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Quelque ombrageux, le thème de la journée m’a incité à débuter par une 
courte anecdote, laquelle permet de mesurer le chemin parcouru. 
 
Le célèbre médecin canadien William Osler, étudiant à l’université 
McGill et devenu plus tard chef de médecine à cette université, puis chef 
à l’université John Hopkins, pour terminer sa carrière comme doyen de la 
Faculté de médecine à l’université Oxford. Il est à juste titre considéré 
comme l’Hippocrate de la médecine moderne. Né en Ontario en 1849, il 
décédait en 1919, alors que l’espérance de vie se situait entre 40 et 50 
ans. Dans sa toute dernière conférence, il affirma que les adultes de plus 
de 40 ans n’avaient que peu de valeur, et qu’à 60 ans, ils étaient 
totalement inutiles et qu’un peu de chloroforme leur serait un bien1 ! 
 
Aujourd’hui, les soins de fin de vie, les soins palliatifs et la demande 
d’aide médicale à mourir sont à l’ordre du jour du gouvernement, alors 
que l’espérance de vie est maintenant de plus de 80 ans. Nous avons 
donc le droit d’espérer, mais l’obligation d’être patients. Commençons par 
le commencement, avec mon court boniment… 
 
Ce n’est pas la Vie qui est sacrée… c’est la Personne. 
 

                                            
1. Voir les International Archives of Medecine, 166, 2001, pp. 2074-2078. 
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Une série d’événements fortuits, au cours de l’Expo 67, m’ont propulsé 
responsable du Service médical et du Nursing d’un établissement 
anglophone de 400 aîné(e)s, très majoritairement d’obédience protestante. 
Nous n’étions que deux, à temps partiel, autodidactes en ce que la 
gériatrie ne fut reconnue officiellement qu’en 1981. 
 
Quelques centenaires, quelques-uns conduisant encore leur automobile ; 
une infirmerie de 30 lits presque toujours pleine, l’aboutissement d’une 
perte d’autonomie de sévère à totale, donc des transferts le plus souvent 
unidirectionnels. 
 
Si à l’époque j’avais su, j’aurais soigneusement noté et comptabilisé le 
nombre significatif de fois, où l’une de ces dignes dames me disait 
calmement, souvent en souriant : « we live much too long doctor »… « it 
is so tiring »… « if you only had a little needle so I could go to sleep and 
not wake up »… 
 
Je n’ai jamais reçu ces paroles comme une demande d’aide à mourir. Le 
mot « euthanasie » il y a 50 ans, n’ayant de sens qu’en parlant de son 
animal de compagnie. Elles (ces dames âgées) y allaient d’un 
commentaire de personnes d’expérience, qui savaient de quoi elles 
parlaient !  Elles avaient deux fois mon âge ; je ne pouvais qu’écouter 
attentivement. Avec des mots propres à chacune, elles m’ont enseigné que 
la vie pouvait cesser d’être désirable. Une grande prise de conscience  
pour moi à l’époque. J’ai longuement jasé avec elles… et plus rarement, 
avec  eux, le ratio homme / femme étant de 1 pour 4. 
 
Elles avaient fait ce qu’elles avaient à faire, la plupart avec des arrières ou 
des arrières-arrières petits-enfants. Aucune maladie grave, aucun 
symptôme débilitant sauf la faiblesse, le manque d’énergie, physique et 
psychique. Certaines, toutes fières de me dire qu’elles n’avaient jamais 
pris ne fut-ce qu’une aspirine !  Comme l’a écrit Hubert Doucet, elles 
« [...] n’avaient plus le souffle pour continuer la route avec nous2. » 
 

                                            
2. H. Doucet, L’euthanasie, un geste humain nécessaire ?, Centre culturel chrétien, 19 février, 2009.  
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Pas déprimées non plus. Une certaine nostalgie commune aux gens du 
4ième âge, conscientes du rétrécissement inexorable de leur échéancier. Ni 
symptôme ni signe de dépression justifiant un tel diagnostic. 
 
