenir la vie à tout prix, ne veut pas dire abandonner.  La relation, 

l’attention à l’autre demeure jusqu’au bout quoiqu’il en soit ; la personne malade 

garde sa valeur mais il est admis que ses conditions de vie sont trop difficiles et que 

tout ce que nous pourrions faire, ne contribuerait qu’à lui faire violence et augmenter 

les contraintes insupportables. Ces situations peuvent, hélas, se rencontrer en 

gériatrie.  

 

   La situation en gériatrie 

 

En gériatrie, la problématique de l’acharnement thérapeutique se rencontre 

toujours à un moment ou à un autre au cours de la prise en charge d’un malade âgé. 

Apporter une réponse n’est pas toujours simple. En gériatrie, l’acharnement 

thérapeutique constitue un risque pour le malade au même titre d’ailleurs que 

l’abandon thérapeutique. Une situation d’acharnement thérapeutique peut être 

évoquée quand une démarche médicale lourde est envisagée ou prolongée. La 

prescription d’examens douloureux et invasifs peut apparaître comme de 

l’acharnement diagnostique. A l’inverse, une situation d’abandon thérapeutique 

nécessite une évaluation précise.  Quelle que soit la décision prise, si l’on s’abstient 

de faire des examens, nous éprouverons des difficultés pour déterminer une attitude 

thérapeutique. 

Dans le cadre de la déontologie médicale, l’article 33 du Code stipule que le 

médecin doit toujours élaborer son diagnostic en s’aidant dans toute la mesure du 

possible, des méthodes scientifiques les mieux adaptées, et l’article 37 enjoint à ce 

même médecin d’éviter toute obstination déraisonnable dans les investigations ou la 
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thérapeutique. Il semble que l’acharnement thérapeutique est davantage de l’ordre du 

passage à l’acte : on agit pour éviter de penser et surtout pour éviter de ressentir. Ne 

pourrait-on pas penser, dans ce contexte, que la réflexion et l’affectivité sont 

effacées ? Force est de constater que souvent, l’acharnement thérapeutique (et 

diagnostique) est le fruit d’une décision médicale. Il  est fort possible que le médecin 

prenne des décisions à l’encontre de l’avis du malade s’il peut s’exprimer, de 

l’équipe soignante et de l’analyse éthique qui pourrait être faite en pareille situation. 

Ainsi, dans certains services, la tendance à l’acharnement thérapeutique du « on fait 

tout voire encore plus » est envisagée sans autre alternative. 

En gériatrie, il arrive de voir des patients très altérés, sortir plusieurs fois 

d’épisodes de santé gravissimes. Ces rebondissements entretiendraient « un fol 

espoir » qui peut pousser une équipe soignante ou une famille vers un acharnement. 

Il n’est alors pas rare de voir des situations où le plus humain peut devenir 

progressivement inhumain au fil du temps sans avoir l’impression que la personne 

soit en état de souffrance. On touche ici à l’essentiel : qu’est-ce que la vie ? Qu’est-

ce qu’une vie dépourvue de son sens ? 

L’acharnement peut aussi être diagnostique dans la mesure où il ne concerne 

pas les situations dans lesquelles un diagnostic précis va pouvoir permettre un 

traitement spécifique et efficace. Le médecin peut alors se poser la question de la 

connaissance précise d’un diagnostic sans bénéfice thérapeutique pour le malade. 

Quel est l’intérêt pour le médecin de savoir de quoi va mourir son malade?  Dans les 

établissements de gériatrie, l’acharnement existe rarement de façon consciente et 

réfléchie. Il s’agit plutôt d’insistance thérapeutique, toujours sous tendue par l’espoir 

que la personne âgée peut passer encore une fois un cap difficile. L’équipe médico-

soignante peut se sentir déstabilisée dans ses décisions d’autant plus lorsqu’elle a 

l’impression de servir de substitut familial. Elle peut craindre la perte de la personne 

qu’elle soigne depuis plusieurs mois voire plusieurs années. Il s’agit là de réticence 

et de résistance que chacun éprouve face à la perte.  

Une notion doit toujours nous guider : la personne soignée reste unique et 

demeure la même personne qu’elle que soit le type de soins qu’elle reçoit. Il faut 

alors garder en tête que la qualité de la relation soignant-soigné est primordiale 

surtout lorsque la fin de vie est proche. La priorité est bien le respect de la dignité de 
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la personne notamment par le soulagement de la douleur. Il faut savoir respecter la 

vie qui prend fin et conserver à celui qui s’en va toute sa dignité
45

. 

 La notion d’acharnement thérapeutique apparaît complexe et souvent 

ambivalente. Elle s’intègre dans toute démarche soignante, de façon sûrement encore 

plus prégnante en gériatrie : quand commence l’acharnement ? Quand l’obstination 

devient elle déraisonnable ? Quand le patient devient-il objet de soins et non plus une 

personne à accompagner  et dont il faut prendre soin ?  

 

La décision face au grand âge 

 

La décision face aux situations du grand âge constitue un problème d’avenir 

crucial et difficile. Le nombre de grands vieillards va croissant et augmentera encore 

dans les années à venir. L’âge lui-même ne constitue pas le critère décisionnel le plus 

pertinent. Les situations rencontrées à des tranches d’âges élevées sont très 

hétérogènes. De plus, les tableaux pathologiques sont souvent relativement 

complexes et intriqués à savoir qu’un patient âgé est souvent porteur de plusieurs 

pathologies. Le risque, dans ce contexte, est de tomber dans les trois attitudes 

extrêmes toutes préjudiciables aux patients, à leurs proches et à l’équipe soignante. Il 

s’agit bien sûr de l’acharnement thérapeutique qui peut avoir cours alors même que 

le vieillard n’a plus réellement de chance d’en tirer un quelconque profit en termes 

de qualité de vie. Il est source d’agressivité et de souffrances infligées inutilement 

chez des patients devenus particulièrement fragiles. Il génère aussi une grande 

souffrance chez les familles et chez les soignants les prenant en charge. Le refus 

catégorique de l’acharnement est souvent évocateur d’une attitude du « mourir dans 

la dignité ». Cette position ne doit  cependant pas entraîner un défaitisme voire un 

abandon thérapeutique injustifié au prétexte de l’âge. Il serait, en effet, injuste de 

priver un vieillard d’un traitement curatif efficace si bien sûr celui-ci lui procure un 

bienfait en terme de quantité  et surtout de qualité de vie.  

         Il est, aussi, impératif d’éviter à tout prix des situations pouvant conduire à une 

demande d’euthanasie active par le malade ou la famille. Il existe d’autre alternative 

pour sortir d’une situation intenable et insoutenable pour tous. Il n’y a pas de 
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réponses toutes faites et encore moins de formules pour prendre des décisions 

adaptées face aux malades très âgés. Chaque situation est unique et doit le demeurer. 

