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Un  des  grands  philosophes  contemporains,  spécialiste  de  l’éthique :  Emmanuel
Lévinas, a dit que  « la spéculation sera toujours en retard sur le témoignage ». Après les
témoignages  de terrain  que nous venons d’entendre,  mon propos théorique ne pourra que
sembler  décaler.  D’autant  que  les  philosophes,  s’ils  savent  poser  des  questions,  (faisant,
comme  on  l’exprime  en  patois  philosophique,  de  la  problématique)  n’apportent  pas  de
réponses. Il appartient en effet à chacun de se servir des concepts philosophiques, qui sont une
manière  d’éclairer  la  réalité,  pour  théoriser  sa  pratique.  Qui,  en  outre,  pourrait  avoir  la
prétention d’apporter des réponses à ce qui, presque par définition, est de l’ordre de l’intime,
donc de l’indicible, même s’il nous appartient de faire que ce ne soit pas de l’impensable,
éprouvé plutôt qu’énoncé, qui surgit dans l’Epoché2 de la rencontre malade-bénévole, et ce,
d’autant plus quand la mort est là, qui comme dit le poète Malherbe est « la grande égalité des
inégaux »3, et d’abord le plus grand mystère, dans lequel on entre toujours seul. N’est-il pas
étonnant qu’au seuil du trépas, le grand savant Jacques Monod, qui avait découvert nombre
des secrets fondamentaux du vivant, qui s’était aventuré aux frontières de l’explication, ait pu
dire « je cherche à comprendre ». Comme mon maître, le philosophe Vladimir Jankélévitch, à
l’issue d’un merveilleux livre intitulé « la mort », exprimant qu’au terme des 500 pages de
l’ouvrage, il n’en sait pas plus qu’à la première. La mort en effet est le tragique incarné, que
nous tentons vainement d’apprivoiser, pour la rendre moins tragique, sans jamais réussir à
l’éviter,  quelques mots  ou explications  auxquels  nous nous essayons4.  Mais nous n’avons
aucune autre possibilité que d’avoir recours à ce logos5, impuissant, mais nécessaire, bien que
les  mots  n’expliquent  pas ;  ils  interrogent  le  doute,  ils  masquent  l’ignorance,  ils  apaisent
l’angoisse ; et rien d’autre ; fussent-ils même les mots du poète6.7 Tant il est vrai que malgré

1 Psychologue – assistant de Pôle – PMPEA – Centre hospitalier George Sand – 18000 Bourges  ; Président du
Comité nivernais de Soins Palliatifs ; Membre du Conseil d’Orientation de l’espace de réflexion  éthique de la
région Centre (ERERC) ; Maître de conférences associé (philosophie et éthique) – Université de Limoges
2 Suspension du jugement ; pour Husserl et la phénoménologie, il s’agit d’une attitude mentale, qui, exempte
d’attente, de préjugés, peut permettre le dévoilement d’une vérité, sur le mode de l’apparition, mais aussi de
l’épiphanie,  qui  dit  plus  que  ce  qu’elle  montre,  tel  le  visage  dans  la  philosophie  de  Levinas.  On  pourrait
considérer  que  c’est  en contradiction  avec  une autre  position de  la  phénoménologie,  « toute  conscience  est
toujours conscience de quelque chose », qui suppose une attente, et une orientation du regard ; en quelque sorte
le « cherche et tu trouveras ».
3 « Le pauvre en sa cabane où le chaume le couvre/ Est sujet à ses lois/ Et la garde qui veille aux barrières du
Louvre/ N’en défend point nos rois ».
4 Ceci est très perceptible dans la tragédie classique, dans laquelle nous essayons diverses postures, diverses
solutions, en général par 5 actes, avec césure à l’hémistiche, qui se confrontent, se répondent, sans trancher, pour
aboutir, à ce qu’en définitive ce soit la mort qui s’impose comme opérateur décisionnel.
5 Au sens de langage (qui n’est pas que verbal), qui comme l’indique l’étymologie fait lien, donc qui permet
l’échange.
6 Etymologiquement, créateur, donc qui confère la vie.
7 Tel le poète espagnol Juan Jamon Jimenez : « la mort pour nous est une mère ancienne/ Notre première mère
qui nous aime/ A travers les autres de siècle en siècle/ Et qui jamais ne nous oublie  » ou encore Baudelaire : « Ô
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la mort, et même quand « le corps rompu, au bord de disparaître, un autre temps s’établit,
hors des mesures communes »8, « c’est l’homme qui est au fond de tout et c’est lui qu’il nous
appartient de sauver »9, son corps symbolique, évidemment, c’est à dire le fait d’avoir été,
d’avoir effectué un parcours sur la terre, dont nul, jamais, ne pourra faire que ceci ne fut pas,
quelle qu’ait pu être la misère des conduites et des conditions de cet homme singulier, qui,
même s’il disparaissait  de nos mémoires,  même plus écume du souvenir,  resterait  comme
celui qui fut, et qui fut comme il fut ; à tout jamais. C’est dire que le chaos de la mort, qui
confronte à la désagrégation, à la désorganisation, à l’irrémédiable, ne sera jamais absolu, et
qu’il  restera  une  forme  de  présence-absence10,  témoignant  d’une  rencontre  à  nulle  autre
pareille, qui s’opère dans la relation d’accompagnement. C’est à propos de certains aspects de
cette rencontre qu’il me faut insister.

Raymond  Chappuis,  qui  fut  professeur  de  psychologie  à  l’Université  de  Tours,
soutenait qu’il fallait placer au cœur de la relation le triptyque : « Bienveillance, Disponibilité,
Authenticité ».  C’est  ce  triptyque  qui  me  paraît  caractériser  l’attitude  du  bénévolat
d’accompagnement.

Bienveillance ne pose guère de problème. Il s’agit de se positionner par rapport à un
telos11, un bien, le bénévole étant celui qui concoure au bien, qui est dans le cadre de cette
relation d’accompagnement, favoriser chez l’autre, la possibilité de demeurer, homme malgré
tout, et de se percevoir comme tel, à travers l’autre ; ce qui est une manière de soutenir et
maintenir l’humanité en l’homme, sans en attendre de retour, ni présumer ce qu’il sera, pour
le mieux accueillir, et le recevoir, le cas échéant.

D’où  la  nécessité  de  la  disponibilité,  vertu  qui  ne  pose,  elle  non  plus,  guère  de
difficulté.  C’est  en  effet  un  acte  gratuit,  une  offre  sans  condition,  une  possibilité  sans
obligation, une manière d’initialisation de la relation, qu’elle permet, et qu’en tout cas elle
permet d’anticiper, d’envisager12.

En  revanche  l’authenticité  pose  question,  idée  quelque  peu  contre-intuitive,  qui
s’oppose à  ce qu’on défend généralement  comme cadre à la  relation s’établissant  dans le
bénévolat  d’accompagnement :  la  neutralité,  même  tempérée  de  bienveillante.  Une  telle
position de neutralité supposerait que l’accompagnant ne soit que présence pure, apparence,
enveloppe, sans épaisseur, transparent, presqu’indifférent à ce qu’on lui dit. Alors même qu’il
est prétexte, c’est à dire que sa présence est initiatrice, initialisatrice, en amont du dialogue et
de l’échange d’abord,  qui  peut  ne pas  se  produire,  mais  indispensable  à  celui-ci,  comme
miroir  dans  lequel  l’autre  pourrait  se  refléter,  caisse  de  résonance  renvoyant  un  écho
silencieux,  mais  suscitant  un  possible  espace  d’interrogation  et  d’interprétation,  dialogue
intérieur  préalable  au dialogue avec un autre,  par conséquent réflexion,  crise,  c’est  à dire
étymologiquement  choix,  décision,  au  moins  possible  entre  des  pensées  divergentes,  et
finalement manière de rendre le tragique moins tragique. 

