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Entre loi et morale : la relation pour vivre la fin de vie

Between law and morality: the relation ship to an ethic of the end of life
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Résumé La médecine moderne est devenue l’acteur premier
de la gestion du mourir. Le défi de la fin de vie a toujours été
d’apaiser la relation entre les morts et les vivants et d’orga-
niser des rites de passage dont la fonction est la séparation.
Entre le symbolique, le social, la technique, la médecine a
trouvé le bon niveau d’assistance. L’éthique de la fin de vie
consiste à engager le défi relationnel et assumer la responsa-
bilité de décision entre la loi et la morale, dans l’écart tou-
jours possible au nom de l’autre.

Mots clés Éthique · Loi · Relation · Mort · Rite

Abstract Modern medicine is the first step in the manage-
ment of the terminally ill. The main challenge in end of life
management is to assuage the relationship between the ter-
minally ill and the living and to organize rites of passage
whose function is to make the separation as painless as pos-
sible. Symbolism, social norms and techniques have affor-
ded Medicine the right level of assistance. The ethics behind
end of life management consists of facing the human relation
challenge and assume responsabilty to decide in the lacuna
between the law and morality.
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Nous rêvons tous implicitement que nos décisions puissent
satisfaire les normes établies et fixées. Nous serions ainsi
rassurés sur le fait d’avoir fait ce qui était attendu de nous.
Les normes, les lois et les règles nous aident sur deux plans.
Elles encadrent le possible et définissent la légitimité sociale
de ce que nous faisons et décidons. Ainsi, la décision n’est
pas l’arbitraire d’un pouvoir et d’une liberté, mais s’inscrit
dans un possible reconnu par la collectivité et l’accord
social. Les normes, règles et lois permettent aussi de ne pas

avoir sans cesse à refaire le process décisionnel. L’économie
que représente le « déjà pensé », le « déjà rencontré », le
« déjà résolu » rend praticable, efficace et opératoire l’action.
Pour autant que le « normatif » nous aide, nous savons tous
au fond qu’il n’est pas suffisant. Appréhender le réel et en
décider quelque chose réclame bien autre chose que la répé-
tition, le conformisme, le formalisme abstrait des règles et le
rapport strictement applicatif. Chacun sait qu’entre le bien-
fondé de la loi et de la norme et ce qui convient aux hommes
et aux femmes un espace demeure. Espace qu’il faut vouloir
faire exister pour entendre, comprendre et faire émerger la
part d’humanité mise en question et en jeu par toute situation
singulière. Décider consiste à assumer l’irréductible tension
entre ce qui s’impose à nous et ce que nous faisons. Il n’est
sans doute pas faux de dire que la tension assumée des situa-
tions dans laquelle il y aura à décider quelque chose nous
met en tension. Tension liée au choix qu’il y aura à faire, pris
entre les normes, les lois et les règles reconnues et les émo-
tions liées aux enjeux singuliers, personnels et humains.
Tension des irréductibles écarts entre l’attendu, l’intention
et le souhaitable qui ne sont pas résolus par le « normatif ».
L’éthique n’est rien d’autre que le geste qui, humblement,
reconnaît que nous ne pourrons jamais nous défaire de cette
tension et qu’il faudra l’assumer et l’honorer pour faire de la
décision un chemin de responsabilité avec l’autre et pour
l’autre.

Lever le malentendu de la normativité
en médecine

Parce que notre réalité sociale est dynamique, il nous faut
sans cesse inventer de nouvelles réponses. Les nouveaux
possibles liés à la puissance de la technique médicale effrac-
tent les manières de penser, les représentations, les compor-
tements, les régulations sociales. L’histoire de la médecine
est une succession de transgression et d’adaptation cons-
tante des cadres réglementaires, légaux et moraux. De la
première dissection à la greffe d’organe en passant par le
premier respirateur artificiel, l’histoire de la prise en charge
de la mort est exemplaire en ce qu’elle en a bouleversé
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l’idée même [1]. Plus encore, ce n’est pas seulement la
notion de mort qui ne se trouve revisitée, mais la notion de
fin de vie et son vécu.

