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SOI-MÊME PAR UN AUTRE

Les justifications éthiques d’une construction partagée 
du projet individualisé

– considérations sur fond de notes de lecture –

M. Simone Romagnoli

La problématique qui, parmi d’autres, caractérise le projet individualisé est 
bien celle de la co-construction.

La difficulté et l’ambiguïté d’un tel projet se résument notamment dans la 
préposition  « co- »  (« avec »,  « ensemble »),  où  résonnent,  certes,  des 
mots  connotés  positivement  comme « participation »  et  « parténariat », 
mais  où  plane  également  le  spectre  du  paternalisme et  de  l’exclusion 
lorsque la nature de la relation repose sur une asymétrie foncière. 

Je  me propose donc d’étudier  les conditions  de possibilité  de cette co-
construction, en analysant la tension qui s’exprime entre l’autonomie du 
bénéficiaire  blessé1 par  le  handicap  mental  (autonomie  qui  peut  être 
réduite  ou  absente),  et  l’hétéronomie  des  mesures  élaborées 
conjointement par la famille, les professionnels de la santé et du social, de 
l’autre.

Les enjeux qu’il nous faudra ainsi aborder portent d’abord sur l’autonomie 
du bénéficiaire (ou du patient) – la capacité de discernement en étant une 
précondition  avec  la  volonté  –,  « autonomie »  qui  normalement  est 
considérée dans le domaine biomédical comme une condition nécessaire 
de légitimation de toute intervention (thérapeutique, socio-éducative, …) 
et, ensuite, sur la blessure (ou handicap) perçue souvent, et à tort, comme 
un  élément  constitutif  de  l’identité  de  la  personne,  identité  comprise 
comme modalité d’existence de celle-ci.

Permettez-moi  de  faire  deux remarques  au sujet  de  l’autonomie  et  de 
l’identité personnelle :

1. Il faut savoir, que dans l’historie de l’éthique de la recherche 

1 Voir Colombo G. M.(1979),  L’intelligenza delle cose,  Bellinzona,  Edizioni  Casagrande, 
19906, p. 9 et 10. « C’est nous qui avons besoin d’être insérés dans leur monde fait de 
bonté, de simplicité, de créativité, d’originalité et de religieuse spontanéité, ou ce sont 
les  “blessés”  qui  doivent  être  mis  dans  notre  monde  compliqué,  fait  de  calcules,  de 
spéculations,  d’intérêts,  et  ainsi  de  suite ? » ;  « Comment  les  appeler ? 
“Subnormaux” […],  “Handicapés”  […],  “Débiles”,  […]  Peut-être  il  est  mieux  de  les 
appelés « blessés »,  non pas dans leur structure  intérieure,  mais à l’extérieur,  par  la 
société qui les évite ».
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(je  pense notamment au Rapport  Belmont) –  domaine dans 
lequel la notion d’autonomie telle que nous la concevons est 
issue – le principe du respect de la personne a été pensé aussi 
bien comme exigence de  reconaître l’autonomie de l’individu 
que  comme  exigence  de  protéger  les  individus  dont 
l’autonomie est diminuée. Ce qui veut dire qu’il  est possible 
d’argumenter du point de vue éthique à la faveur d’un projet 
individualisé, même radicalement hétéronome, sans délaisser 
complètement la notion d’autonomie, à condition d’y ajouter 
d’autres notions comme la bienfaisance, la non-malfaisance et 
la sollicitude ou encore la responsabilité.  C’est justement par 
cette dernière qu’il me semble utile de commencer.

La  notion  de  responsabilité,  comprise  comme  faculté  de 
commencer  (on  parle  alors  de  responsabilité  causale), 
demande à être articuleée avec la notion d’autonomie – parce 
qu’elle présuppose l’existence de sujets autonomes, libres et 
volontaires,  parce  qu’elle  repose  sur  une  anthropologie 
capacitaire,  et  parce  qu’elle  adopte  un  modèle  de  rapport 
intersubjectif  basé  sur  la  réciprocité  (c’est-à-dire  la 
reconnaissance  d’autrui  comme  un  autre  sujet  autonome, 
comme un alter ego).

La  notion  de  responsabilité  s’articule  également  –  comme 
l’histoire  de  la  notion  le  montre  –  avec  la  notion  de 
responsabilité  comprise  comme  disposition  à  répondre –  où 
autrui n’est plus l’alter ego possesseur des facultés égales aux 
miennes,  mais  un  être  vulnérable  ou  dans  le  besoin  –  la 
relation  est  donc  asymétrique,  et  repose  sur  une 
anthropologie  de  l’incomplétude et  de  la  vulnérabilité, 
rattachée à la reconnaissance de nos devoirs de bienfaisance 
à l’égard d’autrui.

