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Puisqu’on ne peut être universel en sachant tout ce qui se peut savoir sur tout, il faut savoir peu de tout. 
Car il est bien plus beau de savoir quelque chose de tout que de savoir tout d’une chose ; cette universalité 
est la plus belle. Si on pouvait avoir les deux, encore mieux, mais s’il faut choisir il faut choisir celle‐là, et le 
monde le sent et le fait, car le monde est un bon juge souvent.  

Blaise PASCAL. Pensées. 
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Nous tenons à remercier très vivement les principaux acteurs ayant permis la construction 
transversale de cette journée, 
 
le Conseil général de l’Ardèche, la Maison de santé pluridisciplinaire (MSP) du Pays des Vans, 
le Syndicat intercommunal pour le thermalisme et l’environnement (SITHERE), les Thermes de 
Neyrac‐les‐Bains, l’Instance régionale en éducation et promotion de la santé (IREPS) Drôme‐
Ardèche, l’Espace Santé Active de l’Assurance Maladie de Privas et Aubenas, le Réseau 
Dromardiab, le pôle de santé Chambéry Nord, le CISS Rhône‐Alpes, l’AFPric, l’AFMPLR, l’APF, 
le Comité Handi’sport Ardèche, le Centre Socio‐culturel ACALJ‐SEIBEL Aubenas, l’association 
SIEL bleu, l’association IDO Drôme‐Ardèche, le Lycée ASTIER Aubenas, l’Association nationale 
française des infirmières et infirmiers diplômés et étudiants (ANFIIDE), l’Institut de Formation 
en Soins Infirmiers (IFSI) Aubenas, les assurances complémentaires ALPTIS, le Syndicat 
national des infirmières et infirmiers libéraux (SNIIL Ardèche), le Conseil de l’ordre infirmier 
Ardèche, le Réseau gérontologique AGAM (Joyeuse), le Planning Familial (Les Vans), la Mairie 
de Meyras‐Neyrac‐les‐Bains, la Fédération des maisons de santé Rhône‐Alpes (FEMASRA), le 
GRETA Vivarais‐Provence, l’Association Format / La jetée, Histoire(s) de voir, la Mairie de 
Vals‐les‐Bains, les professionnels de santé, le personnel d’entretien des Thermes de Neyrac, 
les curistes, habitants et patients qui se sont mobilisés,…  
 
Un grand merci à François DURET et à Marie‐Odile DIAS du Centre socio‐culturel Acalj‐Seibel 

d’Aubenas pour leur aide logistique et matérielle, et à toute l’équipe du Centre pour son 

aide précieuse tout au long de cette journée. 

 

Un grand merci à Jean‐Paul AUBERT pour la relecture attentive de ces actes et à Janine 

DUREAU pour ses encouragements à persévérer… 

 

 

 

 
lagrandesante.blogspot.fr   

Sculpture des équilibristes : Michel JOUENNE (Musée privé St RÉMY de PROVENCE) 
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PRESENTATION 
 

L’idée d’organiser une journée de réflexion sur la santé, la promotion de la santé, la 

prévention au fin fond de l’Ardèche était originale. Associer les professionnels de santé, les 

usagers, les décideurs politiques et institutionnels, les associations intervenant sur le terrain, 

était un véritable challenge. Il fut amplement rempli avec la richesse des témoignages et des 

interventions. 

 

Prendre le temps de lire le fruit des témoignages de cette Journée de l’Université de la 

Grande Santé de Neyrac est une nécessité si l’on veut changer de paradigme : notre système 

de santé souffre de méconnaître sa propre définition. 

 

Le travail de recueil des participants, les nombreuses citations et les judicieuses références 

internationales nourrissent le lecteur de connaissances. C’est peut être cette culture 

masquée par l’obsession du Soin qui nous fait oublier la notion de Santé positive.  

 

C’est bien entendu le souhait de l’homme, soignant et soigné, de conserver son bien‐être et 

à défaut, de se sentir accompagné dans ses priorités. 

 

Nul doute que cette approche globale de la Personne est au cœur du métier du médecin 

généraliste.  

 

Cette présentation d’équipe pluri‐professionnelle, accompagnante de la personne avec 

l’idée de la rendre autonome est au cœur de nos nécessaires réformes en cours et à venir. 

 

Il faut en effet prolonger ces journées universitaires ardéchoises avec le souci de les nourrir 

avec ces priorités de partage. C’est donc bien un projet de société que de prioriser le bien‐

être des patients. 

 

Je salue, en pensant au dévouement des acteurs des journées de la Grande Santé, « ce 

projet de société, projet de santé, qui au‐delà de la maladie, priorise le bien‐être et 

l’autonomie de la personne. »  

 

Souhaitons qu’il soit largement diffusé et apporte un éclairage culturel nouveau 

indispensable à toute volonté de changement.  

 

 

Dr Nicole BEZ ⇥ 

Vice‐Présidente URPS

1

 médecins Rhône Alpes. 

 

 

                                                        

1

 Union régionale des professionnels de santé. 
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 Une construction collective 
Nous avons souhaité nous rencontrer de façon informelle et participative 

pour engager une réflexion collective sur la promotion de la santé et sur la 

prise en charge des personnes atteintes de maladies chroniques. 
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Genèse de la journée de la grande santé 

(Journée d’études et de débats) 

Jean‐Marie BRUN ⇥ Dans tous 

les événements de la vie, les 

hommes ont besoin d’échanger 

et de partager pour voir plus 

clair et agir plus efficacement.  

 

Les Grecs se retrouvaient aux 

Thermes non seulement pour se 

soigner corporellement, 

physiquement et 

psychologiquement mais aussi 

pour parler entre eux afin de 

mieux se connaître

2

. 

 

 

Les curistes de Neyrac en sont venus à accomplir une démarche identique, une ou deux fois 

par semaine. Certains avaient besoin de faire connaître leurs difficultés, leurs réussites, leurs 

attentes et leurs espoirs. Ces dialogues se sont toujours déroulés dans la dignité et la 

retenue.  

 

Spontanément ils ont pris le nom d’atelier pour montrer par là qu’il s’agissait d’une œuvre 
collective en train de s’élaborer dans le tâtonnement. Les thèmes de partage se sont 

regroupés autour de la notion de santé, de maladie et de soins. Chacun a pu s’exprimer sur 

ce qu’il attendait de l’équipe soignante et des soins qu’il recevait.  

 

En quelques phrases l’essentiel était dit : nous avons besoin d’écoute, nous sommes des 
êtres un et unique. Nous sommes capables de nous soigner si nous sommes bien 
accompagnés. 
 

Très rapidement les acteurs ont été mis en place chacun avec son rôle. D’abord la personne 

soignée dont toutes les manifestations sont prises en considération et dont toute l’énergie 

est utilisée pour ne pas être la proie de la maladie. La personne soignée est donc bien au 

centre du groupe qui s’active pour la rendre plus autonome et moins souffrante. Cela 

implique que chaque membre de cette équipe soignante communique et échange toutes ses 

observations et s’interroge mutuellement pour adapter son diagnostic et les soins.  

 

Les personnes soignées attendent d’abord d’être écoutées, d’être accueillies avec toute leur 

vie de souffrances et de réussites. Cette situation de partage et d’échange contribue à 

l’émergence de la grande santé.  

 

                                                        

2

 “Connais‐toi toi‐même.” SOCRATE, à repris cette inscription sur un temple de Delphes pour inviter à l’introspection. 
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La grande santé, n’est pas le déni de la maladie, une santé parfaite n’existe pas. La vocation 

de l’homme n’est pas d’étouffer toute plainte, de refouler toute souffrance, de mourir en 

silence comme le loup dans le poème d’Alfred de VIGNY.  

 

La grande santé c’est la lucidité sur ce que nous sommes à tout instant de notre vie. Il faut 

assumer toutes nos dégradations, nos limites. Parfois nous arriverons à les conjurer, à les 

rendre utiles. Avec du mal et de la boue thermale nous pourrons faire de l’or et du courage.  

La grande santé est toujours bousculée par nos maladies. La maladie est un dérèglement 

dans le fonctionnement de notre organisme, nous ne pouvons l’éviter. Notre réponse c’est 

notre volonté de rester toujours vivant quoi qu’il advienne et ceci jusqu’au bout.  

 

C’est dans cette espérance que l’atelier de la grande santé pendant deux ans a permis a plus 

de quatre cent curistes de travailler sur leur santé et de s’entraider mutuellement.  

 

Quelques personnes  du groupe ont souhaité organiser, après cette première période, une 

journée à l’échelon départemental, la journée de la grande santé. 

 

Vous avez entre les mains le compte rendu des débats et études de cette journée.  

Notre ambition est que ce travail vous le poursuiviez pour vous aider à vivre le mieux 

possible malgré les maladies et la souffrance. C’est un appel au dialogue. Nous vous 

remercions de nous joindre à nous. 

 

Trente ans déjà !  

Dr Françis PELLET ⇥ Trente années au chevet de mes chers patients. Mais suis‐je 

véritablement au service des priorités de l’autre ? N’ai‐je donc priorisé mes propres valeurs ? 

Cette solitude renforcée par la confiance de cette personne en état de faiblesse est‐elle 

raisonnable ? Cette obsession de traiter et guérir est‐elle adaptée au désir de bien‐être qui 

domine nos espérances ? 

 

Autant de questions qui laissent 

le thérapeute du premier 

recours, celui de la proximité, 

bien mal à l’aise dans un 

système de santé qui ne parle 

que de Maladie. Il vit 

douloureusement la non‐

guérison, comme une faute dont 

il serait coupable. 

 

Lorsque la situation de la 

médecine générale en zone 

rurale isolée a atteint son pic 

critique démographique, j’avoue 

avoir pensé quitter cet espace 
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devenu dangereux pour préserver mon propre équilibre. Non au Burn‐out ! 

 

Dans un ultime effort, j’ai consenti d’essayer une autre piste, la seule qui restait, celle de 

changer de paradigme. Jean Michel PICARD, alors intéressé par une expérience sur ce 

terrain, a rejoint ma réflexion et permis de tenter autre chose : Prioriser la Santé. 

 

Avec le soutien précieux de notre Doyen, le Dr Maurice FOLCHER, durant 4 ans, la Maison de 

Santé Pluridisciplinaire (MSP) des Vans a vu le jour en seulement 2 ans, en réussissant les 

professionnels.  

 

Le soutien de la FEMASRA, de l’ARS, de l’URPS, du Conseil Régional, a permis le 

développement matériel et l’accompagnement de notre projet. Nous avions réalisé une MSP 

autour d’un projet de Santé et d’un projet professionnel. 

 

Il restait un élément essentiel à développer : prendre l’avis des usagers que nous avions 

négligé.  

 

C’est pourquoi, lorsque Jean Michel m’a parlé de développer avec lui cette étape 

fondamentale, il m’a semblé essentiel, à mon tour de l’accompagner. Ainsi est né le projet 

de rencontres ardéchoises : les premières journées universitaires de la Grande Santé en sud 

Ardèche ont vu le jour. Et le projet a été réalisé dans l’année. 

Ce qui a justifié mon intérêt pour participer à la construction de cette 
journée :  

Pascale BRETON‐MEUDIC ⇥ La curiosité intellectuelle, professionnelle.  

Qu'est donc la santé ? Que recouvre ce terme ?  

 

Quels regards ont les philosophes, les professionnels de santé, les usagers en bonne santé, 

ceux, malades, qui apprennent à vivre au mieux avec la pathologie, ces cultures différentes. 

 

L'empowerment ? Qu'est‐ce donc ? Comment s'approprier cette notion de devenir acteur de 

sa santé, ne pas seulement déléguer sa santé, son corps aux seuls professionnels.  

 

Quelles politiques de santé, santé publique, à ce jour et au travers de l'histoire ?  

Autant de questions qui cherchent des réponses. 

C’est le Docteur Francis PELLET qui m’a parlé du projet de la Grande Santé.  

Jean‐Paul AUBERT ⇥ J’avais été aiguillé vers lui, un peu par hasard (façon de parler) parce 

que j’avais eu un grave accident (je crois avoir fait ce qu’on appelle une NDE ‐ Near Death 
Experience ‐) et je crois qu’il a fait preuve, lui, de cette qualité, plus que rare, d’ouverture, 
d’écoute, de cette capacité à se faufiler dans la pensée de l’autre, de comprendre, d’aller au 

plus profond de sa souffrance, ‐ et de me proposer de participer à cette action, en me 

poussant à filmer tout ça.  
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Il a eu là une intuition formidable, et moi, ça me permettait aussi de faire le point sur tout un 

parcours de vie (la place de l’altérité dans ma vie ‐ mais on pourrait aussi dire de la 

Différence, le droit à la Différence (on pourrait parler, aussi de l’opprobre liée à la 

Différence) ‐ ce thème est celui qui caractérise l’œuvre de PASOLINI, l’un des plus grands 

poètes italiens du XXe siècle, dont l’œuvre incarne la plupart des notions qui ont été 

évoquées ce 15 novembre, pluridisciplinarité, transversalité, alliance des contraires, ce qui 

est sa figure poétique exemplaire : l’oxymoron

3

, ou le fait que lui, communiste, ait fait le plus 

beau film qui ait jamais été fait sur la vie de Jésus, notoirement récompensé par le Vatican, 

voilà qui me touche de près… Cette qualité que l’on devrait exiger des médecins, la capacité 

à savoir entrer dans la pensée de l’autre, ce n’est pas seulement ce qu’on peut exiger du 

médecin qui a affaire au patient, devant lui, mais c’est une qualité plus générale, que l ‘on 

peut exiger de tout le monde, une façon d’être au monde, justement, une façon d’être avec 

les autres…  

 

Je n'appartiens pas au milieu médical : je me sentais un peu seul, ce 15 novembre, à 

Neyrac… J'étais, comme quelques autres, un malade, mais sans histoire dramatique à mettre 

en avant, avec des choses à dire, pourtant.  

 

Allant à cette Journée, j’espérais voir des choses qui iraient dans le sens de ce que je viens 

de dire ‐ et de pouvoir les filmer. Je n’ai pas pu tout filmer, ni filmer comme j’aurais voulu. 

Mais ce que j’ai vu, ce que j’ai entendu, m’a ému plus que je ne saurais dire. Ce fut une belle 

journée. 

Invictus 

Tour de table lors de la présentation du projet, le 17 décembre 2013 en Mairie de Vals‐les‐

Bains : 

 

Penser le sens des choses  
Le domaine de la santé, ce n’est pas un domaine que je connais bien. Pour l’instant je ne suis 

pas malade, j’espère ne pas le devenir. [Le milieu de la santé] c’est un domaine assez 
opaque pour le patient en général. C’est opaque aussi pour les élèves de l’Éducation 
nationale qui rentrent dans ce milieu‐là. Ce qui serait porteur pour nos jeunes qui sont en 
bac pro, ce serait de penser le sens des choses. Il faudrait au moins qu’ils sachent pourquoi 

ils y vont et ce qu’ils vont y faire. En tant que patient on a du mal à comprendre comment ça 

fonctionne. On a du mal à avoir des informations. On a du mal à comprendre comment on 

est soigné. On a du mal à comprendre les délais (quelqu’un qui a un cancer et qui attend 2 

mois pour être soigné). Ce sont des choses vraiment très étranges qui interrogent. Par 
contre d’une manière générale on apprécie énormément les personnels de santé.”  

Vincent, proviseur de Lycée. 

 

Expliquer c’est déjà moins souffrir 
“J’ai eu 5 interventions chirurgicales à la main droite. Avec le recul, ce qui m’intéresse dans 
la relation patient‐médecin, c’est de m’expliquer ce qu’on me fait, ce que j’ai. Je trouve 

                                                        

3

 Oxymoron : figure de style qui associe deux mots en apparence contradictoire : un silence assourdissant. 
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que quand on vous explique en amont ce qu’on vous fait, ce que vous avez, ça aide 

beaucoup à supporter la douleur au point de pouvoir refuser la médication contre la 

douleur ! J’ai géré la douleur parce que je savais ce qu’on m’avait fait. Là où on pèche pas 
mal, parce que c’est essentiellement lié à la personnalité du médecin, c’est la relation qui 
est à travailler. L’explication fait beaucoup de bien quand on a en face de soi un médecin qui 

prend le temps de vous expliquer”.  

Didier, fonctionnaire territorial. 

 

Banaliser la douleur, ça nous énerve un peu… 
“Personnellement j’ai 3 prothèses. Je ne l’ai pas toujours bien vécu. L’annonce de la maladie 
« tout le monde a des douleurs… », c’est ce qui nous énerve un peu. La fatigue, là on 
rejoint les fibros…, ça fait plus de 25 ans que j’ai une polyarthrite. On se rend compte que le 
mental compte beaucoup et le côté psychologique parce qu’on a des crises provoquées, s’il 
y a des crises dans la famille. Et l’importance de l’entourage. J’étais perdue quand j’ai eu 

l’annonce de la polyarthrite rhumatoïde, et pour moi le professeur que j’avais à 

Montpellier : il se trompait ! Il n’avait pas compris comme j’avais mal. Moi je pensais que 

j’avais un cancer des os ! C’est ce qui m’a fait me diriger après quand j’ai avancé pour aider 

les autres. Nous avons rencontré aux Thermes, quand vous nous avez laissé faire notre 

salon, une jeune femme qui était complètement perdue avec l’annonce du diagnostic. Et 

puis il y a celle qui ne veut pas entendre. Il faut lui laisser du temps pour avancer.”  

Nicole, déléguée pour l’Ardèche d’une association de patients. 

 

Remettre tout à plat 
“Le fait d’être écoutée déjà par son généraliste. Quand on vous dit après les analyses « vous 

avez une suspicion de polyarthrite » de poly‐quoi ? Voilà le protocole que vous allez suivre. 

Moi qui travaillait à l’hôpital quand vous avez un arrêt de travail on ne vous croyait pas ! 
Mon généraliste m’a dit : « allez vous faire soigner à Montpellier ». Quand j’ai amené mes 

papiers au bureau on m’a dit « ah ! vous êtes soignée à Montpellier, donc c’est grave… ». Il 
faut se débattre avec tout ça. Moi, j’ai mis quatre ans pour accepter ma maladie. Les 
expertises disaient vous ne reprendrez pas votre travail. Je me suis fait mettre au placard et 

ça été très dur pendant quatre ans, jusqu’à ce que m’a fille me dise « je suis enceinte ». J’ai 

dit je vais peut‐être être utile… J’ai eu la chance de rencontrer l’asso. Toutes celles qui 

arrivent sont complètement démontées. Il y a une affluence de tout, de médicaments, de 

douleurs, de « voilà vous ferez ceci », de « vous ne pourrez plus faire cela ». Au début, c’était 

« hard » Que des gens qu’on avait opérés… Au bout de deux réunions, je suis sortie 

démoralisée. Je me suis dit où je suis tombée… Et les gens qui arrivent maintenant, ils font 

pareil. Ils sont perdus. On est toujours à la recherche de la question qu’on n’a pas posé au 

médecin… Il faut apprendre à vivre autrement.… Ma fille travaille dans le milieu médical et 

c’est l’horreur parce qu’elles n’ont pas le temps. C’est de la maltraitance en permanence. 

Alors si on pouvait tout remettre à plat…  
Nadine, membre d’une association de patients. 

 

Il est temps de s’occuper “autrement” des patients 
Les infirmières libérales (IDEL) veulent rester libérales et indépendantes “on garde un œil 
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rivé sur les MSP et les pôles de santé, on ne veut pas toutes devenir des salariées”. (Le Dr 

PELLET fait remarquer que la MSP des Vans est une structure libérale) 

Les IDEL veulent s’investir dans la promotion de la santé en amont du soin actuel. 
De nombreux champs infirmiers sont ouverts actuellement dont l’éducation thérapeutique 

du patient (ETP) “et je crois qu’il est temps qu’on s’en occupe “autrement”. 

Andrée, représentante du Conseil de l’Ordre infirmier Drôme‐Ardèche. 

 

Nous avons tout à gagner de la pluri-praticité 
Notre métier a, de par ses compétences et en lui‐même, une vraie connotation concernant 

le vieillissement. “Nous avons un dossier de soins infirmier (DSI) qui prend en compte le cure 
et le care pour déterminer l’ensemble des besoins des patients tant thérapeutiques que 

généraux.” 

“C’est la France dans son ensemble qui pèche par son manque de vision de la promotion de 

la santé”.  

Les IDEL reconnaissent qu’elles n’ont pas toutes les formations et les compétences en 

éducation thérapeutique du patient (ETP).  

Pour l’évaluation des résultats des soins infirmiers “il faut réévaluer les besoins, connaître 
les différents degrés de prise en charge qui seraient nécessaires… revoir les choses de 
façon beaucoup plus précise que ce que nous faisons actuellement”. 
“Je pense qu’on a tout a gagner de la synergie, de la collégialité, de la pluri‐prati…cité 
[L’obstacle sur le mot lié aux pratiques à plusieurs montre, s’il en était besoin, les difficultés 

d’un véritable exercice professionnel partagé aujourd’hui] plutôt que d’être dans des 

relations subalternes qui ne sont pas porteuses de projets communs, c’est ma conception 

politique et citoyenne du soin. Je pense que tous, que ce soit la dame qui vient faire le 

ménage, les gens qui portent le repas, on a besoin de tout un chacun dans son domaine de 

compétence et en partageant beaucoup mieux. On a un système qui est beaucoup trop 

cloisonné. Il nous faut vraiment beaucoup plus de communication, d’avoir un projet 

commun qui aille dans le sens du projet de vie de la personne que nous avons à 

accompagner.  

Pascale, URPS infirmier(e)s Rhône‐Alpes. 

 

Tous les maux de la société rentrent maintenant aux Thermes et nous 
n’y sommes pas préparées 
Dans les Thermes les difficultés sont grandes également : “En 20 ans, on est arrivé à des 

situations très compliquées pour nous. Au début on était là pour des soins thermaux 

techniques. Au fur et à mesure que les années passent nos patients vieillissent avec des 

maladies et des handicaps. Et on s’aperçoit qu’il y a de plus en plus d’agressivité qui arrive 
parce que tous les maux de la société, c’est‐à‐dire le chômage, les difficultés 
économiques… ça rentre maintenant aux Thermes. Et nous ne sommes absolument pas 

compétentes, préparées pour ça. On gère du mieux qu’on peut mais sans nous protéger 

nous‐mêmes, sans savoir si on apporte vraiment ce qu’on attend de nous. On attend 

beaucoup, on discute beaucoup parce que les curistes attendent beaucoup de nous. On est 

le maillon le plus bas et en même temps le maillon qui est le plus en direct. On les adresse 

au médecin, aux infirmiers mais ils nous disent non, c’est avec vous pendant trois semaines 
qu’on partage le plus, le médecin nous voit que 15 minutes. À Neyrac, nous suivons les 
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mêmes curistes pendant les 3 semaines de leur cure. Je parle au nom du personnel, on 

aimerait bien acquérir des compétences supplémentaires par le biais de formations pour 

qu’on puisse répondre à leurs attentes. On espère que la direction et vous tous nous 

apporterez ce qui nous manque. On a de plus en plus de curistes mais c’est le personnel qui 

n’est pas content de lui ! ” 

Yveline, déléguée du personnel. 

 

Faire entrer l’éducation en santé à l’éducation nationale 
Vendredi j’étais au CISS et on a parlé de quelque chose de vraiment important, c’est la santé 

des jeunes. Peu de jeunes connaissent lorsqu’ils sont malades, lorsqu’ils quittent la famille et 

qu’ils doivent se faire soigner, ils ne le font pas par manque d’information. C’est peut‐être 
l’éducation nationale qui devrait faire des formations…” “En tant que patiente je suis dans 
une situation difficile parce que la fibromyalgie ce n’est pas vraiment reconnu ‐ la sécurité 

sociale, tout ça… ‐ pour nous mettre dans les maladies chroniques et on ne sait pas quoi 
faire de nous ! On pose plein de problèmes aux médecins. On pense, nous, qu’il y a une 

approche vraiment intéressante, l’ETP mais il n’y a rien de vraiment défini. C’est chaque 
patient qui doit trouver ce qui est le mieux pour lui, donc c’est assez compliqué.”  
Annie, représentante d’une association de patients, ancienne infirmière retraitée. 