Le grand mouvement général de la médecine — qui cor-
respond à celui de la modernité — est celui d’une prise de
pouvoir sur tout ce qui nous détermine. C’est l’histoire
d’une conquête « libérale » — un grand mouvement d’au-
todétermination et de libération — qui passe sans cesse par
le dépassement des limites et des frontières imposées par la
nature [2]. Ce dépassement par la technique rencontre
immédiatement son impossibilité normative. Ce qui
jusque-là était reconnu, possible, admis, intégré dans des
schémas de pensée et d’émotions, se trouve comme mis en
question. Toute nouvelle réalité « tend » les cadres norma-
tifs parce qu’ils n’ont de sens qu’au regard de ce qui jusque-
là existait et pouvait être pensé. L’innovation — nous
devrions dire la liberté — bouscule ce que nous sommes
et les manières stabilisées d’appréhender et de répondre
aux situations. Elle réclame l’effort de notre part à tous de
nous inscrire dans la tension d’un présent à décider sur fond
d’un passé éclairant, mais déjà un peu dépassé [3]. Cette
liberté en acte rencontre le possible déterminé par le cadre
normatif (loi et morale), mais aussi immédiatement son ina-
daptation. C’est dans cet entre-deux que l’éthique trouve sa
juste place et son sens. Ni dans la loi et norme morale, ni
hors d’elles. Ni dans l’applicatif strict, ni dans sa négation.
L’éthique est le comportement (ethos) qui assume l’ordi-
naire et le reconnu (ce qui est attendu et ce qui doit être fait)
et immédiatement le questionne et le critique. Il y a dans
l’éthique la tension même de faire les choses comme elles
doivent l’être et immédiatement de les faire autrement.
C’est ce qui nous interdit de confondre éthique, morale et
droit si bien souligné par Paul Ricœur dans son article
« avant la loi morale : l’éthique » [4]. Il nous rappelle que
notre condition humaine est prise elle-même en tension
entre un « je », un « tu » et un « il » qu’il appelle le pôle
du neutre. Au commencement, affirme Ricœur, est un « je »
qui affirme une posture de liberté. « Je me crois libre ». La
vie est cette formidable « odyssée » de la liberté, ce voyage
entre l’affirmation de sa liberté et son vécu. « On peut appe-
ler éthique cette odyssée de la liberté dans les œuvres, ce
voyage de la croyance aveugle (je peux) à l’histoire réelle
(je fais). » Nos existences consistent à « attester » par les
œuvres cette croyance. Cette « foi » et cette « conviction »
que l’on peut dire anthropologiques parce qu’elles disent
quelque chose de notre manière de nous rapporter au monde
nous font toucher du doigt l’intention. « Je me veux
liberté. » Il s’agit de décider des contours de mon existence
et de mes contraintes. D’emblée, cette posture de liberté
nous installe dans un rapport à l’autre particulier. L’autre
n’est pas un concept abstrait, mais un « tu », qui lui aussi
s’affirme comme un « je ». Ce point de rencontre d’un « je »
et d’un « tu » est un entre-deux dans lequel deux libertés

s’affirment réciproquement et cherchent à attester la liberté
de l’autre. Il y a là l’affirmation d’une motivation et d’une
raison à la négociation de sa propre liberté comme rapport
fondateur de notre condition humaine. Si l’intention de la
liberté est première, elle est aussi immédiatement « dialo-
gique », traversée en l’autre et par l’autre. Paul Ricœur pré-
cise qu’il ne s’agit pas d’une simple affaire intersubjective
de deux libertés qui s’ajustent dans une situation. Chacun
rencontre un déjà-là normatif, un préexistant cadrant, chargé
de poids de notre histoire culturelle et sociale, fait d’évalua-
tions, de hiérarchisations, de valeurs collectives. Notre
liberté se pose sur fond d’un pôle neutre du « il » ou du
« nous » qui ramène chacun à un plus grand que lui-
même. Il est une médiation qui modère et régule la subjec-
tivité par une appréciation et une évaluation collective.
Mark Hunyadi évoque de la même manière que l’évaluation
du souhaitable se fait toujours sur fond d’un « contexte
moral objectif » qui indique des orientations [5]. Notre pos-
ture de liberté consiste à entrer dans le cercle vertueux de la
reconnaissance du cadre et en même temps de sa reconfigu-
ration dans cette nécessité d’être toujours un peu au bord du
cadre, à sa frontière, comme attentif à tout ce qu’il permet et
tout ce qu’il empêche. L’éthique est l’affirmation d’une
liberté prise au sérieux, ce qui veut dire un acte de respon-
sabilité qui reconnaît que notre humanité se construit pas à
pas au fil de nos décisions. Décisions qui visent à résoudre
l’éternelle question du souhaitable entre ce que je peux faire
ou dois faire et ce que je fais réellement ; que souhaitons-
nous vraiment dans cette situation et contexte ? Et sur quoi
nous reposons-nous pour dessiner et configurer les contours
d’une action légitime ? Mais peut-être et avant tout, s’agit-il
de reconnaître que l’intention éthique est première et qu’elle
rencontrera sur son chemin l’obligation de la contrainte nor-
mative et légale, obligeant à faire de nos décisions et nos
pratiques une réalité « négociée » dont nous aurons à rendre
compte ? Si la responsabilité éthique consiste bien à « rendre
compte parce qu’un autre compte sur nous » comme le sou-
ligne Paul Ricœur, cela signifie que nous devons être en
capacité de dire dans l’espace public les raisons qui justi-
fient nos prises de décision, qu’elles soient normatives ou
transgressives [6]. La problématique de la fin de vie est
particulièrement exemplaire pour penser la tension entre
normativité et décision, puisque chacun aura à vivre et subir
les affres de la règle, de la liberté et du poids de la technique
médicale.