Si bien que la situation dans laquelle se trouve le bénévole d’accompagnement est une
situation  de  facilitation,  de  médiation,  qui  offre  un  cadre,  un  espace,  une  importance,  à

mort, vieux capitaine, il est temps, levons l’ancre/ Si le ciel et la mer sont noirs comme de l’encre/ Mon cœur
que tu connais est rempli de rayons ».
8 Préface de François Mitterrand, au livre de Marie de Hennezel : « la mort intime ».
9 Charles de Gaulle, discours à l’université de Buenos Aires
10 Il s’agit là d’un emprunt à la terminologie de Jankélévitch ; à rapprocher de l’apparition disparaissante ; l’un et
l’autre concept pouvant être qualifiés d’organe-obstacle, ce qui permet, ce qui est indispensable pour, en même
temps que ce qui entrave et empêche.
11 Une fin, un objectif
12 Elle offre les conditions d’une rencontre des regards, qui place dans une relation humaine, une dualité, un
pluriel, une transaction, donc une possible déprise de soi ; et de distanciation, puisque s’installe d’emblée un
entre-deux.
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l’énonciation d’une parole, qui ne sera pas perdue, du fait même de la mise en place de ce
cadre.

On retrouve dans cette  figure de style  (qui implique un travail  de construction,  de
gravure, d’impression, à l’aide d’un stylet, donc de définition d’un objectif et d’une méthode)
un modèle,  peut être un peu oublié aujourd’hui, qui fut celui de l’approche non directive,
méthode thérapeutique humaniste, proposée par le psychologue américain Carl Rogers.13

Cette méthode visait à permettre aux individus de se connaître (de naitre à eux-mêmes
par le biais de l’interaction avec un autre),  pour s’approprier (devenir  propriétaire de soi-
même,  donc responsable,  ce qui  est  à  l’inverse  de toute  substitution) ;  de connaître  leurs
défauts, leurs qualités, d’apercevoir leur fragilités, de repérer leurs forces et faiblesses, leurs
défenses et contre-attitudes, pour, dans un second temps, envisager de les accepter ou de les
amender.  Elle  postulait  qu’ainsi  l’autre  pouvait  découvrir,  par  lui-même  d’abord,  sa
singularité, son particulier, sa personne derrière la pluralité de ses personnages14. C’est une
méthode  sans  a  priori  sur  l’autre,  dans  laquelle  on  cherche  à  le  découvrir  tel  qu’il  est,
apparition,  surgissement,  dévoilement,  révélation,  avec  son  lot  de  surprise15,  sans  idée
préconçue de ce qu’est l’individu qu’on a face à soi, qu’on ne cherche pas à analyser, décrire,
segmenter, délimiter, circonscrire, comprendre16, mais simplement à faire être, naitre à lui-
même,  apparaître17,  ce  qui  est  l’inverse  de  l’attitude  médical  diagnostique,  et  dont  peut
importe  ce  qu’il  est,  fut,  ou  vers  quoi  il  tend,  pourvu  qu’il  soit.  Car  c’est  à  l’autre  de
construire, en utilisant la rencontre comme appui, support, matériau, espace transactionnel de
renvoi, construire par ce qu’il dira (et même par ses silences, qui peuvent être éloquents, mais
à respecter,  comme on doit respecter ses défenses, et, le cas échéant,  ses symptômes) son
présent, mais également son passé et son futur, construction qui pourra s’opérer parfois par la
résignation  ou  la  révolte,  des  états  successifs,  changeants,  mais  qui,  par  cette  scansion,
pourront  être  affectés  d’une  animation18,  d’un  mouvement,  qui  aura  un  sens,  fut-il
momentané,  abandonné, repris,  recommencé, cette  orientation du mouvement dessinant un
sens19. C’est alors faire œuvre de pensée, ce qui colmate la brèche ou s’engouffre l’angoisse,
éclairant la nuit du doute comme un guetteur attend l’aurore matérialisant la fin de l’attente,
que l’événement ait été ou non réalisé, qu’il se soit ou non inscrit dans la matière des faits. Ce
qui est d’autant plus indispensable que la mort (qui bien souvent rode comme une compagne
indiscrète dans les entretiens pratiqués par les bénévoles d’accompagnement) est de l’ordre de
l’impensable, de l’incommunicable, de l’inconcevable, et de l’invivable, certitude flagrante
quant à l’anticipation de son effectivité, incertitude absolue quant au moment de sa survenue,

13 Utilisée  également  par  les  recherches  en  sociologie,  pour  faire  apparaître  au  moins  des  hypothèses,  des
représentations subjectives, susceptibles d’être vérifiées ensuite par des approches plus objectives, notamment
statistiques.
14 En quelque sorte faire surgir l’Un toujours masqué par le Multiple ; qui reflète l’Un, mais partiellement, en le
déformant ; qui sont déjà l’Un, sans être tout à fait et complètement tout l’Un. L’Un et le Multiple sont des
concepts plotiniens (de Plotin), l’accès à l’Un, rarissime au demeurant, demeurant un moment de Grâce. On ne
s’étonne pas, dans ces conditions que la philosophie Plotinienne ait pu inspirer les philosophes chrétiens  : Dieu
étant un en trois (père, fils, saint esprit, mêmes, différents, identiques, complémentaires, et superposables).
15 On pourrait ici faire référence à la photographie, quand l’image prenait progressivement forme dans son bain
liquide.
16 Ce qui peut être une forme de prise de possession de l’autre, de prise de pouvoir.
17 A part Etre, Etre à part, donc différent des autres, donc singulier.
18 Au sens de animus (âme), donc d’une vie
19 Ce mouvement est  celui  du temps, durée éprouvée qui fait sentir l’épaisseur d’une trajectoire,  donc d’un
positionnement dans un espace, et un destin ; qu’il soit linéaire, au sens d’Héraclite, ou cyclique, au sens de
Parménide,  éternel  retour  du  même ;  mais  ce  faisant  traçant  comme  un  sillon,  qui  s’inscrit  alors  comme
hologramme, faisant être Un, même  en l’absence, et en situation de « pars pro toto », (la partie pour le tout ; que
Lacan a théorisé comme « stade du miroir » ; théorie qui peut aussi être éclairante pour envisager la place et le
rôle du bénévole d’accompagnement.
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par conséquent certitude aléatoire20, de laquelle sourd l’insupportable angoisse, qui, telle la
mer en son ressac fracasse sans fin à la grève, celle de la plus grande solitude, car on aborde
toujours seul le passage vers l’ultime. Si bien que la parler, sans vraiment l’apprivoiser, c’est
rendre moins brutal, moins massif, moins absolu, ce choc de l’instant final, qui nous place en
position d’apparition-disparaissante21. Mais qui construit s’installe dans un va et vient, entre
un projet et une réalité, entre un futur proche, et un présent déjà passé, donc dans une prise de
distance avec la réalité, toujours aménagée, réaménagée, vérité pour soi qui s’écarte souvent
de  la  vérité  en  soi,  éventuellement  déguisement,  passions  tristes,  comme  disait  Spinoza,
misérable tas de secrets, selon le mot de Malraux, mais qui sont nôtres, effet d’autonomie, et
malgré tout affirmation de liberté, qui tant qu’elle s’affirme et s’affiche reste une déclaration
de vie.

