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Bien que de nature spécifiquement juridique, le 
texte de Dominique Thouvenin charrie des enjeux phi
losophiques de première importance, que son analyse 
méticuleuse de la loi Leonetti de 2005 permet de mani
fester en pleine clarté. J'aimerais donc partir de sa sub
tile et instructive reconstruction pour dégager ce qui 
me semble être décisif non seulement pour cette loi en 
particulier, non seulement pour une loi sur la fin de vie 
en général, mais pour rien de moins que le concept de 
dignité lui-même qui, s'il est celui qui est le plus sou
vent invoqué en ces matières, est aussi celui qui souffre 
de la plus grande indétermination conceptuelle. Or, 
l'acuité des situations limites auxquelles nous confronte 
l'état actuel de la science et surtout des pratiques médi
cales rend cette indétermination, c'est le moins que 
l'on puisse dire, lourde de conséquences. L'exemple de 
la régulation de la fin de vie en est l'exemple patent. 

Dès les premières pages de son article, Dominique 
Thouvenin pose la question qui structurera toute son 
analyse : dans la trajectoire de maladie, « quelle est la part 
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des soignants, quelle est la part propre du malade ? » -
question qui, concernant la fin de vie, débouche inévita
blement sur celle « de savoir qui décide et comment, de 
la mort d'une personne». Qui décide? Qui parle? Sur 
ces questions décisives, deux modèles s'affrontent : celui 
inspiré du code de déontologie médicale qui fait du 
médecin, sur le mode du paternalisme bienveillant, le 
porteur des intérêts de son patient. Et le modèle du droit 
commun issu de la Révolution française qui, tablant au 
contraire sur l'autonomie de la personne malade, consi
dère que c'est elle qui est, en tant que concernée direct, 
l'instance légitime de décision^. Sur cette base, la juriste 
montre dans un premier temps comment le projet de loi 
de 2002 relative aux droits de la personne malade devait 
constituer un véritable changement de paradigme par 
rapport au code de déontologie médicale qui prévalait 
jusqu'alors, rompant avec le modèle de la souveraineté 

1. À dire vrai, je modifie ici un peu la formulation de Dominique 
Thouvenin. Elle caractérise en effet ce modèle en le ramenant à ce 
principe : « c'est celui qui est directement concerné, qui est le mieux à 
même de savoir ce qui est bon pour lui». Cette formulation prête à 
confusion, car elle pourrait laisser entendre que le sujet, de par son 
privilège épistémique d'être sujet, aurait de ce fait même un privilège 
cognitif quznt à ce qui est bon pour lui - chose que le médecin peut 
légitimement contester : car le médecin peut effectivement mieux savoir 
ce qui est médicalement bon pour son patient, précisément parce qu'il 
est en position d'observateur par rapport à lui. La question « qui 
décide ? » doit être résolument découplée de la question cognitive (« qui 
sait ? ») ; il s'agit de savoir qui est l'instance légitime de décision, et non 
qui sait mieux que l'autre. 
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médicale (qui impliquait notamment de la part du 
médecin un pouvoir de ne pas informer la personne 
malade), pour instaurer un authentique « droit de savoir, 
pour pouvoir décider ». Par rapport à cette intention très 
claire, la loi finalement adoptée a malgré tout maintenu 
une concession majeure au paternalisme médical, en sti
pulant que les décisions devaient se prendre conjointe
ment d'une part, et que le médecin devait user de son 
pouvoir de persuasion pour ne pas mettre la vie du 
patient en danger : en cas de désaccord, l'ancienne déon
tologie prévalait. Celle-ci revenait donc par la bande. 

