Dossier à thème philosophique “Prolongement et maintien artificiel de la vie”
(Communiqué de presse dans le domaine philosophique)
Dans un monde régi par l'aspiration de n'être contraint par aucune limite, comment se positionner face
au terme naturel que représente la finitude de la condition humaine ? Aller au-delà du seuil déjà atteint,
augmenter, améliorer, créer... Les nouvelles technologies permettent à l'être humain de se libérer des
limites qui déterminent sa condition et sa finitude. Or comment faire face à notre impuissance envers
l'inéluctabilité de la mort ?
Le dossier à thème philosophique présent traite des enjeux éthiques, philosophiques et médicaux
engendrés par les techniques médicales qui rendent le maintien et le prolongement artificiel de la vie
possible. Faut-il imposer des limites aux soins curatifs ? Si oui, comment déterminer ces limites ?
Comment la médecine fait-elle face à sa propre impuissance et quels moyens existe-t-il afin
d'accompagner une personne en fin de vie ?
Afin de donner une vision globale et nuancée, ainsi que d’inciter le lecteur à se forger sa propre opinion
quant à ces questions, le dossier distingue divers points en ce qui concerne les enjeux qui découlent des
techniques permettant le prolongement et le maintien artificiel de la vie, tout en proposant des éléments
de réponses et pistes de réflexion. Ce dossier traite notamment de la question concernant la difficulté
de déterminer la limite raisonnable dans laquelle les soins curatifs peuvent être dispensés ; de la
planification anticipée du projet thérapeutique (PAPT) comme outil permettant une prise en compte
globale des désirs et attentes de la personne en fin de vie ; du conflit entre le principe d'autonomie et de
liberté et celui de respect de la vie dans une perspective d'introduction à la question du suicide assisté
ainsi que du rôle et de l'importance des soins palliatifs.
Le troisième dossier à thème francophone de Philosophie.ch (20 pages, disponible en ligne sur
http://philosophie.ch/assets/files/fr/Dossier_enhancement.pdf sous format PDF) témoigne de
l’engagement passé et actuel de la philosophie en ce qui concerne les questions qui touchent à la volonté
humaine de repousser toujours plus loin les limites de sa condition naturelle.
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Les quatre dossiers à thèmes francophones de Philosophie.ch paraîtront tous les trois mois, à compter
de fin juin 2015. Les dossiers s’adressent à un public large et doivent donc être rédigés dans un langage
abordable. Leur but est non seulement d’aborder des questions présentes dans des domaines particuliers
de la philosophie, mais également de donner au lecteur amateur un aperçu global des thèmes et
questions qui occupent les philosophes actuels et de la manière dont ceux-ci s’y consacrent et y
répondent. Dans cette optique, le choix des thèmes s’oriente très souvent sur des thèmes de société
actuels comme, par exemple, l’amélioration humaine, la procreation assistée ou le maintien artificiel de
la vie.