La  responsabilité-je  ou  causale  demande  donc  à  être 
complétée  par  la  responsabilité-tu  ou  responsabilité  pour 
autrui.  Ce  qui  veut  dire  que  l’autonomie  ne  disparaît  pas, 
même chez les personnes en situation de handicap, elle reste 
dans  l’horizon  des  intentions  des  soignants  et  des  proches 
sous la forme d’une protection accrue ou d’un idéal que les 
mesures  individualisées  (de  soin,  de  vie  et  autres)  doivent 
impérativement réaliser à chaque instant. 

2. Le  concept  d’identité  personnelle  repose  sur  une 
compréhension  de  l’être  comme  déterminité,  à  savoir  sur 
l’idée  qu’il  y  a  quelque  chose  de  déterminé  (une  âme,  un 
corps,  la  continuité  psychologique  de  facultés  de  nature 
rationnelle  comme  la  conscience,  la  mémoire,  et, 
malheureusement, les blessures) – et qui peut donc être vérifié 
par des critères – assurant, à travers le temps, la continuité de 

S.Romagnoli/26 novembre 2010 2



3ème Journée clinique et scientifique vaudoise au sujet du handicap mental
Site de Cery, Prilly, le 26 novembre 2010

la  personne  humaine,  ce  qui  nous  permettrait  de  dire  qu’il 
s’agit bien d’une seule et même personne.

La  blessure,  fonctionne  ainsi  comme  un  facteur  de 
construction  de l’identité,  la  personne atteinte mentalement 
ou psychiquement, devient le handicapé ou le  malade mental.

Dans ma contribution  j’essaierai  de montrer  la  nécessité de (a)  penser 
l’individu dans un horizon où l’anthropologie capacitaire et l’anthropologie 
de la vulnérabilité se combinent et (b) abandonner le concept d’identité 
personnelle à la faveur d’un nouveau concept – que j’ai développé dans 
mon  travail  de  recherche  (Romagnoli,  2010)  et  que  j’appelle  l’unité 
personnelle transductive.

Pour ce faire, je vais d’abord discuter certaines thèses élaborées par Paul 
Ricœur, qui me permettent de préciser les enjeux de la problématique qui 
nous  intéresse,  pour  en  donner  ensuite  un  contrepoint  critique  et 
esquisser enfin des pistes de réflexion.

I

Vous  aurez  reconnu  dans  le  titre  de  ma  contribution  la  référence  à 
explicite à l’ouvrage de Paul Ricœur  Soi-même comme un autre (1990). 
Dans  la  préface  Ricœur  précise  que  l’intitulé  du  livre  exprime  trois 
intentions philosophiques : dans la première, le terme « se » (du « soi ») 
marque : « [L]e primat de la médiation réflexive sur la position immédiate 
du  sujet […] ;  le  “se”  désigne  alors  le  réfléchi  de  tous les  pronoms 
personnels »  (1990,  p.  11) ;  dans  la  deuxième  intention,  le  terme 
« même » invite à dissocier : « [D]eux significations majeures de l’identité 
[…] selon que l’on entend par identique l’équivalent de l’idem ou de l’ipse 
latin » (ibid., p. 12); dans la troisième, le terme « autre » suggère, dans la 
continuité de l’intention précédente : « [U]ne altérité telle qu’elle puisse 
être  constitutive  de  l’ipséité  elle-même.  […]  l’ipséité  du  soi-même 
implique l’altérité à un degré si intime que l’une ne se laisse pas penser 
sans l’autre » (ibid., p. 14),  le « comme » acquiert ainsi la signification de 
« en tant que… ».

Or, pour expliciter les enjeux de ces trois intentions, il faut souligner que le 
questionnement  de  Ricœur  procède  de  la  critique  des  philosophies  du 
sujet (le « je pense » cartésien en est l’exemple paradigmatique) vers une 
herméneutique  du  soi2,  caractérisée  justement  par  1)  le  détour  de  la 
réflexion par l’analyse (par « analyse » il faut ici comprendre la tradition 
analytique en langue anglaise qui, depuis le  linguistic turn, est marquée 
par la philosophie du langage) –   ; 2) la dialectique de l’ipséité et de la 

2 Qui se « trouve à égale distance de l’apologie du Cogito et de sa destitution » (ibid., p. 
15). Le rôle de l’expérience du  cogito est d’assurer,  dans le cadre d’un doute radical 
(hyperbolique),  une  fondation  sûre,  autrement  dit  la  certitude  de  mon  existence, 
immédiate (« j’existe pensant »), tandis que la critique de Nietzsche inclut le cogito lui-
même dans la sphère du doute.
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mêmeté ; et 3) la dialectique de l’ipséité et de l’altérité.

