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PRÉFACE
par le docteur Eric Dudoit1

Si la mise en perspective des récits d'expérienceurs d'EMI
et le concept de la délocalisation de la conscience n'est pas
nouveau, comme en témoignent les travaux de Kenneth Ring
au début des années 80, ou ceux de Bruce Greyson dans les
années 90, le livre de Jean-Pierre Postel témoigne d'un petit
plus que sont les expériences empathiques vécues par lui-même,
ses proches, mais aussi au cœur même d'un service médical.
Le style de ce livre donne à l'ensemble une lecture agréable,
singulière et pertinente sur nombre de thèmes délicats comme
l'obstination déraisonnable ou l'euthanasie.
Nous connaissions la justesse des travaux scientifiques
de Jean-Pierre Postel et la qualité de ceux-ci, reconnus par
les instances nationales et internationales d'anesthésie. Nous
savions qu'il était excellent clinicien, proche de ses patients,
témoignant d'une réelle empathie dans ce difficile milieu de
la réanimation.
Sa carrière témoigne de la justesse de ses raisonnements
et de la pertinence de ceux-ci, qui ont conduit tout naturellement les institutions hospitalières à lui confier la chefferie
de son service d'anesthésie-réanimation.
1. Responsable de l'Unité de Psycho-oncologie du Service d'Oncologie
Médicale et Soins Palliatifs adultes, du CHU La Timone de Marseille.
Coordonnateur de l'Unité de Soins & de Recherche sur l'Esprit (U.S.R.E.),
UF 3707, à l'Université de la Méditerranée.
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Mais peu d'entre-nous connaissaient cet homme comme
pouvant se révéler un érudit des questions philosophiques et
politiques de notre siècle et de notre monde.
En effet, le livre de Jean-Pierre Postel est bien plus que
le témoignage d'un homme sur une certaine réalité de notre
monde. C'est l'engagement d'un savant qui ose questionner,
remettre en question l'étendue de son savoir à l'aune du témoignage de ses patients et de sa propre expérience.
C'est ce courage que d'oser dire tout haut ce que beaucoup
pressentent tout bas, à savoir qu'il nous est indispensable de
trouver un nouveau paradigme pour tenter de comprendre la
complexité de la vie.
Jean-Pierre Postel nous amène simplement et sans détour
aux questions essentielles de ce qu'est le vivant, de ce qu'est
l'homme, et de quel sens il peut donner à sa vie.
Ce livre est une réelle manifestation de ce que Cari Rogers
nommait l'empathie et dont il disait qu'elle était la seule force
qui permettait des transformations psychothérapeutiques réelles.
Jean-Pierre Postel est loin des arguties médiatiques voulant prouver ou infirmer un phénomène. Cet homme qui
a toujours su se placer loin des feux de la rampe pour sa
propre gloire, aborde avec nous l'intime de sa vie, partageant
jusqu'au suicide de son propre fils avec une humilité, et une
simplicité que nous souhaiterions tant trouver auprès de nos
universitaires et éminents médecins.
Ce livre témoigne que l'amour, lorsqu'il nous guide, ne
nous permet pas d'échapper aux erreurs, mais d'en faire un
enseignement pour soi et quelques autres.
Pour cela je suis fier et honoré d'être son ami, comme
vous le serez à votre tour en lisant ces pages.
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