Notons toutefois ici que dans cette « lutte des para
digmes », le problème n'est pas tant l'intrusion en tant 
que telle de la déontologie (comprise comme ensemble 
de règles régulant les pratiques d'une profession) dans la 
philosophie du droit commun issu du code civil, que le 
fait que cette déontologie soit paternaliste. En effet, rien 
n'oblige conceptuellement le médecin à se concevoir 
comme le seul et exclusif garant authentique des intérêts 
de son patient, ni surtout de considérer que son exper
tise cognitive lui assure ipso facto une souveraineté déci
sionnelle. Cette conception paternaliste de la relation 
médecin-malade relève plus de la coagulation de pra
tiques culturelles solidement ancrées dans une tradition 
que de la nécessité médicale proprement dite. De 
plus, assimiler, comme le font les défenseurs du modèle 
déontologique, la relation de nécessaire confiance que 
doit entretenir le patient avec son médecin à cette dissy
métrie paternaliste relève du même préjugé culturel: 
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comme si une relation symétrique, yeux dans les yeux, 
ne pouvait pas engendrer de la confiance, c'est-à-dire la 
conviction que mon médecin agira selon mon jugement 
bien pesé^ Ce sont donc plus les sources culturelles de 
cette conception paternaliste de la médecine qu'il fau
drait interroger ici, plutôt que d'incriminer la déontolo
gie en tant que telle. C'est de cette déontologie-/^, 
marquée par une certaine tradition universitaire manda-
rinale française, qu'il s'agit ici. 

Finalement, selon l'analyse de Dominique Thouve
nin, la loi Leonetti de 2005 allait marquer un retour en 
force du modèle paternaliste, en redonnant au médecin 
le pouvoir ultime dans la prise de décision ; elle revenait 
même en deçà du modèle de la concertation finalement 
adopté pour la loi de 2002, privant la personne en fin 
de vie « de son autonomie de décision », ce que de toute 
évidence elle déplore. Cela est d'autant plus regrettable 
pour elle qu'il ne s'agirait nullement là, si le droit fran
çais admettait l'euthanasie consentie, d'importer en son 
sein un élément hétérogène à ses principes fondateurs, 
ou étranger quant à sa tradition juridique nationale : i l 
s'agirait au contraire d'étendre aux situations de fin de 
vie les principes qui ont gouverné le code civil post
révolutionnaire. I l s'agirait donc de réaliser plus complé-

1. Ce qui veut dire aussi: jugement éclairé par l'expertise du 
médecin. Il s'agit bien ici, selon l'expression de Dominique Thouvenin, 
de transférer les informations disponibles afin de mettre le patient en 
mesure de pouvoir prendre une décision. 
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tement les principes mêmes qui sont à la base du droit 
français, plutôt que d'appliquer à la relation médecin-
patient un régime d'exception : alors que tout concourt, 
d'une manière générale, à respecter la volonté du sujet 
juridique, ce respect cesse dans la situation de fin de vie. 

C'est sur le constat de cette incohérence et sur la 
possibilité de la surmonter que se clôt l'article de Domi
nique Thouvenin. Le mérite de sa reconstruction est de 
mettre en évidence sur la base d'une analyse juridique 
limpide cette question fondamentale : quelle doit être la 
force légitimante du point de vue subjectif de l'acteur 
singulier dans le cas précis de la demande d'euthanasie, 
sachant que cette demande intervient dans un contexte 
démocratique qui réprouve - moralement, juridique
ment, politiquement - l'acte objectif qui est demandé, à 
savoir : l'administration de la mort ? Autrement dit : 
serait-il moralement, juridiquement et politiquement 
concevable de justifier, au nom de la volonté subjective 
autonome, un acte qui est objectivement interdit ? Elle a 
elle-même rappelé la crainte des parlementaires qu'une 
dépénalisation de l'euthanasie remît en cause le principe 
de l'interdit de tuer. I l n'a évidemment pas échappé 
auxdits parlementaires qu'il s'agissait d'une euthanasie 
active volontaire, demandée ou consentie. Donc : peut-
on, et à quelles conditions, réclamer pour soi un acte 
qui, du point de vue de celui qui le commet, est rigoureu
sement interdit ? 

Dominique Thouvenin a raison de reconstruire la 
genèse de la loi Leonetti au fil de la question « qui 
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décide?». Elle place ainsi au centre de son analyse la 
question du point de vue des personnes : patient et 
médecin, et de leur force légitimante respective, eu égard 
à la décision ultime. À cette question, j'aimerais toutefois 
en ajouter une autre, qui éclairera cette discussion d'un 
autre point de vue que juridique : dans ce contexte de fin 
de vie, où l'argumentation philosophique invoque le 
plus souvent la dignité, de quelle dignitéparle-t-ont La 
question du point de vue des personnes, essentielle pour 
l'analyse juridique des pratiques médicales, ne pourrait-
elle se réfracter sur l'analyse philosophique de la dignité, 
toujours cruciale, mais particulièrement dans les situa
tions d'extrême vulnérabilité ? 

