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Beaucoup de références philosophiques qui saupoudrent, nourrissent et enrichissent ce livre
en questionnant la vulnérabilité et l’autonomie. Finalement l’auteur nous propose sa réflexion
conclusive comme suit : Il faut plutôt affirmer la dignité de la personne avec ses étayages et
ses forces potentielles que de l’identifier comme vulnérable. Le risque est de stigmatiser ou de
fragiliser un peu plus la personne et de porter un regard connoté. Finalement, cela ne va pas
aider le malade à garder sa place dans la société. L’humain ne se définit ni par la vulnérabilité,
ni par son autonomie mais par son incomplétude.
Ce positionnement de Bénézech au regard de la vulnérabilité et de l’autonomie est construit
tout au long de l’ouvrage.
Pour l’hétéronome, les émotions vont réguler sa raison en fonction des autres. En ce sens, que
de ne pas être autonome peut être bénéfique aussi. Le sujet hétéronome se forme
inconsciemment dans les conditions relationnelles. C’est en prenant acte de son hétéronomie
relative que l’on permettra au sujet d’entrer dans une « dynamique d ‘autonomisation ». Ainsi,
nous gagnons notre autonomie progressivement en inventant notre vie et que nous tentons
d’échapper aux normes qui nous déterminent.
« En niant l’état de dépendance de tout être humain par rapport à sa communauté, on nie sa
véritable autonomie » Cécile Fontaine. Cela rejoint kant, où l’importance des autres comme
constitutifs à soi-même.
Selon xavier Thévenot, « être malade, c’est exister autrement ».
Bénézech en évoquant la relation médecin/malade dit « Le visage de l’autre ne s’impose pas.
Il s’offre. Il est sans défense, sans injonction. Il m’interroge sur le regard que je pose sur
lui ».
Aussi pour lui, l’éthique est :
« Choisir la vie la moins mauvaise possible,
étayé provisoirement par les moyens les moins nocifs possibles,
Dans le respect d’autrui, vers
un meilleur vivre-ensemble »