  

L’entraide mutuelle pour se faire du bien ensemble 

“Notre but est d’aider les patients. Il y a encore beaucoup de travail à faire dans la 

polyarthrite.”  

Françoise, membre d’une association de patients. 

 

Nous ne sommes pas une race de sous-médecins 
La maladie aiguë répond très bien à des protocoles simplistes parce que les situations 

tournent autour de trois appareils (la pompe, l’oxygène,…). Dès qu’on s’enfonce là‐dedans 

ça peut devenir compliqué [mais pas complexe, ce qui n’est pas la même chose, ndlr] mais 

disons qu’un protocole bien conduit médecin‐infirmier ça marche très bien. Et avec une 

deuxième satisfaction pour l’équipe, c’est que ça se voit. 

D’ailleurs, il ne faut pas se leurrer dès qu’il y a des télés qui viennent filmer

4

 les 

professionnels de santé, c’est pour voir les urgences. Ça se vend bien, c’est spectaculaire. Il y 

a un problème, une intervention, un résultat et tout ça c’est sur la pellicule ! Par contre, la 

maladie chronique, alors là il n’y a plus personne qui vient nous voir ! Parce que d’abord, 

c’est hyperlong, c’est très difficile à montrer et en plus ce n’est pas stéréotypé. Chaque 
personne étant différente, chaque personne va faire sa maladie à sa façon. Ça c’est autre 
chose et ça va demander des protocoles personnalisés et sophistiqués.  
 

⇥ La médecine d’urgence, tant enseignée, médiatisée, valorisée fait la part belle à 
l’action, à la technique, à la science, aux valeureux médecins entourés d’une équipe 
soignante solidaire, ayant tout pouvoir sur un malade passif et coopérant, se battant 
contre la mort et dont les succès sont admirables et les échecs acceptés (…) 
La médecine des maladies chroniques malmène le médecin dont la vocation 
s’enracine dans un désir de toute puissance sur la maladie et sur la mort. Quand ce 

                                                        

4

 TF1 est venu faire deux minutes pour les actualités nationales sur la MSP des Vans il y a quelques jours.  
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désir n’aboutit pas, le médecin risque de baisser les bras face à la maladie qui lui 
résiste, voire d’abandonner le malade ou de développer des sentiments d’agacement, 
voire même hostiles, à l’égard de son malade comme si c’était ce dernier qui le 
mettait en échec et non pas sa maladie. 
 
Sylvie G. CONSOLI 
 

Autant sur l’aigu on arrive, et encore, à joindre l’équipe de premier recours avec l’équipe du 

second recours (pompiers, SAMU). C’est pas toujours très clair dans le « qui fait quoi » mais 

bon, on y arrive. Par contre pour tout le reste, c’est à dire la très grande majorité des 

problèmes, la lisibilité des équipes du premier recours n’existe pas beaucoup. Or, jusqu’à 

preuve du contraire le soigné relève du premier recours.  

 

Il a quand même fallu 30 ans pour qu’on soit enfin reconnu, non pas comme une sous‐race 
de médecins mais comme une spécialité à part entière. Spécialité qui ne s’intéresse pas 
uniquement à la maladie, même si nous sommes clairement conditionnés dans notre 

éducation universitaire hospitalo‐centrée avec une hiérarchie médecin, infirmière, kiné, 

aide‐soignante, etc… qui nous est livrée avec le diplôme.  

 

Nous avons une vraie mission, autour de cette table, de faire remonter soit en tant que 
patients, soit en tant que soignants, qu’il faille changer quelque chose dans notre système 
de santé et comme nous sommes des co‐acteurs, l’image de l’équipe de foot, avec le patient 

au centre du terrain, personnellement, comme Nelson MANDELA est mort il y a quelques 

jours, j’aurai pris la métaphore de l’extraordinaire aventure de la coupe du monde de rugby 

de 1998, dans laquelle l’équipe, qui était donnée perdante par tout le monde, a gagné 
contre les meilleurs ! 
 
C’est là qu’on aborde l’hypercomplexité de notre fonctionnement qui fait qu’on peut se 

sublimer au‐delà des protocoles, au‐delà de tout ce que les scientifiques peuvent nous 

annoncer, d’où des personnes qui ont plongé à moins cent vingt cinq mètres en apnée alors 

que tous les cardiologues nous ont expliqué qu’à partir de quatre vingt mètres le cœur 

s’arrêtait. Vous voyez ce que je veux dire…  

Nous avons des ressources insensées qui sont liées à l’hypercomplexité de notre 

constitution, associées au fait que chacun d’entre nous est différent. Ça c’est la question 
posée.  
 

La maladie chronique n’est pas la maladie aiguë. On ne peut pas aborder tel sujet avec des 

protocoles simplistes. Ça marche sur l’aigu, ça ne marche pas sur le chronique ! C’est quand 
même extraordinaire d’avoir fait un ministère de la santé et d’avoir une assurance‐
maladie ! On est dans le paradoxe le plus total ! 
 

Il n’y a pas que les besoins des patients

5

 qui comptent, il y a surtout les priorités des 
patients !  

Dr F. Pellet (MSP Leopold Ollier, Les Vans) 

                                                        

5

 L’école des besoins de Virginia HENDERSON, sur laquelle s’appuie la formation infirmière le plus souvent en France (ndlr). 
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⇥ M. Jean‐Paul AUBERT. Maître de Conférences à l’Université Paris 8 (Vincennes), en 

Histoire de l’Art‐Cinéma. Réalisateur, critique... Pour avoir travaillé sur la culture, dans des 

pays très éloignés, et par son histoire, il a un intérêt marqué pour l’altérité en général et le 

handicap en particulier. 

 

⇥ Me Marie‐Jeanne BELLON. Médecin de l’équipe mobile de soins palliatifs, Centre 

hospitalier de l’Ardèche méridionale. 
 

⇥ M. François BLANCHARDON. Président du CISS RA (Collectif Interassociatif Sur la Santé 

Rhône‐Alpes) qui regroupe plus de 110 associations d’usagers de la santé. 

 

⇥ M. Eric BLONDEL. Professeur émérite en philosophie. Membre du GIRN (Groupe de 

Recherche International sur NIETZSCHE). Il a publié Le Problème moral, paru aux PUF en 

2000 et deux recueils de textes commentés sur La Morale et L'Amour, parus dans la 

collection Corpus chez GF‐Flammarion. 

 

⇥ Me Pascale BRETON‐MEUDIC. Infirmière libérale en sud Ardèche. Représentante URPS 

Rhône‐Alpes, administratice du Syndicat National des Infirmières et Infirmiers libéraux 

(SNIIL). 

 

⇥ M. Philippe BORDIEU. Infirmier clinicien dans la région de Toulouse. Vice président de 

l’ANFIIDE, la première association infirmière française fondée par Léonie CHAPTAL. Il 

coordonne un réseau de professionnels de santé : 

http://www.sideralsante.fr/PHILIPPEBORDIEU.PDF 

 

⇥ M. Jean‐Marie BRUN. Docteur en philosophie, Paris‐Sorbonne, diplômé d’études 

supérieures en sciences religieuses. Il a exercé des responsabilités dans le domaine 

humanitaire et social. 

 

⇥ Me Sophie GÉRARD. Implantée depuis de nombreuses années dans le milieu du spectacle 

vivant comme artiste chorégraphique pour de nombreux chorégraphes nationaux et 

internationaux. Elle fut l’assistante chorégraphique de Régine CHOPINOT, au sein du Centre 

Chorégraphique National de la Rochelle. Pédagogue diplômée elle enseigne au sein de 

différentes structures et institutions comme les Centres Chorégraphiques Nationaux, les 

facultés et les lycées. 

 

⇥ Me Marie‐Christine GOURDRÉ. Infirmière clinicienne libérale, consultante en ETP et pour 

la santé. Co‐directrice du Réseau ASTERIA avec Philippe BORDIEU. 

 

⇥ M. Philippe GRANAROLO. Écrivain, agrégé de Philosophie, professeur de Khâgne, 

académicien du Var. Il anime des cafés Philo en particulier sur la grande santé d’Alexandre 

JOLLIEN. Son dernier ouvrage, « NIETZSCHE : cinq scénarios pour le futur », est paru en mars 

2014 aux éditions des Belles Lettres. 
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⇥ M. Dominique JAKOVENKO est président de AILBA (association des infirmier(e)s libéraux 

du bassin d’Alès ‐ Gard). AILBA expérimente actuellement des actions d’éducation 

thérapeutique des patients en secteur libéral infirmier. 

 

⇥ M. Benoît LÉOUZON (IREPS). Formateur et accompagnateur de projets en éducation et 

promotion de la santé, en Ardèche. 

 

⇥ M. Raoul LHERMINIER. Conseiller général du canton de Joyeuse. Président délégué à 

l’enseignement, à la formation et à la politique de la ville. 

 

⇥ Me Sylvie MARTIN. Cadre de santé. Formatrice à l’Institut de Soins Infirmiers d’Aubenas. 

 

⇥ Me Sophie MARZEC. Présidente de la toute jeune association Histoire(s) de Voir. Dans le 

cadre du mois du documentaire, Histoire(s) de Voir s’est associée à la première journée de 

l’université de la grande santé en proposant un film et un débat. 

  

⇥ M. Nicolas MEYLHEUX. Musicothérapeute. 

 

⇥ M. Jean‐François NÉGRI. Ancien directeur général de l’Institut de Soins Infirmiers 

Supérieurs (ISIS). Directeur des Soins, responsable du département formation continue au 

sein du groupe Novétude Santé. 

 

⇥ M. Daniel OBERLÉ. Animateur du site internet pratiquesensante.fr. Il a exercé de 
nombreuses fonctions dans les champs de la santé publique et de la promotion de la santé.  

 

⇥ Me Andrée PALME. Infirmière libérale. Présidente du Conseil interdépartemental de 

l’Ordre Infirmier de l’Ardèche et de la Drôme. 
 

⇥ Me Véronique PAUTON. Directrice de la compagnie Instabili basée dans la Drôme. 

 

⇥ M. Françis PELLET. Médecin généraliste à la station médicale Léopold Ollier aux Vans. 

Facilitateur des projets de maisons de santé pluridisciplinaires en Ardèche. Co‐organisateur 

de la JUGS. 

 

⇥ M. Jean‐Michel PICARD. Responsable des soins aux Thermes de Neyrac. Infirmier de 

pratiques avancées, consultant en éducation en santé. Coordinateur de la JUGS 2014. 

 

⇥ Me Ophélie PUECH. Psychologue clinicienne. Les Vans. 
 

⇥ Me Marie‐Catherine TIME. Vice‐présidente de la Conférence de territoire sud. Déléguée 

départementale 26/07 du CISS Rhône‐Alpes, déléguée départementale de l’Association des 

Paralysés de France, membre de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie, 

commission prévention. 
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⇥ Me Véronique VALLES‐VIDAL. Directeur du réseau DROMARDIAB. Elle fait partie du conseil 

d’administration de l’Union Nationale des Réseaux de Santé et en est la responsable au 

niveau de la région Rhône‐Alpes. 

 

⇥ M. Jean‐Luc VIGNOULLE. Administrateur de la FEMASRA (fédération des maisons et pôles 

de santé de Rhône‐Alpes). Président du pôle de santé Chambéry Nord et de la maison des 

réseaux de santé de Savoie. 
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LE CONTEXTE 
Nous pouvons dire sans trop nous tromper que nous ne pouvons 

continuer d’augmenter les investissements en soins médicaux sans 

endetter toujours plus les générations à venir. 
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You can not manage what you do not measure6  

Selon l’économiste de la santé Jean de KERVASDOUÉ, la France dépenserait deux fois plus 
que le seuil critique7 au‐delà duquel l’investissement dans le progrès médical ne semble 
plus avoir d’effet sur la santé8

.  

 

 

 

Consommation de soins et de bien médicaux en millions d’euros de 1960 à 2011 (source INSEE). 
 

  
Évolution du PIB de 1960 à 2011 (source INSEE). 

 

En 1955, les dépenses de santé s’élevaient à 170 euros par habitant, et représentaient 5,5% 

du PIB. Quarante cinq ans plus tard, elles ont été multipliées par vingt et représentaient plus 

de 3 600 euros par habitant en 2010. Sans être spécialiste d’économie nous pouvons dire 

                                                        

6

 Vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne pouvez pas évaluer.  

7

 Le seuil critique était évalué en 2007 autour de 1 200‐1 500 €. 

8

 À cette époque, la France investissait 3 000 € par habitant. De KERVASDOUÉ J. Économie et gestion de la santé : l’argent 

des autres in HIRSCH. E. (sous la direction de). Éthique, médecine et société. Comprendre, réfléchir, décider. Collection 

Espace éthique. Éditions Vuibert, 2007, pp. 322‐330.  
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que nous ne pouvons continuer d’augmenter les investissements médicaux sans endetter 

toujours plus les générations à venir.  

 

Dans le même temps, la prévalence des maladies chroniques a doublé. 

 

 
 

Priorité à la prévention et à la promotion de la santé ? Pas si clair.  

Alors que le récent rapport CORDIER à l’origine de la Stratégie nationale de santé de 

Madame Marisol TOURAINE a placé au premier rang de sa liste la promotion de la santé 

individuelle et collective, les crédits du ministère de la santé consacrés à la prévention, 

promotion de la santé, veille et sécurité sanitaire, ont diminué de 12,2% en 2014

9

. Ils sont 

ainsi passés de 140 à 120 millions d’euros, à comparer aux plus de 250 milliards d’euros 

consacrés aux soins (12 % du PIB)…  

 

Pour participer à l’effort de maîtrise des dépenses, l'autorisation de dépenses du 

programme « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins », au titre de l'exercice 2014, a 

été arrêté à 693 millions d'euros

10

. Après avoir enregistré une baisse de 5 % en 2013, les 

crédits du programme ont encore diminué de 1 % en 2014. Pourtant les crédits territoriaux 

de prévention confiés aux Agences régionales de santé sont inférieurs à 200 millions d’euros 

par an, soit seulement 0,1% des dépenses de l’assurance‐maladie. 

 

Et cela, alors même que la Stratégie nationale de santé affirme solennellement “Faire le 

choix de la prévention et agir tôt et fortement sur tout ce qui a une influence sur notre 

santé”

 11

 !  

                                                        

9

 Les crédits de prévention, promotion de la santé, veille et sécurité sanitaire alloués aux agences régionales de santé (ARS), 

par l'intermédiaire du fonds d'intervention régionale (FIR) ont diminué de 12,2 %. 

10

 http://www.senat.fr/rap/l13‐156‐326/l13‐156‐3265.html 

11

 Communiqué de la Société française de santé publique du 17 décembre 2013. 

http://www.sfsp.fr/activites/file/CPbaissedescreditsdeprevention.pdf 
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Selon Florence JUSOT économiste de la santé à l’Université de Rouen, la prévention 

représente en France 2% des dépenses de santé contre 3% en moyenne pour les autres pays 

de l’OCDE

12

.  

 

Si la priorité pour la prévention est maintenant affichée depuis trois ans, dans le même 

temps les dépenses de soins de l’assurance‐maladie ont augmenté d’environ 10 milliards 

d’euros pour les autres secteurs. Selon le quotidien Le Monde, aucune mesure structurelle 
n’est prévue pour transférer des financements d’un secteur hospitalier trop important et 
trop coûteux, particularité du système de santé Français, au profit des soins de proximité, 
comme d’autres pays l’ont fait avec succès. 13 
 

La différence d’espérance de vie à l’âge de 35 ans entre un manœuvre et 
un cadre supérieur est de 8 ans. 
De leur côté, les Français sont inquiets pour leur santé et l’accès à celle‐ci leur paraît de plus 

en plus inégalitaire. 92% d’entre eux pensent que ceux qui ont de l’argent ont plus de 

possibilité de se soigner et 75% que les patients ne disposent pas des mêmes chances là où 

ils vivent.

14

  

 

Si la France figure parmi le peloton de tête des pays ayant la plus longue espérance de vie, 

ce n’est plus le cas lorsqu’on regarde le risque de mourir avant 65 ans, la France figure en 

queue de peloton. Un ouvrier aurait 7 fois moins de chances d'être en vie après 60 ans 
qu’un cadre supérieur ! La différence d’espérance de vie à l’âge de 35 ans entre un 
manœuvre et un cadre supérieur est de 8 années et baisse peu depuis une trentaine 

d’années

15

. 

 

La politique de prévention doit rompre avec les schémas de pensée traditionnels qui font de 

la santé publique, de la médecine curative et de l’action sociale des champs clos et 

autonomes. D’où les difficultés de sa mise en œuvre, qui se heurte en permanence aux 

frontières juridiques, administratives, budgétaires, corporatistes, qui délimitent les champs 

de compétences des diverses institutions, collectivités et professions.

16

 

 

Cette dissonance cognitive, qui ne date pas d’aujourd’hui, est‐elle à mettre, au‐delà des 

contraintes économiques, sur le compte de représentations différentes de la santé ? Nous le 

pensons et si elle peut mettre en péril des structures qui œuvrent dans le champ de 

l’éducation et de la promotion de la santé, alors même que les inégalités sociales de santé 

continuent d’augmenter, cette politique n’incite pas vraiment ni les individus, ni les 

professionnels de santé, ni la collectivité à se tourner vers la promotion de la santé. 

 

                                                        

12

 Dauphiné Libéré du 14/03/14. 

13

 Le Monde du 5 janvier 2015. http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/01/05/le‐projet‐de‐loi‐de‐sante‐resoudra‐t‐il‐

les‐difficultes‐des‐professionnels_4549468_3232.html 

14

 Le Monde, ibid. 

15

 De KERVASDOUÉ J. Très cher santé, p.52. 

16

 IGAS, rapport annuel 2003. Santé, pour une politique de prévention durable. 
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Produire de la santé c’est aller au‐delà de la prévention et de la protection, 
c’est aller vers la promotion de la santé. 

 

Ivan ILLICH, dans une critique radicale de la société, fut le premier à montrer le paradoxe du 

système de santé des pays industriels et sa contre‐productivité lorsqu’il atteint un certain 

seuil d’organisation. Le système médical dans un monde imprégné de l’idéal instrumental de 

la science, crée sans cesse de nouveaux besoins de soins. Mais plus grande est l’offre de 

santé, plus les gens répondent qu’ils ont des problèmes, des besoins, des maladies.

17

  

 

Et son corollaire qui m’a été enseigné en cours d’économie médicale en 1978 en troisième 

année de médecine : plus il y a de médecins, plus il y a de malades… Cela a certainement 

contribué a renforcer l’idée d’un numerus clausus médical, si décrié aujourd’hui tant par les 

médecins que par les patients, ceci expliquant cela et ce que d’autres, en d’autres temps, 

avaient déjà annoncé : Tout homme bien portant est un malade qui s’ignore

18

, la médecine a 

fait tant de progrès que plus personne n’est en bonne santé

19

. 

 

N’y aurait‐il pas une tâche aveugle dans notre compréhension de la santé ? 

Pour résoudre un tel paradoxe cela demanderait – mais n’est‐il pas trop tard – de 

désacraliser en partie le progrès médical dont l’enthousiasme des chercheurs financés par 

l’industrie et les médias alimentent quotidiennement nos illusions.  

 

Si nous en croyons les données en santé publique, contrairement à ce que nous pourrions 

attendre, la cancérologie a eu un très faible impact sur l’espérance de vie à la naissance, gain 

probablement inférieur à un an

20

.  

 

Il semble pourtant que l’interrogation de l’idéal de la science ne suscite plus aujourd’hui une 
quelconque réflexion de la part du système de santé. Certains médecins cependant, face à 

l’augmentation du vieillissement fragile, tentent malgré tout de faire émerger une autre 

vision, comme le fait, sans langue de bois, le gérontologue Bernard CASSOU lequel va dans le 

sens des recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS): Faut‐il continuer à 

augmenter nos consommations de soins ?… Il est certain que la profession médicale le 

souhaite. Comme vous le savez, s’il y a moins de médecins, cela va devenir de plus en plus 

intéressant pour ceux qui vont rester, ou faut‐il produire de la santé ? Produire de la santé, 
c’est aller au‐delà de la prévention et de la protection, c’est aller vers la promotion de la 
santé.21 Ce qu’il oublie cependant d’ajouter c’est que les médecins qui restent ne sont plus à 

même de faire face à toujours plus de demande, ce qui aggrave la situation. 

                                                        

17

 ILLICH I. Nemesis médicale ou l’expropriation de la santé. Édition du Seuil, 1975. 

18

 ROMAINS J. Knock ou le triomphe de la médecine. 

19

 Aldous HUXLEY, auteur du Meilleur des mondes. 

20

 PERINO L. Les nouveaux paradoxes de la médecine. La santé entre science, raison, profit et précaution. Éditions Le 

Pommier, septembre 2012, page 58. On pourra lire aussi BARBIER G. FARRACHI A. La société cancérigène. Lutte‐t‐on 

vraiment contre le cancer ? Éditions de la Martinière, collection Points, nouvelle édition mise à jour, 2007. 

21

 CASSOU B. Prévenir les maladies et promouvoir la santé des personnes âgées. Gérontologie et société, n° 125, juin 2008, 

p. 11‐21. 
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Les Japonais vivent plus longtemps que les Français mais avec un 
moindre sentiment d’être en bonne santé que les Français. 
L’économiste Jean de KERVASDOUÉ s’interroge de son côté sur ce qui permet aux Japonais 

de vivre plus longtemps qu’en France alors que les dépenses médicales y sont deux fois plus 

faibles. Il faut intégrer d’autres déterminants que ceux du progrès médical dans 

l’allongement de l’espérance de vie, à moins d’imaginer que les médecins y soient deux fois 

plus performants ! Il faudrait comparer la qualité de vie en santé perçue par les populations 

de ces deux pays.  

 

Le nouvel index de mesure du 

bien‐être dans les 34 pays de 

l’OCDE (OECD Better Life Index) 
essaie d’y répondre. Il se 

positionne comme une 

meilleure mesure du bien‐être 

et du progrès mais aussi des 

conditions de vie négative par 

rapport à la mesure indirecte et 

réductrice du PIB. Notons 

qu’un des objectifs de ce 

nouvel index est de faire 
participer les citoyens au 
débat sur la nature du progrès 
auquel la collectivité devrait 
aspirer22. Voici quelque chose 

de nouveau qui pourrait être décliné dans le champ de la santé, voie sur laquelle nous 

souhaitons nous engager. 

 

Globalement le Japon ne fait pas beaucoup mieux que la France sur les 22 indicateurs 

principaux du Better Life Index23. Ceci nous indique que d’autres facteurs doivent être pris en 
compte quand on parle de santé et que l’OCDE sera amené à faire évoluer ses indicateurs.  

 

Selon l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), qui vient de 

développer ces indicateurs de bien‐être, 87% des Japonais interrogés (83% en France) 

indiquent vivre plus d’expériences positives dans une journée moyenne (sentiment de repos, 

fierté d’avoir accompli quelque chose, plaisir,…) que d’expériences négatives (douleur, 

inquiétude, tristesse, ennui,…).  

 

Cependant si au Japon l’espérance de vie est plus élevée qu’en France, les Japonais sont en 

fait moyennement satisfaits de leur santé (50% contre 79% en France). 67% des Français 

s’estiment en bonne santé contre 30% seulement au Japon !  

 

                                                        

22

 OCDE (2011). Comment va la vie ? Mesurer le bien‐être ? http://dx.doi.org/10.1787/9789264121195‐fr 

23

 http://www.touteconomie.org/jeco/142_509.pdf 
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Que valent ces indicateurs de bien‐être quand 90% des américains s’estiment en bonne 
santé alors que l’obésité y est un véritable fléau qui touche près de 36% des adultes ? 
 

Si la France est un des pays dont les habitants consomment le plus de médicaments, les 

psychotropes sont la classe la plus prescrite après les hypotenseurs, et parmi ceux‐ci les 

antidépresseurs ont un poids considérable et leur vente a tendance à s’accélérer. Les 

médecins généralistes sont à l’origine de la majorité des prescriptions de ces médicaments. 