L’alternative du  prendre soin doit alors prendre la place qui lui revient. 
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   Adaptation souple du soin 

 

Pour faire envisager la meilleure des solutions pour le patient en fin de vie, il 

est important de débattre de son cas en équipe. Il est nécessaire de se poser les 

bonnes questions : s’interroger devant chaque malade pour déterminer ce qu’il y a 

lieu de faire, ici et maintenant, intégrer cette interrogation dans le savoir faire, le 

pouvoir faire et la réalité de ce qui va être fait. Il parait alors logique de raisonner 

pour le malade et avec lui, passer des maladies de la médecine ou du médecin au 

visage et à la parole du sujet malade, bref « faire une médecine à hauteur d’homme » 

comme le dit si bien David Le Breton. Il s’agit donc de s’interroger sur le malade lui-

même, ce qu’il dit, ce qu’il ressent, ce qu’il nous montre, son confort, sa coopération  

et son consentement aux soins, mais aussi sur la ou les pathologies l’affectant, sur 

l’évolutivité de celles-ci et sur les perceptions de son entourage familial et soignant. 

L’analyse de situations difficiles nécessite un temps d’échange avec le malade et sa 

famille, des discussions entre soignants (équipe pluridisciplinaire : médecins, 

infirmières, aide soignants, psychologues
46

). Ce temps n’est jamais perdu : il permet 

d’adopter des attitudes plus fondées et plus calmes donc d’éviter une certaine forme 

de violence que l’on peut rencontrer en institution, de passer d’une prise en charge 

curative à des soins de confort et de fin de vie. Ce qui revient, en somme, à admettre 

que l’on ne peut pas guérir de tout, ni renoncer à tout. Ce que nous rappelle la 

médecine hippocratique, qui est d’abord une philosophie de la vie, de chaque vie 

prise dans sa singularité, à accompagner au sens fort. Curare: c’est prendre soin, 

prendre en charge non pour guérir (cette affirmation viendra beaucoup plus tard) 

mais pour ne pas laisser cet alter ego seul avec lui-même, seul avec sa détresse. Il est 

indispensable d’offrir à la fin de vie les conditions d’un accomplissement et le 

réconfort d’un accompagnement digne. Dans cet environnement où la fin de vie est 

imminente, le personnel soignant doit tenir compte de l’avis du patient ; il doit penser 

et agir en tenant compte de l’incertitude du moment où interviendra la mort. Plus 

qu’indéterminée, elle est imprévisible.  
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         Nécessité médicale et exigence du consentement 

 

La modification proposée et adoptée le 12 avril 2005 et publiée au Journal 

officiel porte sur le droit du refus de traitement et non sur le refus de soins qui 

signifierait de reconnaître un droit de mourir et accepter que le médecin abandonne 

des soins pour laisser mourir le patient. Or, abandonner les soins et laisser place à la 

souffrance est contraire au respect de la dignité de la personne. En revanche, cesser 

des traitements que l’on sait n’apporter plus rien au patient, c’est bien respecter le 

patient par une prise en charge globale (psychologique, physique) et l’accompagner 

ainsi que sa famille. 

L’article L.1111-10
47

 du 23/04/ 2005 est destiné à régir la situation des malades 

en fin de vie conscients : « Lorsqu’une personne est en phase avancée ou terminale 

d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause, décide de limiter ou 

d’arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l’avoir informé des 

conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier 

médical ». « Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa 

fin de vie en dispensant les soins visés à l’article L.1110-10. » Une information claire 

et concise doit permettre au patient de contrôler, préparer et conserver une certaine 

maîtrise des soins via une discussion approfondie avec le médecin ou l’équipe ; elle 

doit permettre aussi au patient de mieux connaître les phases de la maladie et/ou de 

ses complications et de déterminer en conséquence les traitements  pouvant être mis 

en œuvre et ceux qu’il ne souhaite pas être mis en place ou interrompus. La loi du  22 

avril 2005, relative aux droits des malades en fin de vie, définit des directives 

anticipées : « toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le 

cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Elles indiquent les 

souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la 

limitation ou l’arrêt du traitement. Elles sont révocables à tout moment. ». A 

condition qu’elles aient été établies moins de trois ans avant l’état d’inconscience de 

la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d’investigation, 

d’intervention ou de traitement la concernant. (Art. L.1111-11 du Code de Santé 

Publique). Les directives anticipées pourraient être assimilées à un contrat moral 

passé avec le médecin et rassureraient ainsi le patient sur l’organisation de ses soins 
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et du respect des limites fixées. La question se pose sur la portée de ces directives : 

permettent-elles de guider les soignants dans la démarche de soins ou s’imposent-

elles au médecin ? 

Pour le médecin, les directives anticipées peuvent être, d’une part,  une source 

utile de renseignements puisque leur consultation lui permet de prendre en compte le 

choix thérapeutique exprimé par la personne, aujourd’hui inconsciente en fin de vie, 

d’autre part, une justification des traitements qu’il entreprend ou qu’il abandonne, 

lorsqu’il se trouve confronté à son entourage, qui soit, respecte ses choix 

thérapeutiques, soit se déchire sur les décisions à prendre pour leur proche mourant. 

La loi du 22 avril 2005 ne précise pas explicitement si le médecin est tenu par les 

dispositions des directives anticipées. Or, la rédaction des articles laisse à penser que 

le médecin est bien tenu de les consulter. Par contre, le médecin n’est nullement tenu 

de suivre des directives qui seraient contraires à la loi et aux obligations des 

professionnels de santé. Les situations rencontrées sur le terrain montrent que ces 

directives sont peu ou mal connues  à la fois des soignants et des patients en fin de 

vie. La connaissance des textes de lois et des directives anticipées sur ce sujet 

permettraient certainement de rencontrer moins d’écueils. Hélas, sur le terrain, la 

situation est loin d’être idyllique, plus particulièrement en ce qui concerne les 

personnes âgées en fin de vie. De même, la place de la personne de confiance est 

plus ou moins définie dans la prise de décision. 

 

          La personne de confiance 

 

          La personne de confiance est un dispositif (Loi du 4 mars 2002) consistant à 

désigner une personne de son vivant pour qu’à un moment donné, elle puisse porter 

témoignage de sa conviction personnelle. « Lorsqu’une personne en phase avancée 

ou terminale d’une affection grave et incurable, qu’elle qu’en soit la cause et hors 

d’état d’exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de 

l’article L.1111-6, l’avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur 

tout autre avis non médical dans  les décisions d’investigation, d’intervention ou de 

traitement prises par le médecin ».  A l’Article L.1111-11
48

, l’avis du médecin prime 
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sur l’avis de la personne de confiance. En effet, il appartient au médecin de juger ce 

qu’il convient de faire dans l’intérêt du patient. 