Cette vérité pour soi est à respecter, même si nous ne l’approuvons pas, et même si
nous pouvons manifester et exprimer un point de vue divergent, différent, qui alors fera débat,
controverse, dialogue, échange. Car cette vérité est une manière de mettre en place un récit
fondateur, une légende personnelle, comme métaphore, allégorie, et même mythe22. En fin de
vie c’est une manière de saisir sa vie, de lui donner une direction, une orientation, une unité,
rassemblant en quelque sorte autour d’un fil conducteur ce qui fut épars, pour en dégager sa
richesse et son sens, en délivrer sa vérité. En quelque sorte c’est remettre une harmonie dans
le  chaos  qu’est  toujours  peu ou prou une  vie.  C’est  d’ailleurs  la  fonction  qu’avaient  les
mythes dans la Grèce antique, faire percevoir qu’il fallait pour les hommes aller du chaos à
l’harmonie,  la  retrouver  quand elle  était  perdue,  leur  offrant  ainsi  un  telos,  une  fin,  une
perspective, un projet23. L’exemple le plus frappant est celui qu’Homère nous présente dans
l’Iliade  et  l’Odyssée,  l’Iliade,  ce  chaos  de  la  guerre  résultant  d’une  transgression  par  les
hommes de la loi divine, l’Odyssée, la sortie du chaos par Ulysse, pour retrouver l’harmonie à
Ithaque, mais au prix de multiples épreuves, donc efforts, donc mise en place d’une sorte de
déontologie en vue d’une téléologie.

La mise en place d’une telle construction légendaire est de l’ordre du sacré, le sacré
étant ce qui sépare, donc ce qui différencie, ce qui protège aussi, qui fait que l’Un n’est pas
l’Autre, même si, comme l’écrit Paul Ricœur, il faut que « Soi-même (soit comme) un autre »,
nécessité d’une ressemblance imparfaite, d’une différence limitée, pour qu’il puisse y avoir un
échange24. On pourrait considérer cet échange comme un sacrifice, ce qui étymologiquement
20 C’est cette part d’aléa que cherche souvent à contrôler et réduire le geste suicidaire.
21 Concept forgé par Vladimir Jankélévitch pour saisir le temps au vol, l’instant fugace, qui fait que quand tac est
là, tic a déjà disparu irrémédiablement.
22 La métaphore est une figure de style, qui illustre une idée par une image ; l’allégorie est une transposition d’un
concept abstrait dans une narration concrète ; le mythe est une allégorie partagée, et qui vise à opérer, susciter,
des actions concrètes, qu’il légitime.
23 Le cosmos grec était harmonieux ; et la cité grecque reflétait cet ordre cosmique. C’était une Idée (au sens de
Platon), donc un absolu qui s’imposait aux hommes, et dépassait leur personne. Qui transgressait cette harmonie
était exilé ou condamné à mort (exclu donc de la cité), et c’est ce qui arriva à Socrate, qui voulut somme toute
penser par lui-même l’ordre des choses. Retrouver l’harmonie, c’était retrouver une ataraxie (Epicure), donc une
absence de douleur. Cette ataraxie imposait de vivre d’abord l’instant présent (carpe diem), et le mal venait
qu’on se fixait sur la nostalgie du passé, et l’attente (donc une non encore satisfaction) de l’avenir  ; c’est tout le
sens de la formule d’Epicure : « quand la mort est là, je n’y suis plus ; quand je suis là, elle n’y est pas » ; d’où il
est inutile de penser la mort, puisque notre temporalité et celle de la mort ne sont pas identiques. On pourrait
cependant  penser  que  Démocrite  est  à  l’inverse  un  philosophe  du  chaos,  puisque,  pour  lui,  l’harmonie  ne
provient que du hasard d’une rencontre des atomes qui s’entrechoquent en tombant dans le vide cosmique, au
sein duquel ils s’agitent indéfiniment.
24 L’espace du sacré est celui que suivant les augures, il fallait tracer au sol, par un trait de charrue, afin de
délimiter sur terre, un espace du ciel, où les Dieux s’incarnaient, ou figuraient, dans ce qui allait devenir le Saint
des Saints. Lors de la fondation de Rome, c’est cet espace que viola Remus, qui entraina son meurtre par son
frère Romulus, car en agissant ainsi Remus s’était opposé aux Dieux, mais s’était placé en position divine, de
concurrent de Dieu, déséquilibrant ainsi la relation d’échange, sur un mode d’égalité et de réciprocité (de droits
et de devoirs) établie avec son frère Romulus. Cet espace sacré est nommé en Grec Temnè  ; d’où provient aussi
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signifie faire offrande, offrande de sa présence, de sa disponibilité, de son écoute, ce qui pour
le bénévole est une forme de don.

Mais, et ce faisant en étant plus proche du sens commun de sacrifice, on pourrait dire
que  le  bénévole  d’accompagnement  sacrifie,  abandonne,  quelque  chose  de  lui,  dans  la
rencontre avec le malade. Il abandonne quelque chose de son existence, de ses existences, de
ses  personnages,  (finalement  une doxa,  des opinions,  des  postures)  pour  ne rester  qu’une
essence, c’est à dire une personne, certes avec son histoire qui l’a façonné et continue à le
déterminer, et qu’il n’a pas à renier, dont il peut témoigner, mais qui lui reste singulière, en
aucune façon transposable (ce qui fait qu’il n’est jamais dans la substitution). Ou, pour utiliser
un langage Heideggérien, poser qu’il n’est pas Etant (personnage, statut, posture, apparence),
qu’il ne témoigne pas de ses Etants multiples, partiels et parcellaires, successifs, mais qu’il est
d’abord témoin d’Etre, c’est à dire d’une appartenance commune à l’humanité, qu’il est mon
semblable, pareil et différent, identique et distinct, et que je le reconnais comme tel. Cette
rencontre singulière a été théorisé par Emmanuel Levinas, à travers le concept du visage, qui
est universel, qui porte à la fois l’histoire et le destin de l’humanité, qui est plus que celui,
spécifique, de l’individu singulier, et donc qui m’engage dans une responsabilité pour autrui
(et c’est la raison pour laquelle Levinas affirme que le visage de l’autre nous place d’emblée
dans une position éthique), ce visage qui est celui de tout l’homme, et de tout homme, quelle
que soit son histoire, comme la misère de ses conduites et de ses conditions, pauvre comme
riche, puissant comme misérable, le prochain pour Levinas étant le premier venu, auquel je
me dois, comme à n’importe qui. C’est dire autrement que je reconnais l’autre comme tel,
comme homme, comme membre de la communauté des hommes, et que je l’inscris ainsi dans
l’humanité,  que je le construis comme homme25. Ce processus de personnification est peu
différent (effet  d’éducation,  donc de sélection de schèmes comportementaux) de ce qui se
passe  avec  les  jeunes  enfants,  pour  lesquels  on  connaît  toute  l’importance  des  premières
interactions, et notamment du contact œil-œil.

La rencontre, qui opère reconnaissance, construit donc l’Etre de l’Homme, en ce sens
qu’elle  confèrera  un  avoir  été  particulier,  une  histoire  partagée,  qui  ne  saurait  être  niée,
effacée comme événement, même si son souvenir se perd, ce qui, nous dit Jankélévitch, ne
peut jamais nous être retiré, n’est donc pas soluble dans la mort. C’est déjà un dépassement de
la contingence26 qui est le propre de l’homme, puisque cet avoir été ne peut plus être aléatoire,
puisqu’il  demeure,  inaltérable  et  ineffaçable.  Peut-être  alors  le  sentiment  du  tragique,  et
l’angoisse  qui  l’accompagne,  deviennent-ils  moins  tragiques ?  Sans  pour  autant  les  faire
disparaître, car ils s’originent également dans le fait que l’homme soit le seul animal qui se
sache contingent, qui aurait pu ne pas naître, et ne pas naître comme il est (et s’il le pouvait
nul doute qu’il demanderait des modifications), donc ne pas être, et qui sache qu’il va finir,
donc ne plus être, sans qu’il en sache le moment, déroulée entre deux bornes incertaines, un
aléa initial, une certitude indéterminée finale.

On pourrait résumer en disant que cette rencontre permet que s’effectue l’injonction
qu’énonce pour l’homme le poète Pindare « deviens ce que tu es », ce qu’Aristote nommera
cause,  ces  causes  nécessaire  pour  que  l’homme,  en  puissance,  advienne,  et  advienne  à
l’humanité, qu’il mette en acte le bien, comme être vertueux.

