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Conflits d’intérêts 

 
Je, soussigné, estime ne pas être en 

situation de conflit d’intérêts réel, 
apparent ou potentiel. 

 
Louis-André Richard 

14 mai 2015 



Un problème politique qui entre 
la chambre des mourants 

 
 une des métamorphoses importantes de l’idée de 

dignité, est qu’elle s’estompe et est remplacée par à 
l’idée d’autonomie.  

 La liberté ou l’autonomie, en référence dans les 
débats politiques et particulièrement en ce qui 
concerne la fin de la vie, jouit donc d’une autorité 
incontestée.  

 Avant d’être médical, le problème est politique »  



1. Exposer le problème  



Doxa, paradoxe et endoxe 

 Selon les sondages d’opinons, une majorité de Québécois semblent 
favorables à la pratique de l’euthanasie, on parle d’environ 85%. 
Quand on fait le compte des intervenants ayant exprimés leur avis à la 
commission sur la question de mourir dans la dignité, 59% d’entre eux 
se sont prononcés contre un aménagement de la loi allant dans ce 
sens. Plus étonnant encore, la très grande majorité  des personnes 
impliquées directement dans le milieu des soins palliatifs sont opposés 
à cette même pratique. Devant une telle contradiction dans la 
ventilation de la doxa quelques interrogations couvent. Comment 
expliquer l’étonnante disparité entre l’avis de ceux qui sont directement 
concernés par l’accompagnement des mourants et celui de la 
population en général ? Comment interpréter la réticence moins 
imposante, mais tout de même majoritaire, de ceux et celles ayant fait 
l’effort de répondre à l’appel des parlementaires ? Comment composer 
avec le surprenant paradoxe révélé par ces chiffres ?  



Moduler l’opinion: la voie de l’endoxal 

 Aristote suggère de discerner l’endoxe derrière la doxa et de ne 
pas se contenter de l’assentiment général pur et simple. Qu’en 
est-il? Il s’agit d’un effort de modulation du jugement en fonction 
de l’importance reconnue et accordée à l’autorité du discours de 
certains citoyens, dont on apprécie la sagesse. Mais ici qui sont 
les experts? Qui sont les sages ? Ne sont-ils pas manifestement 
à chercher du côté des hommes et des femmes 
quotidiennement au chevet des mourants? Logés sur la ligne de 
front de la mort imminente, lors même que penser la mort dans 
sa singularité échappe, ils forment une communauté délibérante 
dont l’atout majeur réside dans l’acquisition d’une expérience de 
terrain et d’une sagesse pratique avérées.  



L’endoxal et le respect de 
l’autonomie 

(Les statistiques suivantes sont tirées du rapport de la Commission spéciale de 
mourir dans la dignité, pp. 137 et 141.) 

 
Opinion de ceux en faveur l’aide médicale à mourir: 

La personne est autonome et il lui appartient ultimement de décider 
quand et comment elle mourra si elle considère ses conditions de vie 
intolérables. 

– 71% sont d’accord. 
Opinion  de  ceux contre l’aide médicale  à  mourir: 

Une personne en fin de vie peut prendre une décision libre et 
éclairée. 

– 78% sont en désaccord. 
À l’égard de l’autonomie, le paradoxe se maintient.  Dans la mesure 
où l’endoxe commande d’accorder de l’importance à l’opinion des 
gens de terrain, la prudence est de mise… 



2. Qu’est-ce que l’autonomie? 



Qu’est-ce que l’autonomie? 

 
 La soumission à une norme (nomos) 

– La vie sans loi? (hétéronomie) 
 

 Le partage avec autrui (nemô) 
– La vie sans l’autre? (altéronomie) 

 



Le cadre politique de l’autonomie 

 « ne pas nuire à autrui » 
– « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce 

qui ne nuit pas à autrui».  
       Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789  

 « droit d’être laisser seul » 
– « Le principe d’autonomie donne un 

fondement au droit d’être laissé seul».                    
Tristram Engelhardt 

 



3. Le choc des autonomies 



Les zones  d’entrechocs 

 Le choc entre patients vs accompagnants. 
 Le choc entre les accompagnants et la 

famille. 
 Le choc entre collègues accompagnants. 
 Le choc entre accompagnants et 

institutions. 
 Le choc entre institutions et société civile . 



Le choc des « autonomies » 

 « une liberté excessive peut se muer en une 
servitude excessive, et cela aussi bien pour 
l’individu que pour la cité. » Platon 

 On confond ou on oppose radicalement la 
liberté individuelle d’objection de 
conscience avec la manifestation positive 
de la liberté. 

 Le bien de la communauté politique demande 
d’éviter la tyrannie de l’exception.  
 



4. Absorber le choc: des pistes 
de solution… 



La part de l’autre: l’altéronomie 
 « L’autosuffisance n’appartient pas à une personne 

seule, qui vivrait d’une existence solitaire. Au 
contraire, elle implique parents, enfants, conjoint et 
globalement les amis et les concitoyens, dès lors que 
l’homme est un être destiné à la cité. » Aristote 

 L’altéronomie plutôt que l’autonomie relationnelle 
ou l’autonomie réciproque… 

 On confond ou on oppose radicalement la 
l’indépendance autosuffisante avec la 
dépendance épanouissante.  

 Le bien de la communauté politique demande de 
relever le défi des liens humains et le respect de 
l’ultime liberté. 
 



Altéronomie :Le lieu de l’autre 
« There is a crack in everything that's how the light 
gets in »                                                 Leonard Cohen 
 

 L’expérience palliative et le « beau 
mal ». 

 La résilience face à la mort imminente 
 Préserver la claritas et favoriser la 

kalokagathie.  
 La prudence face aux tensions dans les 

milieux de soins. 



Autonomie et liberté de penser 
« Il est bon de se tourner vers les hommes qui ne retiennent des découvertes, des méthodes et des 
progrès techniques que ce qu’ils peuvent appliquer au soulagement et au salut de leur semblable. » 
Paul Valéry 

 Activer le dialogue 
avec les grandes 
oeuvres fondatrices de 
la pensée occidentale 

 Favoriser par tous les 
moyens possibles la 
culture générale 

 Organiser des 
séminaires de 
lectures dans les 
institutions 
 



Lire, c’est élire ! 
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