Qu’est-ce qu’on entend par là ? 

1) Le soi n’est pas le moi, ni a fortiori le « je », il ne se donne plus dans 
l’immédiateté, il n’est plus source de certitude et donc fondement, il faut, 
pour  ainsi  dire,  aller  le  chercher  dans  ses  manifestations,  dans  les 
opérations où il s’atteste. Comme l’écrit Ricœur : « Dire  soi, ce n’est pas 
dire je. Le Je se pose – ou est déposé. Le soi est impliqué à titre réfléchi 
dans des opérations[…] » (Ricœur, 1990, p. 30), opérations que Ricœur 
systématise dans un ordre d’interrogations :  qui  parle ?  (philosophie  du 
langage)  qui  agit ?  (philosophie  de  l’action)  qui  se  raconte ?  (identité 
personnelle), et qui est le sujet moral d’imputation ? (éthique).

Dans cette série d’interrogations on retrouve également les points :

2) la dialectique de l’ipséité et de la mêmeté : la question qui se raconte ? 
renvoie en effet à la notion d’identité narrative, c’est-à-dire au « pouvoir 
de  rassembler  sa  propre  vie  dans  un  récit  intelligible  et  acceptable » 
(Ricœur,  1995,  p.  88) ;  par  là  Ricœur  nous  invite  à  penser  un  type 
d’identité,  l’identité-ipse justement, qui : « [N]’implique aucune assertion 
concernant  un  prétendu  noyau  non  changeant  de  la 
personnalité » (Ricœur, 1990, p. 13); et

3)  la  dialectique  de  l’ipséité  et  de  l’altérité ;  toutes  les  opérations,  à 
travers  lesquelles  se  décline  la  problématique  du  soi,  ont  pour  unité 
thématique  l’agir  humain,  et  pour  référent  anthropologique  l’homme 
capable . Cependant, comme le précise Ricœur, celui-ci est traversé par 
l’altérité,  la  fragilité  ou  la  vulnérabilité  en  est  en  un  certain  sens  le 
complément et la condition de possibilité.

Dans Soi-même comme un autre Ricœur désignait l’altérité par la locution 
« le  trépied  de  la  passivité »  –  qui  comporte  notamment :  la chair (ou 
corps  propre),  l’étranger au  sens  de  l’autre  dans  la  relation 
d’intersubjectivité et enfin la conscience, au sens de conscience morale. 

En  résumé,  Ricœur  thématise  trois  aspects  qui  retiennent  toute  notre 
attention  dans  l’optique  de  penser  la  co-construction  d’un  projet 
individualisé pour les personnes blessées, et que j’inscris dans l’ordre de 
la nécessité : 

o la nécessité de sortir d’une pensée rivée à la pure subjectivité, 

o la nécessité de sortir de l’idée d’un noyeau de permanence de 
la personnalité ; 

o la nécessité de penser l’individu dans l’horizon de la fragilité.

II

À  présent,  il  nous  faut  expliciter  les  enjeux  conceptuels  de  cette 
construction philosophique. Je vais commencer par la dernière nécessité 
mentionnée ;  dans  la  perspective  qui  nous  intéresse  nous  devons 
développer le thème de l’homme capable et/ou incapable comme forme la 
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plus  élémentaire  du  paradoxe  de  l’autonomie  et  de  la  fragilité  –  ou 
vulnérabilité (Ricœur, 1995).

Ricœur décrit le socle de l’autonomie dans le vocabulaire de la capacité 
(pouvoir, puissance) : 

de parler, 

d’agir, 

de se raconter et 

de s’attester comme sujet (moral) d’imputation, étant donné que le sujet 
se tient « soi-même pour l’auteur véritable de ses propres actes » (ibid., p. 
88) ; par la promesse et la parole tenue, le sujet répond de ses actes, et 
ainsi atteste de sa continuité comme individu moral.

