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I. QUELQUES MOTS SUR LA DIGNITÉ 

1. Mourir dans la dignité 

Qu’est-ce que la dignité de l’être humain dans un contexte de vie où la 
conscience du temps restant est un inconnu, où la mort et la maladie avec 
son cortège de douleurs, de souffrance et de solitude semble en être 
l’attribut prévalent, le seul horizon possible ? 
 
Dans la société occidentale, la dignité relève d’une double acception, 
stoïcienne et chrétienne : 
 
La conception stoïcienne concevrait la dignité comme le fruit de 
l’accomplissement de l’homme qui, en s’élevant, deviendrait digne de sa 
nature. 
 
Pour la conception chrétienne, la dignité est un don divin également 
donné entre toutes les créatures, et non pas quelque chose que nous 
méritons. 
 
L’hybridation de ces deux approches fait aujourd’hui de la dignité 
humaine un principe universel qui rencontre la singularité de chacun et 
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dont Paul Ricoeur parle comme étant « quelque chose due à l’être humain 
du seul fait qu’il est humain »1. 
 
Néanmoins, on assiste aujourd’hui au nom de cet humanisme doublement 
universel et singulier à une prolongation de l’oubli de l’être. 
 
Cette question avait déjà été posée par Heidegger dans sa « Lettre sur 
l’humanisme », écrite en 1946 et qui, tout en disqualifiant l’application 
idéologique des humanismes chrétiens, marxistes et existentialistes, 
éclaire aujourd’hui l’enjeu profond de cette question sur le mourir dans la 
dignité. 
 
Au nom de cette bonne mort, étymologiquement parlant « euthanasie », 
l’enjeu n’est pas un vain débat éthique post facto sur les conditions dites 
humanistes du mourir, mais bien plutôt un choix d’orientation de la 
société occidentale qui fait de l’humanisme une fabrication technicisée de 
l’homme par l’homme. 
 
Le terme d’anthropotechnique de Peter Sloterdijk, philosophe allemand, 
précise cette pensée où la technique a pour finalité de permettre à l’être 
humain de s’émanciper « de la contrainte du contact corporel avec des 
présences physiques dans l’environnement »2. 
 
Autrement dit, l’outil prolonge le corps en le séparant de l’emprise de la 
contingence pesante des choses de son environnement naturel et en 
sépare l’homme qui se constitue alors un lieu propre, faisant de l’homme 
une fabrication par l’homme dans et par le moyen technique de l’écart 
qu’il institue avec son environnement naturel qu’il prétend vouloir 
maîtriser. 
 
Peut-être que le détournement de l’homme de sa contingence 
existentielle, par la création de ce lieu technique qui lui est propre, 
appartient à une pensée sur l’évolution de l’espèce humaine qui se 
détourne de son ordre naturel et que l’on peut qualifier de trans-
humaniste. 

                                            
1. Paul Ricoeur. Les enjeux des droits de l’homme. Paris, Larousse, 1988, p. 236-237. 

2. Peter Sloterdijk. La domestication de l’être, [Paris], Mille et une nuits, 2000, p. 50. 
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Mais peut-on parler de compréhension de la dignité de l’humanité de 
l’homme dans cette seule séparation technique de son environnement 
d’où il s’origine et dont il veut maîtriser la genèse ? 
 
Au nom de ce droit à l’auto-nomie (capacité de l’homme à se nommer par 
lui-même) de son existence dont la dignité est définie par une 
interprétation déductive de ce qui n’en ferait pas partie, comme l’atteinte 
à l’image corporelle, la dépendance pour les soins de bases, la douleur et 
la souffrance insupportables, « Mourir dans la dignité » vient tuer 
l’humanité de l’être qu’elle prétend respecter en confondant sa genèse 
avec la maitrise technique de ses attributs existentiels et contingents. 
 
Pour reprendre l’intitulé de cette table ronde, mourir dans la dignité serait 
plutôt être expulsé de son mourir. 
 

2. Vivre dans la dignité 

« Vivre dans la dignité » semble respecter davantage l’éthique de la 
subjectivité de la personne et des soins palliatifs qui la portent dans une 
approche holistique sur plans physiques, psychologiques et spirituels. 
 
