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Devant la loi – face à la mort
Notre but:
- Montrer quelles peuvent êtres les conséquences pratiques selon que le
schéma de pensée adopté répond à une logique objectiviste ou à une
logique du sujet.
- Retour à « Au-delà du principe de plaisir » de Freud: le sujet humain ne
répond pas simplement au principe de plaisir, mais se fait attendre entre
la voie de la moindre tension (le plaisir, la mort), et la répétition acharnée:
la pulsion de mort et la pulsion de vie.
- Reprise par Lacan: la mort est le rail sur lequel se déroule la vie.
- L’exemple de l’euthanasie pour seule souffrance psychique.

« Le but de la vie est la mort » (Freud)
Attardons-nous un instant à cette conception essentiellement dualiste de la
vie instinctive. D'après la théorie d'E. Hering, deux groupes de processus
opposés se dérouleraient dans la substance vivante : processus de
construction (assimilation) et processus de destruction (désassimilation).
Devons-nous identifier avec ces deux orientations des processus vitaux les
activités opposées de nos deux ordres d'instincts : instincts de vie et
instincts de mort ? Mais il est une chose que nous ne pouvons nous
dissimuler : c'est que, sans nous en apercevoir, nous nous sommes
engagés dans les havres de la philosophie schopenhauerienne, d'après
laquelle la mort serait le « résultat proprement dit » et, pour autant, le but de
la vie, tandis que l'instinct sexuel représenterait l'incarnation de la volonté
de vivre.
Freud: « Au-delà du principe de plaisir », VI, nos italiques.

« La vie sur le rail de la mort » (Lacan)
Tout de suite nous qui, je suppose, avons lu ce texte, nous pouvons aller à son extrême
que Freud formule comme ce qu'on appelle pulsion de mort, traduction de Todestrieb,
c'est à savoir qu'il ne peut s'arrêter d'étendre ce Zwang, cette contrainte de la répétition,
à un champ qui n'enveloppe pas seulement celui de la manifestation vivante, mais qui la
déborde à l'inclure dans la parenthèse d'un retour à l'inanimé. Il nous sollicite donc de
faire subsister comme "vivante" (…) une tendance qui étend sa loi au-delà de la durée du
vivant. Regardons-y bien de près, puisque c'est là ce qui fait l'objection et l'obstacle
devant quoi se rebelle – tant que, bien sûr, la chose n'est pas comprise –, se rebelle de
prime abord une pensée habituée à donner un certain support au terme de tendance.
Support, justement, qui est celui que je viens d'évoquer en mettant le mot "vivante"
entre guillemets. La vie, donc, dans cette pensée, n'est plus l'ensemble des forces qui
résistent à la mort, pour citer Bichat, elle est l'ensemble des forces où se signifie que la
mort serait, pour la vie, son rail. (Logique du Fantasme, XI, 135, nos italiques)

« Au-delà du principe du plaisir »
un décalage structurel
- Le principe du plaisir se situe dans un registre homogène ou
homogénéisable.
- Au-delà du principe de plaisir: reconnaissance de l’être humain comme
marqué par une hétérogénéité: entre la recherche du plaisir et la répétition –
décalage structurel.
- Décalage comme source de l’humanité: décalage = contrainte = possibilité.
- Laisser subsister cette condition et faire avec = logique du sujet.
- Vouloir surmonter (résoudre) ce décalage dans le réel = nier/tuer la condition
humaine. À craindre aujourd’hui: interventions au niveau du réel (≠
interventions au niveau symbolique).

La philosophie:
une histoire d’objectivation morbide?
- Constitution d’objet versus réalisme/relativisme.
- L’objectivisme selon Husserl – le subjectivisme comme son pendant.
- Sans reste, logique du plus ou moins.
- Résistant à un tel objectivisme: le vivant, le mental (psychique):
autonomie et épistémologie du comme si.
- Une logique morbide est souvent préférée à l’acceptation d’un reste
structurel (manque).
- L’institution?

Une logique du sujet (≠ subjectivisme!)
Le système psychique
- L’hétérogénéité comme source de tension génératrice (vie mentale)
- la pulsion et l’inconscient
- processus primaire/secondaire (Freud), sensibilité/concept, l’espace
et le temps (Kant),
- autonomisation d’un « niveau » par rapport à un autre?
- légalité de la contingence en tant que telle (Kant).
- niveau autonome: réalité mentale; fonctionnalisme de la raison
- réalité dynamique, représentationnelle et relationnelle
Logique du sujet: tenir à l’hétérogénéité comme principe.

L’euthanasie: inscrite dans l’objectivation de la vie
Notre but: montrer qu’il y a une différence catégorique entre euthanasie
pour raisons somatiques et euthanasie pour seule souffrance psychique.
Une confusion entre les deux est néfaste, pour le sujet humain et pour
l’humanité.
La loi: déterminer objectivement les critères pour accorder l’euthanasie. Le
médecin qui pratique une euthanasie ne commet pas d'infraction s'il s'est
assuré que:
- la demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée,
et qu'elle ne résulte pas d'une pression extérieure,
- le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état
d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable
qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou
pathologique grave et incurable.