Un bref rappel de la construction de l’éthique
de la fin de vie en réanimation

Dans la solitude sociale d’avant les années 2000, les équi-
pes de réanimation en particulier néonatales, mais ce fut le
cas pour la réanimation pédiatrique et adulte, ont forgé leur
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éthique de la fin de vie entre intérêt du patient et contraintes
techniques [7]. L’éthique de la fin de vie s’est construite
dans un pragmatisme situationnel pour résoudre les effets
de la prise en charge technique sur le vécu des patients.
Ainsi, la réflexion des professionnels, confrontés à l’ab-
sence de cadres légaux et réglementaires adaptés aux réali-
tés rencontrées dans la clinique, a conduit à assumer le
recours au Limitation et arrêts de traitements actifs (LATA).
Du milieu des années 1980 au début des années 2000,
l’éthique a consisté à assumer l’écart important entre l’im-
possibilité légale de donner la mort à un patient et la néces-
sité pour certains patients d’interrompre leur vie. Sans
entrer ici dans la complexité du débat de l’époque où se
sont discutées des notions d’intentionnalité, d’acharne-
ment, d’actif et de passif, les attitudes selon les équipes
pouvaient être différentes, mais toutes reconnaissaient la
nécessité de limiter ou d’arrêter les traitements, ce qui reve-
nait à décider de la mort du patient. La transgression du
cadre légal était assumée au nom de l’intérêt du patient.
Et l’éthique consistait bien à s’inscrire dans les tensions
entre loi, morale et situation clinique. C’est dans ce
contexte que les années 2000 ont vu la publication des
recommandations de bonnes pratiques afin de rendre socia-
lement compréhensible, mais aussi de résoudre la disparité
de pratique [8]. Quelques années plus tard, la loi Leonetti a
vu le jour [9]. Elle a eu un « double effet ». D’une part,
celui de relancer l’interrogation sur la fin de vie et de géné-
rer une question de fond sur les soins palliatifs en réanima-
tion. La limitation active de traitement allant jusqu’à la
sédation létale comme modalité de résolution pouvait lais-
ser place à d’autres alternatives. D’autre part, celui de révé-
ler deux courants face à la loi. Un premier courant, léga-
liste, affirmait que l’éthique de la fin de vie en réanimation
consistait à appliquer le droit, ce qui rendait le recours à des
sédations « actives » non éthiques, un second courant affir-
mait que l’éthique ne pouvait s’y réduire et que l’éthique de
la réanimation qui, jusque-là, avait été construite ne pouvait
être balayée d’un trait du droit et qu’il y aurait toujours au
nom du malade, et avec lui, à décider parfois d’actes trans-
gressifs. Cette tension fut riche de débats passionnés. Jus-
qu’où la loi pouvait-elle répondre aux réalités cliniques ? À
quoi serions-nous tenus lorsque l’application du cadre légal
se faisait aux maléfices du patient ? Il est significatif que
l’évolution récente de la loi (2016) autour de la sédation
profonde, continue et prolongée résolve en partie l’opposi-
tion [10]. Les légalistes d’hier reconnaissent la pertinence
éthique de pratiques qu’ils refusaient hier parce que désor-
mais légales. La réduction de l’éthique au droit montre ici à
quel point elle est source de confusion dont les victimes
premières pourraient bien être les patients eux-mêmes,
leurs proches et à défaut les soignants. Le rapport implici-
tement formaliste nuit à ce qui d’abord est en jeu dans une
éthique de la fin de vie : la relation pour vivre la fin de vie.