Ils essaient de présenter une position humble devant la mort et le temps 
de vie qui la précède. 
 
Tels que définis par l’OMS et l’AQSP, les soins palliatifs sont des soins 
actifs, globaux, pluridisciplinaires, intégrant les aspects psychologiques et 
spirituels. 
 
Ils soutiennent la très grande valeur de la vie, atténuent douleurs et autres 
symptômes, considèrent la mort comme un processus normal qu’ils ne 
hâtent, ni ne retardent, sachant que la maladie et le mourir sont une étape 
de vie où le potentiel de réalisation de chacun doit être soutenu et 
valorisé, et où la dignité de chacun s’accorde avec son droit d’être 
respecté dans son identité, son intégrité, son intimité et son autonomie. 
 
Beaucoup de mots peut-être pour tenter de cerner l’essentiel de la mort et 
de son mystère dont l’absoluité nous échappe radicalement. 
 



T.A.M.B.O.U.R., Habiter le mourir… ou en être expulsé !  10 mai 2014 

- 4 - 

Toujours est-il que le dépouillement que le temps du mourir opère et que 
la mort emporte, offre au patient, à ses proches et aux soignants le respect 
absolu de l’essence de l’être de chacun qui nous reste un mystère. 
 
Les signes apparents de ce dépouillement sont visibles, d’autres ne le sont 
pas mais s’offrent tout autant. 
 
La représentation par le patient de son corps qui se dégrade, la 
dépendance pour l’hygiène et l’alimentation, l’agonie et les râles 
respiratoires, et l’inconscience des dernières heures ne portent pas atteinte 
à la dignité de l’humanité mais en renforce plutôt la profondeur et la part 
de mystère. 
 
D’autres signes sont plus discrets, parfois intraduisibles en savoir par des 
mots, tels un regard, une douleur silencieuse, une angoisse sans réponse, 
un toucher, un souffle, une caresse, un sourire, une larme qui ont le 
mérite d’être vécus ensemble par le patient et celui ou celle qui le reçoit. 
 
Une suspension fugitive du temps se déploie et permet alors une 
rencontre entre deux personnes soit dans un sentiment radical 
d’impuissance partagé, soit dans une profonde unité qui est 
essentiellement ce qu’elle est, ces deux états d’être étant souvent 
concomitants. 
 
La dignité est alors celle qui reconnaît la traversée de la souffrance de 
toute personne dont l’expérience est à la fois solitaire mais aussi 
communautaire. 
 
La solitude dans l’expérience du mourir touche ici à sa dimension 
partagée avec l’autre qui fait naître la richesse du sentiment d’humilité 
devant la mort, le désir profond du patient de se tenir vivant avec l’autre à 
l’orée de ce passage ultime non encore franchi, l’abandon consenti à cet 
Inconnu radical qui accueille la personne mourante dans ce que l’Amour 
a façonné d’elle tout au long de sa vie. 
 
Ce sont ces attributs de la dignité sur lesquels les soins palliatifs 
permettent de faire un peu de lumière. 
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Il n’est pas question de tuer la mort, de la néantiser dans ce qu’elle 
représente d’insupportable, mais de lui reconnaître humblement la raison 
pour laquelle son expérimentation structure notre être et les valeurs de 
nos différentes civilisations, intégrant notre finitude et son Au-delà, qu’il 
soit Néant ou Amour, comme repère de notre présence au monde. 
 
II. L’APPROCHE DU SOIN PSYCHOLOGIQUE À DOMICILE 

Le soin psychologique tente de s’élaborer dans une rencontre avec la 
personne sur les plans idéo-affectifs et spirituels à travers les 
représentations exprimées par le patient dans sa parole et ses silences. 
 
La dimension du temps clinique dans la rencontre tient compte de la 
combinaison entre l’état physique de la personne et son désir de créer ou 
recréer un sens de vie qui lui permettent de restaurer et de vivre un 
sentiment d’être au-delà de la maladie, d’accueillir sa capacité à aimer ses 
proches et ne pas être réduit ou identifié par l’autre à sa seule maladie 
mortelle. 
 