En résumé, le médecin doit veiller à vérifier si le patient à rédiger des directives 

anticipées et veiller à leur validité ; il doit, de même, consulter la personne de 

confiance. Chacun des articles rappellent le même principe : respect de la dignité et 

priorité à la prise en charge de la douleur. « Le médecin sauvegarde la dignité du 

mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l’article L. 

1110-10. » Articles 4, 6, 9 de la loi. 

 

La relation de soin en fin de vie 

 

Pour sortir de l’impasse du maintien de la vie « à tout prix », il apparaît 

nécessaire d’instaurer un dialogue entre malade, médecin, proches et équipe 

soignante. Celui-ci permet d’apporter les informations nécessaires au malade afin 

qu’il puisse réfléchir et participer à la décision. Les soins et l’assistance procurés à la 

personne âgée en fin de vie ne doivent pas être confondues avec renoncement 

thérapeutique car ils seraient aussi inacceptables que celui d’un l’acharnement 

thérapeutique injustifié. Mais, lorsque la mort approche, la personne âgée doit être 

entourée de soins et d’attentions adaptées à son état. Les soins prodigués doivent se 

traduire  par un accompagnement veillant à combattre efficacement, à soulager toute 

douleur physique et à prendre en charge la souffrance morale avec sollicitude. La 

personne âgée doit pouvoir terminer sa vie naturellement et confortablement, 

entourée de ses proches, dans le respect de ses convictions et en tenant compte de ses 

avis. 

Que la mort ait lieu au domicile, à l’hôpital ou en institution, le soignant doit 

être formé aux aspects techniques et relationnels de l’accompagnement des 

personnes âgées et de leur famille avant et après le décès
49

. Il parait essentiel 

de  prendre soin à tout prix de l’autre. Cela conditionne la qualité de sa vie. Consentir 

aux limites de la médecine diffère bien de la provocation de la mort. L’important 

dans la démarche de soins est de développer un espace de reconnaissance où raison 

et liberté se conjuguent pour accueillir ce quelque chose de suprêmement humain 

s’imposant sans être objectif et manifestant que l’humanité n’est jamais acquise dans 
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la solitude. Le respect de la dignité humaine intervient ici d’une manière 

fondamentale. La dignité de l’homme n’est pas un concept abstrait, elle s’exprime 

dans la durée de toute une vie par une médiation d’un corps, modalité d’une présence 

à soi et aux autres.   

 

  La dignité humaine 

 

La dignité de la personne humaine est reconnue, aujourd’hui, comme un 

principe constitutionnel puisqu’elle est inscrite dans le préambule et l’article 1
er

 de la 

déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 sous cette forme : « la dignité 

de l’homme tient à son humanité » s’inspirant de toute évidence de la conception 

kantienne de la morale : « Agis de telle sorte que tu traites l’humanité aussi bien dans 

ta personne que dans la personne de tout autre toujours en même temps comme une 

fin et jamais simplement comme un moyen. »  

         Ainsi cette dignité-là m’appartient en tant qu’homme mais je ne l’a possède pas 

en temps qu’individu. Elle constitue une valeur en soi que je ne peux moduler en 

fonction de mon appréciation personnelle. Le philosophe Jacques Ricot nous alerte 

sur le risque qu’il y aurait à confondre les deux sens de la dignité : « il ne faut pas 

confondre la dignité synonyme de bravoure, de décence, d’image de soi, avec la 

dignité définie comme valeur inconditionnelle
50

. » Il n’est donc pas étonnant que la 

dignité soit évoquée à la fois par ceux qui défendent la liberté de choix individuel de 

la mort et ceux qui exigent un respect de la vie humaine. Cependant, entre la liberté 

et la vie, il n’y a donc pas complète équivalence de valeur car la liberté n’est que 

partielle, individuelle, sujette à caution, alors que la vie humaine reste une valeur 

universelle. Ces deux notions de la dignité ne sont pourtant pas totalement 

incompatibles et doivent être préservées en fin de vie. 

La fin de vie est une période où se concentrent et se croisent différentes formes 

d’incertitude ; les situations rencontrées rappellent sans cesse la fragilité du corps et  

la précarité de la durée du temps encore à vivre. On ne sait pas non plus prédire le 

moment de la survenue de la mort de manière scientifique. L’incertitude en fin de vie 

est augmentée du fait de la dimension singulière de la personne. Œuvrer à la qualité 

de la vie et au respect de la dignité des grands malades et des grands vieillards en fin 
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de vie suppose, sans doute, une attention bien nette du corps, mais aussi une 

acceptation du temps du patient, pour qu’il soit une durée habitée. Il importe de 

conjuguer durée et qualité de vie en vivant le temps comme une histoire, tissée 

d’évènements et de relations humaines. Contre ce qu’ils considèrent comme une 

conception trop individualiste et personnelle de la dignité, certains soulignent que 

nous recevons notre dignité d’abord du regard que les autres portent sur nous
51

. C’est 

effectivement là une des plus belles expériences de la vie humaine et une des plus 

révélatrices de ce que la condition humaine a de fondamentalement relationnel. Et 

l’on doit se réjouir que certains s’emploient à ce que les mourants et les vieillards 

soient regardés et traités avec une dignité que nos sociétés ne leur ont pas toujours 

reconnue en fait – sinon en droit – et ne leur reconnaissent pas encore assez. Mais s’il 

peut en être la source  et l’enrichir, le regard de l’autre sur moi, et la dignité qu’il me 

confère en me la reconnaissant, ne me dispense, ni ne me dépouille de ma relation à 

moi-même et de ce qui est à la fois mon droit et mon devoir d’être moi-même. Il est 

bien vrai que le regard d’autrui sur moi est irremplaçable. Il n’est pas vrai que je sois 

obligé de trouver digne de moi des conditions de vie et de mort pour la seule raison 

que d’autres reconnaissent ma dignité complète d’être humain malgré ces conditions.  

