
La notion de dignité selon le père Dominique Jacquemin 

 

La dignité d’une personne malade ou en fin de vie est un sujet de grandes préoccupations. 

Préserver sa dignité est  d’ailleurs l’un des arguments qui furent mis à l’avant en faveur de l’aide 

médicale à mourir : il vaudrait mieux mourir dans la dignité que de vivre de manière indigne. 

Envisagée sous cet angle, le dignité se définirait en bonne partie par le regard de l’autre. Or c’est 

justement l’autre qui entre en relation avec la personne malade, lui permettant de 

s’expérimenter digne de sa propre existence. 

 

L’appel à la dignité est-il encore pertinent pour appréhender les situations de fin de vie? Voilà le 

titre d’une conférence du père Dominique Jacquemin, à laquelle nous conviait  le 12 mai dernier 

la Chair Religion, spiritualité et santé de l’Université Laval. 

Ce que signifie la dignité 

D’entrée de jeu, le conférencier nous rappelle la définition énoncée en 1948 dans la déclaration 

universelle des droits de l’homme, à l’article 1 `` Tous les êtres humains naissent libres et égaux 

en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir le uns envers les 

autres dans un esprit de fraternité.’’ On y conçoit ici dignité humaine comme une dimension 

fondamentale de tout être humain qui ne peut être perdue et doit être reconnue peu importe 

notre condition physique, psychique, sociale, etc. Cette conception se trouve au cœur de la 

déontologie médicale. Malgré cela, on constate que cette représentation de la dignité ne suffit 

pas, par elle-même, à déterminer la direction que doit prendre l’acte médical, puisqu’elle peut 

mener à des prises de positions contradictoires. Par exemple, certains, au nom de la dignité, 

opteront pas abréger leurs jours, alors que d’autres réclameront une aide à mourir. 

 

D’autre part, le père Jacquemin observe que la notion de dignité comme ``dimension 

fondamentale de tout être humain`` connaît un glissement de sens. Son caractère inaliénable 

tend à disparaître au profit d’une autre conception de la dignité, lorsqu’il est question de 

personnes dont les facultés physiques ou mentales ont beaucoup diminué. Au chevet des 

patients ou à l’occasion de rencontres  avec les proches, on constate en effet que la dignité est 

souvent perçues comme un élément provisoire de l’existence : la dignité disparaîtrait ou de 

perdrait dans certaines conditions, comme un témoigneraient des phrases  fréquemment 

entendues : Je ne veux pas perdre ma dignité. Je suis prête à vivre tant que j’aurai ma dignité ou 

encore : Il n’a plus de dignité. 

 



Comment en est-on arrivé là? 

Cette réduction de la notion de dignité est  préoccupante. Si Dominique Jacquemin ne s’étend 

pas longuement sue les causes de ce déplacement, il énonce néanmoins quelques éléments  qui 

ont contribué à la perception actuelle. 

Les progrès de la médecine ont favorisé une représentation modifiée de l’être humain : nous 

nous concevons de plus en plus dans notre seule dimension corporelle (nous sommes notre 

corps) et comme réparables. Notre ide de la vie bonne, de la réalisation de soi, du bonheur se 

rattache surtout au corps au détriment de notre corps ne suit plus, s’il n’est  plus réparable, s’il 

se montre dans ses fragilités, nous perdons notre valeur et il ne nous reste plus qu’à mettre fin à 

cette vie désormais considérée indigne. 

Parallèlement, le développement de l’éthique et bon nombre de législations  importantes             

(notamment  les Chartes de droits) ont grandement contribué à faire reconnaître l’autonomie 

de la personne. Dans le monde des soins de santé, cet acquis fondamental a certes pu faire 

reculer  un certain paternalisme médical, en replaçant le patient au centre du processus 

décisionnel. Il est désormais reconnu comme sujet es soins, et non seulement comme objet de 

ceux-ci. Cependant, cette autonomie nouvellement acquise risque de poser problème 

lorsqu’elle ne renvoie plus qu’à l’autonomie du corps, quand elle s’exerce dans la peur ou dans 

le repliement du sujet sur lui-même, sans considérer sa dimension relationnelle. 

L’autonomie s’exerce en relation 

Pour les soignants, les enjeux soulevés plus haut se rencontrent quotidiennement. Pour eux, se 

rappeler la notion de dignité comme fondement inaliénable ne suffit pas à leur pratique. Il leur 

faut aussi composer  avec  la présence bien réelle de cette croyance en une dignité provisoire, 

en une autonomie repliée, en des concepts discriminants qui ont été intériorisés. 

Dominique Jacquemin plaide pour ce qu’il appelle l’autonomie en relation, qui rend davantage 

justice au sujet humain dans sa pleine mesure. En effet, l’autonomie déconnectée des autres 

n’est pas l’autonomie. Les soignants sont ainsi invités à garder en tête que respecter 

l’autonomie d’un autre ne se réduit pas à obéir aveuglément `son je veux ou je ne veux pas. Ils 

sont renvoyés à cette responsabilité qui est au cœur de leur engagement : témoigner à l’être 

souffrant qu’il est toujours reconnu comme être humain, qu’il ne se réduit pas aux apparences 

d’un corps diminué ; autrement dit ,aider le malade à continuer à s’expérimenter comme sujet 

digne, même paradoxalement. Pour ce faire, le soignant devra chercher à établir une véritable 

alliance thérapeutique pour accompagner la personne dans ce contexte de fausses croyances et 

de pression, à entrer avec lui en dialogue dans la compréhension et la complexité de sa 

demande, particulièrement lorsqu’elle engage le devenir de l’existence. 

 



Il peut aussi s’avérer profitable de réfléchir à la dignité des soignants  eux-mêmes. Ces derniers 

gagneraient à s’expérimenter comme sujets en relation plutôt qu’objets instrumentalisés pat la 

mécanique institutionnelle pour ce faire fonctionner le système, eux qui sont souvent 

confrontés au décalage qui existe entre les demandes de l’institution et la réalité des soins qu’ils 

doivent prodiguer. Enfin, on doit souhaiter de la part des institutions de santé qu’elles  soient 

elles-mêmes porteuses de cette visée, ou chaque acteur peut s’expérimenter comme sujet 

digne, quels que soient son  mandat ou ses responsabilités. 

En terminant, citons le père Jacquemin pour qui permettre à l’être souffrant de continuer à 

s’expérimenter comme sujet libre et digne, c’est lui permettre de rester sujet au cœur de ses 

limites, soutenu par des personnes qui ont cette chance de faire elles-mêmes l’expérience de 

leur propre fragilité. 


