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Fragilités en fin de vie. Clémence Joly 

 

Je souhaite tout d’abord dire que mon propos est issu de mon expérience auprès des patients. C’est 

une expérience que j’essaie de conceptualiser et d’approfondir en la mettant en lien avec l’expérience 

d’autres et en la confrontant avec d’autres points de vue et recherche, donc ce n’est pas une idéologie.  

La vie est fragile. La vie, comme la souffrance et la mort sont des mystères qu’on n’aura jamais fini de 

découvrir. Ils n’appellent que silence, humilité et respect. La vie doit être protégée et on ne peut y 

toucher, plus spécialement en tant que législateur, qu’avec précaution. 

Cependant, le monde change. Le rapport à la mort change. Dans notre société postmoderne c’est le 

bien-être immédiat qui compte, le souci de soi jusqu’à l’obsession de soi, dans un contexte de 

valorisation de la performance, du paraître, de l’avoir au détriment de l’être et parfois de grande 

solitude. La mort dérange. La mort n’est plus simplement la fin naturelle de la vie. Elle est perçue 

comme un obstacle à l’injonction du bonheur. Les mourants nous renvoient à notre finitude et à notre 

vulnérabilité. Alors que la mort a longtemps été ce qui donnait sens à la vie (l’angoisse de mort est à 

l’origine de la culture), elle n’a maintenant plus de sens pour beaucoup. Et la période de l’agonie aussi 

a perdu son sens.  

Alors quand survient la maladie grave, c’est très souvent l’effondrement. Si je vais parler surtout des 

fragilités en fin de vie, il ne faut pas oublier la grande fragilité des personnes quand on leur annonce 

une mauvaise nouvelle. Sidération, crainte pour l’avenir, pour soi, pour ses proches, effondrement 

narcissique, deuils à faire (de ses projets, de son autonomie fonctionnelle, pertes financières etc …). Il 

y a alors besoin d’un accompagnement humain : par les professionnels de santé, mais aussi par les 

solidarités locales, la famille, qui a aussi souvent besoin d’être soutenue. Puis les personnes 

réorganisent leur vie avec la maladie, se battent, et puis quand ils s’aggravent et que la phase terminale 

survient, ils sont épuisés par des années de lutte et de maladie. Ils ont vécu parfois des années 

d’espoirs, de traitements lourds, mutilants, de rechutes, de handicaps, de douleurs … 

En toute fin de vie, les fragilités sont exacerbées. Physiquement, il a pu y avoir diverses mutilations 

(chirurgie, stomies …), les douleurs, divers symptômes gênants (essoufflement, nausées, 

vomissements, hoquet, confusion, troubles du transit …), une grande fatigue physique, empêchant 

toute activité, maintenant au lit, perte d’autonomie dans les fonctions les plus élémentaires comme 

manger, se laver, aller aux toilettes … Pour insister sur la douleur, il faut se souvenir que la douleur 

appartient par sa nature et son caractère profondément singulier au registre de l’insaisissable, de 

l’incommunicable, de l’indicible, tendant à refermer l’individu sur lui-même, le coupant de tout rapport 

intersubjectif à autrui et altérant profondément sa perception de l’univers qui l’entoure. La douleur 

est une effraction dans l’intégrité physique et psychique de la personne qui met à mal l’unité intérieure 

portant atteinte au statut de l’homme capable, c’est-à-dire à ses capacités d’initiatives sur le monde 

(JP Pierron). 

La fragilité psychique est celle de quelqu’un qui a subi de multiples blessures narcissiques, a subi ou 

traversé des pertes : pertes de la santé, de l’autonomie fonctionnelle, de certains liens. Des peurs : 

peur de la souffrance, peur pour ses proches, peur d’être un poids, peur de la mort, peur de l’abandon. 
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Cela peut aboutir à des émotions négatives telles qu’anxiété, honte, insatisfaction, culpabilité. Mais 

aussi l’angoisse, la dépression, des agitations extrêmes, des hallucinations…  

Il existe une fragilité sociale et familiale : des difficultés de compréhension avec les proches (niveaux 

d’intégration différents), déni dans la famille, non-dits … Sur le plan social, la personne perd son rôle 

habituel (chef d’entreprise QS exemple, du rôle de mère, de père), peur de laisser ses proches, violence 

des enfants qui ne comprennent pas (QS Mme Tai …), inquiétudes financières … 

 

Parlons maintenant de la fragilité spirituelle. L’expérience du mal subi est une expérience totale qui 

affecte non seulement notre corps mais aussi notre expérience temporelle et notre unité intérieure. 