Ils sont prescrits pour des patients en souffrance hors tableau clinique caractérisé de 

dépression.

 24

 

 

Il est intéressant de regarder les chiffres de l’OCDE et de voir que si la France se situe dans la 

moyenne des pays pour la consommation d’antidépresseurs (nous ne sommes pas les 

champions du monde), ce qui est commun à l’ensemble de ces pays, c’est une 
augmentation de la consommation de ces médicaments du mal‐être, maladie connue 

depuis la nuit des temps, sur une période de douze ans.  
 

Une autre raison possible, on a vu 

pour la France

25

 que les 

antidépresseurs sont un outil de soin 

faute de mieux pour des problèmes 

psychosociaux, est peut‐être que 

certains médecins ne feraient pas la 

distinction entre une dépression et 

une souffrance existentielle qui 

nécessite un autre accompagnement 

que les médicaments car elle n’est 

pas pathologique

26

. 

 

Le mal‐être est très certainement 

minimisé parfois au profit de 

troubles mieux reconnus par les 

médecins. Selon le docteur Patrick 

LEMOINE

27

, il y a, dans les 

pathologies fonctionnelles (40 à 60 % 

des consultations selon les 

spécialités) un vrai problème de 

communication. « Les patients 

cherchent à “causer médecine”, à se 

mettre à la portée de leur toubib en 

                                                        

24

 HAXAIRE C. BAIL P. BODÉNEZ P. Sur et sous médicalisation : des « raisons » de prescrire ou de ne pas prescrire un 

antidépresseur en médecine générale. http://surmedicalisation.fr/blog/WordPress3/wp‐

content/uploads/2013/06/Haxaire‐bobigny‐.pdf 

25

 HAXAIRE C. BAIL P. BODÉNEZ P. Ibid. 
26

 ZARIFIAN E. La force de guérir. Édition Odile Jacob Poches, 2001, p. 23. 

27

 LEMOINE P. Le mystère du placebo. Editions Odile Jacob, Paris, 1996. 
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produisant des symptômes “sérieux”, sachant pertinemment bien que la demande : “je suis 

mal fichu, j’ai un mal‐être” ne sera pas entendue, ni prise en compte dans un cadre 

occidental.

28

 » 

 

Ajoutons que près d’un français sur cinq est consommateur de médicaments à visée 

anxiolytique ou hypnotique

29

.  

 

Tous ces éléments ne sont visiblement pas le reflet d’une santé mentale florissante30

, 

laquelle est pourtant un facteur salutogénique

31

 dont nous savons l’importance pour vivre 

avec un handicap, un vieillissement fragile ou pathologique, une (ou plusieurs) maladie(s) 

chronique(s)…  

 

Dans les faits, si la stratégie nationale de santé parle de diminuer la prévalence des maladies, 

de leur aggravation et de leurs complications par la prévention (primaire, secondaire, 

tertiaire), elle fait référence à une santé négative (c’est le négatif d’une pellicule argentique 

par rapport à la photo tirée sur papier) en se focalisant sur l’absence de maladie

32

 et sur sa 

prévention médicale.  

 

Cette conception de la santé entraîne, nous l’avons dit, une demande toujours plus grande 

de soins et une relation soigné‐soignant de type partenaliste ou au mieux collaborative dans 

une relation inégalitaire d’un profane (de moins en moins) face à un expert.  

 

Bien que tout à fait légitime dans la maladie aigüe et dans les situations d’urgence, cette 

conception de la santé se heurte fréquemment à la résistance des soignés dans la maladie 

chronique (non observance des patients, inertie clinique des médecins face aux 

recommandations), sans compter les messages contradictoires que les médecins et les 

patients doivent décoder (statines, sur‐dépistage, sur‐traitement, sur‐ et sous‐

médicalisation

33

), et les scandales qui éclaboussent la santé publique (Vioxx®, Mediator®, 

prothèses mammaires, …).  

 

Inversement, la santé positive (la diapositive pour conserver la métaphore) définie dès 1948 

par l’OMS, comme une tension vers un état de bien‐être bio‐psycho‐social, s’inscrit 

maintenant dans un processus, celui de la promotion de la santé, orienté vers l’acquisition, 

l’optimisation et le maintien de ressources individuelles et collectives permettant de réaliser 

ses ambitions, de satisfaire ses besoins, de transformer l’environnement ou de s’y adapter 

(Charte d’OTTAWA, 1986).  

 

Cette vision intégratrice de la santé voudrait orienter les soignants vers un partenariat, une 

alliance avec les soignés, une certaine autonomisation. En invitant à lutter contre les 

                                                        

28

 LEMOINE P. Les fondements biologiques de l’effet placebo. Abstract Rhumatologie, n° 279, Avril 2007. 

29

 INSERM. Expertise collective. Médicaments psychotropes. Consommations et pharmacodépendances. Paris, 2012. 

30

 http://www.statcan.gc.ca/pub/82‐003‐x/2014009/article/14086‐fra.htm 

31

 Salutogène : qui produit de la santé. 

32

 “la vie dans le silence des organes” selon René LERICHE. 

33

 http://surmedicalisation.fr/?page_id=2958 
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déterminants des inégalités sociales de santé, à réorienter les services de santé, à mettre en 

place des politiques transversales de santé publique, elle nous conduit à réinterroger notre 

conception de la santé. Constatons que la promotion de la santé, l’éducation en santé, la 

démarche participative, le pouvoir d’agir sont des thèmes qui émergent malheureusement 

lentement

34

. 

 

Ne pourrait‐on pas commencer à réfléchir ensemble, à l’échelon d’un micro‐territoire local 
représenté par le Sud‐Ardèche ? 
 

De quelle santé voulons‐nous parler ?  

Nous,  nouveaux,  sans‐nom,  difficiles  à  comprendre,  nous,  enfants 

précoces  d’un  avenir  encore  non  assuré,  nous  avons  besoin  pour  un 

nouveau but d’un nouveau moyen aussi, à savoir d’une nouvelle santé, 

plus  forte, plus  rusée, plus opiniâtre, plus  téméraire que ne  l’ont été 

toutes les santés jusqu’à présent. Celui dont l’âme a soif d’avoir vécu le 

spectre des valeurs et des choses jugées désirables jusqu’à présent, et 

navigué sur toutes  les côtes de cette “Méditerranée” idéale, celui qui 

veut,  à  partir  des  aventures  de  son  expérience  la  plus  personnelle, 

connaître  les sentiments d’un conquérant et d’un découvreur d’idéal, 

et  même  d’un  artiste,  d’un  saint,  d’un  législateur,  d’un  savant,  d’un 

homme  pieux,  d’un  devin,  d’un  homme  vivant  divinement  à  l’écart 

dans le style antique : celui‐là a avant tout besoin d’une chose pour ce 

faire, de la grande santé, une santé que l’on ne se contente pas d’avoir 

mais  que  l’on  conquiert  encore  et  doit  conquérir  continuellement, 

parce qu’on l’a et doit la sacrifier sans cesse !  

F. NIETZSCHE. Le gai savoir, n°382. 

 

Nous souhaitons ouvrir le débat transversalement, trans‐disciplinairement pour nous 

transformer ensemble, citoyens, habitants, patients, professionnels. C’est le but assumé de 

la première journée de l’Université de la Grande Santé en Sud Ardèche. Comment penser la 

santé dans ces conditions ?  

 

Pourquoi demanderions‐nous à la biomédecine, ce qu’elle ne peut nous donner, à savoir la 
gouvernance de nous‐mêmes ? N’est‐elle pas le pharmakon35 idéal, pour nous maintenir 

                                                        

34

 Le regard du Président de la Société française de santé publique sur la Stratégie Nationale de Santé, Pierre LOMBRAIL, La 

revue de la Fédération des IREPS, mars 2014. http://www.fnes.fr/fnes_charge_fichier.php?t=l‐avis‐du‐president‐de‐la‐sfsp‐

sur‐la‐sns‐pdf 

35

 Pharmakon est un terme grec à l’origine du mot « pharmacie ». Le pharmakon est à la fois ce qui guérit et ce qui peut 

tuer. Le pharmakon peut être bon ou mauvais ou inutile. Soit il est utilisé à bon escient pour des maladies diagnostiquées, 

administré à des doses adaptées et le malade, durant son traitement est accompagné par des soignants qui l’aident à 

retrouver une vie harmonieuse avec lui‐même et avec ses concitoyens, soit le médicament est donné ou prit sans 

discernement. Il est alors mal adapté et peut devenir une drogue ou un poison, entraîner l’hallucination ou la mort.  

Le mésusage des médicaments en France, entraînerait chaque année 120 000 hospitalisations et 13 000 décès ! 
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dans le divertissement, le détournement de nous‐mêmes, entretenus par des marchands 
de rêve ? 
 

L’étymologie du mot divertissement vient du verbe latin divertere qui signifie se détourner, 
se dérober, se tourner dans une autre direction, ne plus regarder ce qui est en face de soi 

mais porter son regard sur les côtés, voire même en arrière, ceci malgré la gêne 

qu’occasionne cette rotation des vertèbres cervicales. Les vertèbres sont les os qui forment 

charnière et permettent précisément de se retourner. Ils ont la même racine lexicale que le 

divertissement.  

 

Cette origine latine s’inscrit à son tour dans des racines, romanes anciennes, gothiques, 

sanscrites. Toutes signifient des changements volontaires ou forcés de direction, 

changements qui peuvent être physiques, matériels ou spirituels, ou métaphoriques. On 

quitte du regard ce qui est naturellement devant soi pour porter son attention ailleurs. 

 

⇥ La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement ; et 
cependant c’est la plus grande de nos misères.   
Rien n’est si insupportable à l’homme que d’être dans un plein repos, sans passions, 
sans affaire, sans divertissement, sans application. Il sent alors son néant, son 
abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. Incontinent, il 
sortira de son âme l’ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir. 
 
Blaise PASCAL 

 

Illustration : Une curiste vient me consulter et alors que je lui demande si elle attribue une 

origine à son hypertension celle‐ci m’explique qu’elle a du mal à vivre la situation de santé 

de son fils a qui on a découvert un cancer à l’âge de 15 ans, il y a trente ans. Lorsque le 

médecin lui avait annoncé la situation, parce que son fils était mineur, elle n’avait pas osé en 

parler avec son fils et s’était mise à plaisanter avec lui après la visite chez le médecin. Le soir 

elle ne s’était pas reconnue quand elle s’était regardée dans la glace de la salle de bain et 

s’en était voulue de son attitude. Telle est la signification du divertissement, qui fait porter 

son attention ailleurs quand la souffrance de la condition humaine est trop grande pour 

l’affronter. Le divertissement est un pharmakon ! 
 

Comme il est utopique de penser nous affranchir de notre condition humaine, ne pourrions‐

nous pas naviguer vers une autre Méditerranée où une place serait faite aux facteurs 

personnels et communautaires qui nous aideraient à moins souvent tomber malades ou à 

mieux affronter cette expérience quand elle ne manque pas d’arriver ?  

 

Mais pour naviguer dans un océan d’incertitudes, d’ilôt en ilôt de connaissance, avec pour 

seul compas une biomédecine qui ne prend pas en compte les indicateurs du Vivant, et 

atteindre ce rivage, ne serait‐il pas nécessaire de se préparer autrement au voyage et pour 

cela, ne devrait‐on pas redéfinir ce qu’est la santé, le soin, le Sujet des préoccupations des 

professionnels de santé, le rapport de soi à l’autre qui n’est jamais qu’un autre soi‐même.  
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N’avons‐nous pas à construire aujourd’hui de nouvelles façons d’être face à la complexité de 

l’évolution de notre monde. 

 

D’abord, la santé n’est pas un concept scientifique, c’est un concept vulgaire. Ce qui ne veut 

pas dire trivial, mais simplement commun, à la portée de tous.

36

  

Ensuite, la distinction du normal et du pathologique, débutée avec Georges CANGUILHEM, 

conduit à réinterroger aujourd’hui les possibilités de définir de façon générale et univoque 

les concepts de santé et de maladie

37

. 

 

Si, comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le souligne, « l’enjeu est de 
transformer une population “objet de tous les soins” en “habitants sujets de leur propre 
devenir”38 », « les liens avec le social, l’économique, le culturel se situent dans une 
globalité qui ne privilégie pas la causalité, mais l’interface et les interrelations. C’est dans 
l’action qu’une communauté […] acquiert ses propres caractères, qu’elle existe. Par 
l’action, les personnes développent leurs capacités et en acquièrent de nouvelles »39

.  

 

Le Docteur Michel BASS définit la démocratie communautaire  comme le décentrage, la 
possibilité d’examiner des situations non pas de plusieurs points de vue différents autour 
du même centre (…) mais de points de vue radicalement différents.40 Aussi, pour lui, la 
santé est un objet politique qui doit être pensé/agi en commun : Contribuer à repenser, 
contribuer à faire penser, contribuer à accompagner la pensée dans les pratiques, voilà ce 
qu’est en fait la santé communautaire.41  

Une hypothèse et une proposition provisoire 

Pour construire le contenu de cette première journée de l’Université de la grande santé nous 

allons tenter d’illustrer ce que nous comprenons aujourd’hui de cette complexité par un 

schéma que nous soumettons à la discussion. 

 

En partant de la définition de la santé de l’OMS (1948) ‐ qui considère que la santé n’est pas 

seulement l’absence de maladie mais un état de bien‐être complet ‐ nous émettons 

l’hypothèse aujourd’hui qu’à cause de l’inflation des maladies chroniques physiques et 

mentales

42

, du vieillissement pathologique et de la complexité de la prise en charge des 

                                                        

36

 CANGUILHEM G. Écrits sur la médecine, 2002. 

37

 GIROUX E. Après Canguilhem. Définir la santé et la maladie. Philosophies. Éditions des Presses Universitaires de France, 
2010. 

38

 OMS. L’action communautaire en faveur de la santé. 47
e

 assemblée mondiale, mai 1994, 49p. 

39

 SOCIETE FRANÇAISE DE SANTE PUBLIQUE. PISSARO B. et OBERLE D. (coordination générale). Développement social et 
Promotion de la Santé. La démarche communautaire. Collection Santé & Société, n°9, avril 2000. 
http://www.sfsp.fr/publications/detail.php?cid=23 

40

 BASS M. Promouvoir la santé. Éditions L’Harmattan, 1994. 

41

 BASS M. Ibid. 

42

 « C'est ça le grand défi ! On compte 17 millions de malades chroniques, et ça ne cesse d'augmenter. 9 millions sont en 

ALD. Ça coûte 65% du budget de la Sécu. Et dans 10 ans ce sera 70 ou 75%… Les maladies chroniques relèvent d’une 

médecine personnalisée tant sur le plan biomédical que psychosocial. Une étude française récente portant sur 170 000 

patients ayant des maladies chroniques, a montré qu’il n’y a que 40% des patients qui achètent plus de 80% des 

médicaments prescrits. 80% ce n’est pas 100% et acheter n’est pas avaler ! Ce manque d’observance est un énorme 

problème. Mais quand vous multipliez les consultations à 15 minutes la consultation, pour lire les résultats des examens, 

prendre la tension et renouveler l'ordonnance vous ne pouvez pas vous occuper sérieusement de la question de 
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polypathologies, qu’à cause des dépenses de santé dans un environnement économique de 

plus en plus contraint, du “progrès” technologique, pharmaceutique de ces cinquante 

dernières années, des connaissances en sciences sociales et humaines, d’une 

déresponsabilisation progressive de tous les acteurs, nous devons revoir cette conception 

historiquement datée, irréaliste et trop figée. 

 

Nous savons aujourd’hui que la santé n’est pas un but mais une ressource (OMS, 1987), que 

la qualité de notre santé est liée à déterminants sociaux, économiques et culturels, à des 

gradients de compétences psychosociales individuelles (pouvoir d’agir) mais aussi collectives 

(démarche participative), et à l’accès plus ou moins adapté à des ressources individuelles et 

collectives, en particulier à celle de notre système de santé et de son organisation, à 

internet, aux réseaux sociaux et aux forums de patients. 

  

Dans nos pays riches, la santé ne s’évalue encore aujourd’hui que lorsque nous sommes 
malades, par des indicateurs biomédicaux, et rarement par l’estimation du niveau de qualité 

de vie individuel et environnemental, par l’évaluation des déterminants sociaux de santé, 

des compétences, des capacités, des potentiels individuels qui sont nécessaires pour ‐ avec 

l’aide du système de santé ‐ se relever de la maladie, se maintenir, éviter les complications 

ou produire de la santé.  

 

Pourtant nous savons que la médecine n’est pas plus la santé, que la santé est la médecine, 
même si, incontestablement, elle y contribue. Pour Jean de KERVASDOUÉ, c’est une 
extraordinaire victoire de l’idéologie médicale qui a médicalisé la santé et, avec elle, la 

société

43

. Nous dirions même que c’est le scientisme

44

 qui est le fondement de la 

médicalisation et de la transformation de la vie. Toujours est‐il que la tuberculose a régressé 

avant la découverte de la pénicilline et que l’amélioration considérable de l’espérance de vie 

en Europe jusqu’en 1950 est liée avant tout à la transformation des conditions de vie et 

notamment de l’hygiène (égouts, réfrigérateur, ramassage des ordures,…) et à une meilleure 

alimentation.

45

 Les politiques de santé publique, l’éducation nationale ont joué également 

un grand rôle comme de nombreux autres facteurs non médicaux tels que les conditions de 

travail notamment celui des enfants. Le lien avec la croissance économique liée à la 

révolution industrielle qui a permis ce bouleversement est évident.  

 

Depuis, si la médecine contribue sans conteste à l’amélioration de l’espérance de vie (en 

bonne santé ?) et à la guérison de nombreuses maladies, rien (en 2007) ne permettait de 

dire qu’il puisse y avoir un lien de cause à effet entre un niveau de dépense médicale et un 

état de santé, selon l’économiste.  

 

                                                        

l’observance, pas plus qu’assurer la prise en charge globale du patient et la coordination des soins c’est‐à‐dire faire votre 

métier de médecin. » Entretien du Pr André GRIMALDI avec Fanny NAPOLIER le 19‐01‐2015 pour egora.fr 

43

 de KERVASDOUÉ J. Très cher santé. Édition Perrin, 2009, p.14. 

44

 Le scientisme est une vision du monde apparue au XIXe siècle selon laquelle la science expérimentale a priorité pour 

interpréter le monde sur les formes plus anciennes de référence : révélation religieuse, tradition, coutume et idées reçues. 

45

 De KERVASDOUÉ. Ibid. L’auteur précise que c’est le chercheur britannique Thomas McKeown qui en a fait la 

démonstration en 1976. McKEOWN T. The rôle of Medicine : Dream , Mirage, or Nemesis ? London : Nuffield Provincial 

Hospitals Trusts. 
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L’OMS a défini des compétences psychosociales en 1993, auxquelles Jean de KERVASDOUÉ 
ne prête peut‐être pas attention parce qu’elles sont difficilement mesurables. Elles sont 

pourtant indispensables car elles sanctionnent la capacité d'une personne à répondre ou 
non avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne.  
 

⇥ L’OMS définit dix compétences psychosociales nécessaires pour être en bonne 
santé mentale :  
- se connaître soi-même, avoir confiance en soi ;  
- savoir gérer ses émotions et maîtriser son stress ; développer un raisonnement   
   créatif et une réflexion critique ;  
- développer des compétences en matière de communication et de relations  
    interpersonnelles ;  
- prendre des décisions et résoudre un problème ;  
- se fixer des buts à atteindre et faire des choix ;  
- s’observer, s’évaluer et se renforcer).  
 

Elles sont d’autant plus nécessaire pour mieux vivre avec une maladie chronique ou un 
handicap. Jean‐François d’IVERNOIS, Rémy GAGNAYRE et leurs collaborateurs les ont 

adaptées dans ce sens en 2011

46

. 

Souhaiterions‐nous découvrir le pays de la grande santé ?  

Essayons de voir comment il faudrait s’y prendre pour découvrir cette grande santé en 

utilisant une métaphore. Si nous souhaitions partir en expédition en voiture pour visiter un 

pays dont nous ne connaitrions absolument rien ou pas grand chose, ni la langue, ni les us et 

coutumes, ni le genre de nourriture et dont nous n’aurions jamais entendu parler, dont on 

saurait seulement qu’il serait situé au beau milieu d’une forêt grande comme l’Amazonie 

comment nous y prendrions‐nous ?  

 

D’abord il faudrait avoir envie de faire le voyage, de partir à l’aventure.  

Constatons qu’un tel voyage serait réservé aux aventuriers, aux explorateurs et que la 

plupart d’entre‐nous reculerions devant l’ampleur de la tâche et l’incertitude de pouvoir la 

mener à bien.  

Pour le plus grand nombre, la découverte resterait celle des voyages organisés, où les 

touristes ne s’éloignent jamais trop de la lisière des forêts et qui photographient les animaux 

sauvages du haut d’un véhicule inaccessible aux bêtes sauvages. Certains liraient les récits 

de ces aventuriers, regarderaient des reportages, des vidéos réalisées par des conférenciers, 

visiteraient une exposition,… 

 

Ensuite, il faudrait monter une petite équipe, se procurer un véhicule et du matériel 

(téléphone satellite, GPS, cartes existantes, sacs à dos, appareils photos, caméras, lampes de 

poches, armes et munitions pour se défendre contre les bêtes sauvages, rations et matériel 

de survie,…), se préoccuper de l’itinéraire, recueillir des informations sur le pays en croisant 

les sources à partir de revues spécialisées parfois non traduites en français, prévoir des 

                                                        

46

 D’IVERNOIS J.‐F. GAGNAYRE R. Compétences d’adaptation à la maladie du patient : une proposition. Educ Ther 

Patient/Ther Patient Educ, Volume 3, Numéro 2, Décembre 2011, Supplément, p. S201‐205. [En ligne : 

http://dx.doi.org/10.1051/tpe/2011103 ] 
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vaccinations (mais lesquelles ?), un minimum de médicaments, peut‐être prévoir un 

entraînement de survie en tout cas être en excellente condition physique, et trouver un ou 

plusieurs guides.  

 

Il serait sûrement nécessaire de partir avec un véhicule tout‐terrain, évidemment en bon 

état de marche, de connaître les garages susceptibles de dépanner à proximité, d’obtenir 

des adresses de points de chute.  

 

Enfin trouver des sponsors tentés par le sujet. Bref, ça ne s’improviserait pas, alors autant 

dire, que ça prendrait du temps.  

Marcheur, es‐tu prêt à l’aventure ? 

Petite précision qui a son importance, la découverte de ce territoire, nous disent les 

penseurs de la complexité, se ferait à pied, à partir de la lisière de la forêt. Et ils avertissent 

le marcheur qu’il n’y aura pas de chemin parce que le chemin se fait en marchant

47

.  

La question est donc posée : sommes‐nous individuellement et collectivement prêts à 
tenter l’aventure de la grande santé

48

 ? 

 

 

 

⇥ « Il me semble que, culturellement, on accorde trop de place aux médicaments 
dans l’amélioration de l’état de santé des personnes. Je pense que le médicament 
intervient pour une petite part dans l’amélioration de l’espérance de vie. Ce qui a 
beaucoup joué dans l’espérance de vie, c’est l’amélioration des conditions de vie au 
quotidien, de l’alimentation, de l’hygiène, du confort. Le médicament, je pense que 
c’est assez infime, alors que le discours ambiant est plutôt de dire… »  
 
CLERC P. Étude Polychrome sur les déterminants de la polypathologie et de la 
polyprescription en médecine générale. Société Française de Médecine Générale. 

                                                        

47

 http://www.intelligence‐complexite.org/fr/documents/florilege/se‐hace‐camino‐al‐andar.html 

48

 L’éducation [du patient] n’est pas une potion que le médecin prescrit, que l’infirmière administre et que le patient 

ingurgite. L’éducation est une aventure humaine. B. SANDRIN‐BERTHON. 
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La promotion de la santé, fait 

référence à une approche à laquelle 

les médecins sont peu sensibilisés, 

ce qui explique le moindre intérêt 

pour ce concept par rapport à celui 

de la prévention. Pourtant 

promouvoir la santé est une 

compétence faisant partie 

intégrante de “l’excellence de la 

pratique médicale”. Elle donne du 

sens à la pratique de la médecine 

générale, ouvre à de nouvelles 

manières d’accompagner la 

population et pas seulement les 

malades, aide les médecins à rendre 

la personne actrice de sa santé.

