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L’auteur a su utiliser de façon remarquable
sa compétence de journaliste et son expé-
rience de patiente. Elle en a fait un des
meilleurs livres sur le parcours d’une chimio-
thérapie.

Astrid le Mintier parvient à exprimer une
vraie sympathie pour ses lecteurs, patients
ou famille, sans oublier les soignants. Elle
a fait un important travail de journaliste, a

consulté beaucoup de médecins, de patients et
d’intervenants dans les soins. L’intérêt majeur de ce
livre est son « ton » particulier, fait d’objectivité et de
sympathie, d’humour quand il le faut sans dérapage
vers le familier. L’auteur a su trouver la distance qui
met à l’aise le lecteur.

Elle donne une masse d’informations utiles : sur
les effets secondaires des chimiothérapies, les
moyens d’y pallier, elle témoigne d’une attitude saine
vis-à-vis de la maladie, sans complaisance ni revendi-
cation : elle le dit ce n’est ni tout blanc ni tout noir
mais on peut faire avec. Son livre doit pouvoir beau-
coup aider ceux qui le liront. Il est de ceux qu’on a
envie de conseiller à tous les patients mais aussi à
leur entourage et à leurs soignants. Il apprend beau-
coup sur la chimiothérapie, mais aussi sur comment
vivre avec la maladie et les traitements. Non seule-
ment il informe mais il dit beaucoup, discrètement,
sur comment vivre et mieux vivre avec une chimio-
thérapie.

Nicole Alby

C’est Nicole Alby qui évoquait le contrat de
non abandon demandé par les patientes en
rechute d’un cancer du sein. E. Hirsch en fait
un devoir.

L’avènement de l’autonomie comme une
valeur fondamentale constitue une donnée
déterminante dans la relation de soin entraî-
nant la nécessité d’une réflexion éthique (per-

sonnelle) au-delà d’une réflexion morale (sociétale).
La lecture parfois un peu difficile de l’ouvrage

trouve son origine dans la richesse des sujets abordés.
Trouvé au fil des pages : « la perte de dignité, c’est

avoir honte de ce qu’on est devenu », « dans le rap-
port entre négociation de la vérité et protection de la
personne comment envisager l’honnêteté ? » … et
bien d’autres interrogations sur le temps nécessaire
à la prise de recul, sur le fait que philosopher c’est
trouver les meilleures raisons de son choix.

Le fil rouge de tout l’ouvrage paraît être la formule
de Levinas selon laquelle « la faiblesse oblige ».

Comment prendre en charge, comment aider et
accompagner dans le respect de l’autonomie de
l’autre ? Comment établir une relation sans fusion ou
confusion tout en restant proche, proximité dont
LEVINAS nous dit qu’elle ne peut pas exister sans
reconnaissance réciproque.

Ce sont tous ces questionnements et bien d’autres
que l’auteur aborde ici, fort de son expérience au
contact des patients notamment ceux porteurs du
SIDA et de son « savoir » de philosophe au sens
donné précédemment à la philosophie (la recherche
des meilleures raisons de son choix).

Lorsqu’il referme ce livre le lecteur est plus riche
de questions, pas forcément de réponses mais il est
plus difficile de poser la bonne question que de
trouver la bonne réponse.

Nous avons lu pour vous…

Le devoir de non-abandon
Pour une éthique hospitalière et du soin
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