Elle est une épreuve de l’essentiel parce qu’elle met à nu le cœur de l’existence. La souffrance met à 

mal le sentiment d’une continuité vitale de soi. JP Pierron dit : Car l’épaisseur existentielle de l’épreuve 

de la maladie ouvre sur un expérience intérieure profonde, formulable aussi bien dans les mots de 

l’espérance que dans ceux de l’absurde et du néant, mais toujours marque d’une aspiration à être et à 

l’unité intérieure (JP Pierron). Certaines personnes ont l’impression d’être passées à côté de leur vie, 

et cela exacerbe leur souffrance. D’autres peuvent se poser des questions d’ordre existentiel : 

pourquoi moi, besoins de réconciliation, refus de la réalité ; D’autres encore peuvent profiter de 

chaque moment avec intensité, la maladie leur apportant même une sérénité qu’ils n’avaient pas 

connue, font un retour sur eux-mêmes (cf Mr Mor…). Certains exaltent une telle paix que rester auprès 

d’eux repose le soignant fatigué … Si on veut accompagner correctement les personnes, il est 

important pour un soignant d’être à l’écoute de cette dimension, comme il est important de demander 

aux patients s’ils ont des ressources intérieures, s’ils veulent voir l’aumônier. A travers et en quelque 

sorte « grâce » à cette fragilité, on voit aussi des belles choses comme des retrouvailles, des 

explications, voire des réconciliations. Cela n’est pas programmable, cela survient de façon inattendue, 

ou ne survient pas. Il faut savoir être à l’écoute. Mais une chose est certaine, si on abrège les agonies 

de façon intempestive, ces « petites fleurs, ces « fioretti » ne peuvent pas émerger. 

La fragilité atteint donc toutes les parties de l’être en fin de vie. Or cette fragilité extrême est la 

marque de l’homme. La mort est l’altérité totale, mais sans la mort, il n’y aurait pas de vie. La mort 

permet la succession des générations. Chercher à supprimer cette fragilité dans une illusoire maîtrise 

risque d’entraîner une deshumanisation de la société.  

Les fragilités en fin de vie ne se trouvent pas seulement du côté des patients. Les familles aussi sont 

fragilisées : épuisement des aidants, problèmes financiers, peur de l’avenir, sentiment d’impuissance, 

complexité des parcours administratifs, structures de soins pas toujours suffisamment hospitalières, 

manques de soutien pour le maintien à domicile, problèmes de communication avec leur proche 

malade ou avec les soignants, isolement … 

En ce qui concerne les professionnels de santé qui prennent soin des patients en fin de vie, ils 

traversent aussi des fragilités. Il y en a en gros deux sortes :  les fragilités liées au métier lui-même, 

avec le contact permanent avec la souffrance et la mort, et les fragilités liées à l’institution et la société. 

Côtoyer en permanence la souffrance et la mort ne laisse pas indemne. C’est toucher nos propres 

vulnérabilités et limites, c’est aussi, souvent, modifier notre propre rapport à la vie. Pour tenir, les 

soignants ont plusieurs atouts : la satisfaction d’accompagner correctement, l’esprit d’équipe, des 

lieux d’écoute et de dialogue, parfois les remerciements des patients et des familles. Mais à cela 
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s’ajoute des difficultés institutionnelles. Manque de moyens, manque de reconnaissance, 

management archaïques, écrasement de la créativité des équipes de terrain, manque de cohérence 

des organisations Le fonctionnement de l’hôpital est le reflet de la société, avec sa rationalité 

calculatrice, sa comptabilité analytique, sa logique de la mesure. L’hyperprotocolisation ou 

standardisation des soins, l’obsession de la traçabilité, en limitant la liberté des soignants, entraîne le 

risque de désubjectiver les personnes (patients et soignants), soins et la relation. Pourra-t-on encore 

demain, comme il m’est arrivé de le faire avec une infirmière, passer 20 min auprès d’un patient seul, 

à attendre son dernier souffle ? Ca fait 40 minutes de temps soignant non comptabilisé, mais tellement 

fondamental. Si une loi autorisait l’euthanasie, la relation patient-médecin risque d’être extrêmement 

fragilisée. 