49

 

 

Nous avions interrogé en 2011 quelques médecins promoteurs de projets de maisons de 

santé en France.

50

 Les concepts de promotion de la santé ne sont pas aujourd’hui une 

priorité dans leur approche de la santé des patients. La formation médicale ne les amène pas 

à se positionner en faveur de la réorientation du système de soins vers la santé (Charte 

d’OTTAWA). Pourtant la littérature internationale démontre que les systèmes de santé basés 

sur des soins de santé primaires efficaces, avec des médecins généralistes (médecins de 

famille) qui ont un niveau de formation élevé et qui pratiquent au sein de la communauté, 

fournissent des soins plus rentables et plus efficaces au niveau clinique que les systèmes 

moins orientés vers des soins de santé primaires

51

. Les travaux sur la promotion de la santé 

sont en constante progression ce qui confirme la nécessité d’en asseoir la culture en France. 

 

Le pouvoir d’agir (empowerment) est aussi un ingrédient clé de la promotion de la santé.

52

 Il 

y a des différences idéologiques entre une approche biomédicale de la promotion de la 

santé ‐ c’est à dire la prévention ‐ et une approche de type “empowerment”. Ces différences 
sont liées à une vision, profondément ancrée du monde en général, de la nature de l’homme 

et en particulier, du libre arbitre du genre humain. Elles dépendent essentiellement des 

croyances sur le locus of power.53  
 

                                                        

49

 FRANK J.R. (2005). Le cadre de compétences CanMEDS 2005 pour les médecins. L’excellence des normes, des médecins 

et des soins. OTTAWA : Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. 

50

 PICARD J.‐M. PELLET F. Place d’une consultation infirmière de suivi de patients atteints de maladie chronique dans les 

maisons et pôles de santé en France. Quelques éléments de réflexion tirés d’une enquête. Septembre 2011.  

51

 WONCA Europe. La définition européenne de la médecine générale ‐ médecine de famille, 2002. 

52

 ROOTMAN I. GOODSTAT M. POTVIN L. SPRINGETT J. A Framework for health promotion évaluation. OTTAWA : Health 

Canada cité par LONGTIN M. RICHARD L. BISAILLON A. (2006). L’intégration de la promotion de la santé au sein de la 
discipline infirmière. Recherche en soins infirmiers, n° 87, décembre, pp. 4‐15. 

53

 VANDOORNE C. (2009). Problématique. Promotion de la santé, prévention, éducation pour la santé : parle‐t‐on de la 
même chose ? Éducation Santé n° 250, novembre. En ligne http://www.educationsante.be/es/article.php?id=1173 

Figure 1 (les réponses sont codées entre 0 inutile et 5 incontournable) 
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L’enseignement actuel des professionnels de santé n’est pas centré sur l’aide aux patients à 

développer un locus de contrôle interne

54

 de santé ni un locus of power (la source du 
contrôle ou de la puissance) personnel.  

 

 

 

L’empowerment (pouvoir d’agir) du patient est donc pressenti comme un enjeu important 

pour une éducation visant à aider le patient à « renforcer sa capacité à agir sur les 

déterminants de sa santé ».

55

  

 

Pour Brigitte SANDRIN‐BERTHON, il faudrait penser l’éducation du patient56 comme une 
forme particulière d’éducation pour la santé, ce qui obligerait à élargir notre point de vue, 
à agrandir le cadre de l’intervention des professionnels de santé, et ce dans plusieurs 
directions : de la maladie vers la santé, du patient vers la personne et vers le citoyen, des 
soins vers la promotion de la santé57

.  

De la carte au territoire 

 

⇥ Une carte n’est pas le territoire qu’elle représente58.  

                                                        

54

 Le locus de contrôle est le « sentiment général que possède un individu d’être responsable de son état de santé et 

d’exercer sur celui‐ci par ses actions et ses cognitions un certain contrôle qui lui permette à la fois de se maintenir en bonne 

santé et de remédier adéquatement aux divers problèmes de santé qu’il rencontre ». In Laboratoire de Pédagogie de la 

Santé. (2010). Les 30 mots de l’éducation thérapeutique du patient. 

55

 DOUMONT D., AUJOULAT I. (2002). L'empowerment et l'éducation du patient. (Série de dossiers techniques; réf. 02‐18). 
En ligne : http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/reso/documents/dos18.pdf  

56

 L’éducation thérapeutique du patient concatène deux éléments dont les objectifs ne sont pas identiques. 

57

 CHAUVIN F. En quoi nos pratiques en éducation pour la santé sont‐elles utiles à l’éducation du patient ? La Santé de 

l’homme, n° 398, novembre‐décembre 2008. 

58

 Alfred KORZYBSKI (1879‐1950). 

⇥ Nous définissons le pouvoir d’agir en santé comme un processus par lequel les 
individus maitrisent mieux les décisions et les actions qui influent sur leur santé. Le 
pouvoir d’agir peut être un processus social, culturel, psychologique ou politique qui 
permet aux individus et aux groupes sociaux d’exprimer leurs besoins, d’indiquer 
leurs préoccupations, de concevoir des stratégies en vue d’une participation à la prise 
de décision, ainsi que de mener une action politique, sociale et culturelle pour 
répondre à ces besoins.  
 
Le pouvoir d’agir individuel se rapporte à la capacité de l’individu à prendre des 
décisions relatives à sa vie personnelle et à maitriser celle-ci.  
 
Le pouvoir d’agir communautaire invite les individus à agir collectivement afin 
d’obtenir davantage d’influence et de contrôle sur les déterminants de la santé et de 
la qualité de vie dans leur communauté.  
 
Nous l’associons, sur le versant maladie, à la définition d’Isabelle AUJOULAT qui le 
qualifie de processus par lequel une personne parvient à mobiliser ses ressources 
personnelles pour s’adapter à une situation qui, initialement, dépasse ses ressources 
et sa capacité de faire face. 
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Pour KORZYBSKI, les mots ne sont pas les objets réels, le mot « chien » ne mord pas, 
etc. ; cela peut paraître trivial, mais qui n'a pas par exemple nommé un jour ou l'autre 
« souris » le pointeur associé à celle-ci qui apparaît sur son écran? La confusion entre 
carte et territoire constitue un phénomène courant dont les conséquences se 
manifestent quand on ne s'y attend pas. 
Une carte ne recouvre pas tout le territoire qu’elle représente ; le symbole omet de 
représenter certains attributs de l'objet qu’il représente : Quel âge a cette chaise ? 
Quelle masse a cette voiture ? Or comment être certain, avant de conduire son 
raisonnement, que ce qui a été négligé dans ce processus d'abstraction n'est pas 
justement essentiel ? 
Toute carte est autoréflexive : on peut construire une carte de la carte (sa légende), 
une carte parle autant de son objet que du cartographe qui l’a créée. 
 
Source Wikipedia. http://fr.wikipedia.org/wiki/Sémantique_générale 

 

Comment mieux décrire le territoire que nous souhaiterions explorer qu’en nous référant au 

concept de « Santé Globale » de Patrick PAUL

59

, si le modèle dominant de la santé négative 

se suffit de l’épistémologie classique issue du réductionnisme, il […] ne peut répondre à la 

complexité des facteurs humains qui interfèrent dans la santé. Les modèles de santé positive 

et plus encore de santé globale reposent inversement sur une épistémologie de la 

complexité qui impose de croiser les valeurs normatives issues du modèle de santé négative, 

les réalités écologiques, les valeurs communautaires, les approches conscientes et 

inconscientes des comportements, les manifestations existentielles qui réfèrent à la 

subjectivation. 

 
⇥ L’épistémologie est l’étude des sciences ou des connaissances dans le but de 
répondre à des questions telles que celles de la signification et de l’origine des 
connaissances et d’en assurer le bien-fondé. 

 

Ayant essayé de décrire la situation dans le pays que nous aimerions visiter, préoccupons‐

nous maintenant de la carte que nous avons à notre disposition pour réfléchir au parcours 

qui pourrait nous conduire vers ce nouveau territoire, sans toutefois oublier qu’une carte 

n’est pas le territoire. 

 

 

                                                        

59

 PAUL P. Le concept de “Santé Globale”, entre approches formelles et informelles dans la Transdisciplinarité. 2005. 

www.cetrans.com.br/artigos/Patrick_Paul.pdf 
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Figure 2 Modélisation temporaire pour construire la journée du 15 novembre 2014 

 

La carte montre la boîte noire d’une personne (conducteur, passager, professionnel de 

santé, responsable politique, fonctionnaire, chef d’entreprise,…) avec quelques éléments qui 

ont été isolés de cet individu complexe, à la fois bio‐anthropologique et bio‐socioculturel

60

.  

 

Pour en illustrer le côté socioculturel, à l’origine des inégalités sociales de santé (ISS), nous 

nous rapportons à ce qu’en dit Didier FASSIN. Contrairement à une opinion répandue, la 

médecine et les soins n’ont aujourd’hui qu’une influence modeste sur les ISS et sur les 

disparités devant la mort, dans les pays riches disposant d’un système de protection sociale 

relativement efficace.  

 

Le professeur Alain DECCACHE   a souligné qu’« en matière d’espérance de vie, quel que soit 

le pays occidental, il existe un gradient socio‐économique ou socioculturel. »

61

 Pour lui, ce 

qui doit être questionné c’est « la façon dont les énergies sont mises ou non là où elles sont 

les plus utiles. » 

 

                                                        

60

 Tel que le définit Edgar MORIN en 1990 dans Science avec conscience, éditions Fayard, Points Sciences, 1990, p. 120, et 

qu’il concatène ailleurs en être bio‐anthropo‐social. Homo est un complexe bio‐anthropologique et bio‐socioculturel. 

L’homme a plusieurs dimensions et tout ce qui disloque ce complexe est mutilant, non seulement pour la connaissance 

mais aussi pour l’action. 

61

 Les inégalités sociales de santé dans l’accès aux soins et l’accès à l’éducation du patient. In VINCENT I. LOAËC A. 
FOURNIER C. dir. Modèles et pratiques en éducation du patient : apports internationaux – 5es Journées de la prévention, 

Paris, 2‐3 avril 2009. Saint‐Denis : INPES, coll. Séminaires, 2010 : 172 p. 
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Les ressources dont chacun dispose sont socialement en rapport avec un capital 

économique, social et culturel. Pour rendre compte de la logique des différences de 

comportements entre les différentes catégories socioprofessionnelles, il faut partir de 

« dispositions » qui se traduisent par des « habitus ».  

 

⇥ Deuxième point, pour beaucoup de gens que je voie, compte tenu de ce que j’ai dit 
sur la société française, la bouffe, l’alimentation, c’est un des rares plaisirs que les 
gens ont. Les gens ne vont pas à l’opéra, ils ne vont pas au théâtre pour la plupart, 
en tout cas de ceux que je voie. Restent quoi comme plaisirs ? De se mettre à table et 
de manger quelque chose qui leur plait, avec un petit peu de vin si possible ou une 
petite bière, etc. Et nous, on va arriver, ils ont du mal à payer leur loyer. Ils ne vont 
pas au ski en hiver, ni à la Martinique, etc. et c’est un des rares plaisirs qu’ils ont. 
Nous, on est là : “C’est pas bien”.  
 
CLERC P. Étude Polychrome sur les déterminants de la polypathologie et de la 
polyprescription en médecine générale. Société Française de Médecine Générale.  

 

Ces dispositions sont liées à une histoire individuelle mais aussi collective par laquelle des 

structures inégalitaires s’incorporent dans des pratiques que l’on a, sans nécessairement en 

avoir conscience ni a fortiori en délibérer et en décider. Elles permettent de comprendre que 

la consommation d’une nourriture « saine » n’est pas seulement déterminée par des 

considérations économiques (les fruits et les légumes sont plus chers que le pain et les 

pâtes) mais aussi par des éléments culturels (au sens large, ce qui est transmis par la 

socialisation).  

 

En France, les ISS sont plus élevées que dans la plupart des pays européens et ont tendance 

à s’aggraver. Le peu d’intérêt qu’il leur est porté ne favorise guère les efforts des autorités 

politiques ni celle des acteurs privés à commencer par les médecins, en faveur de plus de 

justice sociale

62

. La salutogenèse est une approche qui semble prometteuse pour les 

diminuer

63

. 

 

Même si les infirmières jouent un rôle, les déterminants sociaux de santé nécessitent 

l’intervention d’autres acteurs que les professionnels de santé (éducation, logement, travail, 

sécurité, etc…). 

 
La maladie chronique, vue de l’intérieur, est une entreprise de démolition qui rappelle 
l’évidence de qui nous sommes. La vie est violente et le vivant est vulnérable. On ne sait 
pas guérir cette maladie qui, non contente de coloniser le corps, gangrène les pensées au 
point de réduire le malade à des symptômes, à des processus biologiques, à des soins. Une 
maladie qui finira par dévorer lorsqu’elle aura simplifié à l’extrême la personne et qu’elle 
ne soit plus qu’elle64

. Nous ne pourrons donc éviter la question de ce dont pourrait bien 

guérir un malade chronique, ni celle de la place du médecin spécialiste de la globalité.  

                                                        

62

 FASSIN D. HAURAY B. (sous la direction de). INSERM. FASSIN D. Les inégalités de santé. In Santé Publique. L’état des 

savoirs. Éditions La Découverte, Paris, 2010, p. 413‐423. 

63

 LINDSTRÖM B. La Salutogenèse peut‐elle être la réponse de Salomon au nœud gordien de la santé publique : l’équité ? 

Symposium Rennes, 21 juillet 2014. http://www.ehesp.fr/wp‐content/uploads/2014/04/Symposium‐systemes‐promo‐

sante‐21072014.pdf 

64
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Quand on a la santé, c’est pas grave d’être malade. Francis BLANCHE.  
 
⇥ Le médecin néglige trop souvent le fait que la maladie déborde la pathologie, 
qu’elle empiète sur les domaines du social, de l’intime, qu’elle déstabilise l’équilibre 
psychique. Le sociologue omet pour sa part que la maladie ne s’inscrit pas seulement 
dans un réseau social, mais qu’il vit également un divorce intérieur avec son corps 
qui le trahit. L’anthropologue relit la maladie selon des schémas collectifs, des grilles 
herméneutiques, et passe à côté de l’effort de signification singulier qui s’y déploie, 
comme discours de la survie : le malade intègre sa douleur dans un récit ne valant 
que pour lui et conférant un semblant de sens à une souffrance absurde. Le 
philosophe voit dans la maladie un signe et minimise sa valeur d’essai ontologique, 
au sein duquel le sujet découvre, dans la vulnérabilité, qui il est.  
Tous oublient que la maladie est une expérience totale qui bouleverse tous les liens, 
tous les marqueurs de l’identité d’un sujet, qui contamine tous les aspects de son 
existence, une puissance modificatrice à laquelle rien ne résiste. Il est temps que ces 
discours se rejoignent et dialoguent pour qu’une compréhension globale du malade, 
et ultimement un soin de toutes ses souffrances, physiques ou morales, soient enfin 
possibles.  
 
Claire MARIN 

 

La violence se retrouve également dans l’exercice du soin. « La principale forme de violence 

que recèlent les soins de santé est la conséquence d’une approche scientiste de la maladie 

et de la guérison. Cette approche résulte d’un glissement méthodologique souvent occulté 

qui, au départ d’une légitime objectivation du mal qui atteint une personne malade, finit par 

objectifier celle‐ci, c’est‐à‐dire par la nier dans sa subjectivité même

65

. »  

 

⇥ Exemple : Monsieur B. raconte que la semaine dernière, à six heures quinze, alors 
qu’il venait de terminer son petit déjeuner — du café au lait et une tartine beurrée —, 
il a descendu le chien, une vieille épagneule boiteuse qu’il a recueillie après la mort 
de sa belle-mère. Il faisait beau, après ces trois jours de pluie. Le ciel était tout pur à 
l’est, du côté de la gare d’Austerlitz, mais un petit vent glacé l’a obligé à forcer le pas 
le long du Jardin des Plantes. Soudain, il a ressenti une douleur dans la poitrine. 
Était-ce bien une douleur ? Il se  le demande. Il aurait dit plutôt un serrement, un 
poids, une de ces sensations qui viennent en général après avoir reçu un coup. Il n’a 
pas l’habitude de s’écouter, Monsieur B. Et de toute façon, la chienne continuait de 
tirer pour aller renifler les bonnes odeurs du matin. Il a fait le geste de se tenir le côté 
et il est formel : en massant un peu le creux, sous son aisselle gauche, il a atténué la 
gêne. Elle se prolongeait un peu dans le haut du bras, comme s’il avait pris une 
mauvaise position en dormant. Quand il est rentré, il avait le vent dans le dos et ça 
allait mieux. Ce qui lui laisse penser que c’était sûrement un coup de froid. D’ailleurs, 
il tient à le mentionner, il a fait un point de pleurésie quand il était à l’armée. C’était 
en Algérie, dans les Aurès, et contrairement à ce qu’on croit, il fait très froid, là-bas. 
Avec ses vingt ans et robuste comme il était alors, il s’était tout de même retrouvé à 
l’hôpital Bégin. Bizarre, d’ailleurs, mais maintenant qu’il y pense, il ne se souvient pas 
très bien de quel côté était ce point de pleurésie. En tout cas, la semaine dernière, ça 
se passait à gauche. Depuis, tout va bien, et si sa femme n’avait pas insisté pour qu’il 
consulte, il serait resté chez lui… etc., etc. 
  
Pendant que Monsieur B. se noie ainsi dans les détails, vous, triste médecin, notez 
seulement ceci : 
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‐ Douleur thoracique aiguë à l’effort (marche, vent froid). 
‐ Survenue matinale.  
‐ Spontanément régressive. 
‐ Premier accès. Pas de récidive. 
 

Évacués la chienne, la belle-mère, le Jardin des Plantes, le soleil du matin, l’air pur 
après trois jours de pluie, le massage de l’aisselle, le service militaire dans les Aurès. 
Monsieur B. n’existe plus. Il est devenu : « un homme de soixante deux ans avec un 
tableau d’angor d’effort ». Son destin s’appelle électrocardiogramme, enzymes 
cardiaques, scanner thoracique avec injection, dilatation des coronaires… 
 
 Vous venez, à la fois, de lui sauver la vie et de le soustraire à l’existence des 
vivants. Pour vous, il est un cas, un corps, un patient. Brièvement frôlée, son 
existence réelle s’est éloignée de vous aussitôt. Après tout c’est bien normal : votre 
rôle est de préserver sa vie et non de vous en emparer. 
 
RUFIN J.-C. Un léopard sur le garrot. Chroniques d’un médecin nomade. 

 

Plutôt que de nous laisser diriger, guidés par cette violence destructrice vers l’obsession 
d’une santé parfaite66 et de la peur de souffrir et de mourir, qui nous amènent à nous 
concevoir comme des corps objectifiés, hygiéniques, pharmacologiques, bientôt purifiés 

génétiquement67, ou à nous conduire vers l’autel d’un transhumain en version béta voué à 

se perfectionner indéfiniment68, ne pourrions nous pas nous interroger sur ce qui produit 
de la santé (salutogenèse, littéralement qui génère de la santé), sur la façon de la 
promouvoir, sur ce qui la détermine au niveau social (déterminants sociaux de santé et 
inégalités sociales), au‐delà des facteurs qui génèrent de la maladie (pathogenèse). 
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 http://www.monde‐diplomatique.fr/1999/03/ILLICH/2855 

67

 C’est ce qu’a essayé de démontrer Lucien SFEZ en 1997 dans un essai (La Santé parfaite. Critique d’une nouvelle utopie, 

Seuil, 1997). Pour Lucien SFEZ   la grande santé est l’utopie du XXIe siècle et a retrouvé un grand récit dans une 
“bioécoreligion”. Enquêtant pendant plusieurs années aux Etats‐Unis, au Japon et en Europe, le philosophe met en rapport 

l’obsession des régimes alimentaires, le travail de cartographie des gènes qui rendrait possibles la prévention et la thérapie 

génique, le souci sécuritaire exacerbé qu’illustre par exemple un antitabagisme intense, la volonté même de contrôler les 

effets de la biosphère sur l’organisme... Il évoque des pratiques qui semblent bien étonnantes pour nous Européens mais 

déjà assez fréquentes aux Etats‐Unis : l’ablation des ovaires ou des seins à titre préventif chez les femmes qui ont des 

antécédents familiaux afin qu’elles ne développent pas de cancer. Cette purification organique (retirer les organes qui 

pourraient devenir pathogènes) préfigure‐t‐elle une purification génétique, l’humanité se rêvant enfin débarrassée de ses 

mauvais gènes ? L’ennemi est intérieur : dans nos corps malades, dans nos gènes, dans le vieillissement ou dans le 

cholestérol. Cette grande santé dans sa volonté de maîtrise totale est à la fois santé du corps individuel et santé de la pla‐

nète (par les impacts qu’elle aurait sur notre corps). Voilà selon Lucien SFEZ la grande utopie scientifico‐technique qui nous 

habite… A côté de la santé au sens existentiel, il faut admettre « la présence, en lisière et comme garde‐fou » de la santé au 

sens médical du terme. Mais contre l’utopie scientifico‐technique d’une santé parfaite, il faut sans doute réhumaniser une 

santé trop souvent appréhendée de manière positiviste, sous le seul angle médical. Peut‐être convient‐il de la remettre en 

perspective en l’éclairant tout simplement non pas seulement par les sciences de la vie mais par les sciences humaines... 

Catherine HALPERN. La santé : à la poursuite d’une utopie. 

http://eps30mots.net/_docs/fckeditor/file/Articles/Sante/a_la_pousuite_utopie.pdf 
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 Ce nouvel avatar technoscientifique, cette nouvelle utopie du corps pour reprendre l’expression de Lucien SFEZ, nous 

conduirait vers une humanité en transition (transhumanisme ) qui rêve d’immortalité grâce à la convergence des 

nanotechnologies, de la bio‐ingiénérie, des sciences cognitives et de l’information. 

http://www.lemonde.fr/sciences/article/2013/04/18/google‐et‐les‐transhumanistes_3162104_1650684.html Lire aussi “La 

stratégie secrète de Google  apparaît…” http://www.lejdd.fr/Economie/Entreprises/Laurent‐Alexandre‐La‐strategie‐

secrete‐de‐Google‐apparait‐652106 
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La boîte noire de l’individu est en lien avec une autre boîte noire, celle du système de santé 

(de soins) en chantier qui repose sur des concepts établis après la deuxième guerre 

mondiale et dont la priorité s’est très vite orientée vers le soin curatif malgré l’orientation 

souhaitée par l’OMS dans ses définitions de la santé (1948, 1987).  

 

Le système a deux principaux moteurs, la richesse économique du pays et le niveau de 

recherche scientifique et sa traduction en ingénierie administrative, technique et 

pharmaceutique. Ces deux moteurs peuvent fonctionner de façon synergique ou 

antagoniste.  

Actuellement la crise économique et celle que rencontre l’industrie pharmaceutique sont 

plutôt freinateurs du système et de ses ressources bien que les dépenses de santé soient en 

constante augmentation, comme nous l’avons vu plus haut.  

 

Des problèmes surgissent. La santé des gens ne se divise pas en curatif et en préventif, en 

social et en environnemental : ce sont les services et les administrations qui sont divisés

69

.  

 

Face à l’extraordinaire entreprise de transformation humaine que permet aujourd’hui la bio‐

technico‐ingéniérie médicale, les médecins ne peuvent définir une éthique à eux seuls. La 

bioéthique nécessite une approche systémique incluant les infirmières, les autres 

professionnels de santé, les patients et même le public, approche seule à même d’éclairer la 

complexité de la réalité

70

. 

 

⇥ Entre éducation thérapeutique et “les soins aux porcelets” il va nous falloir 
choisir ! 
 