Le traitement du symptôme en psychologie n’est pas forcément sa 
suppression comme un symptôme médical qui est la pathologie à 
supprimer, mais une prise de conscience subjective par la personne de 
son symptôme qui puisse l’aider à composer avec ce qu’elle en réalise 
dans ses comportements idéo-affectifs et l’apaiser ainsi par cette 
approche. 
 
Cette approche est dite psychodynamique et existentielle/humaniste. 
 
Elle travaille avec les conflits inconscients à l’œuvre et elle est adaptée en 
fonction de l’évaluation psychopathologique de la personne qui est une 
évaluation différentielle de structure repérant les traits névrotiques, 
psychotiques ou pervers. 
 
La mort faisant partie intégrante du cycle de la vie n’est pas seulement un 
scandale et le soin psychologique offert au domicile respecte une 
spiritualité présente ou non, athée, agnostique, religieuse, syncrétiste ou 
philosophique, et confine à une fabrication de sens avec le patient sur sa 
base expérientielle de vie et de son épreuve. 
 



T.A.M.B.O.U.R., Habiter le mourir… ou en être expulsé !  10 mai 2014 

- 6 - 

1. Cadre du soin psychologique… 

Le soin psychologique est articulé sur un premier transfert de confiance du 
patient au soignant et de tout ce qu’il peut créditer comme écoute et 
savoir sur ce qui le concerne dans sa maladie, dans son épreuve et le sens 
qu’il y recherche. 
 
Le psychologue intègre dans son approche clinique, les composantes 
relationnelles entre le patient et l’infirmière. 
 
Cela est d’autant plus important que la première demande du patient est 
un soin physique, un soulagement de sa douleur, un mieux être dans son 
corps. 
 
L’analyse clinique de ses affects peut être nuancée dans un second temps 
en intégrant ces données relationnelles, et aider le patient à les travailler 
dans ses attentes et ses représentations. 
 
C’est donc du matériel clinique important qui permet un 
accompagnement du patient dans son épreuve. 
 
Ce soin psychologique se loge dans un cadre où la famille, les proches 
aidants et le réseau social existant ou non du patient reste l’unité de soin, 
et s’exerce en tenant compte de cette dynamique relationnelle. 
 
Cette offre de soin s’appuie sur un rapport transférentiel du patient qui 
loge sa confiance d’écoute et de savoir sur la triade « famille, équipe de 
soin et proches aidants naturels », sachant que le transfert est une 
réactualisation de la demande d’amour du patient qu’il porte aux parents 
et qui est là réparti sur cette triade. 
 
Le soin est proposé au domicile afin de préserver une perspective 
sécurisante qui s’efforce de maintenir une unité de temps, de lieu et de 
relations entre le patient et son univers de vie, en composant avec 
l’intrusion de ce soin itératif qui rentre à son domicile. 
 

2. … Au domicile 

Une fois ce cadre énoncé, qu’en est-il vraiment de ce « prendre soin » du 
patient, dans la dignité qui est la sienne. 
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Cette dignité est faite de son rapport à la douleur, au sens de sa 
souffrance, à son lien familial, parental et social, à sa représentation de 
son propre corps et de sa vie dans le regard de l’autre et surtout en rapport 
à ce qui est inconnu pour lui. 
 
Cet inconnu peut constituer une effraction subjective et faire trauma chez 
la personne de par l’absence de représentation possible de cet inconnu 
qui relève du Réel. 
 
Face à cet inconnu, cette dignité se loge alors à son domicile où le 
soignant est accueilli, un domicile qui est son histoire, son refuge, son 
corps, sa vie dont il essaie de se représenter alors qu’il vit la solitude de 
l’expérience de cet inconnu. 
 
Il se représente alors à vous dans cette image de sa vie à son domicile qui 
est le prolongement de lui-même. 
 
Cette configuration de la rencontre au domicile laisse une double 
empreinte psychique : 
 
Celle de l’image intime livrée au regard par l’espace de vie du patient et 
celle acoustique de sa parole qui se représente d’un silence, d’un mot, 
d’un comportement, d’un geste, d’un non-dit qui cherche à se dire. 
 
Le sens à former de cette empreinte ne sera jamais épuisé, ne sera jamais 
figé ou se refuse à l’être. 
 
C’est une étape de vie qui se déploie et se façonne. 
 