L’euthanasie pour seule souffrance psychique:
distinctions catégoriques
Caractère dynamique de la réalité psychique → impossible
objectivation de l’incurabilité:
- pas de lésion du cerveau, pas de processus dégénératif, pas
d’atteinte des tissus,
- réversibilité: puisque la réalité mentale est changeante par nature, la
souffrance psychique peut évoluer,
- les changements peuvent advenir de façon soudaine,
- il est impossible de prédire quelle situation pourra ou non facilement
évoluer.

L’euthanasie pour seule souffrance psychique
Caractère représentationnel → impossible objectivation du pronostic/désir
- ce que dit le patient est sans rapport avec ses perspectives
pronostiques: hétérogénéité des registres, détermination
inconsciente.
- « ce qu’on dit reste caché derrière ce qui se dit dans ce qu’on
entend » (Lacan, L’Etourdit): l’inconscient et l’autre
- « la demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et
répétée »?
→ « Je veux mourir » au pied de la lettre = nier la dimension de
l’inconscient et de l’hétérogénéité qui déterminent le psychique, nier la
demande d’amour.

L’euthanasie pour seule souffrance psychique
Caractère relationnel → impossible objectivation de l’intraitabilité
Déterminant dans l’efficacité de la thérapie = l’alliance thérapeutique
- « en fin de parcours thérapeutique » = toutes les possibilités de
thérapies ont été épuisées - il faudrait en théorie voir tous les
thérapeutes existants!
! factuellement incorrect
! virtuellement impossible
- « résistant à la thérapie »: la résistance à la thérapie EST la thérapie:
la contrainte EST la possibilité
- cf. Lacan, qui résiste? résistance à quoi? (L’Acte Psychanalytique)
→ Il n’y a pas de patients intraitables!

Caractère relationnel → impossible objectivation de la volonté/du
désir

L’euthanasie: vers un droit à la mort?
Dépénalisation de l’euthanasie dans ce contexte:
- être complice du souhait d’indivision du sujet: le sujet dit ce qu’il dit et
veut dire ce qu’il veut dire: objectivisme,
- contre toute perspective de et appel à la subjectivation: la mort de
qui?
Implications à partir de la légalité
-

initialement: protection du médecin; maintenant, un droit invoqué
le médecin traitant doit savoir de manière objective
couvert par la loi, mais par quelle loi?
une fois l’euthanasie accomplie, il n’y a pas de retour possible pour
lui, dans sa vie mentale – le malaise d’un corps soignant: « Il est
inhabitable de ne pas être en faute »

L’euthanasie: vers un droit à la mort?
Factuellement: l’imbrication avec le registre économique et idéologique
- qu’est-ce que la mort? (Agamben): l’objectivation de la mort en
fonction de la perspective de l’objectivation de la vie,
- tout ce qui se situe seulement du côté du principe de plaisir, se situe
du côté de la mort, est une question de négociation, de plus ou de
moins, pas de reste structurel, pas de coupure,
- est-ce que la pression de nier ce reste structurel (traumatique) est
proportionnelle à la cruauté des évènements (familiaux, culturels, …)?
- ex. : euthanasie et donation d’organes,
- euthanasie en Belgique: laïcité et catholicisme

Conclusion: le but de la vie est la mort!
- « avoir la mort qu’on désire », « le but de la vie est la mort »: une question de
résoudre «d’une bonne manière » les tensions (hétérogénéité!) avec lesquelles
nous sommes nés sujets?
Freud: « Pendant longtemps, la substance vitale devait ainsi naître et renaître facilement et
facilement mourir (…) des détours de plus en plus compliqués pour arriver au but final, c'est-àdire à la mort. (…)
(…) Et nous nous
trouvons devant cette situation paradoxale que
(…) » (Au-delà du principe de plaisir, V)

- Pas de règle générale pour dire comment faire:
- Au lieu d’essayer de déterminer d’une manière généralement bonne comment
mourir (comment vivre) → obligation éthique d’affirmer que quelque chose est
possible, même s’il n’y a pas moyen de dire quand ou comment.
- Inconditionnel, mais pas illimité: l’amour, et le rôle de l’autre.

Conclusion: le but de la vie est la mort!
- Une question de courage? Cf. le courage de Kant, par rapport à celui de
Descartes.
- La reconnaissance d’un point de non-« éducabilité », de non-instructibilité.
- L’empathie comme morbide:
l’insupportable de la différence (cf. gardez-vous de comprendre).

: de

- Le principe de l’hétérogénéité:
- « la droiture au niveau des principes permet la plus grande tolérance au niveau
des personnes » (Ariane Bazan)
- Le poids de l’histoire: allons-nous de plus en plus, en tant qu’humanité, vers une
impossibilité croissante de résoudre « d’une bonne manière » nos tensions?
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