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Les discours sur la dignité sont omniprésents, alors que notre société contemporaine n’a jamais fabriqué 
autant d’indignité, notamment dans les milieux médicaux et économique. La technologie, les statistiques sont 
une aide puissante au diagnostic et au traitement des malades, mais elles évacuent la personne. On réduit les 
êtres humains à leur maladie ou à leur catégorie professionnelle. Les outils de diagnostic et d’analyse 
découpent le corps humains en organes et en cellules, on dépose des brevets sur ces cellules humaines, et des 
techniques sophistiquées facilitent l’eugénisme. Malheur à l’enfant « pas comme les autres » : sa naissance 
est considérée  comme le résultat d’une erreur parentale et médicale. 
 
Notre société est devenue normative au point de reconnaître dignité ou indignité en fonction de l’apparence. 
Certains s’arrogent le droit de définir ce qu‘est une vie ou une mort « dignes ». Mais la dignité d’une 
personne, c’est seulement ce que cette personne en dit. Les pires dégradations, telles celles endurées en 
camp de concentration par Robert Antelme, ne lui ont pas fait perdre le sentiment de sa dignité. Les 
personnes frappées de handicaps s’insurgent contre le regard de commisération porté sur leur vie et se 
revendiquent heureuses de vivre. La dignité est un échange, elle revient sur celui qui la reconnait à l’autre. 
 
Cependant, la médecine a fait des progrès dans ce domaine, notamment dans la manière de traiter les 
malades psychiatriques. Mais il existe une pulsion de défense de soi et d’exclusion de l’autre, contre laquelle il 
faut lutter en permanence. On constate aussi des glissements de sens : le concept de dignité se rapproche 
parfois de ceux de liberté et d’autonomie, en oubliant les sentiments de la personne elle-même. 
 
La formation des médecins, qui, en France, ne fait pas appel aux sciences humaines contrairement aux Etats-
Unis, est certainement responsable de certains comportements. Elle habitue les futurs médecins à raisonner 
en fonction de cadres nosologiques et ne les préparent pas à rencontrer la personne malade et ses difficultés, 
à accepter l’irruption de l’émotion dans la relation. Il est remarquable qu’au Massachussets General Hospital 
de Boston, l’établissement le plus prestigieux au monde, des médecins, souvent d’origine orientale, arrivent à 
dépasser l’approche technologique pour rencontrer la personne et établir un véritable échange avec elle. 
 
En économie, certaines approches réduisent aussi le travail humain à un coût, et l’individu à un chiffre dans 
un bilan. Là aussi, les situations sont décomposées par l’analyse statistique et l’on peine à reconstituer la 
globalité, donc la complexité humaine. 
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Mais il y a de l’espoir. L’exemple du Massachussets General Hospital montre qu’il est possible de soigner 
autrement, tout en utilisant les ressources technologiques de pointe. La reconnaissance de la dignité des 
personnes les plus gravement atteintes, de celles qui perdent leurs facultés cognitives est un traitement à elle 
toute seule. Elle évite d’ajouter la souffrance de l’exclusion à celle de la maladie. Il y a des progrès à faire dans 
le traitement des personnes âgées, des personnes en fin de vie, comme des malades et, pour cela, il faut 
introduire les sciences humaines - l’anthropologie, l’ethnologie - dans la formation médicale. Il faut considérer 
la médecine palliative comme une discipline à part entière, il faut accepter de regarder l’autre tel qu’il est et 
de lui reconnaître toute sa dignité. 
 
Pour restaurer la dignité, il ne suffit pas de pointer du doigt les insuffisances des médecins, des chefs 
d’entreprise, ou des éducateurs. Il nous faut aussi prendre conscience de notre propre faiblesse, de notre 
souffrance et de notre indignité. La dignité est concrète : c’est rassembler et interpréter des données 
abstraites issues des technologies en restituant l’humanité, c’est une responsabilité, un regard d’ouverture 
sur l’autre. C’est accepter, dans le traitement scientifique, que l’observé affecte l’observateur et 
réciproquement, c’est réhabiliter le corps humain dans son intégralité, c’est écouter et entendre la parole 
humaine partout et tout le temps. La dignité est au coeur de notre représentation de l’autre dans une société. 
 
 