On pourrait dire que la méthode de la non-directivité vise à faire émerger ce « deviens
ce  que  tu  es ».  Le  processus  de  reconnaissance  s’y  nomme  reformulation,  qui  n’est  pas

le mot temps et le mot temple. L’espace et le temps sont superposables, en tant qu’ils définissent l’humanité, par
opposition au cosmos divin, qui est sans temps et sans lieu.
25 On pourrait expliquer ce processus par la métaphore de la Belle et de la Bête.  Dans le conte éponyme de
Madame Leprince de Beaumont, c’est le regard de la Belle sur la Bête, qui fait de cette dernière un homme, car
elle l’a reconnu comme tel.
26
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questionnement,  qui est renvoi et non demande, installant une circulation de la parole,  un
échange, un système de don et de contre-don, quelque chose qui relie, comme un lien, par
conséquent un logos (cet échange n’étant pas réductible au verbal), un inter-dit, qui permet
d’accéder,  fut  ce  furtivement,  d’une  manière  détournée,  tangentielle,  à  des  non-dits,
susceptibles de se dévoiler à l’improviste, et comme malgré soi, comme un effet de surprise.
Cette circulation de parole, cet échange, ce système de don et de contre-don est un dispositif
transférentiel, plus égalitaire qu’un dispositif questions-réponses.

Cette reformulation met en œuvre des niveaux différents, qui peuvent s’interpénétrer,
qui  ne  se  succèdent  pas  nécessairement  de  manière  linéaire,  même  si  une  certaine
progressivité est de règle.

La  première  reformulation  est  mécanique,  portant  sur  le  dernier  mot,  la  dernière
phrase, la dernière idée. La deuxième reformulation est synthétique, portant sur des groupes
d’idées,  mises  en  perspectives,  ce  qui  permet  de  les  identifier,  de  les  rectifier,  de  les
compléter.  La troisième reformulation, qu’on pourrait désigner par le terme de temporelle,
met explicitement en perspective les idées dans leur durée, pointant des continuités et des
ruptures,  des  variations  dans  le  discours.  Ces  trois  types  de  reformulations  portent
exclusivement sur le discours explicite. Mais les reformulations portent aussi sur le discours
implicites. C’est le cas du 4ème type de reformulation, la reformulation relationnelle, qui porte
sur  le  ressenti  de  la  rencontre,  sa  tonalité  émotionnelle,  et  qui  énonce  des  éléments  de
l’intime, et qui, ce faisant manifeste des degrés d’engagement, de sortie de soi-même, de sa
neutralité, pour en quelque sorte aller vers l’autre, à travers l’expression d’un pour soi, qui se
met peu ou prou en danger, en déséquilibre, facilitant un mouvement ; c’est un au delà de la
présence pure, un déjà lâcher-prise par des je/tu aspiré par un nous, soit la perception d’une
histoire  commune  en  train  de  se  faire.  La  5ème  et  dernière  reformulation  est  une
reformulation interprétative, qui ose faire des hypothèses par rapport au non-dit, qu’on déduit
des propos explicites. A ce niveau on redoute toujours de faire des interprétations sauvages,
hors toute interprétation est sauvage, puisqu’elle se veut catalyseur de l’inexprimé, qu’elle
cherche à faire apparaître et advenir. Cependant une interprétation n’est pas une affirmation
définitive,  elle  n’est  pas  à  l’impératif,  mais  au  conditionnel,  elle  n’est  que  supposition,
interrogation, mise en forme donnée, offerte à l’autre, toujours libre de s’en saisir ou non. S’il
ne la trouve pas pertinente, ou malvenue27, il ne s’en saisira pas, ne la liera pas à son histoire
et à ses préoccupation, ne se l’incorporera pas, ne l’incarnera pas. D’ailleurs qui ose se livrer
à une interprétation montre bien qu’il est concerné, engagé dans la relation, qu’il n’est pas
indifférent, et que ce qui opère dans l’ici et maintenant de la rencontre, ce sont les personnes
singulières, et non les positions et fonctions28.

Cet intérêt qu’on porte à l’autre, et qu’on lui manifeste à travers le dispositif de la
reformulation est une forme de respect. En effet étymologiquement respecter c’est regarder
derrière soi, ce qui est une manière d’avoir souci de l’autre, de lui manifester une sollicitude,
voir si l’autre nous suit, n’est pas distancé. Pour autant, ce peut être aussi une manière de

27 Au sens donné à ce mot par Aristote : le kairos, le moment opportun ; il y a donc un temps pour tout ; tout est
donc affaire de moment et de circonstances ; si bien que la même cause n’aura pas toujours les mêmes effets en
fonction de ces variables qu’on pourrait considérer de situation. 
28 Ce qui est une façon de parler du transfert, qui est le moteur de toute rencontre, de toute relation, et qui n’est
pas affaire de fonction. Il existe dans cette rencontre suscitée par le bénévole d’accompagnement, qui doit donc
analyser ses contre-attitudes, et qui est soumis au « gnôthi seauton », « connais-toi toi-même », qui figurait jadis
à l’entrée du temple de Delphes, qui s’impose à lui comme un impératif catégorique. En sachant qu’il s’agit là
d’un telos (une perspective), un dei (un devoir), une volonté (au sens que Schopenhauer donne à ce concept :
l’invisible en nous qu’il s’agit de connaître, pour le développer – proche donc du conatus de Spinoza, ce qui met
en mouvement, donc donne sens). 
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méfiance,  et  alors  le  respect  pourra  apparaître  impersonnel,  froid,  mécanique,  certes
nécessaire, mais pas suffisant. Ne dit-on pas en effet tenir l’autre en respect ? 

Et pourtant il est indispensable que des limites fusent clairement posées et identifiées
dans ce cadre relationnel bien particulier qui est celui dans lequel s’exerce la rencontre du
malade grave et du bénévole d’accompagnement. Car le bénévole n’est qu’un homme ou une
femme, avec ses force, et ses faiblesses29, qui n’est ni un saint, ni un héros. L’un et l’autre
susceptibles d’accéder à une sorte de perfection ; le saint d’abord, qui s’identifie au Christ, et
qui  peut  aimer  les  hommes  à  la  manière  du  Christ,  jusqu’à  mourir  pour  eux,  jusqu’à
disparaître totalement dans leur service30 ; le héros, qui sait trouver en lui, par un effort de sa
volonté, les ressources, pour quoiqu’il arrive, demeurer tel qu’en lui-même, jamais atteint par
les contingences du monde, d’humeur égale, en permanence capable de pratiquer les vertus,
se maintenant  toujours dans cette  fine pointe  d’équilibre  qui,  pour Aristote,  caractérise  la
vertu31.

C’est pourquoi le bénévole d’accompagnement doit toujours faire preuve d’humilité.
Car il est imparfait. Mais son imperfection même le replace dans un rapport d’égalité avec
l’autre  souffrant,  atteint  dans  sa  perfectibilité  par  la  souffrance  et  la  maladie,  ce  malade,
affecté par le mal, par définition en dehors du bien, ne pouvant être dans le parfait. L’une des
imperfections majeures à laquelle est confronté le bénévole est la fatigue, fatigue qu’on ne
voit jamais venir, si bien qu’il est souvent trop tard quand on la constate. En effet la fatigue
est traitresse. Et les expressions courantes le manifestent exemplairement. Elle ne vient jamais
de face, ce qui permettrait d’en avoir conscience, mais d’en haut, « tombant sur les épaules »,
d’en dessous, et « le sol se dérobe sous vos pas », de derrière, déjà là avant qu’on l’ait vu
venir,  qui  enserre,  qui  englue,  comme  les  sables  mouvants,  et  qui,  comme  les  sables
mouvants, englue toujours plus quelque effort qu’on fasse pour y échapper. Ce qui rappelle
bien notre condition de simple mortel,  car le Christ  – c’est  à dire le saint – n’en est  pas
victime,  puisque  comme  l’écrit  Corneille  « Il  sait  dans  la  fatigue  être  sans  lassitude  /
Quelque charge qu’il porte, il n’en sent point le poids », pas plus que le héros, qui à l’image
du  Baron  de  Münchhausen  s’arrache  lui-même  des  sables  mouvants  en  se  tirant  par  les
cheveux.

