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Les développements biotechnologiques de la médecine fascinent et
inquiètent. Et ce qui nous apparaissait hier, à juste titre, comme un immense
progrès, est peut-être en passe de susciter des tourments inédits.
Immortalité, invulnérabilité, des moyens considérables de maîtrise
s’invitent dans le développement de l’humain depuis sa première cellule. En
se proposant non seulement de diagnostiquer, soulager, mais aussi de
réparer, régénérer, voire de transformer et d’augmenter l’être humain, la
médecine contemporaine s’ouvre à des scénarios de science-fiction, mais
est-elle encore dans sa fonction ? Ce mouvement de médicalisation globale
de l’existence humaine contribue-t-il à l’humanisation des personnes et au bien-être social ? Sans diaboliser ces
développements, Marie-Jo Thiel nous aide à ouvrir les yeux et à reconnaître que la santé n’est pas qu’une affaire
de technique et de longueur de vie. Légiférer n’est pas toujours la solution. Commençons par revisiter nos
modèles anthropologiques, par former à l’accompagnement des personnes, par retrouver la relation au corps, à la
sensibilité et à l’expérience. La santé a besoin de nous !

Marie-Jo Thiel, Au nom de la dignité de l'être humain, Paris, Ed.
Bayard. 2013
Face au pouvoir biomédical, aux nouvelles technologies, que peut-il rester d'une
permanence de l'être humain ? Quelle dignité préserver dans la maladie, la
souffrance ? Quelles sont les définitions juridiques de la dignité humaine ? La dignité,
'exigence plus vieille que toute formulation philosophie' selon Paul Ricœur, convoque
les notions de décence, de reconnaissance, de démaîtrise... Et interroge la tentation de
s'ériger en maître de la vie et d'imposer par exemples des remèdes, des technologies.
L'auteur propose un essai concis, à partir d'exemples concrets, pour nous aider à
construire une position éthique face à la souffrance humaine. Son expérience de
médecin, de chercheur, de conseil politique lui donne une grande autorité. Elle
s'interroge également sur l'apport de la foi et de la théologie chrétienne au concept de
dignité.

Marie-Jo Thiel, Faites que je
meure vivant ! - Vieillir, mourir, vivre, Paris,
Ed. Bayard, 2013
Le vieillissement préoccupe, le formidable allongement de l’espérance de vie
pose de nombreuses questions de santé, de société, de vivre ensemble,
d’accompagnement… mais la vieillesse pose aussi des questions de
reconnaissance de l’autre, de soi. L’auteur dresse le constat et s’interroge :
sait-on vieillir ? Quels sont les défis éthiques que pose la vieillesse
aujourd’hui ? Comment bien vieillir et avancer dans sa vie malgré la faiblesse,
la maladie, la dépendance l’approche de la mort ? Elle aborde les grandes
questions d’Alzheimer, des soins palliatifs, jusqu’au bouleversement de la
notion de temps.
Son livre s’adresse aux soignants, au monde médical, mais aussi aux familles,
aux personnes engagées dans les problématiques liées au vieillissement.
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