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Penser la fin de vie
Jacques Ricot

Un ouvrage salutaire sur un sujet qui nous
concerne tous
Une invitation à clarifier les concepts
Dans le débat sur la fin de vie qui anime la société française, le
citoyen est sommé d’avoir un avis bien tranché et de dire si, oui ou
non, il est favorable à l’euthanasie. Mais sommes-nous bien
«armés» pour penser la fin de vie ? En clarifiant, de façon
méthodique et pédagogique, les notions fondamentales de finitude,
souffrance, dignité et liberté, Jacques Ricot permet à chacun de
mieux comprendre tous les enjeux de la fin de vie, qu’ils soient
philosophiques, sociétaux ou juridiques.

Une réflexion philosophique ancrée dans les pratiques soignantes
Loin d’être abstraites, ses réflexions s’appuient sur une fine
connaissance des « affaires » médicales qui défraient la chronique
(les vies de Chantal Sébire, Vincent Humbert, Vincent Lambert,
Marwa) et sur une longue expérience d’accompagnement des
soignants et des patients.

Un appel à questionner les idées simplistes grâce à l’éthique du
soin
Critiquant la tendance contemporaine à réduire la question de la fin
de la vie au seul critère de la « liberté » du sujet, Jacques Ricot
souligne que le débat est bien souvent éloigné de l’expérience
quotidienne des soignants et des accompagnants. La question
majeure est dès lors de savoir ce que le « soin » veut dire, du
double point de vue de la personne qui prend soin et de la
personne dont on prend soin.

Extrait du livre
« Dépasser l’affect et la pitié pour fonder une
réflexion collective respectueuse des droits des
malades, attachée à la solidarité entre les individus,
c’est l’un des défis auxquels Jacques Ricot nous
convie et que doit relever une société qui doit rester
fondamentalement humaniste. [...] Riche en
références éthiques, philosophiques et médicales, la
réflexion de ce philosophe vient appuyer la démarche
des soins palliatifs et nourrir avec beaucoup de
talent et d’honnêteté intellectuelle un débat qui,
grâce à des personnalités comme la sienne, gagne en
apaisement et en profondeur. »
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L’auteur :
Jacques Ricot est agrégé et docteur en philosophie, formateur des
acteurs de soins palliatifs. Depuis vingt-cinq ans, il accompagne les
personnels de santé et les personnes en fin de vie. Il est l’auteur,
notamment, de Éthique du soin ultime (Presses de l’EHESP), Du bon
usage de la compassion (PUF) et Le suicide est-il un droit de
l’homme ? (M-editer)..
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