C'est l'intention dans laquelle je propose d'introduire 
une distinction que je trouve à la fois essentielle, et systé
matiquement sous-estimée dans les débats sur le soin 
ultime. Elle pourrait cependant contribuer de façon sub
stantielle à dénouer une antinomie paralysante, celle qui 
consiste à opposer comme une donnée d'évidence le 
respect de la dignité de la personne en situation de vul
nérabilité - qui impliquerait l'effort médical continué de 
la maintenir en vie, au prétexte qu'un être humain ne 
peut jamais perdre sa dignité^ - , et ce qui est présenté 

1. Ce type d'argument a été récemment développé, par exemple, par 
Luc Ferry dans sa contribution à Faut-il légaliser l'euthanasie Paris, 
Odile Jacob, 2010, p. 23. Mais il est aussi à la base des travaux de 
Jacques Ricot : voir par exemple Éthique du soin ultime. Rennes, Presses 
de l'École des Flautes Études en Santé publique, 2010. C'est évidem
ment la position de l'Église catholique. 
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comme un meurtre, fût-il charitable, donc comme une 
intolérable transgression de nos interdits les plus élé
mentaires, redoublée d'une faute déontologique 
majeure au regard du serment médical fondateur. Même 
si l'antinomie n'est pas toujours présentée de façon aussi 
tranchée et polarisée, elle commande néanmoins, de 
manière plus ou moins secrète, nombre de prises de 
position condamnant l'euthanasie consentie, ce que 
d'aucuns appellent « le droit de mourir dans la dignité ». 

Or donc, de quelle dignité parle-t-on ? C'est ici qu'il 
convient de distinguer non pas deux définitions de la 
dignité, mais deux points de vue à partir desquels on 
peut l'invoquer. C'est fondamentalement différent, 
comme je vais encore essayer de le montrer : chercher à 
défiinir la dignité, cela contraint toujours, en dernière 
analyse, à établir ce que Francis Fukuyama a judicieuse
ment nommé « le Facteur », c'est-à-dire cette qualité 
distinctive qui fait de l'homme un être pourvu d'une 
dignité spéciale, précisément - la raison pour Aristote, la 
liberté pour Rousseau, l'accès à la loi morale pour Kant, 
un mixte d'éléments complexes pour Fukuyama^... 
Autant dire que le Facteur X donne lieu à une discussion 

1. Fukuyama, Francis, La fin de l'homme. Les conséquences de la 
révolution biotechnique, trad. de Denis-Armand Canal, Paris, Gallimard, 
coll. « FoHo actuel », 2002. 

2. C'est encore le même type de démarche qu'entreprend le bio-
éthicien suisse Bernard Baertschi, lorsqu'il affirme par exemple, dans une 
forme de thomisme réapproprié, que « la valeur ontologique des indivi
dus et des espèces varie en fonction de leurs propriétés intrinsèques 
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interminable, parce que reposant sur une qualification 
ontologique indécidable, ou plus exactement qui ne 
peut ultimement reposer que sur une décision. ^ . 

En revanche, identifier les points de vue à partir des
quels puisse se dire la dignité, c'est entamer la discus
sion sur un autre plan : non plus celui de l'attribution 
d'une qualité ontologique à une classe d'êtres, mais 
celui d'une pragmatique de renonciation fondée sur la 
logique élémentaire des pronoms personnels, où un 
même concept - en l'occurrence, celui de dignité - ren
voie à un sens différent selon le point de vue auquel i l 
est énoncé. Car encore une fois, de quelle dignité parle-
t-on ? Est-ce de la dignité telle qu'elle est attribuée, du 
point de vue de la troisième personne, à une classe d'êtres 
dont on décide qu'elle mérite un respect particulier, 
comme, par exemple, les humains, sans exclure les plus 
vulnérables d'entre eux, mais comme on peut aussi 
l'accorder aux animaux, aux œuvres d'art ou aux dra
peaux nationaux ? Ou s'agit-il au contraire de la dignité 
telle quelle est vécue en première personne, dignité subjec
tive - c'est-à-dire sentiment de dignité - , dignité telle 
qu'elle est éprouvée par la personne, par exemple dans 
une situation de vulnérabilité extrême ? Autrement dit, 
je propose de distinguer avec force les points de vue de 
la dignité en tant qu'elle est vécue (dignité en première 
personne), et de la dignité en tant qu'elle est attribuée 

spécifiques» {Enquête philosophique sur la dignité, Genève, Labor et 
Fides, 2005, p. 140-141). 
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(dignité en troisième personne). I l en résulte le concept 
d'une dignité dédoublée, dont les deux aspects doivent 
être tenus ensemble, mais méthodiquement distingués. 
À ne pas faire cette distinction, on se prive à mon sens 
d'une ressource argumentative essentielle, notamment 
dans les questions touchant à la fin de vie. C'est ce que 
je vais essayer de montrer. 