Lisant Le courage d’être de Paul Tillich (Paris, Cerf, 1999), elles me 
revinrent souvent à l’esprit. Citant Sénèque, il commente : « Elles sont plus 
nombreuses qu’on pense les personnes pour qui la notion de suicide ne 
s’adresse pas à ceux que la vie a vaincus mais à ceux qui ont triomphé de 
la vie et qui sont également capables de vivre et de mourir et de choisir 
librement entre les deux. » 
 
Puis ce fut au tour du fondateur du Hastings Center for Bioethics (USA), 
Daniel Callahan, d’avancer dans son ouvrage Setting Limits en 1987 (je 
traduis) : « Le caractère sacré de la vie se doit d’être compris comme le 
caractère sacré de la personne et ne peut se résumer à la simple 
possession d’un corps3. » Ce que confirmait clairement, lors d’un congrès 
des Chrétiens tenu à Québec en 1990, l’éminent théologien suisse  Éric 
Fuchs : « Ce n’est pas la Vie qui est sacrée, affirma-t-il, c’est la Personne. 
La vie est un don de Dieu confié à la responsabilité humaine4. » Pour les 
non-croyants, la liberté de choix s’en trouvait confirmée. 
 
Rien dans ces citations n’entame le moindrement la grandeur de la vie, 
mais, s’en trouve relativisée, la matérialité du corps, soumise bien 
qu’intime, à l’immatérialité de ce que Paul Ricœur nomme l’« ipséité ». 
 
C’est-à-dire ce qui fait au plus profond de chacun de nous notre unicité, 
semblable aux autres mais différent, d’une identité narrative, construite 
tout au long de la vie, jamais deux identiques, sur les milliards d’humains 
plus ou moins comptabilisables5. Notion vertigineuse s’il en est… 
 
Or, dans son acception la plus large, la médecine moderne n’a pas corrigé 
le déficit de considération qu’a subi cette unicité de la personne, 
conséquence des fulgurants progrès technologiques du dernier demi-
siècle. La prouesse de déterminer la structure moléculaire du virus du 

                                            
3. D. Callahan, Setting Limits, New York, Simon & Shuster, 1987, p. 179. 

4. E. Fuchs, Entrevue, L’Action médicale, septembre, 1990, p. 4. 

5. P. Ricoeur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990. 
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SIDA, pour en synthétiser un médicament efficace fait sur mesure, donne 
à la biotechnologie d’incontournables lettres de noblesse, lesquelles 
relèguent tout le reste au second plan. D’autant plus que d’illustres « Prix 
Nobel », tel que S. Hawking par exemple, affirment n’avoir trouvé – parmi 
toutes les recherches – aucune trace de l’âme ou de la conscience chez 
l’humain. 
 
Il en est tristement résulté un culte idolâtre voué à la vie, au détriment de 
la personne consciente, arrimée à cette vie-là et non à une autre. Lors 
d’un colloque organisé par l’Agora en 1992, Hubert Doucet remarquait « 
[...] qu’une personne âgée vivant seule a de la difficulté à obtenir des 
services pour l’aider (à mieux vivre), mais que si elle développe une 
maladie aigüe, on fait tout pour la garder en vie. » Seul le corps reçoit 
donc son dû ! 
 
Paradoxalement, ce culte vitaliste qui se traduit en acharnement n’est pas 
rare, même en soins palliatifs, dont la philosophie rigide refuse toute 
exception, face à une demande lucide d’écourter une agonie devenue 
insupportable. Ce que pourtant, des érudits cautionnent. Ainsi en 1990, 
l’éthicien J.D. Roy, ayant décrit une situation limite, commentait  dans le 
Journal of Palliative Care : « […] le médecin aurait été entièrement justifié 
éthiquement » (utterly justified ethically), de devancer la mort de cette 
patiente qui l’avait demandé6. Et en 2010, le sociologue et théologien 
Jacques Grand’Maison affirmait : «… L’absolutisation du caractère sacré 
de la vie peut mener à des postures inhumaines… et l’on peut faire des 
choses cruelles7. »  
 
Empêcher de mourir, c’est ce que la médecine sait faire de mieux. 
L’expression « la vie n’a pas de prix » devient alors « le prix de la mort », 
et il est évident que bientôt, les budgets ne seront plus au rendez-vous… 
Le discours prime donc sur les gestes en laissant croire qu’on se 
préoccupe de la personne. 
 

                                            
6. J.D. Roy, Éditorial, Journal of Palliative Care, 6,2, 1990, pp. 3-5. 

7 . J. Grand’Maison, « L’euthanasie sur demande. Pour la solution la plus humaine », Culture et Foi, 

décembre, 2010, pp. 3-5. 
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Car des tables sophistiquées montrent les risques associés au statut 
homme / femme, à l’âge, au style de vie, selon chaque pathologie 
présente, à venir ou appréhendée, puisque selon le Dr. Knock, nous 
sommes toutes et tous des malades qui s’ignorent. Pour chaque situation, 
des arbres décisionnels et des guides de bonne pratique s’imposent, avec 
de plus en plus d’autorité, laissant de moins en moins de place à la liberté 
clinique des soignants. 
 