Le deuxième terme du paradoxe de l’autonomie est la fragilité humaine 
(forme de l’altérité) : qui s’atteste dans l’incapacité (dans la maîtrise de la 
parole) ou  l’impossibilité (à cause des processus sociaux et culturels de 
l’exclusion) 

de dire, de se manifester par la parole ; 

dans  l’incapacité  d’agir  (à  cause  de  la  maladie,  du  vieillissement,  des 
blessures) et là Ricœur souligne également les incapacités « infligées aux 
hommes les uns aux autres » (ibid., p. 91) ; 

dans  l’incapacité  de  se  donner  une  identité  « faute  d’avoir  acquis  la 
maîtrise de […] l’identité narrative », incapacité d’inscrire donc sa propre 
existence  dans  la  durée  d’une  histoire  de  vie.  Comme l’écrit  Ricœur : 
« [E]st autonome un sujet capable de conduire sa vie en accord avec l’idée 
de  cohérence  narrative »  (ibid,  p.  94),  mais  également  incapacité 
d’apercevoir  soi-même  comme  être  singulier  (« perspective 
insubstituable ») :  « Il  faut  qu’il  y  ait  d’abord  et  fondamentalement  un 
sujet  capable  de  dire  je  pour  faire  l’épreuve  de  la  confrontation  avec 
l’autre ». Incapacité enfin de rendre compte et de répondre de ses propres 
actions, d’être un sujet moral.

Or, pour conclure cette section, j’aimerais souligner le fait que si Ricœur 
nous invite à penser l’autonomie avec la vulnérabilité, le point focal de ses 
réflexion reste toujours l’homme capable, et dans cette optique la tâche 
des professionnels des soins est principalement celle de la re-capacitation 
(à savoir réussir à briser l’asymétrie et fovoriser le retour à la symétrie 
interpersonnelle).

« Quand l’un des partenaires de ce contrat se présente lui-même comme 
un handicapé, que ce soit au plan émotionnel et relationnel ou au plan 
mental  et  verbal,  la  responsabilité  de  la  partie  médicale  du  pacte  est 
considérablement alourdie.  Comment éviter qu’il  soit  perverti  par cette 
sorte de monopole, imposé par une situation de fait ? Comment atteindre, 
au-delà  de  la  maladie,  les  ressources  du  malade  encore  disponibles, 
volonté  de  vivre,  d’initiative,  d’évaluation,  de  décision ?  En  d’autres 
termes,  comment  compenser  la  déficience  de  l’autre  partenaire,  le 
patient, sans lui infliger un stigmate d’exclusion ? » (Ricœur, 1997, p. 222)
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III

La difficulté  et l’ambiguïté  de cette entreprise éclate au grand jour  au 
moment de la co-construction d’un projet de vie pour un bénéficiaire qui 
est foncièrement non-autonome, donc in-capable, dans l’un ou dans tous 
les régistres mentionnés auparavant.

Dans ces cas, il serait facile de conclure, au préalable déjà, à l’échec du 
projet (thérapeutique, etc.), ou à l’impossibilité de le mener conjointement 
à la personne blessée. 

Nous  ne  pourrions  pas  nous  satisfaire  d’une  pareille  conclusion.  Pour 
esquisser une piste de réflexion qui puisse permettre de dépasser cette 
impasse, il est utile ici de rappeler, en m’appuyant encore sur un écrit de 
Ricœur, que n’importe quel vivant entretient une relation dialectique avec 
son environnement (Ricœur, 1997).

Les blessures brouillent la relation de l’individu à son environnement sur 
trois  plans  notamment :  au  plan  biologique,  au  plan  social  et  au  plan 
existentiel.  Les  blessures  constituent  un  écart  sur  ces  trois  plans  par 
rapport aux normes qui les régissent.

Ricœur cite un extrait de Kurt Goldstein éclairant :  « les normes de vie 
pathologiques sont celles qui obligent désormais l’organisme à vivre dans 
un milieu “rétréci” différent qualitativement, dans sa structure, du milieu 
antérieur de vie » (Ibid., p. 219).

L’adjectif « rétréci » a une connotation négative, mais Ricœur propose une 
lecture  alternative  à  celle  du  déficit  ou  de  la  déficience  (un  peu  en 
contradiction avec le sens de son œuvre) ; il souligne que cette structure a 
ses lois propres et qu’elle signifie un autre rapport du vivant à son milieu.