Aujourd’hui, la dignité s’oppose de plus en plus à la déchéance, tant physique que 

morale, mais aussi par extension, à la souffrance intolérable et à la dégradation de la 

conscience. L’indignité, c’est la perte incontrôlée de ses « fonctions » et, par là, c’est 

la mort avant la mort. La dignité, dont il est ici question, renvoie à une notion plus 

physique, plus « imagée », mais aussi plus individualisée. La dignité, in fine, c’est ce 

qui ne se marchande pas, ce que l’on place au dessus de tout (et donc de soi) : « dans 

le règne des fins, tout a un prix ou une dignité. Ce qui a un prix peut être aussi bien 

remplacé par quelque chose d’autre, à titre d’équivalent ; au contraire, ce qui est 

supérieur à tout prix, ce qui par suite n’admet pas d’équivalent, c’est ce qui a une 

dignité
52

. »  Au chevet des patients en fin de vie, le respect de la dignité doit se voir, 

se manifester et se reconnaître dans le concret de la relation que le soignant aura su 

établir entre lui et le mourant et conserver jusqu’au dénouement final.  
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 Le prendre soin 

 

      Soigner et prendre soin sont deux conceptions complémentaires et 

interdépendantes des pratiques professionnelles médicales et paramédicales. Soigner 

consiste «  à traiter la maladie », c'est-à-dire à compenser un déficit dans une 

démarche technique pertinente et validée. « Prendre soin » vise, au-delà de la 

technicité du geste, à soulager les symptômes, diminuer la souffrance et donc 

favoriser l’autonomie et le confort de la personne. Cela nécessite compétence, 

attention, écoute, tact et discrétion afin de préserver le sens et la justesse des 

décisions adoptées dans la concertation. Ce n’est pas nécessairement rajouter des 

jours à la vie mais de la vie aux jours. 

Dans l’accompagnement d’une personne en fin de vie, « le prendre soin » vise 

à adapter l’approche de la relation à la situation du malade et à ses nouvelles attentes. 

Une attention particulière doit être consacrée à l’écoute et au recueil des positions 

exprimées par la personne malade et ses proches, au décodage des signes non 

verbaux, à la fonction prépondérante du « Nursing » (terme anglais qui désigne les 

soins donnés aux malades dépendants pour les nourrir, laver, habiller, changer, 

etc...), à la valorisation des techniques relationnelles sollicitant notamment les sens 

de la personne. Dans la relation du « prendre soin », le soignant doit montrer par son 

attitude au patient en fin de vie, qu’il est toujours respectable. Il doit le restaurer dans 

le respect et l’estime de soi. Il est indispensable de garder en mémoire que la valeur 

et la qualité du soin et des traitements ne dépendent pas seulement de l’efficacité, ni 

des prouesses de la technique. Ils engagent au respect de ce que vit l’autre de 

l’intérieur plus qu’à la précipitation affairée de qui croit comprendre et prétend 

savoir […] Il n’y a pas un temps pour la technique et un temps pour la relation 

humaine ; la place prépondérante de la technique exige un surcroît d’attention à la 

qualité de l’accompagnement en humanité. Dans la réalité, il n’est pas rare 

d’observer que « l’art médical » a encore  tendance à négliger la dimension de 

l’accompagnement de la personne. Pour retrouver cette dimension, il a fallu 

réinventer la médecine palliative car beaucoup avaient oublié de consacrer du temps 

à la relation humaine dans le soin.  

Dans sa conception des soins, Virginia Henderson rappelle ainsi : « la fonction 

essentielle de l’infirmière est d’assister l’individu, malade ou bien portant, dans 

l’accomplissement des actes qui contribuent au maintien ou à la restauration de la 
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santé (ou à une mort paisible) et qu’il accomplirait par lui-même, s’il avait assez de 

force, de volonté ou de savoir. Et de donner cette assistance de manière à permettre à 

celui qui la reçoit d’agir sans concours extérieur aussi rapidement que possible ». 

Assister, accompagner, prendre soin sont bien partie intégrante d’une pratique 

médicale ou infirmière qui prend ses distances avec une médecine techniciste 

dominée par l’illusion téléologique
53

 de la guérison et l’absence de maux. Cette 

médecine du prendre soin par la réalité clinique (et donc éthique) de la relation 

soignant-soigné, à la fois plus humble et ambitieuse dans ses prétentions, s’emploiera 

simplement à restaurer ou, à défaut, d’accompagner la capacité de la personne 

souffrante et notamment en fin de vie de ré-établir les conditions jugées acceptables 

par elle de son existence. 

 

         L’accompagnement 

 

 Accompagner  se compose d’un premier préfixe « AC », dérivé du latin ad qui 

signifie « vers » et indique, en conséquence, une direction, un but à atteindre, le 

passage d’un état à un autre. La deuxième syllabe de ce mot, « COM », dérivée du 

latin cum, est un  second préfixe qui signifie « avec » et exprime une réunion, une 

adjonction, une égalité et une simultanéité. Enfin, la racine « pagn », du latin panis 

(pain), indique ce que l’on partage. Par son étymologie même, le verbe 

« accompagner » porte, à la fois, la marque d’un mouvement ou d’une action : aller, 

marcher avec quelqu’un, se joindre à lui pour aller où il va, cheminer vers un but 

déterminé. L’idée de cheminement est particulièrement intéressante car elle renvoie à 

la notion de route. Il s’agit bien, en effet, de faire route ensemble. Le terme inclut 

aussi l’idée d’une relation à l’autre, d’une présence auprès de quelqu’un, d’une 

relation solidaire qui implique en quelque sorte la notion de partage
54

. Ce qui nous 

amène à évoquer, de manière naturelle, l’accompagnement de la personne en 

situation de fragilité du fait de la maladie voire de la fin de vie. A ce stade, on peut se 

demander si accompagner une personne malade relève uniquement d’une pratique 

médicale et si oui, en quoi consiste ce soin ? Ce qui reviendrait à dire que la finalité 

de la médecine n’est plus limitée au seul acte médical entendu comme soin ; le soin 
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élargi se voit étendu au « prendre soin ». Ce qui, somme toute, revient à dire que l’art 

médical devrait intégrer tout naturellement la dimension de l’accompagnement de la 

personne. Au travers de leur fondement et de leur évolution, les soins aux mourants 

constituent le meilleur des paradigmes pour comprendre les enjeux de ce débat. A ce 

propos, R. Sebag-Lanoé
55

 écrit : « L’accompagnement des mourants est un acte 

authentiquement médical […]. Gestes du quotidien, mêlés de paroles, d’écoute 

silencieuse et de simple présence, s’associent aux soins du corps qui souffre et qui va 

mourir. Non, il ne s’agit pas uniquement de tenir des mains comme certains se 

plaisent à le caricaturer ; il faut aussi agir, lutter médicalement et techniquement 

contre la douleur, bien sûr, lorsqu’elle existe, mais aussi contre le mal-être 

multiforme qui peut accompagner le mourir. Le confort est l’objectif, le maître 

mot ! » 

L’accompagnement doit se concevoir comme une rencontre et ouverture à 

« l’autre souffrant », échange, partage, partiellement et temporairement, avec celui 

qui se risquera à faire un bout de route à ses côtés. Le mouvement relativement 

récent des soins palliatifs a été l’occasion d’ouvrir un nouveau questionnement sur le 

soin à la personne et de redonner vigueur à une nécessaire ré-interrogation de la 

finalité de la médecine.  