Chaque personne est alors considérée dans son rapport aux statistiques et 
de moins en moins en tant qu’elle-même. Cette incongruité est d’autant 
plus pénible que chez les aînés, l’habitus - physiologique et psychique - 
est irrévocablement fixé, voire cristallisé. Voici encore Doucet : « La 
personne âgée est alors privée de sa mort, alors qu’elle a été responsable 
de toute sa vie8. »  
 
Mon ex-collègue de l’hôpital Royal Victoria, le docteur John Hoey 
l’affirmait par le titre même d’un éditorial du JAMC de 1998 intitulé « The 
One and Only Mrs. Jones »9, devant laquelle toutes les statistiques doivent 
céder le pas. Si l’on ne cède pas la première place à la Personne, en 
tenant compte de ses valeurs, de ses choix, de ses habitudes de vie, de 
son identité narrative, on lui impose un paternalisme outrancier, 
habituellement « pour son plus grand bien » lui dira-t-on. 
 
Ce paternalisme est insidieux. Dans un contexte différent mais parallèle, 
C.S. Lewis - ce grand essayiste des questions morales - le décriait : « Parmi 
toutes les tyrannies, celle qui est sincèrement imposée au nom du bien de 
ses victimes est peut-être la plus oppressive… ceux qui nous tourmentent 
pour notre propre bien nous tourmenteront sans fin puisqu’ils ont pour 
eux leur conscience… leur gentillesse même tourmente comme une 
insulte intolérable10. »  
 
Tout cela étant dit, il est raisonnable de penser que nous sommes à l’aube 
d’un nouveau paradigme de soins-aux-aînés, à tout le moins au Canada. 
                                            
8. H. Doucet, La quête d’une bonne mort, Info-Kara, décembre, 1993, pp. 61-65. 

9. J. Hoey, Éditorial, Journal de l’Association médicale canadienne (JAMC), 159,3, 1998. 

10. C.S. Lewis, « God in the Dock », in E.H. Kluge Cause Sue Rodriguez, Commission sénatoriale, 

fasc. no. 2, 1994, p. 10. 
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Le docteur John Sloan, un médecin de Colombie-Britannique, qui se 
consacre exclusivement depuis 30 ans à suivre des « aînés fragiles » 
comme il les identifie, vient de publier un livre qui marquera - à n’en 
guère douter - l’amorce d’une nouvelle approche axée essentiellement sur 
la Personne et sur les soins requis dans son immédiateté et dans son 
ipséité. Il reconnaît que ces aînés fragiles sont non seulement différents 
des autres malades, ceux qu’on doit soigner selon les protocoles, dans le 
but précis d’une guérison, mais que « les aînés fragiles sont tous différents 
les uns des autres ». 
 
Le temps ne me permet pas d’analyser son approche, qui a la clarté d’un 
manuel de médecine et qui ne devrait pas tarder à s’insérer dans le 
curriculum médical. Le titre de son livre est : A Bitter Pill : How the 
Medical System is Failing the Elderly publié chez Greystone Books en 
2013. 
 
 
 
Comme on vient de le voir, la médecine (au sens large) a ses égarements. 
Mais pour éviter ce qui pourrait devenir une ombrageuse confrontation 
plutôt qu’une fructueuse collaboration, un regard dans le rétroviseur aide 
à mieux apprécier l’ aujourd’hier (expression délicieuse de l’un des 
romans de Bazin, je crois), pour éclairer l’aujourd’hui et concevoir le 
futur. À très larges traits, on peut entrevoir la flèche du temps dans ce 
domaine. Il y a cent ans (à l’époque du grand Osler), on mourait à 50 ans 
et généralement rapidement, d’infection ou de traumatisme. On meurt 
maintenant à plus de 80 ans, et excluant les accidents de la route, les 
infarctus et ACV foudroyants, on meurt de plus en plus lentement et de 
plus en plus péniblement, gracieuseté des remarquables progrès dans 
toutes les sciences de la santé. À chaque fin de vie, président maintenant 
des décisions médicales, d’où l’importance des valeurs propres à la 
Personne soignée. 
 
