
 

 

 

« Qu’ai-je transmis ? » 

 

 

Quel regard porte-t-on in extremis sur son existence, alors qu’on sait qu’on va la perdre ? 

Comment juge-t-on si l’on a vécu une belle vie ? Fort de son expérience en soins palliatifs, 

Christophe Fauré* constate la récurrence de certains motifs. À la fois simples et centraux… 

 

 

 

Que vous disent les personnes que vous accompagnez en soins palliatifs sur ce que peut 

être une belle vie ? 

 

Ma réponse va vous paraître tarte à la crème, mais vraiment ça ne l’est pas. Ce que les gens se 

demandent alors, c’est : « Qu’est-ce que j’ai donné de moi ? Comment j’ai aimé ? » L’important, c’est 

de pouvoir se retourner pour contempler une vie où l’on s’est décentré de soi en y trouvant du 

plaisir et, disons le mot, de la joie. D’avoir fait une différence, d’une manière ou d’une autre, dans 

la vie d’autrui. De sentir qu’il va rester quelque chose de son passage sur Terre, ne serait-ce que 

dans son cercle familial, rien qu’en ayant donné des valeurs qui vont aider ses enfants, ses petits-

enfants ou d’autres à avancer. Ce qui donne le sentiment d’une belle vie, c’est savoir que ceux 

qu’on aime pourront prendre le relais après notre départ et en bénéficier à leur tour. « Qu’est-ce 

que j’ai donné ? Qu’est-ce que j’ai transmis ? Comment j’ai aimé ? » 



Ces questions sont présentes dans tout ce que j’ai pu entendre auprès des personnes en fin de vie. 

Certaines font le constat triste qu’elles n’ont pas coché ces cases-là dans leur vie. Ce sont les plus 

amères, déprimées, angoissées, à cause de cette impression d’avoir perdu du temps, gâché cette 

existence. Je l’ai tellement entendu, je ne peux pas l’inventer ! 

 

 

Quitte-t-on la vie avec moins de regrets quand on considère qu’elle était belle ? 

 

J’ai tendance à le croire. Dans la mesure où l’on a suffisamment cheminé intérieurement pour ne 

pas s’arc-bouter contre cette réalité qui s’avance, et qui nous dit que ça va se terminer. Alors, dans 

la relecture de ce qu’on s’apprête à quitter, et en constatant qu’on a laissé quelque chose de positif 

aux autres, on peut s’éteindre de façon apaisée. Avec le sentiment du travail accompli, « Je peux me 

reposer, maintenant. Je peux partir. C’est bon… » 

 

 

Les personnes en fin de vie donnent-elles volontiers des conseils à ceux qui restent ? 

 

Oui, et on en revient toujours, plus ou moins explicitement, à cette part d’altruisme, cette forme 

de spiritualité qui échappe à la sphère égocentrique ou l’on peut parfois l’enfermer, quand on ne 

s’occupe que de soi. « Apaise-toi, et apaise autour de toi. Prends soin de toi pour pouvoir prendre 

soin de tes enfants ou de ceux qui sont autour de toi. » On constate que peu de gens y parviennent ! 

Mais chacun dispose de sa propre boussole intérieure, qui nous appartient en propre, que 

personne d’autre ne peut nous abîmer. Il est toujours possible de la découvrir pour ne pas se 

perdre. 
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*
 Psychiatre spécialisé dans l’accompagnement face aux deuils, divorces et autres ruptures de la vie, il vient 

de publier S’aimer enfin ! Un chemin initiatique pour retrouver l’essentiel, Albin Michel, 2018. 

                                                           