3. Corps et regard 

Le domicile pour le patient c’est aussi et surtout son corps malade avec le 
regard de l’autre : les membres de la famille, le frère, la sœur, les 
soignants, les amis qui ne sont pas malades comme lui et qui, de leur 
place respective, lui rétrocèdent le fait de vivre et dans sa maladie, et au-
delà de cette maladie. 
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Devant la maladie, la douleur, l’indigence, la souffrance et la solitude du 
corps, et avant tout type de soin, le silence, le regard et l’accueil fait au 
patient qui vous reçoit sont la première attention ou parole qui lui 
rétrocède dans son rapport au soignant la consistance de sa demande de 
soin. 
 
Selon son état physique, un échange peut alors s’en suivre pour que sa 
parole soit une adresse au soignant, au psychologue, et permette de 
révéler la représentation affective et spirituelle de son état d’être. 
 
Le corps souffrant qui se vit comme le seul témoin touché par une 
maladie parfois invisible est donc ce premier domicile qui se parle et se 
livre dans un espace et un temps de rencontre avec le psychologue. 
 
C’est un temps qui est à la fois ressenti comme un instant plein sans 
limites, mais aussi fini dans une perception de solitude dans la maladie, 
solitude qui peut être reconnue, comprise et même partagée dans sa 
représentation pour être portée avec le patient. 
 
Cette coexistence du plein et du limité, d’un sentiment d’infini et du fini 
peut ouvrir sur la conscience d’un espace de liberté qui permet au patient 
et au psychologue de construire un sens à l’épreuve qui est inconnu, et 
qui peut être la source d’une acceptation de ce qui est tel que ça est, pour 
se représenter dans un au-delà de ce que c’est. 
 

4. Permanence d’être/impermanence de la maladie 

Accepter ce qui est tel que ça est relève d’une disposition d’esprit dans la 
rencontre qui révèle la permanence d’être face à l’impermanence de la 
maladie. 
 
Paradoxalement, même en cas de douleurs intenses, insupportables et 
répétitives, tendre vers cette acceptation peut parfois ressembler à un 
abandon du corps dans un espace et un temps qui révèlent une 
perception de la permanence de l’être, d’un au-delà de soi en soi qui se 
révèle dans l’espérance d’une fin à l’insupportable de la contingence 
douloureuse du corps. 
 



Jean-Marc Duru 

- 9 - 

Même si cette douleur est persistante, elle peut être éventuellement 
ressentie d’une manière fugitive comme étrangère à la perception que le 
patient a de lui-même. 
 
Cette douleur fait naître il est vrai une lassitude, une colère, une injustice, 
un ras-le-bol, une envie que ça se finisse, une angoisse, une impuissance, 
une panique, un sentiment d’être accablé et de n’avoir plus rien. 
 
Le trauma peut se manifester à travers l’actualité de ces différents affects 
qui peuvent traduire alors certains autres conflits inconscients. 
 
Ceux-là sont davantage représentables et s’associent au trou laissé par 
l’absence de représentation de l’inconnu. 
 
À une angoisse par exemple relative à l’agonie du mourir, une patiente 
employait le mot « torture » de la douleur qu’elle associait à son frère 
torturé à mort par la dictature qu’elle a fuit pour survivre. 
 
Cette simple association lui a donné une représentation de ce qui pouvait 
lui échapper et a permis d’apaiser son angoisse et border par un mot un 
trauma passé empreint de culpabilité. 
 
Mais c’est précisément dans ce même temps de la douleur et des répits 
possibles que la personne peut ressentir aussi une espérance, une sorte de  
sentiment de confiance sur un au-delà d’elle-même, une permanence 
d’être non atteint par la maladie, un sentiment de se sentir aimé tout 
particulièrement par cet Au-delà inconnu d’elle. 
 
C’est un sentiment peut être fugitif mais qui, s’il est décelé ou exprimé, 
peut être soutenu avec le psychologue comme un sens découvert dans 
l’épreuve. 
 
Dans cet espace/temps de la rencontre, la personne peut se vivre alors 
dans un au-delà de sa maladie reconnu par l’autre comme cette part de 
vie en lui. 
 