En creux des irréductibles tensions entre éthique et droit, il
nous faut déplacer le champ du questionnement sur l’an-
thropologie pour donner du sens au rapport entretenu aux
normativités morales ou juridiques.

Anthropologie de la fin de vie

Afin d’appréhender les stratégies de prise en charge de la
fin de vie, au-delà des différentes conceptions sociales et
culturelles, mais aussi du niveau d’engagement technique,
et afin d’en évaluer la pertinence anthropologique, revenir à
la dimension relationnelle de l’humain est décisif [11].
Avant tout, l’humain est relation. Relation signifie un lien,
qui, dans la sphère de l’intime de l’existence, se traduit par
un attachement affectif fort et dans la vie sociale élargie des
rapports d’interdépendance organisée et de solidarité. La vie
humaine personnelle et sociale est un fait relationnel qui lie
les hommes et les femmes les uns aux autres. Fondamenta-
lement, l’humain est un animal social, associé à d’autres
comme l’étymologie l’indique pour former une commu-
nauté ou une société. L’important du « relationner » humain
permet d’appréhender la mort d’un point de vue anthropo-
logique comme un événement qui vient briser le lien ; en
première lecture du moins. La mort, que la médecine cher-
che à définir, acter et accompagner, déborde très largement
le fait anatomophysiologique de la cessation de la vie bio-
logique. Elle est avant tout perte de l’autre tant pour le mort
que pour les restants, ou plus précisément reconfiguration
de la relation entre le mourant et/ou le mort et les vivants. Il
est significatif qu’indépendamment de toute croyance en la
survie, les vivants maintiennent une relation avec leur mort,
ne fût-ce qu’à travers la mémoire, l’attachement, le récit. Le
versant psychologique du deuil montre que la relation n’est
pas détruite avec la mort, mais plus exactement reconfigu-
rée jusqu’à la possibilité d’une relation « apaisée », c’est-
à-dire « séparée » d’avec le mort dans laquelle l’endeuillé
pourra vivre à nouveau des relations sociales fécondes. Le
versant social de la mort comme événement consiste à faci-
liter le rétablissement de la vie sociale par le fait d’attribuer
une place aux morts, séparés des vivants pour que les morts
et les vivants puissent vivre leur nouvelle condition. Le
corps social structure par des pratiques sociales et des récits
les conditions « normales » de relations. Aussi divers soit
leur contenu, le principe demeure pour autant le même, il
s’agit d’assister les mourants, les morts et les vivants
pour qu’aucun n’ait à vivre l’absence de relation, le délais-
sement, l’abandon. Ce serait au pire moment engager
les personnes et le corps social dans une déshumanisation
dangereuse pour la continuité de la vie. Le traumatisme
personnel et social de la mort n’est pas tant dans la perte
que dans l’absence de relation possible au cœur de la perte.
La fin de vie a pour cette raison toujours été assistée,