Pour établir la validité, ou la plausibilité de cette dis
tinction, et sans vouloir entreprendre ici une analyse 
philosophique détaillée, i l faut remonter à Husserl et à 
Merleau-Ponty plus qu'à Kant, et à sa fameuse distinc
tion phénoménologique entre le Leib - corps propre, ou 
corps vivant, corps en tant qu'il est éprouvé et vécu par 
moi - et le Korper-corps objectif, corps en tant qu'il est 
vu, observé, ausculté. I l y a là un fait irréductible de la 
condition corporelle de notre existence, en vertu duquel 
notre corps propre, tel que nous le vivons continûment 
en première personne, est aussi un corps objectif étran
ger. C'est de cette évidence phénoménologique primaire 
- on parle ici d'une « césure ontologique » qui irréducti
blement traverse le corps - que s'autorise la distinction 
pronominale que je propose, réfractée en l'occurrence 
sur la notion de dignité. 

I l ressort de cette distinction élémentaire que les ten
tatives, aussi variées et différenciées soient-elles, de défi
nir la dignité exclusivement en termes de « Facteur X » 
occultent systématiquement la dimension subjective de 
la dignité, la dignité en tant qu'elle est vécue par celui 
qu'on veut objectivement étiqueter du « Facteur X ». I l y 
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a là comme une « abstraction de la dignité», un coup de 
force, en ce sens qu'on veut réduire en termes unique
ment objectifs ce qui est aussi, simultanément et irré
ductiblement, un vécu subjectif Or, un tel coup de 
force théorique, engagé à l'amorce même d'un problème 
pratique tel que celui de la légalisation de l'euthanasie 
volontaire, n'est évidemment pas sans conséquence. 

La conséquence majeure, la voici : lorsqu'on impose 
une vision de la dignité en termes de « Facteur X», on 
se barre principiellement l'accès à la dignité en pre
mière personne. Ce qui veut dire : lorsqu'on refuse les 
demandes d'euthanasie au nom de la dignité conçue en 
termes de « Facteur X » - ce qui est la stratégie argu
mentative la plus répandue parmi ses détracteurs - , on 
confisque en réalité l'autonomie de décision de la per
sonne, en occultant, réprimant, ignorant la dimension 
subjective de la dignité. On décide pour autrui ce 
qu'est sa dignité. Le coup de force théorique de départ 
a donc une répercussion majeure pour la personne en 
situation de fin de vie : on lui confisque son pouvoir de 
décider, au nom d'une détermination objective préa
lable de ce qu'est sa dignité. 

I l me semble que toutes les formes d'humanisme, 
même élargi à ses formes résolument non naturalistes 
qui, de Rousseau à Sartre, valorisent, sous le terme de 
liberté, l'arrachement typiquement humain à la concaté
nation naturelle des choses, même ces humanismes-là 
restent prisonniers d'une compréhension essentialiste de 
l'humain et, par ricochet, de la dignité. Car là où c'est la 
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liberté qui définit l'accès à la dignité et donc constitue le 
«Facteur X», se pose irrésistiblement la question de 
savoir ce que l'on fait lorsque, suite à telle circonstance 
dramatique, cette liberté n'existe plus. Devient-on chose 
lorsqu'on ne peut plus se voir attribuer le « Facteur X » ? 
Extrêmement troublantes sont à cet égard les études 
récentes dirigées par le professeur de neurologie Steven 
Laureys de l'Université de Liège qui indique que les 
patients atteints de Locked-in Syndrome se disent majo
ritairement «heureux», en dépit de leur handicap 
majeur. Sur 91 patients, 72% (47 personnes) se sont 
déclarées heureux, et 28 % (17 personnes) malheureux, 
et seuls 4 patients ont indiqué qu'ils opteraient pour 
l'euthanasie ^ Ces données devraient évidemment être 
étudiées et interprétées avec soin, mais doivent au mini
mum nous inciter à la plus grande prudence dans l'attri
bution objectivante d'un «Facteur X» définissant la 
dignité. 