Sur le plan clinique du domicile, il s’agit de vivre « l’ici et maintenant » 
qui offre une présence à la parole, au silence, au regard, à la 
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considération qui réunit le patient et le psychologue, qui lui offre un 
sentiment de permanence dans son « être là » qui se loge dans la 
bienveillance de cette rencontre. 
 
Une autre construction de sens contribue à cette permanence d’être au-
delà du corps, forgeant cette confiance sur le ressenti de ce qui est 
« autre » à ce qui est vécu dans le corps mental et affectif : C’est une 
réconciliation du patient avec son existence, unie à sa représentation par 
ceux qu’il va quitter, dans l’espace et le temps partagés qui ont été et sont 
le sien et le leur, et le seront pour ceux qui le garderont dans leur 
mémoire. 
 
Se penser ou se représenter affectivement comme n’étant pas cette 
personne perçue comme autre que sa maladie, ou n’étant pas considérée 
comme celle qui a pu être présente aux autres ou ayant accompli ce qui 
devait être, confine à un sentiment de solitude ou d’abandon qui serait 
une conséquence insupportable, une manière de mourir avant la mort. 
 
Le trauma prendrait là aussi une consistance effroyable car elle serait 
portée par l’autre. 
 
Dans le respect de la singularité du patient, la relation thérapeutique doit 
permettre de questionner ensemble ce qu’on ne connaît pas, un sens 
inconnu que l’on partage dans un ressenti, un éprouvé sans réponse dont 
on essaie d’accepter la richesse supposée par ce partage même. 
 
L’humilité et l’impuissance font donc partie intégrante du soin. 
 
En accepter l’augure comme inhérente au « prendre soin » du patient et 
de sa famille, c’est aussi consentir à être dépossédé d’un idéal de guérison 
du corps que la mort viendra ravir, mais ce n’est pas pour autant lui 
donner victoire. 
 
Accepter humblement ce qui est inconnaissable et le porter sans réponse 
avec le patient n’est plus certes une prospective de soin, mais reste 
néanmoins un partage, une reconnaissance qui est une forme de guérison. 
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Ce n’est déjà plus celle du corps mais celle de la représentation par le 
patient de son intériorité perçue alors dans un temps de réconciliation 
avec lui-même et avec l’Autre. 
 
III. ACCEPTER L’INCONNU 

En quoi l’acceptation de l’Inconnu peut-elle être une forme de guérison 
ou une trajectoire de soin ? 
 
Dans ce contexte de souffrance de la personne destinée à la mort, 
l’injustice, la colère, le désarroi, l’effondrement subjectif et l’impuissance 
sont des sentiments bien légitimes qui s’inscrivent dans nos présupposés 
anthropologiques issus de notre culture, notre éducation et notre religion 
dans lesquelles nous avons évolués. 
 
Ces sentiments participent à un sens incertain, mais nous permettent aussi 
de faire avec ce que nous ne comprenons pas. 
 
Le savoir-être est alors de mise face à cette souffrance dans une écoute 
profonde qui tente de rejoindre le fondement même de la personne dans 
un au-delà de son corps malade, en lui permettant d’en prendre 
conscience dans sa propre demande de relation avec nous pour tenter de 
l’y rejoindre. 
 
Nos attitudes devant la souffrance, la maladie et la mort relèvent de 
différentes traditions, qu’elle soit monothéiste prônant la liberté de 
l’homme qui ne subit pas son existence et s’oriente de la mort comme 
d’un passage, bouddhiste qui tend vers l’Éveil délivré du moi illusoire, 
hindouiste qui recherche l’allègement des karma successifs, ou humaniste 
athée qui considère la mort comme un scandale auquel il faut mettre fin. 
 
Sans traiter spécifiquement de chacune de ces traditions, ces attitudes 
devant l’inconnu ont peut-être en commun cette notion de passage à autre 
chose ou au néant, qui ne nous sont pas connus et dont on ne peut rien 
dire, si ce n’est dans une description de ce qu’on espère de ce que ce 
n’est pas. 
 
Le soin psychologique doit donc tenir compte de ce qui relève du sens de 
l’existence et de la spiritualité de chacun, car cette notion de passage vers 
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autre chose ou vers le néant traduit bien la conscience de la finitude d’un 
temps. 
 