Rev. Méd. Périnat. (2018) 10:75-79 77



techniquement, symboliquement et socialement pour
accompagner le changement d’état que chacun aura à vivre.
Un vivant devient un mourant puis un mort et pour finir un
cadavre, les restants deviennent quant à eux autrement
vivants. Il s’agit d’un double changement d’état que chacun
a à vivre, à comprendre. Changement dans le rapport à soi-
même, dans le rapport à son proche et avec tous les autres
de la communauté. Comme le souligne Edgar Morin, pour
lutter contre la violence du chaos que la mort introduit dans
le cours ordinaire de nos vies, a toujours été mis en place
une double stratégie : inventer des récits qui disent
« quelque chose sur », facilitant l’appropriation, la compré-
hension et la socialisation de l’événement par une prise en
charge collective dans des pratiques ritualisées, répétées et
admises comme ce qu’il faut faire ensemble et convient
pour accompagner le processus de séparation [12]. Le rite
funéraire, au sens large du terme dont Louis Vincent Tho-
mas a su montrer les éléments structurants, est une réponse
adaptée et exemplaire d’apaisement par l’organisation col-
lective de la séparation [13]. Le rite funéraire est un rite
d’initiation dont la fonction est de permettre à chacun de
trouver sa place, les morts du côté des morts, les vivants
du côté des vivants, chacun pouvant se différencier et ainsi
trouver les conditions du retour à la vie. Le mécanisme
ritualisé de la séparation ne suppose pas la croyance en
une vie après la mort, mais seulement le fait que la relation
continue, mais autrement, qu’elle se réinvente. Les prati-
ques funéraires sont en cela un processus d’initiation et de
passage. Initiation au nouveau statut de chacun et à la nou-
velle relation, et passage, car la mort n’est pas un fait, mais
un événement, ce qui suppose une temporalité. Il faut du
temps pour qu’un mort le devienne. Nous savons tous
qu’acter la mort et l’annoncer introduit les proches dans
un temps à part, un temps où le mort et le vivant se confon-
dent, où chacun plonge dans cet entre-deux de la vie et de la
mort dont il faudra progressivement sortir à son rythme,
mais surtout au rythme de ce que le corps social met en
place pour accompagner cette initiation.

L’assistance dans la gestion du mourir a longtemps été
confiée à des professionnels qualifiés au fait des rites d’apai-
sement et du symbolique. Le religieux était — et est encore
dans beaucoup de cultures — l’acteur principal de l’accom-
pagnement de la mort, réunissant à la fois le récit, le rite et la
communauté. Il avait pour reprendre la formule de Philippe
Ariès « apprivoisé » la mort, maintenant le lien de tous avec
les familles [14]. L’évolution de nos sociétés modernes, liée
en partie à l’importance de la médicalisation du mourir
(technique, hospitalisation), conduit à positionner les soi-
gnants comme les premiers, et parfois les seuls, à la fois
témoin et acteur de la gestion de la fin de vie. Faiblement
appareillé du symbolique, le récit de la médecine moderne
est principalement technique, renforcé par la privatisation du
mourir dans les sociétés libérales et la solitude des familles,

les soignants ont géré avec ce qu’ils maitrisaient le mieux :
l’opérationnalité technique.

L’approche anthropologique permet de repositionner
l’enjeu éthique de la fin de vie et de donner sens aux déci-
sions prises. Si la fin de vie est confiée aux soignants, et de
fait c’est le cas, l’enjeu des décisions prises est anthropolo-
giquement et socialement qu’elles permettent à chacun de
vivre ce processus de séparation dans des conditions rela-
tionnelles qui apaisent. La mort médicalisée — et nous
pourrions dire médicalement assistée — s’inscrit dans la
continuité de ce que les pratiques ont toujours essayé de
mettre en place. La question est celle, pour faciliter la sépa-
ration et la vivre, de penser les conditions adéquates d’as-
sistance (techniques, symboliques et sociales). C’est cet
ensemble de facteurs qui ont à être construits pour honorer
le lien humain affectif et social mis en cause par les vies qui
s’achèvent. La crispation sur l’aspect strictement technique
de la sédation et du rapport ambigu passif/actif n’est pas à la
hauteur de ce à quoi chacun est renvoyé. Les soignants sont
devenus les nouveaux dépositaires d’un rite de passage de la
fin de vie. L’exigence est de reconnaître que la technique, le
social et le symbolique participent d’une même visée : faire
que les hommes et les femmes qui se quittent puissent vivre
ce temps comme un moment de relation qui leur permettra
d’être fidèles à ce qu’ils ont ensemble vécu et ont encore à
vivre. La fin de vie et la manière dont elle permet la conti-
nuité de soi et de l’autre éternellement et à jamais en rela-
tions ensemble, mais désormais et progressivement autre-
ment exigent l’intelligence de la souplesse aux normes,
mais aussi de leur exigence. Il y a — et c’est particulière-
ment vrai et décisif en médecine périnatale et en réanimation
néonatale — le défi de la relation. Au moment même où la
vie émerge, dans ce lien trop court, la responsabilité de ren-
dre ces moments de la vie et de la mort qui s’organise
comme d’authentiques marquages que nos relations ont été
à la hauteur. La responsabilité soignante est engagée entre la
loi et la morale dans ces possibles écarts qui font toute la
différence.

Liens d’intérêts : L’auteur déclare ne pas avoir de lien
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