Quoi qu'il en soit, on ne voit pas ce qui pourrait 
philosophiquement justifier cette occultation, pourtant 
générale et systématique, de la dimension subjective et 
vécue de la dignité. Cette occultation est en réalité une 
forme caractérisée de dogmatisme, qui ne retient c^une 

1. L'étude originale a paru dans BM] Open, «A survey on self-
assessed well-being in a cohort of chronic locked-in syndrome patients : 
happy majority, misérable minority», Marie-Aurélie Bruno, Jan L. 
Bernheim, Didier Ledoux, Frédéric Pellas, Athena Demertzi, Steven 
Laureys. L'étude est rapportée par la Synthèse de presse bioéthique du 
vendredi 25 février 2011, sur le site http://www.genethique.org. 
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dimension de la dignité au détriment de l'autre. Que 
l'on comprenne bien : le problème n'est pas l'identifica
tion en tant que telle d'un «Facteur X», opération 
incontestablement nécessaire, comme je le dirai encore, 
à la formation de notre conscience morale (et qui 
répond à la question : à quels êtres attribuons-nous de la 
dignité, c'est-à-dire un respect qui leur est dû pour eux-
mêmes?), mais Vimpérialisme qu'elle exerce sur la 
notion de dignité. Symptomatique d'une telle attitude 
théorique est la position de Jacques Ricot, qui l'exem-
plifie dans une pureté pour ainsi dire adamantine : 
«L'être humain, dès lors qu'il est un humain, est un 
être digne, quelle que soit la représentation que l'on 
peut se faire de lui-même, quelle que soit l'idée qu'il 
peut se faire de lui-même. » ^ On ne saurait mieux illus
trer le court-circuitage de la notion de dignité par une 
objectivation de celle-ci, ce qui aboutit bien sûr, inévita
blement, à un rejet de toute légitimation des demandes 
d'euthanasie : « En isolant la mort donnée avec consen
tement de toutes les autres formes d'homicide sans 
consentement, on tend à nier l'évidence de l'homicide 
impliqué par le geste euthanasique.»^ C'est un peu 
comme si en droit, on ne prenait en compte que la 
qualification objective de l'acte, sans jamais prendre en 
compte les intentions et les dispositions du présumé 

1. Jacques Ricot, Éthique du soin ultime. Rennes, Presses de l'École 
des Fiautes Études en Santé publique, 2010, p. 36. 

2. Ihid, p. 55. 
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coupable. Dans le domaine des situations de fin de vie, 
l'essentialisme dogmatique conduit donc inévitable
ment au paternalisme, car au nom d'une dignité attri
buée en troisième personne, on refuse au patient qui le 
demande la libre disposition de soi, au prétexte que sa 
dignité est inaliénable. 

Mais c'est au contraire cette dimension inaliénable de 
la dignité qu'est la dignité en première personne qu'il 
s'agit de restituer à sa juste place, afin de lui accorder la 
force légitimante qu'elle mérite. I l y a aussi un vécu 
subjectif de la dignité, qui ne se laisse pas recouvrir par 
sa définition objective : c'est précisément ce que révèlent 
les situations douloureuses de fin de vie, qui pour ainsi 
dire « désoccultent » cette strate de la dignité restée 
latente dans notre commerce quotidien. Car l'existence 
de tous les jours s'accommode très bien (elle la requiert, 
même) d'une définition objectivante de la dignité, déli
mitant les droits et les devoirs que nous devons à la classe 
d'êtres auxquels nous accordons notre respect. La défini
tion de la dignité en troisième personne est nécessaire et 
suffisante à la régulation des actes extérieurs qui consti
tuent notre commerce quotidien avec autrui. Mais 
lorsque cette quotidienneté est suspendue par la surve
nue d'une situation limite telle que l'intolérable souf
france en fin de vie, notre grammaire routinière ne suffit 
plus ; elle est ébranlée au contraire, et sollicite la mise au 
jour de nouveaux traits de pertinence de la notion, en 
l'occurrence, de dignité. C'est alors que se dévoile la 
pertinence, précisément, de la notion de dignité vécue. 
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Elle est le corollaire d'une situation limite, hors norme, à 
laquelle, précisément, le concept « normal » de dignité 
n'est plus approprié. 