Nous ne pouvons pas, par exemple dans l’éducation thérapeutique des patients 
inscrite dans la loi donc promulguée comme solution législative, ne pas nous 
interroger sur ses finalités, comme le soulignait le Dr Dany BAUD lors des XIXe 
journées de l’IPCEM71, en janvier 2015 à Paris :  
 
Consultations éclairs parce que surchargées, lobbying sans limites de l’industrie de la 
“santé”, recommandations sous influences, associations de malades orphelins 
sponsorisées par des médicaments adoptifs, tarification à l’activité, surveillance des 
patients et observance opposable, dépistages injustifiés, surdiagnostics et 
surtraitements, corruption des élites et des décideurs politiques… Est-il encore 
possible d’envisager sérieusement une éducation thérapeutique dans les conditions 
actuelles de l’exercice de la médecine ? 
  
De fait les patients sont devenus de simples unités de production et constituent 
finalement le carburant nécessaire à la survie des institutions et des soignants sans 
arrêt soumis à des évaluations financières et économiques. Moins il semble possible 
d’assurer des soins artisanaux centrés sur le patient, plus la médecine de masse, de 
type industriel, s’impose comme ce modèle productif s’est déjà imposé dans d’autres 
secteurs, notamment dans celui de l’élevage, véritable paradigme de ce “New 
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 Jacques BURY. Journal de l’Université d’été francophone en santé publique de Besançon, n°1, 29 juin 2008. 
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 MORIN L. BLONDEAU D. Introduction à l’éthique. In BLONDEAU D. (sous la direction de). Éthique et soins infirmiers. Les 

Presses de l’Université de Montréal, 2

ème

 édition, 2013, p. 14. 
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 Dr Dany BAUD : Entre l’éducation thérapeutique et « les soins aux porcelets » il va nous falloir choisir ! 

http://www.ipcem.org/JOURNEES/PDF/jour2015.pdf 
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Management”. Dans de telles circonstances, il n’est pas étonnant de voir que moins il 
y a de place et de temps pour elle, plus l’éducation thérapeutique se trouve 
convoquée pour redorer le blason d’une discipline en perdition où consommation et 
optimisation des gains deviennent les principales préoccupations des acteurs. Cette 
situation n’est pas sans rappeler ce que sont “les soins aux porcelets” dans les 
élevages industriels. Ainsi sous un vocable à connotation éthique et empathique 
confinant à la “Novlangue”, l’ETP risque, si l’on continue dans cette voie, d’être au 
mieux, assignée au rang des accessoires et autres applications pour smartphones 
strictement dédiés à l’observance ou au pis d’être transformée en “rééducation 
thérapeutique”. 
Pourtant la médecine est un bien commun et l’éducation thérapeutique, une action 
juste pour l’empowerment et l’autonomie des patients que nous sommes ou que 
nous serons tous. Est-il possible dans un système sous perfusion ou chacun compte 
avec anxiété ses ressources, d’interrompre cette course aussi folle que mortifère et 
d’œuvrer pour une médecine durable et soutenable ? 
Cela ne se fera pas sans prise de risque et le courage de dire “Non!”. Alors, je pense 
qu’à l’exemple de certains, dans d’autres secteurs de l’activité humaine, le temps est 
venu de dire “Non” et de choisir entre “les soins aux porcelets” et l’éducation 
thérapeutique. 

 

Un facteur déterminant le niveau éthique d’action du système et de son efficience, est donc 

lié à la capacité de relier les disciplines biomédicales, sociales et humaines, à commencer par 

la psychologie, la philosophie et les sciences de l’éducation à l’interface du social et de 

l’humain.  

Ceci a pour corollaire une formation continue et transversale des professionnels du secteur 

de la santé, du social et de l’humain. 

 

« C'est en acceptant de considérer que la santé est un concept complexe et paradoxal qu'il 
sera possible, grâce à un véritable dialogue entre les sciences de la vie et les sciences 
sociales, de trouver, ce qui dans le social, est opérant pour améliorer la santé et d'éviter de 
succomber à la tentation technocratique et à la tentation biologique…  
L'émergence d'une conception nouvelle de la santé, de la maladie et de leurs déterminants 
devrait permettre aux différents groupes sociaux de prendre le risque à la fois de 
transformer démocratiquement le système de soins, et par là‐même, la société pour la 
rendre plus équitable et en même temps de valoriser toutes les politiques qui sont 
porteuses de santé. »72

 

 

Une journée pour penser la santé et se relier 
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 CONTANDRIOPOULOS A.‐P. La santé entre les sciences de la vie et les sciences sociales. Ruptures, revue transdisciplinaire 

en santé, vol 6, n°2, 1999, pp 174‐191 

⇥ Aujourd’hui, nous sommes confrontés à un autre infini : l’infiniment complexe. 
Mais cette fois plus d’instrument. Rien qu’un cerveau nu, une intelligence et une 
logique désarmés devant l’immense complexité de la vie et de la société.  
 
Joël de ROSNAY. Le Macroscope. 
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Dans cette complexité, nous sommes donc convoqués aujourd’hui plus que jamais à 

« échapper à la tentation soit de diviniser, soit de diaboliser la science. Et pour cela, il est 

certainement important de ménager un espace qui échappe à la toute puissance de la 

technoscience, qu’il s’agisse de la vie intérieure ou de l’esthétique, ou de problèmes 

éthiques ou politiques ou même de santé mentale et physique, mais sans rejeter cependant 

les apports de la science à la pensée critique ou de la technique à l’organisation de notre vie 

quotidienne, et sans rechercher d’un autre côté une nouvelle idéologie unificatrice, disant à 

la fois ce qui est vrai et ce qu’il faut faire dans une grande synthèse scientifico‐mystique.

73

 » 

 

Pour faire face à ce défi nous devons réunir ce que nous avons divisé, cette santé que nous 

avons perdue de vue depuis les progrès de la science sur la maladie, comme Michel SERRES 

invite les médecins à le faire : « Exemplaires, vos deux têtes dont vous veillez tous les jours à 

la croissance parallèle, [et qui] résument, à mon sens, les conduites humaines, lorsqu’elles 

excellent dans l’intelligence ; l’une reste dans la science, l’autre plonge dans le paysage. »  

 

La conception d’une santé globale (le photographe, la scène, l’appareil et la photo pris en 

compte), si elle est perçue comme un tout indissociable santé ‐ maladie

74

, serait‐elle d’un 

autre niveau de réalité comme l’avancent tous ceux qui cherchent à relier les connaissances 

dans une approche inter et transdisciplinaire

75

 et comme cela devrait se faire en éducation 

thérapeutique, nous l’avons‐vu ?  

C’est homo sapiens - demens qui montre le chemin 
Cette conception de la santé implique un accompagnement par les soignants qui soit centré 

sur les personnes vivant une expérience de santé et en demande d’aide. C’est ici le Vivant, 

dans toute sa complexité, un être de cœur et de raison pour PASCAL, un être de passions et 

de raison pour les psychanalystes, un homo sapiens ‐ démens (rationnel et délirant) pour 
Edgar MORIN

76

 qui doit, malgré 

tout, nous montrer, à nous 

soignants, le chemin.  

 

 

Image extrait d’une présentation du 

Professeur de salutogenèse Bengt 

LINDSTRÖM (Norvège)  
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 ATLAN H. Médecine scientifique contre nostalgie scientifico‐mystique. In Vous avez dit santé ? ATLAN H. BENASAYAG M. 

GASPARD F. MISRAHI R. SFEZ L.  WIEVORKA M. SPIRE A. Ouvrage coordonné par Samy ABTROUN. Éditions Le bord de l’eau, 

collection santé & philosophie dirigée par KHAYAT D. 2001. 
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 Pour le Pr Alain DECCACHE  (2007), l’apprentissage de la santé coexiste avec la gestion de la maladie chez toute 

personne, malade ou non. 
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 Transdisciplinaire signifie un mode d’organisation et d’articulation de pensée, qui puisse traverser les disciplines 

et s’en nourrir, ne pas les dissoudre mais les relier entre elles.  
76

 MORIN E. Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur. UNESCO 1999. Édition du Seuil, p. 62‐65. Le XXIe siècle 

devra abandonner la vision unilatérale définissant l’être humain par la rationalité (homo sapiens). L’homme de la rationalité 

est aussi celui du mythe et du délire. Nous sommes des êtres infantiles, névrotiques, délirants tout en étant aussi 

rationnels. Tout cela constitue l’étoffe proprement humaine. L’homme est un être qui sait la mort mais ne peut y croire. La 

dialogique sapiens <‐> démens a été créatrice tout en étant destructrice. ; la pensée, la science, les arts ont été irrigués par 
les forces profondes de l’affectivité, par les rêves, angoisses, désirs, craintes, espérances. La création jaillit dans la liaison 

entre les profondeurs obscures psychoaffectives et la flamme vive de la conscience. 
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lors du symposium organisé avec le soutien de l’EHESP et de l’INPES en juillet 2014.

77

 

 

 

 

L’interrogation de nos paradigmes est alors la première exigence éthique comme nous le 

rappelle Raymond GUEIBE

78

. De ce point de vue, si une personne est véritablement sujet de 

sa vie, il n’est plus seulement question de l’aider, mais de l’aider à s’aider à vivre une vie qui 

en vaille la peine, en partant de ses choix de vie. C’est la prise en compte du Care, du 
prendre soin

79

, de l’empowerment, d’une réelle autonomisation d’un sujet ouvert sur le 

monde et en co‐création avec lui

80

.  

 

Et nous sommes conscients avec NIETZSCHE que « le demi‐savoir triomphe plus facilement 

que le savoir complet : il conçoit les choses plus simples qu’elles ne sont, et en forme par 

suite une idée plus saisissable et plus convaincante

82

 » et qu’il sera long et difficile de 

changer nos paradigmes basés sur des croyances et des représentations de la santé aussi 

divergents. 

 

Évidemment ce n’est qu’un schéma sur une feuille de papier, mais si nous ne pensons pas la 

santé de façon complexe, donc systémique et transdisciplinaire, nos difficultés pour 

améliorer la situation seront encore plus compliquées et nous conduirons vers une plus 

grande déshumanisation.  
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 http://www.ehesp.fr/2014/04/08/les‐systemes‐de‐promotion‐de‐la‐sante‐locauxterritoriaux‐en‐faveur‐de‐lequite‐21‐

juillet‐2014/  
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 GUEIBE R. L’interrogation des paradigmes dans le soin, une exigence éthique. Perspective Soignante, n° 33, décembre 

2008, Editions Seli Arslan, Paris. 

79

 HESBEEN W. Le caring est‐il prendre soin. Revue Perspective soignante. Édition Seli Arslan, Paris, 1999, n°4. 

http://comjyeh.free.fr/0/Le%2520Caring%2520‐%2520Walter%2520Hasbeen.pdf 

80

 Pour certains, « l’être humain est un être ouvert qui est libre de choisir une signification aux situations ; il porte la 

responsabilité de ses choix dans un processus être humain‐univers‐santé qui est en devenir, c’est à dire en co‐création 

continue et simultanée ; ce processus en devenir est associé à une série de valeurs mises en priorité ; la santé est la façon 

dont une personne fait l’expérience personnelle de vivre un devenir en processus mutuel avec l’univers. » MAJOR F. Le 

centre d’intérêt de la discipline infirmière : une clarification à l’aide des bases ontologiques. Recherche en soins infirmiers, 

n° 60, mars 2000, pp. 9‐16. 
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 GUEIBE R. L’interrogation des paradigmes dans le soin, une exigence éthique. Revue Perspective soignante, Éditions Séli 

Arslan, n°33, décembre 2008. 

82

 F. NIETZSCHE. Humain, trop humain. In HALÉVY M. Citations de Nietzsche expliquées. Éditions Eyrolles, 2013. 

⇥ Chaque profession renferme en elle-même des valeurs qui lui sont propres et qui 
constituent ses signes de reconnaissance pour l’observateur externe comme pour les 
membres de cette profession. Ces valeurs se traduisent souvent en effet dans des 
signes extérieurs (costume, uniforme, rituel) mais assurent surtout une forte 
cohésion interne. C’est d’ailleurs pourquoi ces mêmes valeurs sont rarement 
discutées car elles ne sont pas discutables ou même, il serait dangereux de les 
soumettre à la discussion. Elles apparaissent en effet comme des certitudes 
inébranlables, elles sont tellement vraies qu’il ne faut pas en discuter ! C’est ce que 
l’on nomme des paradigmes. 
 
R. GUEIBE81  
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Aujourd’hui, nous, individus, nous nous voyons privés du droit à la 
réflexion 
Pour Edgar MORIN, une révolution s’est opérée sous nos yeux : Alors que le savoir, dans la 

tradition grecque classique jusqu’à l’ère des Lumières et jusqu’à la fin du XIXe siècle, était 

effectivement fait pour être compris, pensé, réfléchi, aujourd’hui, nous, individus, nous 
nous voyons privés du droit à la réflexion.83  
 

Il est rejoint par Michel SERRES qui, s’il a de l’admiration pour les Lumières qui ont permis à 

la science de « décoller » et d’acquérir une sorte d’unité, de transparence et de force, leur 

reproche d’avoir fait une OPA, au sens financier, sur la raison ; elles nous ont donné l’idée 

qu’il n’y avait de raison que dans la science et qu’il n’y a de science que de raison, alors qu’il 

y a de la raison dans beaucoup d’autres domaines. 

 

Ne nous faudrait il pas re‐penser la santé ? 
Peu s’y attellent, peut‐être parce que penser est une tâche difficile. « C'est aussi une tâche 

risquée, car celui qui met le pied sur le chemin de la pensée comprend vite que ce chemin 

n'existe pas tout à fait devant lui. Il saisit qu'en vérité ce chemin ne sera jamais que la trace 

des pas qu'il aura posés l'un devant l'autre, patiemment, prudemment, obstinément, 

vaillamment. Mais il sera vite frappé, également, par l'adversité à laquelle il se heurtera car 

la pensée fait peur à qui ne pense pas. Elle déstabilise, elle inquiète. Penser est interdit. Et 

braver l'interdit est presque toujours perçu comme un acte de violence diabolique, alors 

même qu'il est l'une des plus éminentes formes de violence symbolique puisqu'il consiste à 

sortir des divisions héritées pour construire une unité nouvelle. SOCRATE, EPICURE, 

ECKHART, SPINOZA, MARX, NIETZSCHE, FREUD, ARENDT, tous ces penseurs ont souffert de 

calomnies, d'ostracismes, de répression. Certains ont même été excommuniés, condamnés à 

mort, voire exécutés pour avoir tenté d'ouvrir une brèche dans le mur des préjugés de leur 

temps. Toujours la pensée est un risque coûteux que la plupart des individus ne sont pas 

disposés à courir, ce qui, manifestement, les empêche de devenir de véritables “sujets” et en 

particulier les sujets de leur propre santé.»

84

 

 

Si les médecins ont affaire à des patients, la sécurité sociale à des assurés, l’industrie 

pharmaceutique à des consommateurs, l’État à des citoyens, qui a légitimité pour s’occuper 

de la santé du Vivant ? Elle concerne à la fois les domaines scientifique, économique, social, 

politique, éducatif et aussi l’individu dans ses différentes dimensions, physique, 

psychologique, existentielle et spirituelle. Bernard HONORÉ fait remarquer que « la tension 

entre ces différents aspects est génératrice d’insécurité

85

 et de malaise que l’on cherche à 

fuir dans le refuge sur un seul plan, laissant les autres dans l’oubli. La situation critique dans 
laquelle se trouvent les institutions nous conduit à juger nécessaire et urgent un 
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 MORIN E. Science avec conscience (1980, 1990). Souligné par nous. 

84

 MALHERBE J.‐F.  Sujet de vie ou objet de soins ? Traduction à la pratique de l'éthique clinique. 2007. 

85

 Un bon exemple est celui de la désertification médicale qui va amener à reconsidérer la place de la famille, la 

réappropriation de la santé par les habitants, la compétence des soignants, le travail collaboratif interdisciplinaire et 

l’accompagnement par des politiques axée sur la nouvelle santé publique. 
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engagement à penser la santé en son fondement et donc à ne pas se satisfaire de 
conceptions partielles, subordonnées ou accessoires.86 » 
 

C’est sur cette volonté de penser pour panser la santé que nous avons pris le risque d’initier 

cette première journée dont nous restituons ici les échanges en les enrichissant 

ponctuellement.  

 

Face à ces questions fondamentales, des personnes en réflexion atteintes de maladies 

chroniques, de handicap, des professionnels de santé engagés dans des pratiques 

émergentes, des psychologues, des art‐thérapeutes, des philosophes et d’autres ont 

cheminé avec nous tout au long de cette journée pour nous aider à une compréhension plus 

profonde de nous‐mêmes, à questionner le sens du soin, de la santé et celui de nos actes.  

 

Nous avons souhaité cette journée sous forme d’échanges de points de vue en espérant 

pouvoir sortir du cercle vicieux que dénonçait déjà PASCAL : « On se forme l’esprit et le 

sentiment par les conversations, on se gâte l’esprit et le sentiment par les conversations. 

Ainsi les bonnes ou les mauvaises le forment ou le gâtent. Il importe donc du tout de les 

savoir choisir pour se le former et ne le point gâter. Et l’on ne peut faire ce choix si on ne l’a 

déjà formé et point gâté. Ainsi cela fait un cercle, dont sont bienheureux ceux qui en 

sortent. » 

Jean‐Michel PICARD ⇥  

Février 2015. 

                                                        

86

 HONORÉ B. Ibid. p. 32. Souligné par nous. 
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OUVERTURE DE LA JOURNEE. 
La citoyenneté en matière de santé passe par des journées telles 

qu'aujourd'hui car elle permet aux individus de mieux connaître les 

enjeux de santé, de les partager avec les professionnels. Ces échanges et 

ces éléments d'information sont indispensables pour incarner une vision 

démocratique et moderne de nos politiques de santé. 
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ALLOCUTION DE MADAME MARTINE FINIELS. 
 

Mesdames, Messieurs, je suis très heureuse d'être parmi vous pour cette journée consacrée 

à la santé.

87

 

 

La santé est une préoccupation majeure de nos concitoyens. 

 

En Ardèche, comme dans d'autre territoires ruraux, l'accès à la santé constitue un enjeu fort. 

En effet, un certain nombre d'indicateurs apparaissent préoccupants concernant la densité 

médicale sur le territoire: on dénombre ainsi 224 médecins pour 100 000 habitants dans 

notre département, contre 337 en Rhône‐Alpes et 332 en France. Cette faible densité est 

également préoccupante pour d'autres professionnels de santé tels que les pharmaciens. 

 

En terme de capacité d'accueil en hospitalisation, le nombre de lits et le taux d'équipement 

en hospitalisation est également inférieur en Ardèche aux moyennes régionales et 

nationales: tel est le cas notamment pour la psychiatrie infanto‐juvénile, la médecine, ou 

bien encore la gynécologie‐obstétrique. 

 

Un tiers des cantons ardéchois, soit 16% de la population, est située à plus de 30 minutes 

d'un service d'urgence. 

 

Pourtant, les enjeux de santé sont en Ardèche, comme ailleurs, nombreux :  

‐ surmortalité des jeunes entre 15 et 25 ans, notamment par suicide,  

‐ surconsommation excessive d'alcool et de cannabis chez les jeunes ardéchois, 

‐ vieillissement de la population et développement des pathologies associées à ce 

vieillissement. 

 

Ces enjeux mettent l'accent sur la nécessité de développer à la fois les services de soin 

adaptés, mais aussi les actions de prévention adéquates, en lien avec nos concitoyens. 

 

Le Conseil général, même s'il n'est pas compétent pour l'organisation de l'offre de soin, n'en 

demeure pas moins totalement mobilisé sur l'accès à la santé et à la prévention. Ces 

objectifs sont inscrits dans les nouveaux schémas sociaux et médico‐sociaux 2014/2018 ; on 

peut citer notamment les actions suivantes : 

‐ la lutte contre la désertification médicale par le soutien au développement des 

maisons de santé pluridisciplinaires, ainsi que par la mise en place de bourses pour 

les étudiants en médecine. 

‐ le renforcement de la prévention et de l'éducation à la santé, en développant par 

exemple les pratiques sportives, les actions de dépistage précoces du handicap ... 
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 Compte‐tenu des fortes précipitations et des dégâts qu’elles ont produit, Madame Martine FINIELS, a été retenue dans 

son canton mais elle nous a transmis son allocution. 
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Nos professionnels, tout particulièrement des équipes de protection maternelle et infantile 

ou de l'autonomie participent directement à la prévention santé auprès des publics fragiles: 

le jeune enfant, la personnes âgée en perte d'autonomie ou en situation de handicap. 

 

Notre politique d'insertion comporte également un axe important concernant la santé 

mentale et également la prévention des conduites addictives. 

 

Le conseil général tient également toute la place qui est la sienne au sein des instances de 

gouvernance sanitaires mises en place par la loi HPST, tout particulièrement la conférence 

de santé du territoire Sud. 

 

Cette journée met l'accent sur approche globale et démocratique de la santé : celle‐ci ne se 

résume pas en effet aux soins, ni à l'hôpital, et doit se construire avec les individus. 

 

Le Conseil général s'inscrit pleinement dans cette vision de la santé, qui implique la 

définition d'une stratégie de prévention et la définition d'une place pour le citoyen. 

 

La citoyenneté en matière de santé passe par des journées telles qu'aujourd'hui car elle 

permet en effet aux individus de mieux connaître les enjeux de santé, de les partager avec 

les professionnels. Ces échanges et ces éléments d'information sont indispensables pour 

incarner une vision démocratique et moderne de nos politiques de santé. 

 

Me Martine FINIELS 
Vice‐présidente du Conseil général de l’Ardèche, 

Déléguée à la solidarité, la santé et à la cohésion sociale.
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AUTOUR DU VIVANT EN SOUFFRANCE 

Chacun  s’accorde  à  dire  aujourd’hui  que  la  souffrance  a  des  effets 
particulièrement  négatifs  sur  le  corps  et  sur  l’esprit,  dès  lors  qu’elle 
s’installe comme une donnée “normale” dans la vie du patient. 

 Stéphane  VILLAR,  ancien  président  de  l’Association  Française  des 
Polyarthritiques & des Rhumatismes Inflammatoires Chroniques  
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Quelle place pour les usagers et les patients dans le système de santé français 
aujourd’hui ? 

 
François BLANCHARDON ⇥ La relation soignant‐soigné a évolué au fil des temps. Avant la 

mise en place de la loi sur les droits des usagers, on avait une prédominance du 

professionnel de santé sur le soigné, une relation psychologique [pédagogique] du 

professeur à l’élève [relation de type paternaliste], le patient portait là bien son nom, parce 

qu’il était là pour écouter et ne participait pas forcément à la stratégie thérapeutique.  
 

Aujourd’hui les choses ont évolué, c’est 

une stratégie partagée entre le soignant 

et le soigné pour qu’un parcours de soin 

puisse être mis en place. Aujourd’hui, 

dans cette relation soignant‐soigné, la 

culture, parce que c’est une culture, a 

évolué et la place de l’usager, du patient 

est aussi importante que celle du 

soignant, c’est à dire que les décisions 
doivent être partagées.  
 

Issue de la loi de 2002, les droits collectifs des usagers permettent la représentation dans le 

système de santé de représentants des usagers. Il est nécessaire de faire progresser leur rôle 

afin qu’ils puissent participer à l’organisation, à l’évolution et aux décisions au sein des 

instances dans lesquelles ils siègent. Aujourd’hui on est plus en information et en 
concertation, alors que demain on espère que ce sera une participation aux décisions. 

Qu’est‐ce que le CISS Rhône‐Alpes ? 

CISS Rhône‐Alpes porte la voix des usagers de la santé en Rhône‐Alpes. Il est composé de 

113 associations d’usagers de la santé. Ces associations regroupent différents champs. Pour 

la moitié d’entre elles, ce sont des associations de patients et de familles de patients. Nous 

représentons également les familles et les personnes âgées, les associations de personnes 

en situation de handicap, des associations agissant dans le cadre des établissements de 

santé, d’associations de consommateurs et d’associations de défense des usagers de la 

santé. L’Ardèche représente 7% seulement des associations adhérent au CISS Rhône‐Alpes. 