 

   Les soins palliatifs 

 

Dans un contexte d’hyper technicisation grandissante du soin, il était nécessaire 

de réaffirmer  que la technique  et la relation humaine, autrement dit le soigner et le 

prendre soin sont indissociables dans la conception du soin. Néanmoins, il est 

navrant d’être obligé de rappeler cette indissociabilité car les soins curatifs et les 

soins palliatifs, lorsque la fin de vie est proche, doivent être assurés sans rupture et 

sans stigmatisation catégorielle. La formation des professionnels de santé aux 

situations de fin de vie doit être au cœur de la politique en faveur des soins palliatifs. 

Toutes les équipes, quelles qu’elles soient et quel que soit leur lieu d’exercice, 

doivent être formées. Il semble que ce soit le meilleur biais pour garantir, ou tenter 

de garantir, à chacun une fin de vie dans des conditions acceptables et dignes. Or, à 

l’heure actuelle, la persistance de certaines défaillances du système de formation 
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médicale et paramédicale ne sont pas neutres sur le traitement des malades en fin de 

vie. Mieux formé sur les sujets de la fin de vie et des soins palliatifs, le personnel 

soignant serait plus à l’aise pour écouter et répondre aux questionnements des 

patients qui sont parfois embarrassants notamment lorsqu’ils abordent le thème de la 

fin de vie. Dans ce contexte, il faut abandonner l’idée de productivité dans les 

services où sont déployés des soins palliatifs et d’accompagnement ; il ne faut pas 

lésiner, non plus, sur les moyens à mettre en place pour leur déploiement à domicile 

et dans les maisons de retraite plutôt que d’opérer des transferts à l’hôpital et dans les 

services d’urgences. Il nous faut respecter la volonté de la personne malade, mais 

aussi repenser la place qui doit être réservée à la famille et aux proches. Une 

question, pourtant, semble demeurer. Elle concerne probablement plus les 

responsables politiques et sanitaires que les professionnels de la santé. Notre société 

a développé, sur une très large échelle, la lutte contre les maladies aiguës. Elle 

s’efforce de mieux prendre soin de ceux qui sont atteints d’une maladie grave en 

phase évolutive ou terminale. Mais, qu’est-il fait pour les si nombreuses personnes  

ne relevant plus de cette médecine active et pas encore des soins palliatifs ? Les 

personnes âgées en fin de vie entrent souvent dans cette catégorie. Or, elles ont 

surtout besoin d’un soin adapté. Il n’est pas rare de rencontrer, ici, une défaillance de 

la part des structures les prenant en charge. Souvent, les difficultés résident dans le 

manque de personnel dans ces services ; ils restent peu attractifs, sont plutôt fuis par 

les jeunes diplômés car ils ne relèvent pas de techniques hyper sophistiquées donc 

peu valorisants et valorisés dans la société actuelle.  

Les soignants doivent exiger et retrouver le désir de soigner les malades dans 

leur globalité surtout lorsqu’il s’agit de patients en fin de vie, retrouvant ainsi, au 

sein même d’un travail qui a tendance à les instrumentaliser, une certaine unité 

propre à leur personne, de prendre le temps de soigner avec autre chose que le souci 

de la rentabilité habituelle, en partageant des valeurs, une exigence et une éthique 

communes. Il est impératif et urgent de réhabiliter l’espace hospitalier, qui très 

souvent, est davantage perçu dans sa violence, son inhumanité que dans son extrême 

sensibilité aux aspects les plus délicats, les plus intimes de l’existence. Comme le 

témoigne François Mitterrand
56

, peu avant sa mort : « Comment mourir ? Nous 

vivons dans un monde que la question effraie, qui s’en détourne. Les civilisations, 
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avant nous, regardaient la mort en face, elles dessinaient pour la communauté et pour 

chacun le chemin du passage. Elles donnaient à l’achèvement de la destinée, sa 

richesse et son sens. Jamais, peut être, le rapport à la mort n’a été si pauvre qu’en ces 

temps de sécheresse spirituelle où les hommes, pressés d’exister, paraissent éluder le 

mystère. Ils ignorent qu’ils tarissent ainsi le goût de vivre d’une source essentielle ». 

 Il est temps de resocialiser la mort, de l’intégrer dans notre système hospitalier en 

tenant compte des contraintes et des problèmes inhérents aux fins de vie. Il faut 

donner à la mort une image plus pacifiée, la « travailler » pour la rendre plus 

supportable, plutôt que d’en renvoyer une image violente et choquante. Si la société 

actuelle ne s’interroge pas réellement et rapidement sur son rapport à la mort en 

général et sur la place qu’elle donne aux vieillards en particulier, nous risquons de 

voir se reproduire le drame qu’ils ont vécu en août 2003.  Ce ne fut rien d’autre 

qu’une mort réelle qui succéda à une mort sociale dans laquelle notre société les 

avait déjà précipités.  

       Après la mort sociale stigmatisant plus particulièrement les personnes âgées 

regroupées dans ce qu’il est habituel de nommer communément le 4
ème 

âge, voilà une 

nouvelle appellation pour les patients en fin de vie et plus particulièrement les 

personnes âgées, les « mourants ». L’entrée dans l’ensemble particularisé des 

« mourants » isole encore davantage celui qui va mourir, l’écarte et l’exclut. 

 

       La catégorie des « Mourants » 

 

       Robert William Higgins parle du mourant comme d’une invention : catégorie qui 

exile subrepticement et subtilement de la communauté des vivants, celui que la mort 

vient guetter dans son imminence plus ou moins insidieuse
57

. Le mourant  peut être 

idéalisé en lui offrant une mort médicalement correcte et en le transformant en 

modèle offert à notre admiration, selon une tentation que n’évitent toujours pas les 

soins palliatifs. Ou bien, exclusion plus radicale, nous pouvons décréter, 

éventuellement avec son approbation, que sa dégradation est telle qu’il n’a plus sa 

place parmi les vivants, et c’est l’euthanasie. Le mourant pourrait bien être celui à 

qui nous déléguons la tâche de nous convaincre que la mort ne nous concerne pas, 

nous autres les vivants. Mourant est la forme substantivée du participe présent d’un 
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verbe qui ne laisse pas conjuguer aisément à toutes les temps de conjugaison. De ce 

constat, V. Jankélévitch a su tirer des conclusions philosophiques très fécondes
58

. 

Seule, explique-t-il, la troisième personne ne peut être conjuguée à tous les temps 

sans absurdité. Par exemple, nous ne pouvons pas dire « tu es mort » à un cadavre 

désormais incapable de nous entendre et de nous répondre du moins si nous restons 

dans un registre rigoureusement terrestre ; En première personne, nous pouvons dire 

au futur : « je mourrai », mais non sans incohérence : « je mourus » ou même : « je 

meurs » parce que, en stricte logique ma propre mort est impensable. 