Alors, face à ces fragilités, quelles sont les besoins de la personne en fin de vie et de son entourage ?  

La personne en fin de vie a besoin de réassurance, d’être restaurée dans le regard et par les gestes des 

autres, d’être certain de ne pas être abandonné (visage qui s’éclaire quand on dit « je ne vous 

abandonnerai pas »). Le corps peut être le lieu d’un abandon et d’une carence d’amour insupportables. 

Ils ont aussi besoin de beauté et de poésie : on peut se poser la question sur la place accordée aux 

personnes en fin de vie, ou aux personnes âgées, quand on voit l’état des locaux où ils sont soignés : 

les supermarchés et les centres commerciaux sont souvent tellement mieux entretenus que les 

hôpitaux !  

Les patients et les familles ont aussi besoin de soignants compétents … et en forme. Pour les soignants, 

c’est un devoir absolu de se former. Ce n’est pas éthique pour un soignant de ne pas se former. La 

société doit le favoriser. Je pense en particulier aux médecins généralistes pour lesquels se former peut 

être difficile : surcharge de travail, absence de rémunération des temps de formation etc … Mais pour 

former, il faut du personnel, lui-même formé et compétent. Tout les monde sait qu’on manque de 

médecins, particulièrement en Normandie. Il faut dégager du temps aux infirmières, aux psychologues, 

aux différents professionnels compétents pour aller former les autres. Et il faut envoyer les 

professionnels en formation. Tout cela est très difficile actuellement dans les hôpitaux, étant donné le 

manque de moyen et de prévisibilité des orientations des tutelles. Il faut aussi insister sur la formation 

initiale de toutes les professions soignantes. Je pense en particulier aux futurs médecins qui sont 

formés à guérir mais pas suffisamment à accompagner. Les évolutions techniques et les enjeux 

éthiques du futur imposent une formation à la réflexion éthique. Les méthodes également doivent 

être innovantes. Une formation uniquement académique n’est pas suffisante, car il faut bien penser 

que quand on soigne une personne atteinte d’une maladie grave ou en fin de vie, on est confronté à 

ses propres représentations, ses peurs, sa propre angoisse de mort. Tout ça doit être reconnu et 

travaillé. 

Je voudrais terminer en disant que tout n’est pas que fragilité dans la fin de vie. Ou plutôt, il faut savoir 

voir les belles choses dans la fragilité ou malgré la fragilité. Exemples patient difficile et sa sœur, 

patiente sereine avec tumeur faciale et Ste Thérèse, soins de bouche par aide soignantes (rendre 

hommage aux AS). Côtoyer ces patients nous apprend à vivre. La fragilité et la vulnérabilité ne sont pas 

des tares. Elles sont inhérentes à la nature humaine. La société actuelle ne le supporte plus et veut les 

gommer. Au point de vouloir nier la mort (cf transhumanisme et postmortalité). Mais accompagner la 

fragilité c’est reconnaître que la santé ne se réduit pas à un problème de mécanique corporelle. C’est 

reconnaître que la demande du patient n’est pas épuisée dans l’objectivation du besoin qu’elle est 
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censée expliquer. Le geste de soigner confronte à la complexité, là où l’expertise voudrait la réduction 

du compliqué au simple, aux besoins fondamentaux clairement isolés. Comme le dit le philosophe JP 

Pierron, La vérité explicative qui rationalise manque à la vérité d’existence de celui qui souffre, qui ne 

peut que crier sa plainte pour encore exister. Le terrible de la souffrance suspend l’homme dans une 

temporalité sans projet, qui tend à expulser de la compagnie des hommes. Accepter l’euthanasie ou 

« la mort choisie », c’est accentuer cette expulsion des souffrants de la compagnie des hommes. Les 

personnes en fin de vie ont surtout besoin de plus d’humanité, et de faire encore partie de la 

communauté des vivants. 

__________________________________________________________________________________ 

Besoin du corps entouré de tendresse. Besoin d’être approché, touché 

 