 

Le CISS Rhône‐Alpes est un lieu d’échanges et de construction. Il y a cinq axes d’actions 
interconnectées. 

‐ Le premier axe est de coordonner, animer le réseau de bénévoles,  

‐ Le second de former les acteurs de la santé,  

‐ Le troisième de promouvoir le droit des usagers, 

‐ Le quatrième de faire entendre la parole des usagers, 

‐ Le cinquième de faire évoluer le système de santé. 
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L’Université de la démocratie en santé 

Le CISS Rhône‐Alpes a créé des formations dans le cadre d’une Université de la démocratie 
en santé. Aujourd’hui cela représente vingt sessions de formation en essayant d’en faire le 

plus possible en dehors de Lyon ‐ soit 300 participants en 2012 et plus de 500 aujourd’hui 

avec un taux de satisfaction élevé. 

 

Nous réalisons la journée européenne des droits des patients chaque année en avril. En 

2013, 42 établissements ont participé, 85 en 2014 avec comme objectif de faire connaître la 

participation des usagers et de faire connaître les droits des patients alors que 70 % des 

patients disent ne pas connaître leurs droits et que 90% des patients ne connaissent pas les 

représentants des usagers.  

 

Les usagers sont un acteur à part entière du système de santé, avec les autres acteurs que 

sont les professionnels de santé, les établissements de santé, les élus, les institutions et donc 

les associations d’usagers.  

Le long mouvement des malades pour leur reconnaissance dans le système de santé comme 

des « êtres pensants » et pas seulement « dysfonctionnants » a donné lieu à la fin du 

vingtième siècle à l’instauration des pratiques de démocratie sanitaire participative…  

C’est la modification du rapport à la santé et ses implications politiques, sanitaires et 

éthiques proclamée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) (par les chartes 

successives OTTAWA, Bangkok…) qui a engendré les transformations dans les rapports à la 

maladie et concernant la place des malades…  

 

 

⇥ Historiquement, le point de modification se fait dans la nécessité de répondre aux 
besoins induits par la chronicisation des maladies, phénomène auquel le seul modèle 
« médical » traditionnel de la médecine ne peut faire face. Il ne s’agit plus 
uniquement de proposer des soins à des personnes malades (niveau curatif), mais 
bien de considérer et de favoriser la santé des citoyens …  
 
Dans la continuité de cette évolution, les malades ne sont plus seulement considérés 
comme des personnes en souffrance mais comme pouvant être éduquées et formées 
à leur maladie afin de devenir plus autonomes et trouver une meilleure qualité de 
vie…  
 
Àu-delà des injonctions à se former en éducation thérapeutique du patient (ETP), le 
malade trouve dans la maladie une réelle opportunité de développer des 
compétences nouvelles, d’aller vers une transformation de soi dans l’expérience de la 
maladie, de faire bouger les lignes de partage du savoir. La maladie devient une 
expérience auto-clinique autodidacte qui, dans le cas des maladies chroniques, 
s’inscrit tout au long de la vie…  

 

Le sujet y prend une place singulière où, conscient des contraintes que lui fait subir 
le système, il peut opérer des choix quant à sa vie avec une maladie, en fonction de 
ses savoirs et de son expertise… Ainsi les savoirs des malades sont-ils reconnus 
comme utiles à quatre niveaux : ils permettent 1, au malade lui-même de mieux vivre 
sa maladie, 2, d’assumer des fonctions de représentations, 3, voire d’intervenir 
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comme formateur, 4, ils peuvent aussi leur permettre de prendre une part 
intellectuellement active à des protocoles de recherche clinique…  
 
JOUET Emmanuelle, Las VERGNAS Olivier. Les savoirs des malades peuvent-ils être 
tenus pour des savoirs amateurs ? Alliage, n° 69 – Octobre 2011, mis en ligne le 17 
juillet 2012. URL : http://revel.unice.fr/alliage/index/.html?id=3268 

 

Rôle d’un représentant des usagers et les différentes lois qui ont amené à 
cette représentation. 

Marie‐Catherine TIME ⇥ La 

première chose est qu’un 

représentant des usagers est 

issu d’une association agréée. 

Evidemment il parle au nom de 

tous les usagers quelle que soit 

l’association dont il est issu. 

C’est l’interlocuteur des 

professionnels de santé et des 

institutionnels au travers des 

différentes représentations 

dans lesquelles il siège. Il défend 

les droits des usagers et 

participe à l’élaboration des 

politiques de santé à tous les échelons. Pour que les droits existent et soient respectés, ils 

doivent répondre à des besoins et à des attentes des usagers du système de santé. Le 

système de santé est plus large que ce qu’on a déterminé pendant longtemps. Aujourd’hui, 

c’est un éventail important qui regroupe le soin mais aussi le médico‐social et le social. 

 

Pour identifier les besoins et les 

attentes des usagers du 

système, le rôle des 

représentants des usagers, 

c’est d’aller vers les patients, 

vers les personnes accueillies 

dans les établissements et les 

services médico‐sociaux par 

exemple, mais aussi vers ceux 

qui sont un peu en dehors du 

système, qui n’ont pas toujours 

recours aux droits qu’ils ont 

pour être soignés, 

accompagnés dans leur 

parcours de santé. Un outil qui 

nous est fourni, c’est le débat 
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public. On verra plus loin que la Conférence régionale de santé et de l’autonomie (CRSA) en 

a déjà organisé deux avec une participation très importante. Les besoins ont bien été 

identifiés, par exemple sur l’accueil aux urgences qui était le thème du dernier débat. 

 

À l’origine des représentants des usagers en 2002 nous n’étions que des malades ; nous 
n’avions rien à dire, en tout cas nous n’avions pas la possibilité de le faire. La loi du 4 mars 

2002, dite Loi KOUCHNER, instaure des droits des malades. Il faut noter qu’on y parle encore 

des malades. Ce n’est qu’après les scandales qui ont secoué la société, comme le scandale 

du sang contaminé, et la tenue d’une Conférence nationale de santé par la LNCC (ligue 

nationale contre le cancer), qu’a commencé d’émerger l’idée qu’il pouvait y avoir des 

représentants des usagers et c’est la loi du 21 juillet 2009 qui officialise cette représentation 

dans la démocratie sanitaire. 

 

Les valeurs défendues par les représentants des usagers. 

Elles reposent sur la solidarité, une approche globale de la santé, c’est‐à‐dire qu’il n’y a pas 

d’un côté un malade hospitalisé, une personne handicapée accueillie dans un établissement 

ou accompagnée par un service et de l’autre côté, la personne qui consulte un médecin 

généraliste. C’est essayer de voir pour une bonne partie des patients comment il peut y avoir 

un parcours qui soit coordonné. C’est l’organisation, en réponse aux besoins, c’est permettre 

à l’usager du système de santé de devenir acteur, c’est la qualité, la sécurité des soins et 

enfin une accessibilité pour tous au système de santé. 

 

 

 

Le schéma patatoïde indique tous les niveaux de représentation des usagers. À l’extérieur, 

les représentations au niveau national dans les thèmes évoqués précédemment comme la 

qualité, la sécurité, la planification, la défense des droits, l’évolution des politiques de santé. 
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Par exemple, la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), le comité national 

consultatif des personnes handicapées (CNPH), la CNAMTS caisse nationale d’assurance 

maladie des travailleurs salariés). 

 

Au deuxième et au troisième niveaux, ce sont les représentations régionales puis les 

représentations départementales, déclinaisons des structures nationales. 

 

Enfin le dernier niveau figure les représentations de proximité au sein des établissements 

(douleur, infections nosocomiales,…). 

 

Nous sommes donc présents dans beaucoup de domaines où nous défendons les valeurs 

dont nous venons de parler. 

Nous sommes aussi présents au niveau de la co‐construction du système de santé. 

 

François BLANCHARDON ⇥ La prise en compte de l’usager nécessite de décloisonner au 

niveau des différentes institutions mais il faut reconnaître que l’effectivité des droits n’est 

pas la même pour un usager du secteur médico‐social que pour celui du service de soins. 

Pourtant ce sont souvent les mêmes qui déambulent à travers les différentes strates de 

notre système de santé.  
 

La diversité des lieux d’expression des usagers en est une illustration. On a vu d’un côté les 

commissions de relation avec les usagers, qui sont des instances dévolues à l’expression des 

usagers pour améliorer la qualité dans les services et les établissements de soins. Elles ne 

consistent généralement qu’en instances de traitement des plaintes et des réclamations 

individuelles et elles négligent complètement la dimension de la prise en charge et de la 

qualité des soins. 

 

D’un autre côté, dans le champ médico‐social, on a ce qu’on appelle les conseils de vie 

sociale (CVS) qui sont des instances dévolues à l’expression des usagers et à l’amélioration 

de la qualité dans les services et 

les établissements sociaux et 

médico‐sociaux. Pour autant ils 

sont exclusivement tournés vers 

l’amélioration globale de la 

qualité sans offrir un espace de 

médiation ni de traitement des 

plaintes et des réclamations, et 

n’incitent pas au dialogue entre 

les usagers et la direction. C’est 

un dispositif qui a commencé à 

se mettre en place avec le rôle 

des personnes qualifiées mais 

qui peine aujourd’hui vraiment à 

trouver sa place. 



 

la première journée de l’université de la grande santé 

 

 

59 

 Nous affirmons qu’il y a une volonté de créer un lieu commun qui traiterait des difficultés 

rencontrées par les usagers des différents domaines sociaux, médico‐sociaux et sanitaires 

pour offrir un dispositif qui soit en phase avec la réalité vécue par les usagers. 

 

Bernadette DEVICTOR, qui est la présidente de la Conférence nationale de santé, se trouve 

être un usager de la région Rhône‐Alpes, ancienne présidente du CISS RA et encore vice‐

présidente aujourd’hui, a été mandatée par Madame la ministre Marisol TOURAINE, pour 

réfléchir sur ce que pourrait être un service public territorial de santé. 

 

Le mot « public » a été enlevé, ce qui est un peu dommage. Le rapport propose qu’une 

commission, calquée sur les conseils territoriaux de santé, qui serait constituée d’une sous‐

commission chargée de suivre la nature et le nombre de réponses apportées aux plaintes et 

aux réclamations des usagers dans les trois domaines social, médico‐social, sanitaire.  

Pourquoi un service territorial de santé ? 

Commentaires des diapos de 

Madame Bernadette DEVICTOR 

 
Pour l’amélioration d’une santé 

plus globale, notamment en 

matière d’enjeux de santé 

publique (prévention et 

promotion de la santé) 

largement repris dans les 

préconisations de la nouvelle loi 

de santé publique. Il y a 

aujourd’hui beaucoup d’actions 

de prévention qui sont réalisées 

notamment par les associations mais elles restent difficilement lisibles par les usagers qui 

ont du mal à s’y retrouver. La prévention passe aussi par tous les problèmes 

environnementaux. L’objectif 

est aussi d’adapter la réalité au 

territoire puisque la 

structuration des offres 

proposées aux usagers sont très 

différentes au sein même de 

notre région.  

 

On ne peut donc pas se priver 

de travailler au sein de 

territoires plus petits que les 

cinq territoires de santé qui ont 

été définis au sein de la région 

avec un objectif beaucoup plus 

proche des réalités au sein de 
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ces territoires et maintenir par exemple une offre à tarif opposable à tous les usagers du 

territoire. 

 

Il y a également dans le domaine de la précarité, deux tiers des personnes qui n’accèdent 

pas à la complémentaire santé parce qu’ils ne la connaissent pas. C’est pourtant une 

amélioration de l’aide sociale apportée aux personnes en situation de fragilité qui n’est pas 

connue de tous les médecins. Il est étonnant de ne pas faire le lien entre ces différents 

domaines, social, médico‐social et sanitaire, pour apporter une meilleure réponse à l’usager 

dans le cadre de sa prise en charge. Un autre exemple, pour les personnes en situation de 

handicap, il y a encore des difficultés pour accéder aux cabinets médicaux notamment chez 

les spécialistes. Et pour beaucoup d’entre elles, on voit apparaître des renoncements au 

soin.  

 

Ce service territorial de santé aurait pour vocation de faire un diagnostic des difficultés en 

partageant avec les différents acteurs pour apporter des réponses à ces questions. On a bien 

dans ce service la représentation des professionnels de santé, des élus et des acteurs de 

terrain pour l’organisation de ces réponses, ne laissant pas les seuls administratifs et l’État à 

essayer de régler les difficultés. C’est en se parlant ensemble, en évoquant tous ensemble 

les problèmes et les difficultés de chacun, en prenant en compte la situation budgétaire 

contrainte mais aussi en faisant remonter les difficultés des usagers que nous pourrons 

trouver aujourd’hui des solutions dans un cadre territorial défini et choisi avec les acteurs.  

 

Aujourd’hui dans la 

préconisation de la loi sur le 

service territorial de santé, ce 

sont les ARS (agences régionales 

de santé) qui ont pour mission 

de définir les territoires alors 

que le CISS RA pense que c’est 

tous ensemble que nous devons 

définir ces territoires. Les 

caractéristiques de ce service 

territorial serait de travailler sur 

la continuité des soins sur 

l’ensemble du parcours, sur 

l’accompagnement, sur 

l’accessibilité pour les personnes quels que soit leur handicap ou leur situation, l’accessibilité 

en matière de droits, de tarifs, et géographique pour un soin pertinent et de qualité. 

 

Le service territorial de santé repose sur une construction et un diagnostic partagé avec les 

acteurs de santé dont les usagers, en partant des besoins rencontrés dans les territoires, 

pour définir le service à rendre, une identification de l’offre, des ressources sur le territoire 

avec pour rôle d’organiser l’offre, la répartition des rôles, l’engagement de tous les acteurs 

par une vraie responsabilité populationnelle dans le cadre d’un projet local de santé.  
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Les différentes gouvernances proposées en exemple par le rapport, au niveau du territoire 

de proximité se définirait par un conseil local de santé qui aurait rôle opérationnel dans 

l’organisation du partage de l’information avec les acteurs de proximité y compris les 

usagers et au niveau d’un territoire, d’un conseil territorial de santé (CTS) qui aurait vocation 

stratégique dans la validation du projet territorial notamment dans les financements et les 

évaluations, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui et où ce n’est qu’une relation entre les 

offreurs et les financeurs. Les acteurs de la santé, du social, du médico‐social, les acteurs du 

domicile et les collectivités seraient impliqués ensemble avec les usagers dans ce conseil 

local de santé. Le CTS, en relation avec la sous‐commission du conseil territorial de relation 

avec les usagers travailleraient sur la globalité des plaintes et des réclamations, validerait le 

projet territorial en faisant des évaluations pour une dynamique de qualité. 

 

La représentation des usagers doit être sanctuarisée. Tous les lieux qui sont en lien avec la 

santé doivent prévoir la représentation des usagers. On voit bien aujourd’hui que ce qui est 

discuté en dehors des usagers donne l’impression d’être fait contre nous. Il y a eu une 

réflexion sur le partage des données à laquelle le CISS participait et on parle aujourd’hui, 

dans ce domaine d’une instance qui serait rattachée à ce ministère mais sans représentation 

de différents acteurs dont ceux des usagers. C’est un vrai problème parce que dans le 

partage de données ce qui est important, c’est la confidentialité des données privées et nous 

avons quelques craintes. Si des études ont montré que l’amélioration (budgétaire, 

connaissance des pathologies,…) est liée aux nombres de personnes ayant accès à ces 

données, nous nous sommes rendu compte à plusieurs reprises que certains établissements 

de santé n’hésitaient pas à transférer l’ensemble des données à une société privée pour 

qu’elle puisse améliorer le codage des tarifications, sans l’accord des patients et sans qu’il y 

ait un contrôle sur ce qui allait être fait de ces données. Il faut donc que nous soyons 

vigilants sur un ensemble de domaines sensibles d’où l’interrogation de nos spécificités et la 

prise en compte de nos recommandations. 

 

Une patatoïde qui m’a fait froid dans le dos 
Philippe GRANAROLO ⇥ Monsieur BLANCHARDON n’a pas tenu à se présenter comme un 

expert. Je suis encore bien moins expert que lui, puisque je suis philosophe, c’est‐à‐dire 

expert en généralités. Quand il est entouré de non philosophes, le philosophe joue le rôle 

(passez‐moi l’expression) de l’ « emmerdeur ». Je vais donc semer du poil à gratter ! Je me 

laisse envahir par les mots que vous avez utilisés puisque ma compétence ne va pas au‐delà. 

J’ai entendu des mots qui me séduisent “globalisation, approche globale”, vous n’avez pas 

employé le mot “holiste“ mais c’était bien le sous‐entendu de votre propos. D’un autre côté, 

j’ai vu présenté par Madame TIME une patatoïde qui m’a fait froid dans le dos avec une 

dizaine d’associations et, cerise sur le gâteau, avec des acronymes absolument consternants. 

Le philosophe que je suis se demande s’il n’y a pas là non pas une contradiction (j’ai horreur 

de ce terme que je réserve aux hégéliens et aux marxistes qui ne font pas partie de ma 

famille), mais pour le moins une tension, une difficulté, une dysharmonie entre cette volonté 

d’approche globale et cette poussière d’intervenants, d’associations qui travaillent dans ce 

domaine. Ce n’est pas une question technique, c’est un ressenti au travers des mots que 

vous avez utilisés. 
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Marie‐Catherine TIME ⇥ Pour expliquer la patatoïde on est vraiment sur l’organisation, tant 

nationale que régionale et locale, issue de la loi de 2009. En 2009, on est dans les 

balbutiements de la représentation de la démocratie sanitaire où tous les acteurs se rendent 

bien compte qu’effectivement il y a peut‐être une difficulté dans cette représentation. La 

nouvelle loi de santé va peut‐être la voir un peu différemment.  

 

L’approche globale, que la représentation des usagers prône, est sur la prise en charge des 

patients. Je vous donne un exemple issu du handicap. Quelqu’un qui a un accident de la voie 

publique va d’abord être pris en charge dans le cadre d’une hospitalisation, puis aller dans 

un service de Soins de Suite et Réadaptation (SSR) puis ensuite soit revenir à son domicile ou 

aller dans un centre médico‐social. Au domicile, il va avoir besoin d’un certain nombre 

d’intervenants parce que souvent les séquelles sont lourdes. Donc on a un parcours un peu 
chaotique et sans lien aujourd’hui entre les différentes étapes.  
 

L’approche globale est donc qu’il y ait une communication transversale tout au long du 

parcours. C’est pareil entre l’ambulatoire et l’hospitalier. Aujourd’hui le médecin de famille, 

encore dans certains territoires, ou le médecin traitant dit à un moment « ça dépasse mes 

compétences, il faut que vous alliez à l’hôpital » mais le lien entre la personne qu’il connaît 

bien en tant que patient et qu’être humain, quand elle arrive, en tant que patiente, à 

l’hôpital, fait que la dimension humaine est souvent oubliée. Le lien avec le médecin traitant 

qui connaît l’humain dans sa globalité est insuffisant parce qu’il n’est pas impliqué avec les 

professionnels hospitaliers. De même s’il faut passer ensuite dans un centre de rééducation 

et de réadaptation, ou de soins de suite. Sur le retour à domicile, on prépare bien la sortie 

mais on oublie de préparer l’arrivée au domicile. C’est cette globalité que nous portons pour 

l’usager du système de santé. 

 

 
⇥ Pour la philosophe Céline LEFÈVE, si la frontière peut sembler mince entre la 
conception d’un patient actif dans la vie et le soin et celle de l’usager du système de 
santé responsable et comptable de ses soins, le renversement philosophique, 
politique et social est total. Doit-on parler d’individuation du patient qui “encourage 
ce dernier à assumer, dans la maladie et le traitement, la part d’activité qui lui est 
propre et à mener une vie qu’il jugera normale de son propre point de vue” ou 
“d’individualisation des soins qui oblige le patient, en dépit des inégalités sociales, 
économiques et culturelles qui peuvent le fragiliser, à mener une vie normalisée, 
rationnellement gérée, socialement adaptée, et économiquement productive ” ? 88  

 

 

Daniel OBERLÉ ⇥ Il y a quelque chose qui m’a plus choqué que l’aspect global et les 

acronymes, bon on a pris un ton provocateur, donc je continue là‐dessus, ce qui me pose 

problème c’est les acronymes et la démocratie sanitaire, la place des usagers. On a 

l’impression que là, il faut être un patient, un usager, un citoyen expert pour rentrer dans 

                                                        

88

 LEFÈVE C. La philosophie du soin. Article paru dans La Matière et l’esprit, n°4 : « Médecine et philosophie » (dir. D. 
Lecourt), Université de Mons‐Hainaut, avril 2006. [En ligne, consulté le 11/02/14 http://www.sphere.univ‐paris‐

diderot.fr/IMG/pdf/256CelineLefeveLaphilosophiedusoin.pdf ] 
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tout çela. Est‐ce que ça ne dénature pas un peu la place spontanée des usagers devant 
quelque chose de très figé et de très organisé ? 
 

François BLANCHARDON ⇥ Oui, vous avez raison, c’est vrai comme on l’a démontré par 

cette présentation, ça explique la complexité de notre système et cette complexité est vécue 

encore plus difficilement par un usager lorsqu’il rentre dans le système par une porte ou par 

une autre, c’est un vrai labyrinthe où il a du mal à s’orienter et on a voulu recréer cette 

façon dont l’usager essaye de se sortir de ces différentes difficultés liées à la complexité de 

notre système.  

 

Si les usagers sont en difficulté, les professionnels de santé le sont 
aussi, l’objectif est de se former et de trouver des solutions ensemble 
Quand on sait que la démocratie sanitaire en ce qui concerne les représentants des usagers 
est finalement très peu accompagnée et très peu financée, qu’il faudrait des formations 

nos représentants de nos usagers à la pratique en tant qu’acteurs de la représentation des 

usagers pour que tout ça puisse être mis correctement en place, c’est le Collectif 

interassociatif sur la santé, dont c’est le rôle et le but, qui a eu l’idée de construire 

l’Université de la démocratie en santé pour former tous les acteurs. Je pense que si les 
usagers sont en difficulté, les professionnels de santé le sont aussi, l’objectif est de se 
former et de trouver des solutions ensemble. 
 

Françis PELLET ⇥ C’est une confirmation de ce que Marie‐Catherine TIME vient de nous dire. 

Il est important de savoir que son ressenti sur cette difficulté d’atterrir dans le monde 

hospitalier qui lui paraît certes nécessairement technique mais en même temps 

appauvrissant sur le plan de la prise en charge de la personne au niveau affectif et 

émotionnel de sa spécificité, elle est la même pour les professionnels de la proximité. Mon 

ressenti, c’est qu’il y a deux types de professionnels de santé, des professionnels du premier 

recours, pharmaciens, infirmiers, médecins, kinés, etc, tous les paramédicaux qui sont 

autour des structures de proximité et puis les professionnels qui ont des priorités plus 

techniques, ce qui justifie l’éloignement momentané de la proximité, du coup il y a un oubli 

de la personne. La problématique est surtout dans l’absence de passerelles entre le premier 

et le deuxième recours, flagrante et extrêmement douloureuse en France, pas seulement 

pour les usagers mais aussi pour les professionnels de proximité qui sont parfaitement 

conscients de cette problématique et qui souffrent de la même façon et au même moment. 

question. » 

 

Marie‐Catherine TIME ⇥ J’aimerai répondre juste pour atténuer, parce qu’actuellement en 

milieu hospitalier arrivent des médecins plus jeunes, qui communiquent mieux avec les 

professionnels du premier recours. Deuxièmement, ils sont aussi beaucoup plus proches du 

patient. Je vous donne un exemple personnel. Je suis actuellement un traitement sur le 

centre hospitalier de Montélimar, mais comme j’ai beaucoup de représentations, je ne suis 

pas souvent là, le médecin et toute l’équipe accepte, parce que ce sont des traitements très 

particuliers, qu’on définisse ensemble le jour où je peux être présent. C’est quelque chose 

qui n’existait pas avant, donc dans la formation des nouveaux professionnels qui arrivent 
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dans la médecine hospitalière, il y a cette reconnaissance de l’importance de la 

communication avec le patient, des droits du patient dans le projet thérapeutique pour en 

être partie prenante. C’est un progrès et je voulais le signaler. 

