
Choisis la vie 
 

Témoignage de la 

semaine proposé par le 

SEM dans le cadre du 

dimanche de la santé.  
 

Dans ce cadeau de la vie qui nous est 

fait, il s'agit de toujours choisir pour 

devenir témoin de Celui qui est la vie. 

Mais la vie nous propose également 

des carrefours, de ces moments où 

notre volonté est sollicitée pour 

choisir. Choisir implique de perdre ce 

qui, à priori, peut sembler attrayant et 

facile. Choisir sans connaître toutes 

les conséquences de la vie... 

Choisir peut être une aventure...Dieu 

nous demande non pas de subir les 

évènements, mais, au fil de l'existence, 

dans les épreuves et les crises, de 

choisir le chemin de la vie.  

Choisir sa vie ne se réduit pas à 

prendre la voie de la facilité ou 

bonheur immédiat, mais à être témoin 

de Celui qui est la Résurrection et la 

Vie.  
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Choisir la vie, est-ce possible 

en soins palliatifs ? 

 

Les préjugés sont tenaces sur les 

unités de soins palliatifs. Ils 

conduisent à voir ces services comme 

des mouroirs alors qu’ils permettent 

aux patients et aux familles la vie 

jusqu’au bout de la vie.  

 

Avant une intervention sur les 

questions éthiques autour de la fin de 

vie, des lycéens interrogés sur leurs 

représentation d’une unité de soins 

palliatifs notaient : « une certaine 

froideur, un lieu glauque, triste, vide 

et blanc ». Que répondre à ces idées 

fortes qui rejoignent tellement les 

préjugés habituels ? j’ai alors 

demandé à des patientes ce qu’elles 

souhaiteraient transmettre à ces 

jeunes : « C’est un lieu paisible, un 

temps précieux, où il m’est donné de 

partager sur l’essentiel avec ceux que 

j’aime ». « C’est un endroit où les 

soignants prennent bien soin de moi, 

où je suis cocoonée », « ils sont 

attentifs à soulager mes 

souffrances », « je me rends compte 

que finalement dans la vie, il n’y a que 



l’amour. C’est la seule chose qui 

compte, tout le reste passe » 

Ces réponses sont bel et bien de 

l’ordre du choix de continuer à vivre 

au-delà de la maladie. Une personne 

n’est jamais réduite à son état de 

maladie : celui-ci peut même lui 

apprendre sur la vie, et venir 

bousculer ses valeurs, l’ordre de 

priorité. En effet, ce n’est plus la 

« quantité » de vie qui importe mais 

c’est la qualité, en « profitant de 

chaque instant ». 

Pionnière dans les soins palliatifs, C. 

Saunders faisait remarquer que si les 

mourants ont besoin des bien-

portants, ceux-ci ont également 

besoin des mourants pour apprendre 

à vivre. Le soignant a donc un choix 

qui s’offre à lui, celui d’oser vivre le 

soin au sens fort en entrant 

pleinement dans la présence de 

l’autre. Par-là, il s’engage lui-même 

sur un chemin de transformation 

intérieure, avec une ouverture à la 

dimension verticale de l’existence. 

Face au vide existentiel ressenti par 

bon nombre de nos contemporains, 

avec la sensation de non-sens de la 

maladie qui peut être à l’origine d’une 

demande d’aide à mourir, nous 

sommes invités à nous engager pour 

la vie. Une approche globale de la 

personne, incluant un 

accompagnement de ces questions 

existentielles, redonne sa place de 

sujet à la personne en souffrance. Le 

Dr J. Ayoub écrivait : « Notre rôle à 

nous, c’est d’aider les malades à 

transformer la souffrance morale en 

une réconciliation avec la vie.(..) La 

maladie entrouvre en chacun de nous 

une fenêtre spéciale de notre vie 

intérieure, qui libère l’amour enfoui 

en nous et est un appel aux vraies 

valeurs. » 

Nous avons tous, soignants, 

accompagnants ou proches d’une 

personne vulnérable, un rôle 

important à saisir, et c’est là sans 

doute une manière moderne 

d’exercer la charité, la miséricorde, 

bien au-delà d’une solidarité, en 

accompagnant une personne malade 

dans sa recherche de sens, qui est 

finalement recherche de vie.    

                              Sr Roxane STUDER, 

Augustine de Malestroit, Infirmière 

responsable des soins palliatifs 


