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Liberté, citoyenneté, autonomie
Intervention de Colette Eynard
Colloque I2ML « Osons la liberté » - 25 septembre 2019

Liberté, citoyenneté, autonomie sont les mots-clés de ces deux journées1.
Je vais donc partager avec vous ce que j'en pense et ce que j'en
comprends, d'après mon expérience personnelle et professionnelle.
Ma réflexion sur la liberté prend appui sur un des plus beaux textes de la
langue française, la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789. Et
notamment :
" Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits".
"Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à
l'oppression".
" Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne
peut
être
contraint
à
faire
ce
qu'elle
n'ordonne
pas".
"La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui".
En lisant ces textes, on ne peut pas s’empêcher de penser qu’on devrait
bien appliquer ces principes à tout être humain et les tergiversations sur la
limitation des libertés des adultes quel que soit leur âge ne devraient
même pas s’envisager.
S’ils sont vulnérables, comme tout être humain peut l’être, le devoir de
ceux qui les accompagnent devrait être de les aider à exercer ce droit. LA
LIBERTE
NE
SE
NEGOCIE
ET
NE
S’OCTROIE
PAS.
Et nous sommes libres de quoi ?
Les détenus ne se posent pas cette question : en prison, ils ne sont pas
libres, dehors ils le sont, donc il faut nous poser la question : de quoi
sommes-nous
libres
?
Liberté de penser, de s'exprimer, d'aller et venir, de disposer de soi-même,
de refuser aide et soins, de vivre chez soi comme on l’entend..
Mais surtout, être libre dans sa tête, comme cette femme (âgée) à qui on
demandait ce qui l'aiderait dans ses difficultés de toutes sortes, et qui
répondait du tac au tac : "j'ai des idées dans la tête qui m'aident" !
Ou celle-ci, vue et entendue sur une vidéo de l'INA de 1969 : elle répondait
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"j'ai trop d'ambition" à l'enquêteur qui lui demandait où elle allait chercher
son
énergie.
Cela nous renvoie à l'autonomie qui est un concept plus subtil : acceptation
des risques, penser avec ses propres critères et agir en conséquence. Ne
pas
se
sentir
obligé
d'être
conforme
au
modèle.
Et pourtant sa définition par les pouvoirs publics est celle-ci : ce qu'on sait
ou peut faire sans aide, ce qui est la définition de l'indépendance.
Lorsqu’on parle de perte d’autonomie au lieu de parler de perte
d’indépendance, on ne tient pas compte de l'étymologie du mot
autonomie "vivre et penser selon ses propres lois". On peut avoir besoin
d'aide pour la réalisation de ses désirs et donc, on peut être dépendant et
autonome.
L'indépendance : on veut et on peut. Les pouvoirs publics ne s'en mêlent
pas en principe, mais il faut néanmoins compter avec les
recommandations de santé publique qui édictent ce qui est bon pour nous
dans tous les domaines (hygiène de vie, alimentation, adaptation du
logement ...).
En exerçant son autonomie et son droit à être libre, on peut prendre des
risques. Le droit au choix est inséparable du droit au risque. "Ne pas oser,
c'est
déjà
perdre",
a
dit
Andrée
Putman.
Des femmes très âgées, et des hommes, qui osent, on en rencontre
partout, et entre autres dans un article de Gérontologie et société, "vivre
chez soi jusqu'au bout de sa vie". Cet article a pour objet les risques calculés
que prennent des personnes très âgées et fragiles vivant à domicile en
Suisse, dans le canton de Vaud. Intitulé très justement "Vivre et vieillir à
domicile : entre risques vitaux et menaces existentielles", il nous montre
que loin d'être dans le déni de leur fragilité, les personnes rencontrées pour
cette étude organisent minutieusement leur espace et leur temps afin de
pouvoir continuer à vivre chez elles à leur manière mais sans risque inutile,
et en gardant l'estime d'elles-mêmes. Continuer à exister à l'extérieur de
leur maison leur est également indispensable. Par exemple, après avoir
pesé le pour et le contre, une personne prend le risque d'emprunter un
raccourci qu'elle connaît bien mais seulement parce que ce chemin est sec
et qu'il fait beau. Et finalement elle est fière de l’avoir fait.
Mais tout n’est pas rose dans ce domaine. J’en veux pour preuve cette
réflexion d’une personne vivant en EHPAD : je fais ce que je veux quand je
peux décider. Autrement dit, cette personne sait ce qu'elle veut, elle est
donc autonome, mais elle n'est pas libre d'exercer cette autonomie. Un bon
résumé des contradictions que vivent les personnes, qu’elles vivent en
EHPAD
ou
ailleurs.
Et pour finir, une conclusion que j’emprunte à Charles Gardou,
anthropologue : "L'accès à l'autonomie et à la citoyenneté est, encore
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souvent, envisagé sous le seul angle de la mise en accessibilité des espaces
ou des services, comme si la simple co-présence des individus suffisait à
garantir entre eux l'exercice d'une démocratie partagée. Cette conception
réductrice mérite d'être dépassée afin d'interroger les conditions d'une
citoyenneté renouvelée autour de trois dimensions complémentaires :
- être citoyen, c'est d'abord se sentir autonome dans la cité
- c'est aussi devenir acteur de sa propre histoire, capable d'identifier ses
besoins, de reconnaître ses désirs, de formuler ses demandes, d'agir ses
projets
- c'est enfin se sentir responsable
d'engagement pour l'avenir commun".
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