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Penser la liberté en fin de vie
2e journée anthropologie et éthique en fin de vie
Éditorial
1. Penser la liberté en fin de vie
Membres du groupe Grains de sel
Le dossier
2. Liberté, autonomie, liberté… Fantasme ou réalité ?
Agata Zielinski
À travers les différents aspects de la liberté - l’autonomie, l’autodétermination, la créativité,
la liberté existentielle -, nous faisons l’expérience d’un certain nombre de limites. Il est
intéressant de penser ensemble la liberté et les limites dont nous faisons l’expérience dans
l’exercice de notre liberté. En effet, je ne sais pas toujours ce que je veux ; je veux une chose
et son contraire ; je ne peux pas toujours faire ce que je veux. Il est important de laisser une
place aux ambivalences et à l’interdépendance.
3. Table ronde

Liberté et créativité
Myriam Legenne, Agata Zielinski, Hélène Mauri, Valéria Milewski
Comment laisser encore l’espace à la créativité quand on se sent vide et qu’on fait
l’expérience existentielle de manquer à soi-même ou de manquer de tout ? Est-ce encore
possible d’entrer dans la créativité quand on fait l’expérience de la désubjectivation ? La
possibilité du rêve et de l’imagination peut remobiliser le désir, y compris chez des personnes
complètement empêchées. Ne sommes-nous pas invités à durer, y compris face à l’absurde ou
à l’absurdité qu’éprouvent parfois les patients ?
4. Est-il possible de choisir librement son agonie ?

Blandine Humbert
Deux réponses s’offrent à nous de façon intuitive. Oui ! En donnant cette réponse de façon
quasiment immédiate, on s’immerge alors dans la redoutable question des attitudes que l’on
peut choisir, en tant qu’homme, face à la mort. Non ! Nous nous situons dans une réflexion
qui porte sur la condition humaine et sur le fait que l’homme est soumis à une nécessité
biologique et une passivité, une pauvreté ontologique. Est-il possible de retravailler ces deux
niveaux et de les faire s’accorder ?
5. Table ronde

Agonie et présence
Blandine Humbert, Benjamin Autric, Colette Peyrard, Julie Duranti, Catherine d’Aranda
À partir du moment où nous partons d'une expérience commune, qui fait que dans cette
réceptivité, il y a une fraternité qui se tisse, alors vous avez une place. En effet, à chaque fois,
cette oblation de la présence est une offrande au fond, surtout aujourd'hui où la seule chose
précieuse que l'on peut offrir c'est probablement le temps. Donc, être là pour rendre
hommage à celui qui vit, c'est à mon sens un acte humain très profond.
6. Fin de vie. Quelle(s) liberté(s) ? Le regard du juriste.
Gilles Balaÿ
La liberté s’affirme comme un droit de décider, de choisir. Un droit, donc une liberté en
droit… Une liberté qui se définit par ses limites. Voilà le cœur du sujet de la liberté. Pour

aller au bout de ce questionnement, disons que si nous écoutons notre conscience, vraiment,
attentivement, sans tricher, on se trouve un jour ou l’autre confronté à cet autre attribut de la
liberté qu’est notre responsabilité. Car la liberté ne se donne pas, elle se prend, en assumant
les conséquences.
7. Table ronde

La juste place de la loi
Catherine D’Aranda, Etienne Jarrossay
Je voulais parler du droit à mourir et j’ai voulu montrer qu’aujourd’hui on assiste à des
glissements sémantiques. Par exemple, au lieu de parler de la liberté, on parle du droit. On a
déjà énormément réduit les choses à de l’existentiel. Si on ne met pas un sens derrière la vie
ou la mort, il n’y pas de problème. Le droit c’est très réducteur. Je sais à quel point le droit
permet de faire la paix quand on l’applique avec cette intention. Mais que ça ne suffit pas à
vivre.
8. Liberté et grande vulnérabilité
Pierre-Marie Charazac
Du point de vue psychique aussi bien que physique, il est difficile de conjuguer liberté et
grande vulnérabilité. La vulnérabilité des patients âgés mais aussi celle des soignants réduit
la liberté de pensée et d’agir. Elle impose des contraintes matérielles qui limitent la liberté
d’action et placent les soignants devant des injonctions contradictoires, pour ne pas dire
paradoxales. Cette liberté s’acquiert, se perd et se regagne sans cesse.
9. Liberté et consentement - Enjeu d’une clinique du sujet
Clotilde Leguil
L’enjeu pour le sujet qui parle n’est pas tant : « comment devenir libre ? » mais « comment
savoir quel est mon désir ? », dès lors que ce désir est comme écrasé par ce que j’attends de
l’Autre. Il est alors question de consentir à déchiffrer le sens inconscient de sa destinée, si
l’on veut pouvoir s’en dégager et vivre son existence sans sacrifier ce désir.
10. Table ronde

Le dialogue entre clinique médicale et psychanalyse, quels enjeux pour la liberté des
patients en fin d’existence ?
Clotilde Leguil, Pierre Charazac, Bruno Rochas, Michel Sans Jofre, Julie Pouget
L’expérience de l’analyse conduit à accorder une certaine valeur à la parole et à s’intéresser
à ce à quoi on ne s’intéresserait pas habituellement au quotidien. Le fait d’avoir fait sur soimême l’expérience des effets de la parole permet ensuite d’avoir un autre rapport à la parole
et de pouvoir écouter l’autre sans s’identifier, sans avoir besoin de se reconnaitre
nécessairement pour s’intéresser, finalement, à ce que l’autre dit. C’est-à-dire de pouvoir
aborder l’altérité de l’autre sans en être angoissé.
Les actualités
Éthique et soin
11. La question de l’euthanasie à l’épreuve de la maladie d’Alzheimer
Fiona Ligonnet
Cette vignette clinique vient mettre en exergue l’immense complexité de l’euthanasie dans un
contexte de maladie neurodégénérative. Comment qualifier de telles demandes, les entendre,
les reconnaitre, les transmettre même sans pouvoir y répondre en tant que telles ? C’est peutêtre dans ce travail basé avant tout sur le lien, l’alliance, un travail à la fois humble et

exigeant de l’écoute du sujet avec ses altérations cognitives, que se situe la dimension de la
dignité.
12. Compte-rendu d’actualités

René Schaerer, Françoise Poirier
13. Recension

__________________________________________________________________
Présentation du numéro, 4ème de couverture
Liberté en fin d’existence. Quel cadre général de la Loi ? Comment distinguer autonomie et
autodétermination ? Comment résonnent grande vulnérabilité et créativité ? Quelle
articulation entre liberté de la personne malade et celle du soignant ? Autant de questions tant
pour nourrir les débats que pour guider les pratiques du soin et de l’accompagnement.