       Le participe présent du verbe mourir d’où dérive le substantif mourant 

n’échappe pas au même type de remarque. Car, enfin, on ne saurait dire de la « fin » 

de vie qu’elle est déjà « finie », puisque, au contraire, elle se poursuit encore. On est, 

soit vivant, soit mort, mais jamais, littéralement, mourant. Bien sûr, l’emploi du 

terme est commode et il n’est pas question de le rayer de l’usage, mais l’important 

est de ne jamais expatrier du monde des vivants celui qui achève son existence. 

Comme le disait pleinement la comédienne Denise Grey : « ce n’est pas parce qu’on 

a un pied dans la tombe, qu’il faut qu’on nous pousse à y mettre l’autre. » Le terme  

employé pour qualifier les personnes en fin de vie, c’est-à-dire les 

mourants, stigmatise doublement les vieillards en fin de vie. Ce terme dissocie le 

mourant du malade mais aussi du vivant. La mort serait donc devenue, avant tout, 

l’affaire des mourants et bien sûr celle de quelques « personnes formidables » - les 

soignants des soins palliatifs - qui s’en occupent et en prennent soin. Le mourant est 

encore davantage isolé, stigmatisé et solitaire. Il n’est pas tout à fait mort, plus tout à 

fait vivant. Il peut endosser le statut de « victime ». Avant l’apparition  et la 

réinvention des soins palliatifs, il était un grand oublié de notre système de soins. Les 

médecins, dans leur médecine exclusiviste curative, n’osaient même plus entrer dans 

la chambre du mourant. Mais, le mourant est avant tout, une victime de sa douleur, 

de ses propres souffrances psychiques et morales, de ses angoisses à gérer face à ce 

qui l’attend, angoisses d’abandon et de séparation. Il est aussi victime de son chagrin 

de devoir quitter des êtres chers à son cœur et de sa tristesse. C’est dans  ce contexte 

que les soins palliatifs ont eu pour vocation de s’attacher à la dimension 

psychologique dans l’approche du mourant, le souci étant  de faire contrepoids à la 

médicalisation et à la technicisation auxquelles, il faut tout de même rendre 
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hommage. Mais, la grande sollicitude dont est exemplaire le personnel 

accompagnant dans ces unités où le danger est de voir se nouer des liens affectifs, 

parfois une attention relationnelle poussée à son paroxysme, ne risque-t-elle pas 

d’engendrer une exclusion plus marquante du mourant, sa mise à l’écart du collectif, 

de l’humanité, de la condition humaine ? Ne pourrait-on pas parler, ici, d’une « mort 

trop  psychologisée ?» en n’oubliant pas, bien sûr, les soins de confort, de nursing et 

les traitements contre la douleur. Aurait-on le droit de comparer ces services « à des 

mouroirs de haut standing » auxquels seule une minorité sélectionnée sur des critères 

spécifiques pourrait accéder? Et que dire du personnel qui travaille dans ces unités ? 

Même, si les conditions matérielles et humaines y sont réunies (en référence au 

manque cruel de personnel dans les autres services), sont-ils assez soutenus pour ne 

pas s’épuiser dans cette tâche ? Sont-ils suffisamment formés à l’éthique pour 

affronter des situations souvent difficiles ? Car, la mort des patients a, en effet, 

tendance à renvoyer chacun des soignants à sa propre mort. 

Beaucoup de questionnements éthiques surgissent dans la pratique des soins : 

une éthique qui se reflète dans les moindres gestes des soignants, dans la manière de 

parler et d’être avec les autres. Le travail est encore long et notamment lorsqu’il 

s’agit de patients en fin de vie. Le patient mourant en unité de soins palliatifs 

représente  une infime goutte d’eau dans notre système face à tous ceux qui meurent 

en institutions. Ces unités, en nombre limité, ne pourront jamais prendre en charge 

tous « ces morts en sursis ». Le besoin est criant d’instituer une politique de la 

« culture de la fin de vie ». Elle permettrait certainement à beaucoup de nos 

personnes âgées en fin de vie d’avoir une  « mort digne ». 

 

Une culture de fin de vie 

 

Des études réalisées en France ont été menées sur les conditions de décès dans 

nos hôpitaux. Elles révèlent une prise en charge non optimale de la fin de vie des 

patients en inadéquation avec les principes éthiques ou les recommandations. Les 

conclusions suggèrent fortement le besoin de formation et de culture de la fin  de vie 

des équipes des services de soins conventionnels ou de réanimation et d’urgences, 

avec l’hypothèse que le manque de formation dans le domaine conduit les acteurs de 

soins à avoir leur propre définition de la bonne mort et une vision empirique de la 

stratégie à suivre, tenant compte de leur expérience et de leurs priorités et qui ne tient 
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pas compte des réalités de l’évolution clinique du patient en terme de prise en charge 

globale et de perspectives pronostiques. 

Ce déficit de culture et d’organisation dans les services conduit au risque d’une 

absence de réflexion d’amont concernant les objectifs de soins et un manque de 

formation spécifique des acteurs de soins, où l’obstination diagnostique et 

thérapeutique ne sont pas justifiés par le fait que « ne pas tout faire est ne rien faire ». 

Il existe toujours une alternative entre le soigner et le prendre soin.  

La médecine palliative ne doit plus être considérée comme une sous médecine 

qui accompagne vers la mort, par opposition à une médecine curative triomphante 

qui guérit. Bien qu’elle soit considérée comme « active » dans sa définition, elle n’a 

pas la prétention d’allonger la vie du malade mais de s’attacher à son confort. Il peut 

arriver toutefois que dans une sollicitude nouvelle et dans un confort retrouvé, la 

durée du malade s’allonge. 

La culture de fin de vie redorée en quelque sorte par les soins palliatifs est 

devenue indispensable à la fois sur les plans techniques et humains. Sur le plan 

technique, elle utilise désormais des méthodes bien codifiées en particulier face à la 

douleur. Sur le plan humain, elle permet à la médecine de retrouver la noblesse et la 

modestie de sa mission. 

La médecine palliative ne doit pas être stigmatisée dans les unités de soins 

palliatifs car elles ont l’inconvénient radical de faire de la mort et du mourant 

quelque chose et quelqu’un « à part » qu’il faut mettre à part, le séparant ainsi des 

autres vivants et séparant la mort des autres formes de vie. 

 

Les limites des soins palliatifs 

  

En effet, il ne paraît pas très sain pour un médecin ou un soignant de s’occuper 

exclusivement de personnes qui vont mourir ou qui meurent (car, même s’il y a dans 

les unités de soins palliatifs des personnes n’y mourant pas, la très grande majorité y 

meurt). Cette situation qui n’est pas bonne pour les soignants, n’est pas meilleure 

pour les mourants. Ils sont coupés du monde hospitalier ou familial dans lequel ils 

vivaient auparavant ; ils ne voient plus autour d’eux guérir des malades. Les 

« mourants » sont mis à part parce qu’ils sont mourants  et que la mort y est « mise à 

part » de la vie normale tant hospitalière que domestique parce qu’elle est la mort. 