Si l’on veut reprendre les métaphores cosmologiques de la philosophie grecque, ces
imperfections s’apparentent à des chaos, qui désorganisent l’harmonie, qu’on va chercher à
reconstituer, pour retrouver l’ataraxie32. Ce chaos, cette mise en danger, ce déséquilibre, est ce
qui met en mouvement, ici dans une réciprocité, agissant comme le moteur de la circulation
de la parole, qui fait échange, relation, don et contre-don, définition même de cette rencontre
entre le malade grave et le bénévole d’accompagnement, qui se reconnaissent comme tels,
comme semblables, du fait même de cette imperfection même à laquelle l’un et l’autre sont
confrontés.

Car l’échange est, en fin de compte, ce qui fait tout le sens de l’accompagnement (qui
étymologiquement veut dire rompre, partager, échanger, le pain, et peut-être le manger ; en
tout cas agir en commun, et dans un espace déjà intime, par rapport à quelque chose, et pas
n’importe quelle chose, quelque chose qui nourrit, qui constitue, qui fait être, naître, durer et
persister. Ici le pain est la parole qui circule (ce que dise d’ailleurs les Evangiles), et qui tant

29 D’où l’importance de l’impératif catégorique du « connais-toi toi-même ».
30 Le service, qui renvoie au serf, ou à l’esclave, est le propre de quelqu’un qui dit toujours oui ; donc qui n’a
plus de libre-arbitre, de liberté, de pensée, de choix, donc plus d’espace personnel, donc plus d’individualité ; et
qui dès lors ne peut plus guère être caisse de résonance, puisqu’il n’existe plus, et même n’est plus ; ce qui
empêche tout dialogue ; et donc tout ce qui constitue l’habitus du bénévole d’accompagnement.
31 Oscillant toujours entre le risque de l’excès et celui du défaut, l’un et l’autre risque faisant que la vertu y perd
son caractère vertueux : ainsi du courage, qui par défaut est lâcheté, et par excès est témérité.
32 On pourrait à ce propos évoquer le principe d’entropie de la thermodynamique.
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qu’elle circule n’est pas perdue, reste vivante, comme demeure vivant, physiquement, puis
symboliquement, celui qui la porte.

Accompagner,  c’est cependant  plus que cela.  Accompagner,  c’est un mot qui nous
vient du latin (ad cum panis : faire avec le pain). Venant du latin, c’est donc un mot vulgaire,
simple, ordinaire, mot du quotidien, qui n’appartient pas à la langue des savants, des initiés,
mais  à  tout  un chacun.  C’est  donc quelque chose que nous faisons  naturellement,  sans y
penser, sans se forcer, sans réfléchir, sans ostentation. Si bien que dans l’accompagnement,
geste spontané et naturel, je peux comme m’effacer. C’est dire que j’y suis essentiel, je n’y
suis pas important ; que je ne suis pas au premier plan, à l’avant scène, que je ne me montre
pas, ne me met pas en valeur, que j’y suis comme personne, et non comme personnage, d’où
une obligation d’humilité, mais aussi d’authenticité. J’y suis tel que je suis, du plus profond
de moi-même, totalement engagé et solidaire. Avec tout ce que je suis, tout ce qui fait mon
épaisseur, et mon histoire, ce qu’on appelle mon habitus33.

Bien que constitué de toute mon épaisseur et de mon histoire, il faudrait cependant
considérer cet habitus, comme résultant d’un effort sur soi, d’un travail d’approfondissement
de soi-même, comme l’effet sans cesse renouvelé du « connais-toi-toi même, spontanéité qui
n’est  pas  pure  expression  pulsionnelle  et  instinctuelle,  mais  action  sans  délibération,  car
précédée  de  l’analyse,  de  la  critique,  d’une sélection  inspirée  par  la  dike34.  Le  mythe  de
Protagoras (ou de Prométhée) est à même d’illustrer ce propos.

Dans ce récit mythologique Platon écrit que Zeus confia aux deux titans, les frères
Epiméthée (en Grec celui qui pense après coup) et Prométhée (En grec  le prévoyant) le soin
de distribuer aux animaux leurs qualités, dans un partage inspiré par la Dike. Epiméthée ayant
voulu s’en charger, Prométhée le laissa faire. A l’antilope Epiméthée donna la vitesse, à la
tortue la protection de sa carapace, au lion la force, tant et si bien que chacun des animaux eut
la qualité suffisante pour vivre et survivre, sans qu’il lui soit nécessaire d’en obtenir une autre.
Arriva  le  tour  de  celui  qu’Aristote  nomme un bipède  sans  plume35,  l’homme.  Epiméthée
s’aperçut alors qu’il ne lui restait aucune qualité à distribuer. Son frère Prométhée tenta alors
de  rectifier  l’impéritie  de  son  frère,  en  dérobant  aux  Dieux  le  feu  (c’est  à  dire  la
connaissance), la technique (c’est à dire la possibilité de construire par lui même des moyens,
des qualités,  au service d’une fin),  échouant  toutefois à  dérober aux Dieux l’art  politique
(c’est à dire l’harmonie). On connaît la vengeance de Zeus, qui condamna Prométhée à être
attaché sur le rocher d’une montagne, et à avoir le foie dévoré par un aigle. Privés de qualités
par la nature, pauvres en instinct, les hommes durent s’en construire, se les inventer, et ce
furent les habitudes, qui délimitèrent un habitus. Mais en même temps privés d’art politique,
de l’harmonie du cosmos, ils furent soumis toujours au risque du chaos, à la recherche de
l’harmonie, par l’invention d’utopies, au risque du mal, mais aussi à l’obligation de définir
des vertus pour y échapper, soumis aussi au manque, au désir, mais également à la tentation
de  la  toute-puissance,  de  l’emprise,  du  pouvoir,  et  plus  encore  à  la  conscience  de  la
contingence,  leur  amenant  préoccupation  de  la  mort,  à  la  représentation  du  temps  et  de
l’histoire, mais en même temps à l’identification de l’autre, et de soi-même, à la nécessité de
l’interaction  et  de la  société,  comme au doute,  qui  n’est  qu’une autre  manière  de dire  le

33 Cette notion, complexe, appartient désormais plutôt au vocabulaire de la sociologie. Pour Marcel Mauss, il
s’agit de l’homme total ; pour Bourdieu, plutôt l’homme déterminé par les contraintes sociales, tel qu’il agit
effectivement,  au  delà  même de  ce  qu’il  croit  être  l’autonomie  de  sa  volonté.  On  la  trouve cependant  en
philosophie ; en effet Platon, dans le Théète la fait revendiquer par Socrate comme une somme de vertus, ce
qu’on retrouvera dans Aristote ; et aussi chez Saint Thomas d’Aquin, pour qui il s’agit des qualités de l’homme,
toujours affectées cependant de la possibilité du péché et du mal.
34 En grec la justice ; par conséquent par la vertu ; à la fois un un telos (une fin) et un dei (un devoir) ; c’est dire
qu’il y a intention (en tension, d’où la fatigue toujours possible), qui fait engagement.
35 Enfin pas toujours, car il en est qui, dit-on, sont de drôles d’oiseaux, ayant bien des plumes quelque part.
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manque, l’impuissance, et la recherche d’un équilibre entre celle-ci et la tentation de la toute-
puissance.