Très concrètement, cela veut dire que ce serait un 
aveuglement dogmatique de ne pas prendre en considé
ration, dans ces situations limites, ce que la personne elle-
même vit comme étant sa dignité. Au nom de quoi 
pourrait-on confisquer à la personne son droit de ne pas 
exhiber sa déchéance physique ou mentale à ceux qui 
l'entourent ? De ne pas vouloir laisser dans les mémoires 
de ceux qui l'aiment une image dégradée de sa per
sonne Comment, à l'inverse, pourrait-on l'imposer, au 
cas où elle aurait expressément émis le désir contraire ? 
Qui a le droit de se substituer à la volonté de la personne 
souffrante pour décider de ce qui est bon pour elle, 
c'est-à-dire à ses yeux ? Qui peut condamner une telle 
attitude ? Au nom de quoi pourrait-on juger, condam
ner ou ignorer les raisons logées au plus intime de l ' inti
mité de la personne souffrante, qui lui font dire qu'elle 
ne veut pas s'exposer à cela .'^ 

C'est donc à cet espace de l'intimité que le bouclier 
de l'attitude objectivante barre la route. J'ai essayé de 
montrer, en arguant d'un fait phénoménologique pri
mordial, pourquoi la dimension subjective de la 
dignité devait aussi être prise en compte dans les situa
tions de fin de vie. Au-delà de l'évidence phénomé
nologique, i l en va aussi d'une mise en cohérence de 
notre système moral tout entier: alors que dans nos 
systèmes démocratiques modernes, l'autonomie de la 
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décision est évidemment une valeur cardinale, et qu'en 
conséquence, toute l'anthropologie implicite sur 
laquelle ils reposent accorde à l'individu démocratique 
cette compétence morale, ici, on veut la lui confisquer 
au nom d'une valeur qui n'a rien à voir avec l'autono
mie. La dignité attribuée sert même, très précisément, 
à empêcher l'exercice de cette autonomie, et ce au 
moment même où, plus qu'à tout autre moment de la 
vie, l'autonomie prend une valeur littéralement exis
tentielle. 

Mais prenons garde. De l'existence irréductible de la 
dimension subjective de la dignité, à laquelle i l faut 
donner droit, i l ne faudrait toutefois pas tirer des consé
quences indues. Mettre au jour la dignité en première 
personne, lui faire droit, lui accorder une force légiti
mante, cela ne veut pas dire qu'il faille accorder un droit 
souverain au demandeur d'euthanasie. I l ne s'agit pas de 
basculer dans un dogmatisme inverse qui, symétrique
ment au dogmatisme objectivant, en viendrait à ignorer 
la dignité attribuée en troisième personne, procédant à 
une exclusive à l'envers. Que la dignité soit aussi sub
jective ne veut nullement dire qu'elle doive être sou
veraine. La subjectivité n 'est pas la souveraineté. Le senti
ment de dignité ne fait pas par lui-même loi. Le simple 
fait de demander une euthanasie ne l'ordonne pas. 
C'est une illusion profonde, et typiquement libérale, 
d'assimiler subjectivité et souveraineté. Ce n'est que 
sur l'arrière-plan de cette fallacieuse assimilation que 
les demandes d'euthanasie peuvent être identifiées à 
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l'expression d'une simple convenance personnelle, 
comme le dénoncent ses détracteurs, qui ont alors beau 
jeu d'affirmer que la vie et la mort ne sont pas un choix 
de supermarché. S'installe alors une rigide antinomie 
entre les «souverainistes de la subjectivité», qui 
affirment tout de go que la personne a le droit de déci
der, et les « dogmatiques de la dignité », qui affirment 
que la vie n'est pas à la libre disposition du sujet. La 
mise au jour de la dignité en première personne doit 
précisément permettre de lever cette antinomie, au-delà 
de cette opposition et sans choisir polairement l'un de 
ses termes. 