Une des conditions essentielles (pas suffisante mais nécessaire) pour que la mort 
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puisse être opportune, est qu’elle soit  considérée comme faisant partie de la vie, et 

les mourants comme faisant partie de la société des vivants. C’est pourquoi, malgré 

toute leur bonne volonté et leurs actions admirables, les unités de soins palliatifs sont 

aussi la forme la plus sophistiquée et la mieux camouflée de cette mise à part de la 

mort que tout le monde reproche bruyamment à nos sociétés. Dès lors, comme le 

souligne le Dr Maurice Abiven, les soins palliatifs ne devraient pas être une 

spécialité médicale comme la cancérologie, la rhumatologie, etc…, mais une 

discipline médicale. Tout médecin et tout soignant devraient être formés à la 

pratiquer. Si quelques unités de soins palliatifs sont nécessaires pour la recherche et 

la formation, l’idéal serait que ces soins puissent être pratiqués par tous et partout. 

La mort met de plus en plus de temps à tuer : nous avons inventé une nouvelle 

phase de vie entre le début et la fin d’une maladie mortelle ou entre le début et la fin 

de la grande vieillesse. Vingt huit jours, durée estimée en unités de soins palliatifs, 

c’est évidemment très important, mais c’est fort peu par rapport aux mois et aux 

années  que beaucoup d’entre nous auront à vivre avec une mort déjà active en eux, 

dont la médecine retarde l’accomplissement et pendant lesquels nous ne relevons pas 

des soins palliatifs au sens strict du terme. Il en va de même pour la grande vieillesse. 

C’est le cas d’un nombre important de très grands vieillards attendant la mort soit 

avec résignation et passivité, soit dans la paix et la sérénité, soit dans la révolte et le 

désespoir. De ce fait, Il faut constater, au sens strict du terme, que les soins palliatifs 

ne concernent qu’un faible pourcentage des personnes qui meurent et pour une 

période certes capitale mais infime de leur cheminement vers la mort. Pour toutes les 

autres personnes, et pour toutes les autres périodes, les soins palliatifs ne sont en rien 

une solution. Ils ne le sont pas pour la majorité des cas ni pour la majorité des étapes 

de la dernière phase de notre existence.  

Cette brièveté de la période où les soins palliatifs sont utiles et le caractère tout 

à fait ultime de la période, où ils peuvent l’être, posent par ailleurs une série de 

questions auxquelles ces soins ne peuvent répondre et qui sont pourtant capitales si 

l’on veut bien se rappeler qu’il s’agit désormais de nous réapproprier notre mort. Il 

faut faire en sorte que nous redevenions le « sujet » de notre propre mort. Il est bien 

évident que, au terme des longs mois et des longues années  s’écoulant entre le début 

et la fin d’une maladie mortelle ou d’une grande vieillesse, les vingt-huit derniers 

jours (et à plus forte raison les trois derniers jours dans certains cas !) ne sont pas la 

période la plus favorable pour que nous puissions nous faire les sujets de notre 
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propre mort et pour la vivre comme une phase de notre vie qu’il nous revient d’abord 

à nous-mêmes d’avoir à vivre. Déjà, dans les phases antérieures de la maladie ou de 

la grande vieillesse, il arrive que nous soyons traités plus comme des « objets » que 

comme des « sujets », ou que nous abdiquions une prise en charge de nous-mêmes 

qui serait encore au moins partiellement possible et préférions nous en remettre à 

autrui, nous satisfaisant d’être « l’objet » des soins et de l’attention d’autrui. On ne 

saurait reprocher à quiconque de n’avoir ni la force, ni l’envie durant ces vingt-huit 

jours  (il s’agit là d’une médiane) de se prendre en charge (pour autant que cela soit 

encore possible) et ce d’autant plus que, particulièrement dans les unités de soins 

palliatifs, les mourants sont « l’objet » très choyé de soutiens tant physiques 

qu’affectifs. Il serait très injuste de prétendre que les soignants et bénévoles 

pratiquant les soins palliatifs traitent leurs malades uniquement comme des « objets » 

et ne s’efforcent  pas de les aider  à assumer leur fin de vie comme des « sujets ». 

Mais les promoteurs et les praticiens  des soins palliatifs ne sont pas les derniers à  

souligner le risque de ce que nous pourrions appeler « l’acharnement affectif » des 

bénévoles et des accompagnateurs qui, à sa manière, ne vaut guère mieux que 

l’acharnement thérapeutique des médecins et des soignants.  

Pour que nous puissions nous réapproprier notre mort,  il est nécessaire que 

nous en devenions le sujet. Cela se joue, en réalité,  bien avant que nous entrions 

dans la phase de soins palliatifs. C’est pourquoi, si utile et si remarquable que puisse 

être le travail effectué par les soins palliatifs et par l’accompagnement des mourants, 

il ne concerne qu’une très faible fraction du chemin de la mort et qu’une faible 

fraction de celles et ceux qui ont à parcourir ce chemin.  
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      Conclusion 

 

De nombreux progrès ont été effectués, ces dernières années, sur la prise en 

charge des personnes en fin de vie. Mais le chemin reste encore long à parcourir. Il 

n’y a pas de choix simple. Il y a des cheminements possibles et prudents. Le progrès 

et l’intérêt général  ont plus à gagner dans la confrontation des interrogations au 

savoir que dans l’entretien artificiel des  certitudes. 

Le regard des autres envers le souffrant  doit encore évoluer. Il ne doit plus être 

vu comme un objet d’investigation, un cas ou un numéro, mais être considéré comme 

un sujet à part entière. Le handicapé, le malade mental, le vieillard, mais aussi les 

mendiants et les mourants font partie de l’humanité et, à ce titre du lien qui nous unit 

et de ce but qui nous anime. C’est pour cette raison fondamentale, qu’il est impératif 

de revoir notre façon de faire « la médecine ».  La cotation des actes est inégalitaire 

car la technique l’emporte financièrement sur le savoir. La médecine palliative reste 

le parent pauvre de notre système de santé  car l’acte qui sauve brille plus que le 

geste qui soulage. La maladie qu’on évite est moins glorieuse que la maladie qu’on 

guérit. Le danger est de voir, dans l’avenir, deux catégories de médecins: 

les sauveurs  et les  consolateurs. Le risque serait d’abord pour le malade mais aussi 

pour l’exercice de la médecine et probablement pour notre société et notre 

civilisation.  