Le manque ou le doute, l’oscillation, la recherche de l’équilibre entre impuissance et
toute-puissance, la construction d’un système vertueux, toujours instable et précaire, la quête
d’une  harmonie,  constamment  menacée,  appartiennent  aux  grandeurs  et  servitudes  de  la
condition humaine, que ce mythe de Platon décrit magistralement. Cette particularité de notre
condition humaine est rappelée aussi dans les Evangiles quand le Christ en croix s’écrit, Eli,
Eli, lama sabacthani ; mon dieu, mon Dieu, pourquoi m’as tu abandonné ». Toutefois c’est la
conscience  de ce  manque,  de cette  fragilité,  perceptible,  pour  Levinas,  dans  le  visage  de
l’autre, qui me met en situation d’aller vers l’autre, à la fois dépendant et responsable de lui.

Tout le sens de l’accompagnement est contenu dans cette ambivalence de la condition
humaine.

La formation même du mot nous le montre. On a en effet le préfixe ad, préposition
latine  qui  indique  une  idée  de  mouvement,  par  conséquent  quelque  chose  de  l’ordre  de
l’action, moteur de la disponibilité ; et un radical, cum panis ; qui donc se dédouble, en cum
(qui vient du sanskrit kom, qui veut dire à côté, en face, contre, qu’on retrouve dans contrée,
ce qui se trouve en face de la ville),  ce qui exprime l’idée d’un tête  à tête,  et  donc d’un
échange, d’un dialogue, regards qui ne fusionnent pas, ne se confondent pas, ne se substituent
pas l’un à l’autre, qui se répondent, et qui, pour ce faire, doivent être différenciés ; et en panis,
pain ; ce qui formera copain, ou compagnon (à partir du sanskrit paignom – petit pain) ; un
peu comme un ami ; c’est à dire quelqu’un qui ne s’arrête pas aux apparences, à l’extérieur,
aux phénomènes, aux personnages, et finalement aux qualités visibles, pour quêter l’invisible.

S’arrêter à ces qualités extérieures et visibles, c’est postuler que l’homme n’a qu’une
dignité  posturale,  affaire  de  degrés,  qui  peut  se  perdre,  et  n’est  pas  la  même  pour  tous,
supposant  qu’il  puisse,  dès  lors,  exister  des  sous-hommes  et  des  sur-hommes.  Pourtant  à
l’inverse on peut soutenir que l’homme aussi a une dignité ontologique, en soi, qui ne peut se
perdre,  même  si  peut  s’altérer  son  sentiment  de  dignité.  Ces  précisions  sémantiques  et
conceptuelles ont été subtilement mises en évidence par Eric Fiat, qui a analysé ce concept de
dignité, lequel est beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît d’abord. 

La dignité  posturale  était  en vigueur  dans les sociétés  aristocratiques.  Ces sociétés
qu’on pourrait dire d’anciens régimes, qui affichaient les différences, font de la dignité une
évidence.  Il va de soi, dans ces sociétés,  que les hommes36 sont différents,  se distinguant
d’abord par le bénéfice ou non de privilèges. Il existe une différence d’Etat, entre les trois
ordres, que sont noblesse, clergé et tiers-état,  ordres qui ne bénéficient pas tous du même
statut, de la même reconnaissance, donc de la même dignité, donc des mêmes qualités. En
abolissant  les  privilèges  dans  la  nuit  du  4  août  1789,  la  Révolution  transforme,  non pas
comme on le croit, à tort, les conditions économiques, mais la conception de l’homme, dont
elle fait un homme sans qualité37, pour reprendre un titre d’un ouvrage de Robert Musil ; c’est
à dire dont la distinction n’est pas d’essence, n’est pas ontologique, même si elle peut l’être de
manière existentielle et phénoménologique. 

36 Et les femmes, à l’évidence encore plus, mais aussi tous ceux qui ne sont pas des hommes libres  : esclaves et
serfs.
37 Ce qui est une façon de définir la dignité ontologique. Les hommes de l’esprit des Lumières, qui initièrent la
Révolution française avaient bien perçu la distinction essentielle entre dignité posturale et dignité ontologique.
Mais  leur  idéalisme  ne  put  résister  au  totalitarisme  idéologique  (celui  de  la  Terreur),  ni  au  totalitarisme
empirique (économique, dans une perspective libérale).
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Ce  caractère  universel  de  l’humanité,  proclamé  par  la  Révolution  Française,  va
s’accompagner d’une volonté de réduire, atténuer, gommer, les particularismes en référence à
un modèle dominant au 19ème siècle, siècle positiviste38, qui pense que le progrès, que permet
la science et la technique, apportera un certain bonheur à l’humanité, la sortant des ténèbres
de l’ignorance, de la famine, la préservant des fléaux des épidémies. C’est ce qui légitimera le
colonialisme. Pour autant la société du 19ème siècle, va reconstruire de la différence,  de la
mesure,  une  gradation  entre  les  individus,  à  partir  de  critères,  le  plus  souvent  matériels,
économiques, mais aussi de critères psychologiques, de comportement, d’attitude, de décence,
de contenance, qui vont passer par la répression du corps, du sexe, des instincts, de tout ce qui
peut être l’expression même de la nature, qui doit s’effacer, être disciplinée par la raison, la
science et la technique.. L’idéal humain, qu’il s’agit d’universaliser, doit être fait de mesure,
décence, pudeur, contenance, maîtrise de la nature en soi39, qui doit presque se faire invisible,
déjà cachée par le vêtement.  Cette  conception,  de l’invisibilité  et  du silence de la nature,
inspirera les conceptions qu’on va se faire de la santé : celle du silence des organes. Le corps
dès lors devient tabou, interdit, masqué, caché, et n’a plus droit de cité ; pas plus que n’ont
droit de cité ses dysfonctionnements ; de la contenance à la continence, il n’y a qu’un pas ;
contenance  vestimentaire  et  d’attitude :  maîtrise  et  continence  sexuelle  et  des  fonctions
d’excrétion. Tous les orifices du corps deviennent dangereux : les yeux qui peuvent pleurer, la
bouche qui peut crier, les sphincters évidemment, pour ne rien dire du clitoris. Qui d’ailleurs
montre son corps est indigne : c’est le fou, le dément, c’est la prostituée40, les uns et les autres
éloignés  de la cité  des hommes,  et  enfermés dans des maisons (de fous,  de tolérance,  de
retraite, de correction), mais que l’on va pouvoir rééduquer, ce qui permettra finalement que
s’installe une logique de soin. Ce sont donc tous ceux qui ne sont pas libres par rapport à leur
corps, ses passions et ses pulsions. L’éducation,, développée par les lois Ferry, instituant une
scolarité  obligatoire,  permettra  de  conquérir  cette  liberté  personnelle.  Et  les  institutions
sanitaires  et  sociales,  qui  se  développent41 et   glissent  alors  d’une  logique  d’accueil  et
d’assistance, vers une logique thérapeutique.

Cette conception finalement postule une dignité, qui est un idéal, des moyens pour
l’atteindre, et des comportements qui s’en écartent ou s’en rapprochent par degré, idéal qui
cependant ne peut que se définir à travers des qualités additionnelles, comme une mosaique
qui les juxtapose, assemblage de postures et de comportements. On pourrait considérer qu’il
s’agit d’un idéal de la maîtrise, qui vise à ce que l’homme, comme le disait Descartes, soit
« comme  maître  et  possesseur  de  la  nature42 »,  mais  qui  n’est  pas  toujours  parfaitement
atteint. Dès lors on pourrait estimer qu’il est indigne de perdre son autonomie, de devenir
dépendant,  de  perdre  ses  facultés  de  motricité,  de  pensée  et  de  réflexion ;  est-il  encore
totalement homme celui qui devient ainsi, qui se contrôle moins, qui se contient moins, qui
devient incontinent, dont le corps en quelque sorte se différencie trop de l’âme, qui n’obéit
plus à l’injonction de la pensée et de la volonté, ou n’est-il pas considéré, ne se vit-il pas déjà
quelque  peu  sous-homme,  plus  tout  à  fait  homme,  redevenant  une  bête,  avant  d’être  un
légume, dans son relâchement et sa débâcle des fonctions corporelles ? Ne s’agit-il pas là
d’une façon de remettre en place un instrument d’évaluation de ce qui fait un homme, de ce
que  doit  être  un  homme,  de  ce  qui  fait  un  comportement  et  des  conduites  acceptables,
respectables, bref de reconstruire un dignitomètre, des critères de définition, de distinction de