 

Marie‐Jeanne BELLON ⇥ Juste une utopie. Plutôt que de recréer des strates, on a créé des 

postes de coordonnateurs, médecins‐coordonnateurs, infirmiers‐coordonnateurs, et cætera, 

pourquoi la fusion ne se ferait‐elle pas au sommet, au niveau des mannes financières de 

façon à ce qu’il n’y ait plus qu’un interlocuteur pour la personne victime d’un handicap ?  

 

J’ai un jeune patient qui a une sclérose latérale amyotrophique, qui travaillait et se retrouve 

aujourd’hui en situation d’invalidité par rapport à la sécurité sociale. Il est suivi par le 

médecin du travail. Il a d’autres prestations et c’est le parcours du combattant pour obtenir 

toutes les aides. Et, en tant que médecin, il faut développer des compétences sur tous les 

droits sociaux et c’est quelque chose qui nous est très difficile. Est‐ce qu’on ne pourrait pas, 

maintenant qu’il y a des maisons médicales, faire rentrer le social et le médico‐social dans 

ces maisons de façon à ce qu’on ait un assistant de service social disponible ou qui pourrait 

au moins nous aiguiller ? C’est une utopie, mais plutôt que de fusionner en bas et faire des 

passerelles en bas, faire des passerelles en haut, il me semble qu’il y aurait moins de strates. 

 

 

 

François BLANCHARDON ⇥ On revendique un droit d’accompagnement des personnes en 

situation de maladies chroniques ou de handicaps parce que lorsque vous avez un usager en 

situation complexe, c’est encore plus difficile. L’accompagnement, pour nous, doit être 

réalisé par un collectif interassociatif dans le cadre d’un nouveau métier qu’on appelle le 

référent de parcours de santé. 
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Daniel OBERLÉ ⇥ Marie‐Catherine TIME et François BLANCHARDON nous ont rappelé que 

nous sommes tous potentiellement des intervenants, que les "usagers" apportent leur 
propre expertise parmi l'expertise scientifique, que des espaces existent afin de favoriser 

l'expression de chacun, mais que d'autres espaces sont à co‐construire par à la fois les 

« usagers », les professionnels du soin et les responsables des politiques publiques en 

s’ouvrant, avec plus encore de multidisciplinarité (santé, social et médico‐social), sur une 

plus grande prise en compte des éléments de qualité de vie des malades. Ces possibilités 

passeront par plus de proximité comme les conseils locaux de santé. Si les relations 

soigné/soignant balbutient encore, la place de la prévention reste presque à créer. 

 

 

UNE PERSONNE SINGULIERE QUI REVENDIQUE L’EXPRESSION DE SA SINGULARITE 
⇥ Il existe aujourd’hui une interrogation du système de pensée, de la façon dont 
s’est faite la science médicale et dont s’est exercée la médecine qui est fondée 
aujourd’hui sur les preuves. Les médecins, les professionnels de santé sont formés, 
pour être politiquement corrects, voire formatés à penser à partir de la norme de ce 
que serait une maladie et ils se trouvent aujourd’hui en face d’un patient, d’un 
malade, d’une personne singulière qui revendique l’expression de cette singularité. Et 
elle a la possibilité de la revendiquer puisque depuis une cinquantaine, une trentaine 
d’années89 elle est aussi aidée de groupes, d’associations qui montent entre elles 
d’autres façons de penser, d’autres connaissances. Les sciences de l’information et 
de la communication montrent l’importance sociale de l’ouverture et la possibilité 
d’avoir accès à des réseaux sociaux qui leur donnent accès à une information validée 
ou pas mais en tout cas elle est là et les médecins et la médecine doivent faire avec.  
 
E. JOUET et O. Las VERGNAS. Les savoirs des malades. 
https://www.youtube.com/watch?v=VT3GJe1UPlQ 
 
 

Jean‐Paul AUBERT fait remarquer qu’un groupe de personnes ne peut pas rentrer dans le 

cas de figure de la citation ci‐dessus. C’est celui des personnes sourdes, à fortiori sourdes et 

muettes dont l’intention n’est certainement pas de revendiquer l’expression de cette 

singularité mais d’être reconnues dans leur difficulté.  

 

Du temps de mes parents (il y a quelques années seulement), il ne pouvait entrer dans la 

conscience d’une personne sourde, dépourvue d’une éducation “normale”, de pouvoir 

revendiquer quoi que ce soit, de faire valoir des droits quelconques (droits qu’elle ignore, 

qu’on ne lui a jamais expliqués) ‐ surtout s’il faut, au préalable, vérifier les conditions 

d’application de ce droit ‐ ce qui n’est, le plus souvent, pas à la portée du premier venu...  

 

Il existe bien des associations de sourds ‐ pas partout ‐ et dans ce cas, ils vivent 

complètement en marge : ils sont définitivement « exclus ». Les moyens d’information et de 

                                                        

89

 La première association de diabétiques remonte à 1938. 
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communication sont, pour eux, difficiles d’accès et d’utilisation, ce qui n’arrange pas les 

choses

90

.  

 

Difficile aussi, pour un sourd‐muet, de se penser comme « personne singulière » (différente, 

à la rigueur, mais ce n’est pas du tout la même chose) et, qui plus est, d’oser revendiquer 

l‘expression de cette singularité : cela est impossible   

 

Il revient au personnel soignant de comprendre les conséquences du handicap pris en 

compte (la démarche doit être la même pour tous les types de handicap), il faut absolument 

comprendre les effets du handicap sur la personne, et en tenir compte. Il s’agit toujours, 

pour le soignant, de s’adapter, plus ou moins, de faire preuve d’ “ouverture” pour pouvoir 

« entrer dans la pensée de l’autre », et anticiper les problèmes.  

 

C’est bien d’aider le patient à se relever, après une chute; c’est mieux de le prévenir et 

d’empêcher la chute… « Entrer dans la pensée de l’autre » me semble très difficile en 

général, mais dans le milieu médical (où je pensais ce stade dépassé) la difficulté est au 

moins aussi grande qu’ailleurs…  

 
L’avenir du jeune enfant qui devient sourd dès son plus jeune âge (de naissance, aussi 
bien) est d’abord conditionné par le capital économique et culturel de la famille et ensuite, 
par la qualité du personnel médical, préparé ou non à soigner un patient en connaissance 
de cause, c’est‐à‐dire, suivant la bonne connaissance qu’il a ou n’a pas du handicap en 
question. 
 
Ces dernières années, j'ai vu, je vois des médecins : certains sont excellents, d'autres sont 

des caricatures : pourquoi de telles différences ?  

 

Mes parents étaient sourds‐muets : ils se sont toujours heurté au même mur : l'incapacité 
des médecins à faire l'effort de se mettre à leur place, mais pareil pour tout le personnel 

administratif local (aides sociales, etc…).  

 

Il y a aussi le fait que j'ai beaucoup vécu à l'étranger : on peut se poser la question du 

pourquoi. Mais le résultat, c'est que j'ai vécu dans des cultures très différentes de la nôtre 

(mais la culture du sourd est déjà une autre culture : bonne préparation), en particulier, en 
Chine.  

 

Ce qui me révolte : cette tendance que nous avons, nous, à nous mettre au centre, et, 
surtout, à penser que nous sommes les meilleurs, les seuls dignes d'être pris en 
considération : les autres, nous ne leur accordons aucun regard – autre forme du mépris. 
En disant cela, je pense automatiquement à la façon dont « les autres » regardaient mes 

parents.  

 

                                                        

90

 Je donnerais l’exemple d’une mère qui communiquait avec sa fille grâce au Minitel. Depuis la suppression définitive du 

Minitel en 2012, la communication s’était considérablement dégradée. Il leur devenu beaucoup plus complexe d’apprendre 

à se servir d’un ordinateur des deux côtés… Ndlr 



 

la première journée de l’université de la grande santé 

 

 

67 

C'est l'une des choses dont je souffre, maintenant. D'où l'intérêt que j'attache au langage 
non‐verbal, la façon de prendre le micro, de poser sa voix… difficile de penser que des gens 
que l'on ne veut pas regarder (trop loin, trop en bas, et puis : qui sont‐ils?) disent des 
choses plus justes, des choses qui ne nous viennent même pas à l'esprit…  
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DOULEUR, SOUFFRANCE ET DROITS DES PATIENTS. 
 

On s’accordera donc pour réserver le terme douleur à des affects 

ressentis comme localisés dans des organes particuliers du corps ou dans 

le corps tout entier, et le terme souffrance à des affects ouverts sur la 

réflexivité, le langage, le rapport à soi, le rapport à autrui, le rapport au 

sens, au questionnement… Mais la douleur pure, purement physique, 

reste un cas limite, comme l’est peut‐être la souffrance supposée 

purement psychique, laquelle va rarement sans quelque degré de somatisation.  

Paul RICŒUR .
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La douleur est‐elle toujours insupportable ?  

Bien sûr que non, sinon le Tour de France, les marathons, le piercing, les tatouages, le body 
building ne connaîtraient pas cet engouement grandissant ! La douleur n’est donc pas 

qu’une sensation neurologique, elle est aussi une émotion, voire une perception, un 

déchiffrement sur soi constate David LE BRETON, professeur de sociologie et anthropologue.  

Il ne faudrait pas éluder qu’au‐delà de la douleur, la maladie qui la provoque entraîne, 

quand elle est chronique et sévère, une forme de violence destructrice, dont les ruses 

peuvent se nicher jusque dans les arts du soin. C’est pourquoi « si la douleur réclame des 
antalgiques, la souffrance requiert de la compassion et de la consolation », rappelle Lazare 
BENAROYO,.  

 

La britannique Cicely SAUNDERS, successivement infirmière, assistante sociale, femme 

aumônier puis médecin, fut la fondatrice de la médecine palliative en 1959. On lui doit le 

concept de “souffrance” globale (total pain) décliné en quatre composantes en interaction : 

la douleur physique liée à l’état clinique entrainant anxiété et dépression, la douleur mentale 
qui réfère aux états mentaux (sentiments, peurs, angoisses), la douleur sociale possiblement 

provoquée par les difficultés administratives ou professionnelles, mais aussi par le regard de 

la société et de l’entourage, enfin la douleur spirituelle qui renvoie aux sentiments possibles 

d’absurdité, de culpabilité, de perte de sens. Cette douleur totale « c’est la détresse du sens, 
de l’homme pensant, du vécu de la maladie et de la souffrance » . 
 

Une existence sans souffrance serait‐elle humaine ? 
C’est la question que pose Philippe SVANDRA, cadre de santé ? « N’est‐ce pas elle qui me 
donne le courage de m’engager pour l’autre, pour ce semblable qui comme moi, peut la 
subir ? ». Pour Emil CIORAN, qui pensait la vie comme une tragédie dont seul le mystère 

donnait une raison de ne pas désespérer, la souffrance est un phénomène ambivalent. “La 
souffrance ouvre les yeux, aide à voir les choses qu’on n’aurait pas perçu, autrement. Elle 
n’est donc utile qu’à la connaissance, et, hors de là, ne sert qu’à envenimer l’existence.”  
Alors si la médecine doit tendre vers un soulagement de toute douleur, devrait‐elle avoir le 

même objectif vis‐à‐vis de la souffrance ? « Que serait une société si la médecine était posée 
comme l’instance supposée recevoir et soulager toute souffrance ? » interpelle sur le plan 
éthique Donatien MALLET, médecin de soins palliatifs et philosophe.  

Ce qui est sûr c’est que la médecine ne doit pas l’ignorer, que les personnes ne devraient pas 

accepter de se laisser enfermer dans un rôle de patient affirme la philosophe Claire MARIN, 

elle‐même atteinte d’une maladie chronique : « N’est‐ce pas confortable de remettre son 
sort entre les mains des autres ? De se voir dicter, dans une passivité facile, les principes de 
son existence. De penser sa vie comme une notice pharmaceutique, de suivre certaines 
prescriptions comme des règles morales. D’entrer en maladie comme on entre en religion.» 
 

Et que penser du handicap ?  

Alexandre JOLLIEN a été étranglé par le cordon ombilical à la naissance. Il a vécu de l’âge de 

3 ans à 20 ans dans une institution spécialisée en Suisse. Il est aujourd’hui écrivain et 

philosophe, formateur de soignants dans le cadre du laboratoire philosophique des Hôpitaux 
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Universitaires de Genève (HUG). Pour lui, « le mot représente une chaîne à laquelle est liée 

l’existence, la prison dans laquelle on enferme un individu. Le terme devient plus lourd que 

la réalité qu’il prétend désigner. Quand mon voisin disparaît sous l’étiquette de dépressif, 

quand autrui n’apparaît plus que comme le diabétique, le veuf ou le Noir, la réduction à 

l’œuvre dans maint regard pèse, meurtrit la personnalité et ouvre des plaies secrètes… 

Combien de diagnostics à l’emporte‐pièce enferment, réduisent et condamnent tout 

espoir ! »  

Quelques autres points de vue 

 

⇥ Douleur : “Expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à des 
lésions tissulaires réelles ou potentielles, ou décrite dans les termes d’un tel 
dommage”. 
 
Définition de l’association internationale pour l’étude de la douleur (IASP).91 
 
⇥ La douleur seule, la grande douleur, cette longue et lente douleur qui prend son 
temps et nous fait cuire au bois vert, nous oblige, nous philosophes, à descendre au 
dernier repli de nos profondeurs, à rejeter toutes ces confiances, ces bonhomies, 
voiles, douceurs et moyens-termes dans lesquels nous placions, peut-être, 
jusqu’alors, notre humanité. Je doute fort qu’une telle douleur nous rende 
« meilleurs », mais je sais qu’elle nous rend plus profonds.  
 
Friedrich NIETZSCHE 
 
⇥ Je suis aux prises avec la pire de toutes les maladies, la plus soudaine, la plus 
douloureuse et la plus irrémédiable. J’en ai déjà éprouvé cinq ou six accès bien longs 
et pénibles : toutefois, ou je me flatte, ou il y a encore un moyen, dans cet état, de 
tenir bon, pour qui a l’âme libérée de la crainte de la mort et libérée des menaces, 
sentences et conséquences dont la médecine nous remplit la tête. Mais la réalité elle-
même de la douleur n’a pas acuité pénible et piquante au point qu’un homme bien 
équilibré doive sombrer à cause d’elle dans la rage et le désespoir.  
 
Michel de MONTAIGNE 
 
 ⇥ Qu’est-ce que la morale ? Jusqu’il n’y a pas très longtemps, le cœur de la morale, 
c’était l’attitude à adopter devant une douleur omniprésente. La morale enseignait 
des exercices qui devaient permettre d’être endurant. C’est vrai dans toutes les 
civilisations. Que l’on fût bouddhiste, stoïcien, chrétien ou épicurien, la morale était 
d’abord un exercice quotidien destiné à supporter la douleur.  
 
Michel SERRES 
 
⇥ Parmi tous les phénomènes mentaux qu’on peut décrire, ce qu’on comprend le 
moins bien en termes biologiques et en particulier neurobiologiques, ce sont 
justement les sentiments et leurs ingrédients nécessaires — la douleur et le plaisir.  
 
Antonio R. DAMASIO  
SPINOZA avait raison. Joie et tristesse, le cerveau des émotions. 

 

                                                        

91

 http://www.sante.gouv.fr/la‐douleur.html 

http://www.sfap.org/content/définition‐des‐soins‐palliatifs‐et‐de‐laccompagnement 
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⇥ L. MORASZ92 suggère que si la douleur est un appel à l’acte, la souffrance est un 
appel au lien. La souffrance psychique demande à être accueillie, partagée, 
accompagnée. 
 
Anne LACROIX 
 
⇥ L’homme fait sa douleur comme il fait une maladie ou comme il fait un deuil, bien 
plutôt qu’il ne l’a reçoit ou ne la subit.  
 
Georges CANGUILHEM 
 
⇥ La souffrance ouvre les yeux, aide à voir les choses qu’on n’aurait pas perçues 
autrement. Elle n’est donc utile qu’à la connaissance, et, hors de là, ne sert qu’à 
envenimer l’existence.  
 
CIORAN. De l’inconvénient d’être né. Gallimard, 1990. Cité par Alexandre JOLLIEN. Le 
métier d’homme. Édition du Seuil, 2002, p.49. 
 
⇥ Bien que la souffrance soit au cœur de la rencontre entre un patient et un soignant, 
le médecin, au cours de sa formation, est peu sensibilisé à l’expérience existentielle 
que vit l’homme souffrant. La formation médicale conduit le praticien à réduire la 
plainte à un symptôme dont il s’agit de retrouver la cause, édifiée en maladie 
objectivable. Or, l’expérience de la souffrance ne se limite pas à l’objectivation d’un 
organe malade ou d’un dysfonctionnement bio-physico-chimique. Le désordre 
corporel que la personne souffrante subit engendre une crise dans laquelle l’individu 
est globalement remanié, notamment dans son identité, sa perception du temps, sa 
possibilité d’agir et son rapport à autrui. L’expérience de la souffrance est une crise 
corporelle, psychique et symbolique…  
…Il n’est pas question de rejeter ce regain d’attention des soignants, des tutelles et 
des politiques sur l’expérience intolérable que constitue la douleur. Il en est d’autant 
moins question que ce mouvement social permet de soulager un grand nombre de 
patients de maux aigus ou chroniques. 
Cependant la présentation, parfois simplificatrice, de l’expérience de la douleur 
soulève un certain nombre de questions. Est-il possible d’établir des distinctions 
entre douleur et souffrance ? Positionner la douleur uniquement dans un registre 
médical ne limite-t-il pas ce que vivent les patients ? Si la médecine doit tendre vers 
un soulagement de toute douleur, peut-elle avoir le même objectif vis-à-vis de la 
souffrance ? Que serait une société si la médecine était posée comme l’instance 
supposée recevoir et soulager toute souffrance ?  
 
Donatien MALLET est médecin responsable de l’unité de soins palliatifs de LUYNES-
CHRU de Tours, docteur en philosophie. 

 
⇥ Il y a loin de la taxinomie médicale à la compréhension de l’humain et en 
particulier d’un être humain souffrant.  
… À la fois intensification – du sentiment d’exister –, la souffrance, vécu paradoxal, 
est l’épreuve des limites extrêmes du sujet.”. 
… Prendre soin de l’homme qui souffre,… c’est lui permettre de s’échapper du 
« labyrinthe infernal », lui redonner l’assurance de la valeur de son existence, au 
moment où tout y compris parfois lui-même semble la nier, et réinscrire ainsi l’être 
souffrant dans la communauté des hommes. 
 
Claire MARIN  
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 Laurent MORASZ est psychiatre et psychanalyste. 
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⇥ Certes, les modifications du traitement de la douleur sont le signe d’une avancée 
médicale majeure. Elles lèvent une hypocrisie longtemps entretenue sur la prétendue 
utilité de la douleur comme signal physique ou sur sa valeur morale. Mais il se peut 
que ce rapport « antalgique » au monde cache autre chose qu’une simple diminution 
de douleurs insoutenables et vaines. Il est aussi sans doute la marque d’un 
aveuglement plus généralisé sur notre finitude. Le monde contemporain, dans ses 
zones sécurisées, pour ne pas dire parfois aseptisées, est peut-être le lieu d’un 
divertissement au sens pascalien, lieu où l’on cultive l’oubli de notre vulnérabilité en 
écartant toutes ses manifestations. Dans cette société de l’indolence, on fait 
disparaître la douleur comme expérience significative et préventive, comme signal 
d’alarme, rappel de notre condition de mortels. Pourtant, paradoxalement, le monde 
technique contemporain, dans sa logique de protection, ne fait qu’accroître notre 
vulnérabilité… Ce qui rappelle la souffrance, la douleur, la chute, le vieillissement 
reste à l’écart de la visibilité, tout particulièrement en France, le traitement des 
handicaps y étant particulièrement en retard par rapport à d’autres pays européens, 
la visibilité des personnes âgées, renommées séniors, rare ou esthétisée. 
 
Claire MARIN 
 
[…] la souffrance fait partie intégrante de la vie, quel sens aurait sa totale 
disparition ? Une existence sans elle serait-elle encore humaine. N’est-ce pas elle qui 
me donne le courage de m’engager pour l’autre, pour ce semblable qui, comme moi, 
peut la subir ? 
 
Philippe SVANDRA 
 
⇥ L’extrême grandeur du christianisme vient de ce qu’il ne cherche pas un remède 
surnaturel à la souffrance, mais un usage surnaturel de la souffrance.  
 
Simone WEIL  
 
⇥ L’homme n’est jamais impuissant devant la souffrance, des procédures de sens 
peuvent la contrer, la canaliser, changer la tonalité de l’expérience douloureuse : 
relaxation, hypnose, autohypnose, sophrologie, imagerie mentale… Chacun, au fil du 
temps, souvent à l’aide du médecin ou d’autres soignants, trouve une solution propre 
pour reprendre en partie ou totalement le contrôle. La tâche du patient est aussi 
d’aider les soignants à l’aider. La passivité sert toujours la souffrance… Ce qui 
marche pour l’un échoue pour un autre car toute solution est d’abord individuelle. 
Mais toujours c’est du sens que l’homme souffre, c’est là aussi qu’il peut agir sur sa 
peine.  
 
David Le BRETON 
 
⇥ Plus que la douleur, la souffrance questionne la nature même de la relation de soin 
et sa mise en œuvre au quotidien. Mais la souffrance est partout et nulle part à la 
fois, elle est indissociable du soin mais ne se laisse pas saisir aisément tant elle 
semble « volatile » face à tout projet d’objectivation.  
 
L. DANY, A. DORMIEUX, F. FUTO, R. FAVRE 
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Résister 

Documentaire de Raphaëlle AELLIG RÉGNIER (28 minutes, 2012).  

 
Ce film réalisé au printemps 2012 par Raphaëlle AELLIG 

REGNIER, en coproduction avec les Hôpitaux Universitaires 

de Genève, nous invite à être les témoins privilégiés d’une 

rencontre qui réunit deux personnalités d’exception: 

Alexandre JOLLIEN, philosophe suisse, dont Michel ONFRAY 

dit de lui qu’il “affirme un nietzschéisme de la douceur, de la 

morale, et de l’humanité”, et Philippe POZZO DI BORGO, 

entrepreneur français devenu tétraplégique à l'âge de 42 ans 

à la suite d'un accident de parapente.  

La mort de son épouse, trois ans après son accident, plonge Philippe POZZO DI BORGO dans 

une profonde dépression dont l'aide à sortir son auxiliaire de vie d'origine algérienne, Abdel 

Yasmin SELLOU. Il raconte alors son parcours dans un livre «Le Second souffle » qui inspirera 

le film«Intouchables», un des plus grands succès du cinéma français. Il vit à Essaouira, au 

Maroc. Il s'est remarié et il est père de quatre enfants adoptés. Aujourd'hui, Philippe POZZO 

DI BORGO est président d'honneur de l'association Simon de CYRENE

93

 qui lutte pour 

soulager la souffrance et améliorer les conditions de vie des personnes lourdement 

handicapées.  

 

À la suite d'un «accident de naissance

94

 » comme il le dit avec malice, Alexandre JOLLIEN est 

atteint d'athétose. Il a appris à marcher à huit ans et a passé dix‐sept ans dans une 

institution spécialisée pour personnes handicapées physiques avant d'en sortir à sa majorité. 

Il découvre la philosophie grâce à un vieil abbé, le Père MORAND, et ainsi il «sauve sa peau». 

Son premier ouvrage, «Éloge de la faiblesse», paru en 1999, a été accueilli par le prix 

MOTTART de l'Académie française de soutien à la création littéraire et le prix MONTYON 

2000 de littérature et de philosophie. Spécialiste de philosophie, il a également écrit «Le 

métier d'homme» en 2002, «Le philosophe nu» en 2010, «Petit traité de l'abandon» en 

septembre 2012. Conférencier, il intervient régulièrement au laboratoire de philosophie des 

Hôpitaux Universitaires de Genève dans le cadre de cycle consacré à la philosophie, la 

spiritualité. Alexandre JOLLIEN a été couronné par le Prix Pierre SIMON «éthique et société» 

et par la médaille d'or de l'Académie des Sciences et des Arts de Paris pour l'ensemble de 

son œuvre. Il est marié et père de trois enfants. 