Cette écoute spirituelle répond fondamentalement à une demande du 
patient qui est autre chose qu’une réponse à son besoin qui lui, se satisfait 
de la consommation de l’objet. 
 
Cette demande est une demande de présence ou d’absence, de pensée et 
de bienveillance, un appel à l’Autre, elle est avant tout une demande 
d’Amour3, c’est une demande d’un geste, d’une attention, d’une 
reconnaissance de la détresse, de la souffrance et de la solitude dans 
l’éprouvé de la maladie. 
 
Cette reconnaissance de la demande peut calmer l’angoisse et pacifier la 
solitude, même si elle est masquée par le seul besoin de calmer la douleur 
physique4. 
 
Cette demande de reconnaissance traduit le désir d’un Au-delà de 
l’identité narcissique qui est fortement fragilisée sur le plan physique et 
psychologique. 
 
Ce désir procède d’une altérité avec l’Autre, c’est à dire d’un mouvement 
qui tend vers la connaissance de l’Autre. 
 
Dans cette altérité se fonde, sur les plans imaginaires et symboliques, un 
désir de faire co-naître par cet Autre son propre désir, comme pour le 
substantialiser dans ce qu’il n’en connait pas. 
 

1. Dépliage structural 

Dans une approche structurale, le désir du sujet inconscient de la 
personne ne peut se représenter que par un langage (mots, images, 
dessins) qui est marqué par une incomplétude signifiante permettant 
d’ouvrir sur la polysémie et la symbolisation. 

                                            
3. Jacques Lacan, cité dans Jean-Yves Leloup, Le livre des morts : Tibétain, égyptien, chrétien, Paris, 

Albin Michel, 1997. 

4. Jean-Yves Leloup, op.cit. 
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Dans cette logique, le mot est le meurtre de la chose selon Hegel, ce qui 
signifie qu’il est toujours un espace irréductible entre l’objet et son 
essence. 
 
Le langage n’est donc qu’une représentation de la perception de l’objet, le 
mot n’est pas l’essence de l’objet. 
 
Quant au sujet inconscient, il se représente à l’autre par un signifiant pour 
un autre signifiant qui est celui de cet autre. 
 
Si le sujet se représente d’un signifiant langagier, il ne peut donc se 
représenter à l’autre que de manière incomplète quant à l’essence ou la 
vérité de l’objet de son propre désir, de sa quête de sens qu’il suppose 
alors dans sa demande être logé en l’autre, puisqu’il n’en possède pas 
l’essence totale mais seulement sa représentation incomplète. 
 
Cet autre étant également incomplet sur le plan structural, cette approche 
permet alors dans une cure analytique de dénuder la construction de sens 
recherché par le sujet, et d’ouvrir peut-être sur une acceptation de 
l’impossible nomination d’un vide propre à son essence. 
 
Le rapport entre le sujet et l’autre étant une situation ex-istentielle 
irréductible, il peut permettre d’inscrire le sujet dans une quête d’un grand 
Autre supposé être, ou accueilli dans sa révélation. 
 
Cette supposition ou cet accueil lui permet alors d’articuler une position 
subjective et signifiante propre à le faire naître dans le désir de sa 
dimension d’être, ressentie comme son expérience singulière. 
 
Elle tente ainsi d’approcher la dimension du sujet en rapport à cet Autre 
où la conscience de sa finitude peut être conjointe au ressenti de son 
intériorité holistique, une sorte d’homéostasie expérimentée qui serait la 
jouissance de la perfection de la totalité de l’être. 
 

2. Dimension de l’amour 

Cette approche thérapeutique peut tenter de restituer dans le parcours 
singulier de chacun le désir symbolique et spirituel de re-joindre cette 
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totalité supposée, ce qui peut se manifester chez des personnes faisant 
face à l’Inconnu dans leur représentation méta-physique de la mort. 
 
Cette totalité est en effet celle de l’Être, et son oubli, disait les Pères du 
Désert et les thérapeutes d’Alexandrie, est la cause de la maladie 
psychique. 
 