38 Ce qui sera théorisé par Auguste Comte.
39 Ce positivisme est donc directement  inspiré de Descartes,  pour qui l’homme doit  être  « comme maître et
possesseur  de  la  nature » ;  ceci  n’étonnera  guère  si  l’on  considère  les  conceptions  cartésiennes  comme
fondatrices de l’esprit scientifique.
40 Et toutes les femmes « en cheveux », dont il était convenable qu’elles les couvrent.
41 Songeons à la loi de 1838 qui impose à tous les départements de disposer d’un établissement pour accueillir les
aliénés mentaux.
42 René Descartes, Discours de la méthode.
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l’homme ;  l’homme  sera,  complètement,  totalement,  parfaitement,  si  les  critères  de
distinction,  ses qualités  sont là,  et  pourrait  ne plus l’être  si les critères de distinction,  ses
qualités, ou certaines d’entre elles, ne sont plus là, d’où il  pourrait, en fonction des degré
successifs  de  disparition  ou  d’altération  de  ces  critères,  perdre  sa  dignité,  et  donc  son
humanité. Fonder la dignité sur la présence ou l’absence de qualités ou de facultés, sommes
toutes  sur  un  aléa,  apparaît  bien  dangereux,  car  c’est  un  raisonnement  qui  conduit  à
l’eugénisme et à l’extermination ; qui est dès lors vraiment humain ? Les handicapés moteurs
sont-ils  pleinement  humains,  les  handicapés  mentaux  sont-ils  pleinement  humains,  les
handicapés sociaux, sont-ils pleinement humains ? Qui déterminera à partir de quel moment
l’humanité  basculera  dans  l’inhumanité  et  l’animalité ?  Sans  doute  l’Etre  est  considéré
comme un en-soi, un absolu, sans doute duplication plus que représentation de Dieu, mais cet
absolu peut se perdre, disparaitre, se désagréger. Cette possibilité d’altération tient peut au fait
que cette conception a cherché à définir l’Etre à partir d’un Etat, celui de la pensée  – « je
pense, donc je suis », ce qui laisse supposer que je puis ne plus être si je ne pense pas, pense
plus, ou ne le perçoit plus, Etat qui a résumé tout l’Etre, ce qui n’est certes pas vraiment une
définition positive, mais facilite cette définition en creux, par l’atteinte ou l’altération.

Au total la dignité, selon cette conception, ne va pas de soi, elle n’est pas identique
pour tous, puisque chacun se la construit ; ou peut se la détruire ; ou l’assume en héritage et
peut se la voir ravir par autrui. Il en résulte, dans cette conception, qu’il y a des hommes
moins  dignes,  voire  qui  peuvent  être indignes :  l’oisif,  celui  qui  ne fait  pas fructifier  son
talent, celui ou celle qui est jouisseur, qui ne pense qu’au plaisir, et d’abord au plaisir charnel,
le libertin, mais peut être aussi le libertaire, dont on peut penser qu’ils sont hommes indignes
et indignés. 

Mais une telle conception articulée sur la différence ne vaut que si cette différence est
perçue, reconnue, identifiée et énoncée par l’autre. 

Cette  reconnaissance  par  l’autre,  qui  définit  la  dignité  de  manière  externe,  est  le
fondement de la conception interactionnelle de la dignité, qui est toujours un risque pour le
bénévole d’accompagnement. Elle est conférée par le regard d’autrui sur moi, celui que je
porte sur lui, selon le beau mot de Bachelard, « le Moi s’éveille par la grâce du Toi43 », et
qu’on retrouvera  somme  toute  chez  Sartre  quand il  exprime  l’idée  que  « je  me  pose  en
m’opposant44 » ; c’est à dire que je suis par la différenciation45 que j’opère avec l’autre, ce qui
est aussi une autre façon de dire que « l’existence précède l’essence », c’est à dire que je ne
suis pas parce que je pense, mais parce que l’autre pense de moi, par le sens qu’il confère à
mes actes, à ce que je produis, par les phénomènes que je lui rends visibles, ainsi que par les
réactions que je manifeste au désir qu’il a de me déterminer, selon que j’accepte ou refuse,
adhère ou m’oppose.  Cette conception est  donc une conception contextuelle,  relationnelle,
interactionnelle, de la dignité, à la fois passive, où je subis la détermination de l’autre46, mais
où je peux aussi, renversant la perspective, être acteur dans la détermination de l’autre, c’est à
dire que selon comment je considère l’autre, lui faisant ou non crédit d’être porteur de la loi
morale,  il  est membre ou non de la cosmopolis,  c’est à dire de la cité des hommes, donc
porteur d’humanité, dont la conscience s’impose à moi comme une épiphanie, c’est à dire une
apparition,  quelque  chose  que  je  maîtrise  encore  et  manipule  possiblement,  ou  une
apocalypse, c’est à dire une révélation, survenue d’un événement inopiné, inattendu, imprévu,
qui s’impose à moi quoique je fasse. 
43 Gaston Bachelard, la flamme d’une chandelle, Gallimard, Paris, 1961
44 Jean-Paul Sartre, l’Etre et le Néant, Gallimard, Paris, 1943
45 Et l’on reste dans une logique de distinction, de degré, donc de posture.
46 C’est toute la problématique du « visage » chez Lévinas, exposée notamment dans Ethique et infini,  Fayard,
Paris 1982
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Le conte de la Belle et la Bête47 illustre parfaitement cette conception, puisque c’est le
regard de la Belle sur la Bête, la façon qu’elle a de regarder son visage, qui fait de la bête un
homme, donc qui donne à l’animal un statut humain, et donc une dignité.

On pourrait  considérer  que  les  mécanismes  de  transfert  et  contre-transfert,  mis  en
évidence  par  Freud,  relèvent  de  cette  logique,  qui  est  également  à  la  base de  la  relation
médicale, du colloque singulier médecin-malade : « une confiance et une conscience48 ».

Pour autant cette conception me transforme, d’une certaine manière, si je n’y prends
pas garde, en maître de l’autre, ou peut conduire à cette tentation, ou à l’inverse, peut me
rendre esclave de l’autre.  Ce peut  être  la  tentation  des  soignants,  mais  aussi  de bien des
familles de malades, qui s’arrogent ainsi une responsabilité pour autrui, au détriment du libre-
arbitre  de chacun49.  C’est  à  dire  qu’il  dépend de moi  que l’homme soit  homme ou bête,
pleinement homme, ou un peu sous-homme, ou carrément animal, ou même légume, chose,
donc sujet ou objet ; que par conséquent, je peux construire un surhomme50, et comme les
nazis, identifier des sous-hommes. 

Identifier suppose de définir, donc de dégager et d’énoncer des qualités différentielles
d’humanité,  des  degrés  et  des  critères  distinctifs  de  dignité ;  elle  peut  donc  amener  à
construire des signes et des stigmates porteurs de la différence. Qu’on se souvienne combien
les nazis ont cherché à dégager des critères physiques d’identification et de reconnaissance du
juif. 

C’est pourquoi on peut préférer une conception ontologique de la dignité, qu’elle soit
chrétienne et a priori, ou kantienne et a posteriori.

On  ne  s’étonnera  pas  que  les  nazis  se  soient  heurtés  aux  religions,  qui  pensent
l’homme,  globalement,  comme créature de Dieu,  donc à son image et  à sa ressemblance,
animé par conséquent d’un désir de perfection, homme qui, de ce fait, ne peut avoir été créé
par Dieu comme indigne, même s’il peut par son attitude perdre sa dignité, ou la reconquérir.
Les  conceptions  religieuses  de  la  dignité  postulent  donc une  dignité  de  l’Etre,  malgré  la
possibilité de degrés, dignité ontologique par conséquent,  conférée par un autre, mais qui
conserve une incontestable composante posturale.