Comme l'ensemble de notre vécu, la dignité telle 
qu'on la vit est traversée, transformée par la relation à 
autrui. Elle est subjective, mais affectée par la relation à 
autrui, parce que réceptive à elle. Même si le vécu, en 
tant que vécu, est irréductiblement subjectif, c'est-à-
dire irréductiblement mien (c'est moi qui ressent ma 
souffrance, et personne ne peut avoir mal à ma place -
c'est en ce sens qu'on parle d'une subjectivité absolue), 
i l n'en est pas moins dépendant de l'environnement, 
notamment affectif Subjectivité ne veut pas non plus 
dire insularité. En ce sens, la dignité, comprise comme 
expérience subjective de soi, est aussi, indissoluble
ment, une expérience interindividuelle. Chacun com
prend que le sentiment de sa propre dignité est un 
sentiment hautement dépendant du contexte affectif et 
matériel dans lequel on est immergé; qu'un contexte 
affectif pauvre aura tendance à dévaloriser l'image de 
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soi, alors qu'un contexte affectif riche aura pour effet, 
sans doute, de rehausser le sentiment de sa propre 
dignité ^ Autrement dit, les conditions objectives de 
l'existence agissent en retour sur l'épreuve subjective de 
soi-même ; c'est pourquoi un tiers peut agir sur la per
ception que la personne a d'elle-même, y compris de sa 
souffrance. Cette dépendance de la subjectivité à 
l'égard du contexte décrit assez exactement son essen
tielle vulnérabilité - cette dépendance est sa vulnérabi
lité même. 

La subjectivité est donc foncièrement perméable au 
milieu humain et matériel dans lequel elle s'insère - et 
cette porosité originaire ne va pas sans conséquence 
pour le thème qui nous occupe. Elle incite à tout le 
moins à prendre un maximum de précautions dans 
l'évaluation des demandes d'euthanasie, et à tout faire 
pour les prévenir. Sachant en effet cette vulnérabilité 
essentielle des personnes, comprise comme dépendance 
constitutive à l'égard du contexte (relationnel et affectif, 

1. I l faut faire ici une distinction, qui mériterait sans doute une 
analyse phénoménologique approfondie, entre ce que j'appelle, donc, la 
dignité vécue, et l'estime de soi. Les deux ne se recouvrent pas. L'estime 
de soi est le sentiment de sa propre valeur telle qu'elle se découvre à 
l'appréciation de la personne elle-même. La dignité vécue, ou dignité en 
première personne, est aussi le sentiment de sa propre valeur, mais en 
tant qu'on la considère évaluée par autrui. Le sentiment de dignité de soi 
présuppose donc l'intériorisation du regard d'autrui d'une manière que 
ne présuppose pas l'estime de soi même si, du point de vue de la genèse 
de ces deux sentiments, tous deux sont dépendants de l'interaction avec 
autrui. 
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mais aussi économique, administratif, culturel, reli
gieux), contexte qui rétroagit sur l'auto-perception du 
vécu, comment ne pas voir que la première tâche d'une 
politique de la fin de vie doit consister à assurer des 
dispositifs institutionnels d'accompagnement et d'enca
drement de la souffrance individuelle (on ne parle plus 
ici, naturellement, de soins à proprement parler), en 
assurant à la personne autant que faire se peut un cadre 
de vie soutenant ? I l s'agit ici de ce que j'appellerais des 
« institutions de proximité » qui vont des soins à domi
cile (une institution fort développée en Suède) aux 
unités de soins palliatifs, en passant par toutes les moda
lités de l'accompagnement infirmier et affectif Ainsi, à 
la question : « Que diriez-vous à un patient très âgé et 
infirme qui répète "je voudrais mourir, j 'a i envie de 
mourir" ? », la très célèbre médecin, pionnière dans la 
thématique de la fin de vie, Elisabeth Kubler-Ross a 
répondu : «Je lui dirais que je peux le comprendre, je 
resterais à parler avec lui et lui demanderais ce qui lui 
paraît particulièrement lourd. I l dira peut-être qu'il est 
seul, que personne ne se soucie qu' i l vive ou qu' i l 
meure. Alors j'essaierais de convaincre quelques per
sonnes de lui rendre visite, de lui donner le sentiment 
qu' i l compte encore. S'il souffre physiquement, je 
m'efforcerais de le soulager. S'il a des difficultés d'argent, 
je demanderais le secours de l'assistance sociale. Si le 
sentiment qu' i l éprouve, c'est simplement que son 
temps de vie est achevé, et qu'il serait inutile pour lui de 
vivre plus longtemps, je lui dirais qu'à sa place j'aurais le 
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même sentiment. » ^ Voilà des paroles empreintes d'une 
élémentaire mais profonde humanité qui portent aussi 
loin qu'il est possible le respect pour la personne vulné
rable. Je dirais même : telle est l'attitude que commande 
la vulnérabilité des personnes. Elisabeth Kiibler-Ross 
énonce ici ce qui devrait à mon sens constituer l'idéal 
régulateur de ce que j'appelle globalement des institu
tions de proximité. 