Ce changement s’est de plus jumelé à une laïcisation marquée, laquelle 
nous a fait mettre en berne nos préoccupations pour l’au-delà, pour se 
concentrer sur l’ici-bas. Vivre le mieux et le plus longtemps possible, à 
n’importe quel prix. Nous sommes loin de Montaigne qui, il y a 450 ans, 
écrivait qu’« on ne doit pas vivre aussi longtemps que l’on veut mais aussi 
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longtemps que l’on doit ». Quand on a joué toutes ses cartes et qu’une 
souffrance inapaisable a enlevé à la vie tout sens et toute qualité, sans 
espoir d’amélioration, devancer l’échéancier devient alors pour certains, 
non pas acceptable mais désirable. D’abord pour soi, mais en très proche 
seconde place, pour ses proches, un altruisme insoupçonné, qui dérange 
et qu’on préfère ignorer. 
 
Ainsi, une recherche en l’an 2000, observait une catégorie de patients en 
fin-de-vie, dont certaines préoccupations importantes, ne l’étaient guère 
pour leurs médecins. De quoi s’agissait-il ? Entre autres, de ne pas être un 
fardeau pour la famille et ne pas être un fardeau pour l’État11. Des 
préoccupations essentiellement altruistes, des choix moraux in extremis, 
sous-estimés voire ignorés par la gente médicale. 
 
À court de temps, je me bornerai à mentionner le titre d’un chapitre de la 
philosophe américaine renommée,   Margaret Battin,  « The Eclipse of 
Altruism »12, dans lequel elle s’oppose fortement à ce qu’on « éclipse » ce 
dernier choix moral, une des pires choses que la médecine sait faire écrit-
elle. 
 
Une nouvelle éthique s’invite donc. La médecine qui nous a amenés si 
loin, ne peut nous abandonner dans les pires circonstances auxquelles 
elle a contribué avec tant d’ardeur. Sa première responsabilité demeure 
d’alléger la souffrance ou  – en cas d’échec – d’y mettre un terme sur 
demande. C’est le débat actuel qui perdure maintenant depuis 4 ans, 
autour de la notion de « l’aide médicale à mourir demandée ». Mais nous 
sommes ici dans la thérapie active, souvent apparentée à l’acharnement 
thérapeutique. 
 
Je dois ici ouvrir une parenthèse. Nul doute l’acharnement existe, mais il 
est loin d’être le seul fait des soignants. Les malades eux-mêmes et très 
souvent leurs proches, sont les premiers demandeurs d’acharnement ! Si 
la notion de l’au-delà s’est dissipée, il faut prolonger la vie le plus 
                                            
11. Voir notamment E.K. Steinhauser et al., « Factors Considered Important at the End of Life by 

Patients, Families, Physicians... », The Journal of the American Medical Association, 284, 2000, 

pp.2476-2482. 

12. M. P. Battin, The Least Worst Death, Oxford University Press, 1994, p. 40. 
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possible… Peu semblent avoir médité avec Montaigne : « On ne doit pas 
vivre aussi longtemps qu’on veut, mais aussi longtemps qu’on doit... » 
 
Je reviens à mon propos. Beaucoup plus nombreuses que les malades 
nécessitant des soins palliatifs en fin de vie, sont les personnes amoindries 
par l’âge, ne pouvant, ou ne voulant, compter sur un nombre réduit de 
proches, auxquels nous voudrons offrir plus que des services  de survie. 
Ce qui nous interpelle dans cette espérance de vie prolongée, c’est la 
manière de cheminer dans le constat que cela se traduit par un besoin 
d’accompagnement et de soins de fin de vie dont la diversité et la durée 
iront en augmentant, tout en en maintenant la qualité. Le défi n’est pas 
mince, il faut en prendre la mesure. 
 
 
 
Marc Desmet, jésuite belge et médecin en soins palliatifs d’un hôpital 
universitaire, a créé la belle expression « autonomie-en-lien » entre une 
personne et son médecin, membre d’une équipe de soin 
multidisciplinaire13. Cette riche relation naît du respect profond et 
réciproque entre les deux pôles de ce tandem obligé, dans un long 
colloque singulier par lequel chacun apprend à connaitre l’Autre, cet 
Autre que Paul Ricœur dans Soi-même comme un autre, nous invite à voir 
tel un autre « soi-même », à qui l’on voudra être fidèle. Un devoir 
s’impose donc, de consacrer le temps nécessaire pour percevoir l’identité 
narrative de la personne, pour la rencontrer sur son terrain et moins sur le 
nôtre. Ricœur nous signale que cette relation n’est pas symétrique. L’aînée 
ici est détériorée physiquement, souvent psychologiquement et peut-être 
cognitivement. Le médecin et les autres intervenants sont plus jeunes et 
vigoureux, et détenteurs d’un savoir qu’on a peu envie de mettre en 
doute, surtout quand on en dépend quasi totalement. Son unicité nous 
demande de voir, écrit-il : « Qu’une autre exception se profile que 
l’exception en ma faveur, à savoir, l’exception en faveur de l’autre ». 
 