Pour  les  chrétiens  cette  conception  de  la  dignité  va  se  trouver  posée  de  manière
exemplaire,  presque  caricaturale,  par  la  controverse  de  Valladolid,  où  le  dominicain
Bartolomeo de La Casas, va soutenir, contre l’avis dominant de l’époque, église et université
confondues51,  mais  elles  le  sont  alors,  donc  contre  l’intelligentsia  de  l’époque,  que  les
indigènes d’Amérique centrale et du sud, les indiens,  disposent d’une dignité,  donc d’une
âme,  donc  qu’ils  sont  par  conséquent  des  hommes,  puisque  conçus  à  l’image  et  à  la
ressemblance  de Dieu.  De fait,  la  conception  chrétienne,  à  la  différence  de la  conception
bourgeoise, universalise le concept  de dignité.  Mais dans cette  conception la dignité  reste
affectée  par  le  péché,  qu’il  soit  originel  ou  véniel.  D’où  l’idée  que  la  dignité  n’est  pas
inconditionnelle,   en  soi,  par  définition,  quoiqu’il  arrive,  et  que  bien  qu’en  soi,  elle  est
affectée  par  les pour  soi individuels,  les  attitudes  et  comportements  de chacun.  Elle  peut
disparaître, par la chute, et doit donc être rachetée par le sacrifice et la pénitence. Elle peut

47 In Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, le magasin des enfants
48 Selon l’expression prêtée au Pr louis Portes, deuxième président de l’Ordre National des médecins ».
49 La personne de confiance cherche à éviter cet écueil ; elle est un appui, une oreille, un porte-voix, mais jamais 
une acteur décisionnel unique.
50 On prête à Nietzsche une telle conception, qui est plus l’interprétation que certains (les nazis en particulier) ont
fait  de sa pensée, que sa pensée elle-même, car  la « volonté de puissance » est plus un principe de vie (en
chacun), proche du conatus de Spinoza ou de la pulsion de vie de Freud.
51 Représentés par le théologien Sepulveda ; cf : Jean-Claude Carrière, La controverse de Valladolid, Le Pré aux
Clercs, Paris, 1992
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aussi disparaître par degré, du fait de nos fautes, de nos péchés successifs, et doit donc aussi
être rachetée, régulièrement, par le biais de confessions et absolutions successives, jusqu’à
l’absoute ultime. 

Peut-être cette conception chrétienne est-elle un peu plus relative que la conception
kantienne, car l’en soi de la dignité est absolu dans les conceptions qui postulent l’autonomie
du  sujet,  à  l’inverse  des  conceptions  précédentes  imprégnée  d’hétéronomie.  Pour  ces
conceptions fondées sur l’autonomie du sujet, l’homme devient la mesure de toute chose, et sa
valeur,  dès  lors,  est  absolue,  comme est  entière,  et  en principe  intégrale  et  indivisible  sa
dignité,  qu’on peut considérer comme ontologique. Qu’elles s’organisent sur des postures,
degrés, qualité, reconnaissance, image ou représentation,  divine, ces conceptions de la dignité
contiennent peu ou prou une définition de celle-ci. La conception ontologique pure, absolue52,
celle d’un homme sans qualité, Etre sans Etats ou dans tous ses Etats, en n’identifiant aucun
de ceux-ci, évite peut-être ce piège de l’impossible définition, qui nécessairement distingue,
divise,  partitionne,  compartimente  et  juxtapose,  transformant  l’individu,  la  personne  en
personnages  multiples  et  différents,  relativisant  la  conception  de  la  dignité.  Il  est  donc
indispensable de sortir de la logique des intervalles, pour considérer un homme sans valeur,
sans prix, pas hors de prix (car il resterait alors dans une mesure de valeur, dans une logique
d’intervalles, donc de degrés). La dignité ne s’évalue pas, ne se mesure pas, ne se divise pas.
Elle ne saurait donc entrer dans un rapport de comparaison. Il n’y a pas de relativisme qui
vaille  en  cette  affaire.  Elle  est  en  tout  homme,  intrinsèquement,  entièrement,  également,
définitivement. On est homme, sans condition. On est homme, universellement, sans aucune
limite, ni aucun relativisme, tout simplement, et sans qu’il soit besoin de définir ce qu’est
l’humanité, et donc la dignité. On est homme pareillement, où qu’on soit, qui qu’on soit, quels
que  soient  ses  actes,  possessions,  facultés  et  moyens.  On  est  homme  indivisiblement.
D’ailleurs qui qu’on soit et où on se trouve, on est tout aussi mort si l’on vous a tué. C’est sur
cette conception que s’est bâti le socle des droits de l’homme. On ne perd en effet jamais sa
dignité d’homme, qui est de l’ordre de l’essentiel, de la substance, de l’universel, quels que
puissent être les événements de la vie, même si on peut perdre le sentiment de sa dignité, qui
est un phénomène. On reste homme, même si, comme les nazis, on a dénié cette qualité à
d’autres. Même le pire salopard reste un homme. Et je le reconnais encore comme tel. Mais ce
n’est pas parce qu’il est homme quoiqu’il fasse, qu’il demeure ainsi quoiqu’on lui fasse, que
cette conception qui est la conception de Kant, doit inciter à se désintéresser de son sort, au
contraire. C’est parce qu’il est irréductiblement homme que je suis engagé avec lui dans un
rapport de responsabilité, responsabilité pour autrui, du fait même de ses manques, petitesses,
incapacités, qu’il m’appartient de suppléer. C’est parce qu’il est homme, non à l’image et à la
ressemblance de Dieu, mais à mon image, semblable à celle de n’importe quel membre de la
famille humaine, que je le reconnais comme tel et que je suis avec lui dans un rapport de
fraternité ; pas un rapport de charité ; pas un rapport de compassion ; pas non plus un rapport
de  domination ;  mais  un  rapport  d’amitié,  « parce  que  c’est  lui,  parce  que  c’est  moi »53,
rapport d’empathie, plus chaleureux que le simple respect, certes nécessaire, indispensable,
mais insuffisant, rapport de disponibilité, et pas de don, car il me faut rester moi-même, dans
mon intégrité,  tel  que je suis, avec mes forces et mes faiblesses,  demeurer  un « je » pour
accepter ce « tu » de l’autre, et espérer former des « nous » temporaires, renouvelés, mais non
exclusifs.

Finalement l’homme est toujours plus que ce qu’il montre. Il y a toujours du pluriel en
lui, qui en fait un être de choix et de liberté, liberté d’aller vers le bien ou le mal, dans un

52 Ceci tient au fait que chaque homme possède en lui la loi morale, en puissance, dirait Aristote ; loi morale qui
est comme une Idée (au sens de Platon), ou comme on pourrait dire aujourd’hui un signifiant ou une structure.
53 Montaigne, Les Essais
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hapax54 toujours nouveau et différent, et qui, toujours surprenant, fait que l’accompagnement
reste, malgré les difficultés un émerveillement constant, qu’il faut vivre et appréhender, à la
façon que suggère Vladimir Jankélévitch dans la dernière phrase du 1er tome du « Le je ne sais
quoi et le presque rien », « ne manquez pas votre matinée de printemps », car derrière les plus
tristes circonstances, les ténèbres les plus obscurs, demeure toujours la certitude que « jamais
le grain ne meurt », que l’aurore succédera à la nuit, et qu’existera toujours, malgré tout, et
sans qu’on puisse l’en empêcher, et nous empêcher de la contempler, ou de l’imaginer, ou de
la rêver, la splendeur de la promesse de l’aube.

54 Concept de Vladimir Jankélévitch qui indique que tout est toujours première-dernière fois, et qu’aucun des 
avoir été n’est exactement semblable.
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