I l serait tentant de faire dériver l'exigence de telles 
institutions d'un concept simplement objectivant de 
dignité, en disant qu'elles ne sont que la traduction de 
la conviction selon laquelle toute vie, même la plus 
vulnérable, même la plus dégradée, mérite d'être respec
tée, en tant simplement qu'elle est une vie humaine. 
Cela peut assurément se faire, et comporterait une part 
de vérité - mais une part seulement. Car j 'ai essayé de 
montrer que cette voie, pour bien intentionnée qu'elle 
soit, conduisait néanmoins à la difficulté d'aboutir ulti
mement à la confiscation de l'autonomie décisionnelle 
de la personne qui demande à mourir. C'est pourquoi 
je suggère une autre voie qui, contrairement à la précé
dente, respecte cette dimension elle aussi élémentaire de 
la dignité qu'est la dignité vécue. 

Si l'on accorde qu'occulter la dimension subjective de 
la dignité aboutit inévitablement à un déni d'autono-

1. Elisabeth Kiibler-Ross, Questions et réponses sur «Les derniers 
instants de la vie», trad. de R. Monjardet, Genève, Labor et Fides, 
1974, p. 122-123. 
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mie, et ce au moment même où elle se charge d'un 
poids existentiel suprême, alors i l faut reconnaître que la 
loi doit autoriser l'accès à une mort consentie. Mais si 
l'on admet simultanément - i l faut tenir résolument les 
deux choses ensemble - que la subjectivité n'est ni sou
veraineté, ni insularité, et qu'au contraire la dépendance 
essentielle à l'égard du contexte humain et matériel est 
sa vulnérabilité même, alors i l faut s'assurer, avant de 
consentir à la mort consentie, que toutes les conditions 
interrelationnelles qui soutiennent le vécu subjectif de la 
souffrance ont été honorées. C'est précisément ce dont 
sont en charge les institutions de proximité, qui, sur 
l'arrière-plan nécessaire d'un concept partagé de dignité 
humaine (car sans ce concept objectivant, on ne cher
cherait même pas à créer de telles institutions), opèrent 
néanmoins dans la visée de soutenir, d'épauler la dignité 
en première personne, sachant que les conditions objec
tives de l'environnement agissent en retour sur le vécu 
subjectif du patient. J'espère avoir fait comprendre com
bien i l est différent d'envisager les soins ultimes comme 
la simple traduction d'un concept abstrait de dignité 
humaine, plutôt que de les considérer, au nom de cette 
même dignité, comme un soutien à celle vécue en pre
mière personne. Ce n'est que lorsque les institutions de 
proximité ont honoré ceUe prétention-/^ que l'on peut, 
que l'on doit accorder à la personne souffrante le droit 
de choisir sa mort. 
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La fin de vie et la question de la dignité 

ALAIN RENAUT M . .^-/M 

La reconstruction par Dominique Thouvenin des 
étapes juridiques récentes qu'a traversées en France le 
débat sur la fin de vie fait ressortir de trois manières la 
place qu'y a prise la question de la dignité : 

1. L'auteur souligne que le « mouvement des soins 
palliatifs », lancé par la circulaire de 1986, s'est présenté 
depuis lors « comme une modalité positive du traite
ment des fins de vie, privilégiant le soulagement des 
symptômes », pour permettre au patient de vivre jusqu'à 
son décès, non pas « malgré », mais « avec » sa maladie : 
démarche qui se définirait ainsi en opposition aux reven
dications du « droit de mourir dans la dignité », considé
rées, elles, « comme des demandes d'euthanasie ». 

2. Dans la loi de 1999 «visant à garantir le droit à 
l'accès aux soins palliatifs », un « livre préliminaire » 
consacré aux « Droits de la personne malade et des usa
gers du système de santé » semble pourtant avoir rap
proché les deux démarches : un de ses articles présente 
en effet les soins palliatifs, auxquels toute personne 
malade se voit reconnaître le « droit d'accéder », comme 
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