Si on rapporte cette compréhension aux soins, il faut souligner le danger 
et l’erreur de confondre deux intentions curatives (mais à certains égards 
aussi  éducatives ou de vie) :  la  première consiste dans l’ensemble des 
opérations  réalisées à l’encontre de la maladie pour l’éliminer, et pour 
restituer à l’individu l’usage de ses capacités (capacité jugée au regard 
des normes biologiques, sociales et existentielles) ; la deuxième consiste 
dans  l’ensemble  des  opérations  réalisées  pour  permettre  à  l’individu 
d’exprimer  sa  norme  personnelle ;  d’exprimer  un  rapport  singulier  au 
milieu, « une autre manière d’être au monde » (ibid., p. 226). 

Les  deux  intentions  qui  sont  distinctes,  demandent  à  être  réalisées 
conjointement et harmonieusement dans une visée éthique.

IV
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J’arrive ici à la section conclusive de ma contribution, où il est question de 
l’identité des personnes blessées.

Souvent,  consciemment  ou  inconsciemment,  on  opère  une  sorte  de 
téléscopage entre la personne et son (ou ses) incapacité(s) ; les personnes 
blessées  sont ontologiquement  ,  donc  de  manière  essentielle,  des 
handicapés. Ils deviennent pour toujours leurs blessures.

Il  faut  souligner  ici  que  l’ontologie  occidentale  repose  sur  l’idée  de  la 
déterminité,  selon  cette  compréhension :  « être  veut  dire  être  quelque 
chose de déterminé ».

À l’encontre de la conception identitaire de la personne, j’ai moi-même 
développé une conception alternative, que j’ai appelé : l’unité personnelle 
transductive.

Celle-ci  considère  le  devenir  comme condition  constitutive  de l’être,  et 
inscrit ainsi le changement, dans la modalité fondamentale de tout être, a 
fortiori  de  l’être  humain ;  la  continuité  du  changement  à  travers  toute 
l’existence individuelle est exprimée dans le terme « transduction » .

Par « transduction » je pointe sur une phénomène qui n’aurait pas comme 
référent  l’essence  ou  la  permanence,  mais  aurait  plutôt  affaire  à  la 
constitution de sens ou à l’expérience qu’un individu vivant fait  de lui-
même en  tant  qu’unité transductive.  Simondon  a  observé  que :  « [L]e 
vivant  conserve  en  lui  une  activité  d’individuation  permanente. » 
(Simondon, 2005, p. 27) En ce sens les enjeux ne devraient plus porter sur 
un problème de vérification de l’énoncé – comme dans le cas où je me 
référerais à un trait du caractère, qui est relatif à l’identité-idem (selon la 
distinction proposée par Ricœur) –, mais sur le sentiment et la perception 
d’être un individu qui s’individualise et qui de ce fait est et n’est plus le  
même  (aspect  caractéristique  de  l’individualité).  Il  ne  faut  pas  voir  de 
contradiction  dans  cette  dernière  affirmation  (le  principe  de  non-
contradiction ne fonctionne que dans une logique de l’identité). 

L’unité  personnelle  transductive consiste justement en la réalisation de 
potentialités latentes, d’aspects de l’être qui sont inscrits dans sa nature, 
mais  qui  peuvent  s’actualiser  (ou  émerger)  de  différentes  manières  à 
travers le temps –  l’individu blessé, inscrit sa blessure dans un vécu de 
sens, un ressenti, qui change dans le temps, il en éprouve sur lui-même 
les effets, il en fait des expériences, modulées sur la perception que les 
autres se font de ces blessures et de son état.

Il est donc important d’aller au plus près et de favoriser l’expression de ce 
vécu et de ce rapport singulier au monde.

Pour cette raison précisément, tout travail ou projet individualisé qui vise 
l’expression  d’une  manière  singulière  d’être  au monde  de  la  personne 
blessée,  s’inscrit  dans  un  horizon  éthique,  parce  qu’il  respecte 
l’autonomie,  mais  une  autonomie  qui  n’est  pas  comprise  comme  une 
capacité  rationnelle  de  se  déterminer,  mais  comme  inscription 
existentielle de tout individu à un monde de la vie, comme élan et besoin 
de créer un rapport, et donc des liens, avec son environnement proche. 
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C’est  l’individu  lui-même  (à  travers  tous  les  signes  qu’il  peut 
communiquer, volontairement ou pas, consciemment ou pas) qui crée et 
transmet la norme de ce rapport. 

Le souci thérapeutique, éducatif et de vie, doit être au service, autant que 
faire  ce peut,  et  dans les limites morales  du vivre ensemble,  de cette 
norme individuelle.

Respecter cette norme, c’est respecter la personne.
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