Pour les anciens thérapeutes, la guérison psychique est liée à la 
connaissance métaphysique, et réorienter le désir c’est rendre au sujet la 
mémoire bienheureuse de l’Être, sa part substantielle et participative de ce 
Réel dont il provient, ce Logos incréé qui est, qui unit le mot et la chose 
dans la jouissance une de l’essence incréée. 
 
Dans la non ignorance que la conscience a de la mort, ce désir est donc 
la manifestation de l’inconscient du patient qui se prépare à une 
transformation et non à une fin, ce que Françoise Dolto remarquait dans 
les rêves des personnes confrontées à la mort5. 
 
Cette transformation est associée au passage à autre chose et peut être 
alors une espérance d’un Au-delà de la finitude dans un non-temps et un 
non-espace, un Incréé éternel qui procède au Créé. 
 
C’est souvent un état de disponibilité psychique et émotionnel inconscient 
qui permet une perception fugitive d’une permanence, d’une 
bienveillance aimante que le patient ressent comme une forme de paix 
intérieure prenant soin de lui malgré sa maladie, et validant dans sa 
représentation l’essence même d’un Au-delà de son existence. 
 
Sur le plan du rapport thérapeutique, cette perception peut favoriser 
parfois l’émergence d’une question spirituelle et se remarque par exemple 
dans le souci ou la culpabilité du patient qui se ressent comme un fardeau 
trop lourd pour son entourage qui prend soin de lui. 
 
Cet affect peut traduire dans certains cas un désir inconscient du patient 
d’aller chercher chez l’Autre la part de ce désir qu’il ne connaît pas. 
 

                                            
5. Jean-Yves Leloup, op. cit. 
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Ce désir peut être cette demande d’Amour supposé être en l’Autre qui 
serait à même de pouvoir reconnaître ce qui échappe à son savoir sur la 
vérité de sa maladie, de sa mort et de son Au-delà. 
 
Ce peut-être aussi une manière de dire le désir de se soucier de la santé 
de ceux-là même qui l’aident et prennent soin de lui, malgré son 
indigence et la conscience de ses limitations. 
 
De cette culpabilité de se ressentir être un fardeau transparaît une valeur 
essentielle, celle de l’Amour que porte le patient en lui et qui, une fois 
conscientisée, restaure le sentiment de sa capacité à prendre soin de ceux 
qui prennent soin de lui. 
 
Cet espace d’Amour de la personne n’est pas atteint par la maladie et son 
sentiment se déplie alors dans un temps qui n’est pas altéré non plus, qui 
se suffit à lui-même et tend vers une éternité dont le patient sait qu’elle 
restera dans la mémoire de ceux qu’il va peut-être quitter. 
 
Reconnaître sa capacité à aimer, c’est le guérir et le remercier de prendre 
soin de nous. 
 
Dans cette approche, conforter le patient dans sa représentation 
imaginaire et symbolique d’un Réel inconnu est un outil précieux des 
soignants et de la famille pour accompagner sa cohérence émotionnelle et 
cognitive, lorsqu’elle lui permet de se rassurer face à des angoisses de 
vide par exemple, même si cette cohérence sous l’effet parfois des 
médicaments s’oppose à notre perception rationnelle de la réalité. 
 
Ce peut être est un pont vers l’émerveillement qui lui non plus n’est pas 
touché par la maladie, et touche à la capacité contemplative de la 
personne qui peut se ressentir dans un état d’être rassuré. 
 
Faire confiance au patient est le meilleur allié du soignant pour 
transfigurer un sens avec lui, et accepter qu’il relève d’un espace et d’un 
temps qui ne nous sont pas connus.  
 
Mais on en accepte d’autant plus la bienveillance puisqu’elle est portée 
par notre capacité à aimer partagée en conscience avec celle du patient. 
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Accepter l’inconnu essaie ainsi d’être une trajectoire de soin qui doit être 
adaptée à la personne pour ne pas être ni anxiogène ni angoissante, et se 
fonde sur la restauration de sa capacité à aimer, à être aimée et à 
s’accueillir dans ces temps de vie. 
 
Cela fait naître en lui la conscience de l’éternité de cette valeur dont il 
pourra se prolonger symboliquement et spirituellement dans un espace et 
un temps qui relèvent de l’Être de ce qui est, parce qu’il est simplement 
offert au cœur de ceux qu’il aime. 