Les aînées en besoin d’aide doivent nous inspirer la « sollicitude » dont 
parle Ricœur, cette « bienveillance spontanée qui refuse l’indignité 

                                            
13. M. Desmet, « L’euthanasie. Défis chrétiens », Conférence, Université Laval, octobre 2010. 
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imposée à autrui », écrit-il14. Et la première indignité, par delà les besoins 
physiologiques, est de voir son identité ignorée, ses traits de caractère 
contournés voire, son style de vie violé. 
 
On peut se réjouir que les autorités en soient conscientes, d’où la ferme 
intention d’investir dans les soins à domicile. La commodité en institution, 
des routines générales concernant l’heure du lever, des repas et collations 
et autres attentions, ne peut convenir également aux lève tôt ou aux lève 
tard ! Les accommodements incombent donc davantage aux résidents 
qu’aux institutions. Voilà une injuste contribution que le système leur 
impose. 
 
L’envers de cette médaille est une nouvelle responsabilité, positive celle-
là, impartie à chaque aîné. Elle découle de la reconnaissance de la 
primauté de l’identité narrative. C’est à l’échelle d’une vie entière que le 
soi recherche son identité, une sorte de permanence dans le temps qui 
soit une réponse à la question « Qui suis-je ? ». 
 
Chaque aîné(e) a la responsabilité de raconter aux membres de  l’équipe 
de soins « qui elle est ». Si « Dieu a besoin des hommes », la médecine a 
besoin des personnes dont elle doit s’occuper. Dans le « Qui suis-je ? », 
qui est tout aussi bien un « Quoi suis-je ? », tout n’a pas la même valeur ni 
la même importance, et peut même varier selon les circonstances. 
Néanmoins, des éléments particuliers émergent qui prennent une 
signification particulière à mesure que les années s’accumulent. Ce 
« Quoi suis-je », cette « quoibilité » du philosophe Ouaknin, concernent 
la vie, les valeurs, les croyances, les habitudes, les proches, les goûts, les 
antipathies, la mort…15 
 
On lègue par testament ce qu’on a. On peut, on devrait léguer par des 
directives anticipées, les points forts de « qui l’on est ». Elles deviendront 
sous peu contraignantes, dès que la loi sur « Mourir dans la dignité » sera 
proclamée. Je sais d’expérience que nombreuses sont les vieilles 
personnes qui ne se sont jamais arrêtées à réfléchir à ces questions de fin 

                                            
14. P. Ricoeur, op.cit.  

15. M.-A. Ouaknin,  C’est pour cela qu’on aime les libellules, Calman-Lévy, Points  Essais (n° 453), 

1998, p.75. 
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de vie qu’on ne peut pourtant éluder. De l’aide existe, bien structurée, 
que depuis peu. C’est dans ce but précis que « L’Institut de planification 
des soins » fut créé l’an dernier, accessible sans frais à tous les intéressés 
via Internet. 
 
« Lugubre » me demanderez-vous ? Moins lugubre que de penser à ces 
familles ou ces proches, totalement désemparés, ne sachant quoi dire ou 
quoi faire au nom d’un être aimé dont – en toute surprise – on ignore les 
pensées demeurées secrètes tout au long d’une vie, parce qu’on a toujours 
refusé de penser à ses fins dernières. 
 
Puisque personne n’y échappe, on peut trouver un certain calme dans 
cette inéluctable vérité, la seule en fait qui soit singulière… car elles ne 
sont pas si rares celles et ceux qui en parlent même avec humour. 
 
Je me souviens dans ma jeunesse, d’Abraham devant immoler son fils 
Isaac. Ce n’est que plus tard que j’appris qu’en hébreu, Isaac veut dire « il 
rira » ! 
 
Le philosophe Ouaknin, dans son essai C’est pour cela qu’on aime les 
libellules, écrit que l’humour et le rire donnent le temps au temps et 
ouvrent les portes de l’histoire… de l’identité narrative de chacun de 
nous, ce qu’à tous je souhaite, pour habiter son mourir, et non en être 
exclus. 
 