Une société qui nie la mort n’est pas une bonne société. Les hommes sont 

occupés à satisfaire leurs plaisirs immédiats, l’accessoire domine l’essentiel, l’instant 

efface la durée, l’individu prime sur le collectif. L’homme oublie de vivre et ne 

pense pas à mourir. L’individu revendique plus de sécurité, plus de performance, 

plus d’assurance, plus de certitudes et reste, pour le moins, démuni devant sa mort 

que finalement rien n’empêchera. Cette mort, la sienne, sera encore une partie de sa 

vie, une ultime rencontre avec lui-même qu’il découvrira, peut-être, à cet instant, 

pleinement dans sa complexité et son mystère. Ce que l’être humain devrait intégrer 

dans sa vie, c’est la finitude de la vie, la temporalité qui inscrit le déroulement de la 

vie dans l’irréversibilité, l’historicité qui rend possible  dans le parcours de la vie, la 

construction de son intelligibilité dont le sens est transmissible et qui en fait la 

valeur. Finitude, temporalité, historicité sont les garants, non pas d’un sens de 

l’existence, à priori, mais de la possibilité de la construire, et ce au fur et à mesure 
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qu’en chaque existence singulière se tisse une histoire en la mettant en récit. Dénier 

la mort volontairement n’est pas s’en préserver, mais c’est en revanche se priver d’un 

apprentissage à mourir donné par la vie elle-même.  

Ce refus de l’être humain de reconnaître la réalité de la mort, certainement 

perçue comme traumatisante, cette relégation dans l’oubli et différée dans le temps, 

est exacerbée par les progrès scientifiques incessants en biologie et en médecine. 

Cette dernière fait alors encourir au patient le risque d’obstination déraisonnable tant 

sur le plan diagnostique que thérapeutique. L’évolution techniciste de la médecine 

participe à l’explosion d’un pouvoir-faire de l’homme sur lui-même, le mettant dans 

une disposition croissante à affirmer sa propre autosuffisance - et ce d’autant plus 

lorsqu’il devient apte à maîtriser les modalités de sa mise au monde et revendique, 

non seulement d’en maîtriser la fin mais aussi d’en reculer indéfiniment le terme. 

Plus  la mort est cachée, plus nous désirons l’éliminer de notre vue, moins elle est 

sociale et plus nous cherchons à en faire une affaire privée. Dans un tel contexte, la 

question est de savoir ce que les soignants mais aussi les familles et les citoyens 

peuvent arracher d’humanisant à la confrontation de la mort. Comment 

accompagner, mieux accompagner le mourir ?  

En apportant une réponse institutionnelle aux lacunes dans la prise en charge 

des personnes en fin de vie, la médecine palliative a participé au renouvellement de 

la compréhension de la médecine. Elle ne doit pas être perçue comme une médecine 

de l’impuissance. Si elle ne guérit pas, elle continue de soigner, de soulager, 

d’accompagner. Elle incarne, d’une certaine manière, le véritable esprit médical qui 

n’est pas tout entier dans l’objectif du « rendre la santé », mais elle se soucie surtout 

de « rendre la mort la plus humaine possible » tant que l’homme est vivant.  

Pour celui qui s’approche du terme de son existence, c’est bien à cette vie qui 

persévère encore, alors même qu’elle est condamnée, que le soin s’adresse.   

Permettre à l’autre de finir sa vie, le soutenir dans cette tâche, c’est lui montrer qu’il 

est encore présent  à ce qui arrive, dans la mesure, bien sûr où il le peut et s’il le veut. 

Ce sera chercher à saisir avec lui dans le temps restant, ce qui peut encore donner du 

sens à sa vie. C’est pour cette raison, que la diffusion de la culture des soins palliatifs 

par des équipes mobiles, ne peut fonctionner que s’il y a une reconnaissance 

mutuelle et la conscience d’un partenariat fructueux. Il est important de parler de ce 

qui rassemble les soignants des différents secteurs. La médecine globale passe par 
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une prise de conscience, pour ces soignants, du sens intégral du soin auquel tous 

doivent prendre part.   

Mais ne voit-on pas poindre la question suivante à propos des services de soins 

palliatifs : ne seraient-ils pas la solution médicale et sociale pour sortir du déni de la 

mort ? Une réponse trop vite affirmative serait dangereuse. A ce propos, Robert 

William Higgins, psychiatre et enseignant en soins palliatifs, écrit : « Nous assistons 

dans notre société ultramoderne à l’invention et à la promotion d’une nouvelle 

catégorie de citoyens, la catégorie des « mourants ». Ce terme relève, selon lui, d’un 

procédé d’exclusion de la personne en fin de vie, double exclusion lorsqu’il s’agit 

d’une personne âgée en fin de vie, de la communauté des vivants. Ces propos veulent 

surtout alerter  sur les risques que les services de soins palliatifs puissent participer à 

un mouvement d’exclusion du mourant et par la même occasion ne pas aider le corps 

social à se sentir concerné. Etant donné le contexte sociétal qui tend à la privatisation 

de la mort, nous devons être très vigilants à la place que prend la psychologie, le 

relationnel dans les soins palliatifs, en tant qu’ils contribuent à la mise à l’écart de la 

dimension, cette fois, collective et symbolique du mourir. La mort a besoin d’être 

reliée à la société comme telle, car elle est, par excellence, ce « en commun » qui 

fonde nos sociétés humaines. Il est capital de retrouver un rapport à la mort qui soit 

fondateur du collectif car  nous ne savons plus donner à la mort sa place de limite, de 

rappel de notre finitude, nous ne savons plus la mettre en scène pour lui arracher sa 

dimension humanisante. Ne perdons pas de vue que « prendre soin » jusqu’à la mort 

croise la question du savoir comment réapprivoiser la mort dans une société 

sécularisée dont les liens anciens ont éclaté et comment inventer, recréer sans 

nostalgie mais en s’inspirant du passé, à nouveaux frais, du lien social autour, et 

surtout à partir de la mort. 

De la mort, finalement, nous savons peu de chose. Elle est, en toute rigueur, 

source éternelle de questionnement. La mort – une question sans réponse, une 

énigme, un mystère, l’inconnu, l’anéantissement ? L’insistance reste mise sur la 

dimension d’énigme de la mort avec l’invitation à bien distinguer ces deux registres 

que sont celui du savoir et du croire. L’un et l’autre, chacun dans son ordre, sont 

nécessaires à l’homme. Tout comme pour les soignants, cette dimension d’énigme de 

la mort sollicite notre être dans ses convictions les plus profondes mais sans 

certitudes en droit partageables par tous. 
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Prendre soin, c’est aider avant tout à vivre, c’est aussi permettre de mourir, sans 

avoir de mainmise ni sur la vie, ni sur la mort. C’est peut être s’approcher du mystère 

humain et prendre chaque jour davantage conscience  qu’il est toujours au-delà du 

cadre dans lequel on l’assigne.  
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