 

Après une semaine d’échange particulièrement intense, les deux hommes ont gardé un lien 

étroit. Lors de cette rencontre Raphaëlle AELLIG REGNIER a réalisé un second film “De chair 

et d'âme”

95

.  
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 http://www.simondecyrene.org/ 

94

 Il a étranglé par le cordon ombilical. 

95

 http://www.rts.ch/dossiers/2012/de‐chair‐et‐d‐ame/ Le DVD "De chair et d'âme" est en vente à la boutique RTS 

http://boutique.rts.ch/‐p‐10963/chair‐philippe‐pozzo‐borgo‐alexandre‐jollien.html  
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Voir ou revoir le documentaire 
 

www.dailymotion.com/video/xvfpnm_resister-philippe-pozzo-di-borgo-et-alexandre-
jollien_tech 
 
www.youtube.com/watch?v=h0YdnvkBFj0 

 
 
 
 

 
 
 
⇥ Répétons-le ! La souffrance ne grandit pas, c’est ce qu’on en fait qui peut grandir 
l’individu. Nul besoin de souffrir pour s’épanouir, nul besoin de connaître l’isolement 
pour apprécier la présence de l’autre. D’éminents chercheurs ont dépensé temps et 
énergie à vanter les mérites de l’épreuve, les bienfaits de l’échec. Il faut faire ses 
expériences dit-on. Certes, mais les accumuler ne suffit pas. On risque de trouver 
dans cette rhétorique une invitation à la fuite, un prétexte futile pour infliger des 
peines. Par un jeu de mot ta pathemata mathemata : ce qui fait souffrir nous 
enseigne), les Grecs ont tenté de forger une attitude, bien plus subtile, à opposer aux 
tourments, à ce qui blesse et détruit. J’y trouve un outil. Nommée algodicée, elle part 
de l’expérience que voici : rien de pire qu’une souffrance gratuite, absurde, 
dépourvue de sens. Alors que la jeune mère oublie allègrement les douleurs de 
l’enfantement, que le trophée du vainqueur fait disparaître courbatures et 
égratignures, les souffrances gratuites et stériles ne s’effacent jamais. Elles nous 
dépossèdent, nous privent peu à peu de la liberté. Ainsi, face au scandale et surtout à 
l’absurdité de ce qui fait mal, les Anciens convient à tout mettre en œuvre pour 
rendre fructueux le moment douloureux. Il ne s’agit pas de courir à la recherche du 
danger, ni de se vautrer dans la souffrance, mais celle-ci s’imposant, d’en profiter !… 
S’il est un nouveau concept qui occupe aujourd’hui maintes discussions, c’est bien 
celui de résilience, à savoir la faculté de s’en sortir en dépit des adversités. 
L’algodicée me semble procéder de cette force à l’œuvre chez les plus faibles, ceux 
que la vie a érodé. D’ordinaire on considère les individus meurtris avec pitié. Leur 
handicap, pense-t-on, les voue forcément au malheur, leur cécité leur interdit la joie, 
leur maladie, les prive de tout. Mais qui s’approche d’eux, qui fait le premier pas 
devra sans doute réviser son jugement. Un état d’esprit insoupçonné l’attend. 
Pourquoi ne pas s’en inspirer ?… 
Lorsqu’on consent à lutter avec le quotidien, on finit inévitablement par se dépouiller, 
l’essentiel requérant une sorte d’ascèse de chaque instant. L’algodicée est d’abord 
l’espérance exigeante que l’épreuve qui m’accable ne m’anéantit pas. Je me dois de 
lui opposer une résistance, de poursuivre à tout prix l’exercice de ma liberté, de ne 
pas me laisser vaincre afin de conserver ma joie comme une arme indispensable. 
Quelle délicate prouesse pour celui qui est frappé d’une maladie dégénérescente ou 
pour celui qui parcourt l’existence sans le soutien de personne ! 
Cioran a vu juste. Si la souffrance envenime l’existence, elle enseigne aussi. Mais 
comment à mon tour, pratiquer l’algodicée ? Les faibles me montrent que tirer profit 
de la souffrance, c’est d’abord profiter, jouir de la vie. Célébrer ce qui en fait le prix.  
 
Alexandre JOLLIEN Le métier d’homme. 
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DEBAT 
Mais d’abord deux réflexions sur la Grande Santé
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Réflexion sur la grande santé 
 

Qu’est‐ce que la santé ? La santé concerne seulement les êtres vivants même si par analogie 

ou métaphore on peut parler de la santé des pierres, d'un bâtiment, d'une machine… La 

santé réside dans le bon fonctionnement des innombrables parties qui constituent un 

organisme vivant. Il s'agit d'un organisme c'est‐à‐dire d’un être ordonné, organisé, uni dont 

les parties sont hiérarchisées reliées, chacune respectant l’autre et se tenant à sa place. 

 Elles œuvrent dans l'harmonie, la complémentarité de ces parties dont le nombre souvent 

reste incalculable même s’ils sont déjà reliés entre eux en fonction de leur tâche pour former 

des appareils biologiques. Tous concourent au même but : la vie de l’être qu’ils constituent. 

Cet être arrive en germe à l’existence. Un développement est indispensable. Chaque être 

vivant possède l'énergie pour se développer, actualiser ses potentialité, ses aptitudes, 

croître dans un déroulement conforme à sa nature et dans le respect de ses spécificités.  

L'être humain est le seul vivant à posséder la faculté d'être conscient de ce qu'il est et de ce 

qu'il fait. Cela n'entraîne pas pour autant qu’il soit pleinement libre dans ses actions et ses 

pensées ni même qu'il ne s’illusionne pas sur sa nature et sur sa liberté. Freud, les courants 

actuels de la psychologie et de la sociologie montrent que de nombreux sujets agissent en 

nous venant de notre histoire et notre culture de notre passé, de l'état de notre vie de ses 

affects et ses passions. 

 

La complexité de l'être vivant humain, qu'on ne peut pas inventorier, les multiples pressions 

intérieures et extérieures dont il est l'objet ne peuvent permettre à l'homme de jouir d'un 

fonctionnement, d'un développement, d'une réussite complète, c'est‐à‐dire une santé 

satisfaisante : c'est une utopie de le croire. 

 

 C'est un fait d'expérience, c'est un acte vécu quotidiennement. Il y a toujours en nous des 

défaillances, des erreurs, des dysfonctionnements, sources de douleurs physiques ou 

mentales qui entraînent des états de souffrance. Une santé parfaite n'existe pas. Nous 

arrivons tous à l'existence malade c'est‐à‐dire avec des dysfonctionnements dans notre 

organisme. De plus notre développement total ne sera jamais réalisé complètement. Enfin 

notre aspiration fondamentale à vivre toujours plus intensément et dans une durée illimitée 

ne sera jamais réalisée : nous sommes voués à la mort ! Voilà notre mal le plus profond qui 

entraîne une souffrance existentielle. 

 

Il y a des remèdes pour les douleurs qu'elles soient physiques ou psychiques, Il n'y a aucun 

médicament pour la souffrance résultant du constat le plus impitoyable de nos limites, de 

nos actes mauvais, de nos perversions et du déroulement de notre existence qui aboutit à la 

mort. Ce sont déjà des anticipations de la mort quand nous détruisons nos possibilités, 

quand nous refusons de les développer, quand nous ne voulons pas vivre en relation 

constructive avec les autres. Nous comprenons que nous agissons contre nous, pour notre 

perte. 

La seule attitude serait d’accepter pleinement ce que nous sommes : des êtres limités mais 

en continuelle croissance, dont la vie actuelle doit cesser et disparaître ou bien renaître sous 

une autre forme pour nous inconnue. L'absence de réponse à cette dernière interrogation 

nous plonge dans les tourments les plus destructeurs pour notre être. 
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C'est alors que nous nous mobilisons toutes nos facultés, toutes les formes de notre 

sensibilité, toutes nos espérances, toutes nos intuitions, tous nos sentiments et toutes nos 

passions. 

 

La raison s'incline non pas devant l’irrationnel mais devant la foi. C'est au service de la foi et 

également de la raison que sont nées, la philosophie, toutes les formes d'expressions 

esthétiques et les religions. Pour échapper à l'angoisse il faut trouver un sens à la vie et la 

raison seule ne peut découvrit ce sens. 

 

 Nous sommes en présence du seul remède valable pour apaiser notre souffrance. 

 Dès l'origine, le mot remède englobe trois sens. Il désigne un produit qui soigne et peut 

guérir, il indique aussi que ce même produit mal utilisé peut empoisonner et tuer, enfin un 

certain usage peut le transformer en drogue : tout dépend de son mode d'administration et 

d’usage. 

 

Nos douleurs, nos limites, nos misères et au final l'inéluctable de notre mort sont là devant 

nous comme si nous tenions notre visage devant un miroir. Nous ne pouvons les ignorer ou 

bien alors nous pouvons nous en détourner, regardant ailleurs, en pensant à autre chose, en 

nous absorbant dans les activités les plus diverses. Ce détournement du regard physique ou 

psychique correspond au divertissement dont nous parle PASCAL. Suivant l'usage que nous 

faisons du divertissement, celui‐ci nous apportera l'oubli de notre condition parfois jusqu'à 

la négation de celle‐ci. Le divertissement devient remède ou une drogue et dans certaines 

situations il peut nous conduire dans une forme de maladie existentielle.  

 

Ce sont toutes ces possibilités que la langue grecque ancienne englobait dans le terme 

« pharmakon » d'où vient le mot pharmacie ( tous les médicaments que nous achetons 

peuvent nous soulager en aidant notre être à se reconstituer, nous doper artificiellement et 

nous détériorer aussi contribuant par là notre destruction). 

 

La maladie est donc un dysfonctionnement d'une des parties ou organes qui constituent 

l'être vivant. Dès son apparition ce dernier est victime de dérèglements qui au cours des ans 

se développeront, se différencieront ou pourront s'amenuiser, se modifier et parfois 

l'organisme dans son ensemble saura utiliser ces défaillances pour les employer au mieux en 

vue du bien général du vivant concerné.  

 

Au cours de son existence par usure ou par agressions extérieures ce délabrement du vivant 

augmente mais il continue cependant de croître et de mettre à jour des possibilités incluses 

en lui et qui attendaient d'être actualisées. Des atteintes au vivant peuvent être circonscrites 

et éliminées par les remèdes et la chirurgie quand elles ne touchent pas aux organes vitaux. 

On parlera alors de maladies aiguës qui pourront n’être que passagères. Par contre d'autres 

atteintes entraînent des dysfonctionnements permanents et souvent graves, ce sont les 

maladies chroniques. 

 

Un être vivant, doué de conscience, utilisant sa raison et son cœur pour reprendre la 

réflexion pascalienne, ne peut, ni doit vivre dans le déni de sa nature et de sa destinée. Il 
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doit donc veiller à ce que son intimité soit le plus possible au service de sa vie et de celle des 

autres. Quant aux activités de détente qui lui sont nécessaires il doit également les avoir 

sous son contrôle pour qu'elles ne soient pas un moyen de fuir la réalité. L'activité 

frénétique quel qu'en soit l'objet est toujours un divertissement, elle détourne l'homme de 

ce qu'il est. C'est un remède‐poison.  

 

Le véritable remède qui seul peut accompagner et augmenter l'efficacité des remèdes 

pharmaceutiques c'est la commisération de la personne soignante vis‐à‐vis de la personne 

soignée. Pour vivre l'homme n'a pas seulement besoin de pain ni de relations d'amour avec 

autrui mais de trouver un sens à son existence. 

 

KANT répète les trois interrogations fondamentales que chaque homme doit inlassablement 

se poser : d’où je viens, où je vais, et comment dois‐je vivre pour atteindre mon but ? Cette 

triple interrogation nous renvoie à l'énigme que le sphinx a posé à Œdipe à l'entrée de 

Thèbes : 

« Quel est l'être doué de la voix qui a quatre pieds le matin, deux à midi et trois le soir ?» 

 

Il s'agit de l'homme et il ne doit jamais oublier son origine commune avec tous les vivants, il 

est en contact avec le sol, la terre, les éléments, et lui aussi se déplace comme le petit d’un 

animal. Mais il est le seul vivant de tous les animaux à être doué de la voix non seulement 

pour crier mais pour communiquer en construisant un langage cohérent.  

 

Nous sommes issus d’un courant d’énergie vitale incompréhensible qui s’exprime par des 

myriades d’êtres à chaque époque et chacun de ces êtres revêt une identité unique qui lui 

donne à elle seule la capacité d’incarner un aspect de la vie. Paul Valéry dit avec justesse : 

« où sont des morts, les phrases familières, l’art personnel, les âmes singulières ? »  

 

L’homme adulte s’avance droit, libéré de certaines contraintes propres à l’animal mais il 

demeure par ses pieds enracinés à la terre. Debout il a la faculté de voir plus loin, 

d’anticiper, d’interroger ses semblables rencontrés. Il sait se faire aider et aider à son tour.  

 

L’homme debout affirme sa puissance et développe ses connaissances et sa vie sociale. Il 

peut voir le chemin parcouru et le chemin qu’il lui reste. Aussi, parvenu aux dernières étapes 

de son itinéraire quand son corps, cette forme pensive sera brisée, sa nature profonde elle‐

même lui fera pressentir que la route parcourue va être relayée par un autre chemin. Il 

continuera à avancer lentement s’aidant toujours de la nature : c’est l’image du bâton qui lui 

permet d’avancer. 

  

Après ce parcours sous forme de soliloque nous pouvons dire que la grande santé est faite 

de lucidité, de courage et de persévérance.  

C’est au service de cette lucidité que nous mobilisons toutes nos capacités pour répondre 

aux fameuses questions kantiennes : « qui sommes nous, où allons nous, que faisons 

nous ? ». C’est dans la fraternité de la nature, le partage avec tous que nous trouvons les 

actes qui expriment notre commune marche et notre seule destinée. 
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La grande santé c’est savoir ce que nous sommes, c’est savoir que nous sommes en 

perpétuelle croissance, c’est savoir que nous avons un héritage et qu’en nous, le trésor de la 

vie est inépuisable. 

 

Il faut lutter contre toutes les formes de douleurs mais c’est en comprenant l’union entre vie 

et mort que nous pouvons combattre la souffrance.  

Une nouvelle fois écoutons Paul Valéry dans le « cimetière marin » qui nous dit : 

« Le vent se lève !... il faut tenter de vivre » 

 
Jean‐Marie BRUN ⇥  

 
 

Un petit mot que nous a gentiment adressé Alexandre JOLLIEN96 
⇥ Bonjour à toutes et à tous de Séoul où je vis quelques mois pour, précisément 
tenter d’élaborer un art de vivre qui me rapproche de la grande santé. 
 
Pour moi, la grande santé nécessite un art de vivre au présent. Si l’on vit dans le 
regret ou dans l’attente inconsidérée d’un futur, la qualité de la présence au monde 
au quotidien est très altérée et c’est peut-être le danger, quand on souffre dans son 
corps ou dans son âme, d’être ligoté à l’idée du mieux. “Après, ce sera mieux.” Avec 
un handicap, j’apprends tous les jours que ce n’est pas forcément vrai et que, 
paradoxalement, le mieux est à trouver dans l’imperfection, dans les hauts et les bas, 
dans la faillite de certaines démarches. Mais toujours maintenir le juste équilibre 
entre tout faire pour aller déjà un tout petit peu mieux et la résignation qui consiste à 
bêtement baisser les bras et déclarer impossible tout progrès. 
 
Donc pour moi, la grande santé, aujourd’hui, c’est guérir de l’idée de guérir 
définitivement. Il y a des blessures en moi qui mourront certainement avec moi et 
pas avant. Mais peu importe. Je peux avancer avec elles. La grande santé, c’est aussi 
s’ouvrir à l’autre, à l’altérité pour comprendre que peut-être l’autre nous repose un 
temps de nous-mêmes, qu’il nous décentre de la lutte à tout prix, du combat qui ne 
tardent pas à épuiser totalement un être.  
 
La grande santé, plutôt qu’un gros machin théorique, c’est quelque chose de très 
concret, à découvrir au cœur du quotidien, à côté de personnes en chair et en os, 
avec une individualité et une singularité propres, des êtres qui meurent et qui 
renaissent chaque jour. 
  
Je me réjouis de toutes les discussions qui feront jour dans votre rencontre et je me 
réjouis encore plus des petits actes concrets, peut-être même banaux et discrets, qui 
surgiront de vos discussions. Car devant la souffrance d’autrui, on peut théoriser, 
gloser à l’envi.  
 

                                                        

96

 http://www.alexandre‐jollien.ch/ Ecrivain et philosophe suisse. Son premier ouvrage, “Éloge de la faiblesse”, paru en 

1999, a été très bien accueilli tant par le public que par la critique. Il lui a valu en 2000 le prix MONTYON de littérature et de 

philosophie de l’Académie française. Il publie ensuite “Le métier d’homme” en 2002, puis “La construction de soi” en 2006. 

En 2008 un recueil d’extraits d’émissions radio et de conférences est édité “La philosophie de la joie” comprenant un livret 

et un cd. Son quatrième ouvrage “Le Philosophe nu” a reçu le Prix Psychologies‐Fnac en 2010. Enfin en 2012, il publie son 

dernier ouvrage “Petit traité de l’abandon” qui inclut un CD : “quand l’écriture me pèse” dit‐il “l’oral balaie le handicap et 

c’est ainsi que j’ai élaboré ces petites chroniques que je dictais au gré des aventures quotidiennes. Alexandre JOLLIEN a été 

couronné pour l’ensemble de ses travaux par deux fois. En 2000 par le prix MOTTART de soutien à la création littéraire de 

l’Académie française, puis en 2010 par le Prix Pierre‐SIMON « Ethique et société ». 
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Ce qui compte, c’est de s’interroger, aujourd’hui et maintenant, à côté de cette 
personne, quel acte puis-je poser concrètement pour qu’elle aille vers le mieux ? 
Attention le mieux n’est pas forcément représentable. On ne sait pas, au final, ce 
qu’est véritablement et définitivement un mieux, mais peut-être doit-on tout faire 
pour essayer de le réaliser dans le quotidien. 
 
Voilà, j’ai assez parlé. Je m’en retourne à ma formation zen et je vous laisse dans la 
joie, la paix de voir que la santé est toujours une chose à redécouvrir et que le 
malade, la personne handicapée sont aussi des messagers qui nous interdisent de 
nous figer dans un diagnostic, dans des préjugés et dans un pronostic. L’homme, la 
femme sont toujours plus denses, plus riches que ce que l’on en perçoit. 
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Daniel OBERLÉ ⇥ Le film nous a invité à être les témoins privilégiés d’une rencontre qui 

réunit deux personnalités exceptionnelles. 

J’ai retenu quelques petites phrases du film : Le quotidien change tous les jours, Vouloir 

donner un sens à la souffrance c'est de la maltraitance, S'acharner à vouloir nous guérir ne 

nous soulage pas, À tout vouloir bien faire, on peut faire mal. 

 
Véronique PAUTON ⇥ Je suis invalide, je suis malade, mais je vais très très bien. Mon 

témoignage est ici derrière le programme avec celui d’Alexandre JOLLIEN qu’on vient 

d’écouter.  

Cabossée depuis mon enfance, je me suis construite avec d’autres dimensions, celles des « 

exclus ». Volontaire et engagée, sachant analyser ou plus exactement pouvant amener une 

lecture des présents au travers des perceptions internes, je me suis battue et débattue, en 

me plongeant à nouveau dans les littératures, cinémas, expositions…  

 

Je n’ai jamais porté la maladie ou le handicap tels « une 

grâce », je les ai transformés au point de les écrire en 

mouvements ; sachant que j’avais alors dépassé 

certaines phases de refus. Ma dernière création s’intitule 

« Barricades Invisibles », la dramaturgie est écrite d’après 

mon vécu. Les pratiques de l’art vivant m’ont permis 

d’agir non plus en tant qu’interprète mais en tant 

qu’auteure et metteure en scène. L’art ne se réduit pas à 

la durée d’une pratique professionnelle, il est 

l’implication d’une vie. Il est apprentissages, orientations, 

prises de positions, philosophie, poésie, sensibles et 

langages.  

 

Pour « vivre le handicap » » avec ce qu’il donne à vivre de 

destructeur, les langages de l’art m’ont permis de 

continuer à pouvoir projeter « mes rêves », habitée et ne 

percevant qu’au travers des introspections sensibles au milieu de ce tumulte. Savoir 

s’accrocher, toujours pouvoir se projeter, rien qu’en se disant qu’après la douleur, un temps 

d’apaisement viendra où le monde sera à nouveau scintillant, et bien plus qu’avant. Les arts 

m’ont aussi enseigné au travers des différentes et nombreuses connaissances, au travers des 

vécus douloureux, avec l’incapacité, la perte de confiance en soi, la fatigue extrême, à 

m’éloigner de mes projections et espérances afin de vivre des instants de paix, instants 

suspendus au temps. C’est aussi ce à quoi je tends dans la création parfois… 

 

Ne comprenant alors pourquoi la vie s’était tant acharnée à faire mal, alors qu’elle m’a 

nourri au premier lait d’une force incroyable et d’une capacité d’émerveillement ! 

L’enseignement que j’apporte aujourd’hui et les nombreux processus de création sont une 

thérapie pour moi. 

 

Tout ce que je viens d’entendre me touche énormément parce que c’est un parcours de vie. 

J’ai une vie qui est très accidentée, j’ai connu la violence, l’accident, je connais beaucoup de 
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choses qui m’ont exclue de la société et à la fois je suis une ancienne acrobate, je suis 

équilibriste, j’ai fait du trapèze, du patinage. J’ai voulu être éducatrice spécialisée, mais à 

cause des freins que la vie m’a mise j’ai fini par me former pour être formatrice et 

aujourd’hui je vis encore en pointillé parce que par moment je suis fatiguée et j’ai toutes les 

conséquences qu’amène le handicap. Je suis passé par la perte de confiance en moi‐même, 

je suis passé par un corps qui s’est arrêté de fonctionner comme avant.  

 

Je suis quelqu’un qui lit depuis toujours. Je suis passionnée de littérature, de philosophie, de 

ce que les créateurs, si on peut exprimer cela ainsi, parce que le mot création me semble 

toujours un peu pédant, la première création c’est le monde, c’est le regard qu’on pose sur 

le monde, un monde plein de vie, la vie c’est mouvement et il y a d’autres langages que la 

parole, énormément de choses à l’intérieur de nous et je pense qu’il y a maintes stratégies.  

 

Je fais partie de ces gens, qui malgré ce vécu très bousculé ont eu une éducation 

confortable, j’ai eu très vite la volonté, la rigueur d’une envie d’apprentissage. J’ai aussi la 

capacité de m’émerveiller énormément, je suis toujours d’un sensible, tout peut 

m’émouvoir, d’ailleurs je suis là dans l’émotion parce que beaucoup de choses rebondissent 

pour moi. Cette notion je l’ai écrite : je maudis le handicap et je maudis la maladie. Je ne vois 

pas pourquoi on pourrait en faire autre chose, c’est une agressivité, quelque chose de très 

difficile et comme Alexandre dit, aujourd’hui je dirai que même si je maudis et que je suis 

passée par des années et des années de colère à cause de cette violence subie, de ces 

accidents, j’ai toujours eu envie d’aider l’autre et ce depuis longtemps et je pense que mon 

vécu m’a amené à ça aussi et je n’ai jamais compris… enfin si aujourd’hui, j’ai 54 ans et j’ai 

transformé ce qui s’est passé en moi en une écoute beaucoup plus douce et le mot doux est 

très juste, on a envie de paix. On a envie de faire passer la vie avant la mort. Il y a tellement 

de choses qui ne vont pas et tellement de choses qui vont très bien.  

 

On a une chance extraordinaire d’être en 2014 et tout à l’heure j’ai entendu parler de jeunes 

médecins très bien formés, moi j’ai eu affaire à des soignants 

avec une écoute incroyable, j’étais aussi prête à cette écoute et 

à ce dialogue et je crois qu’outre le fait de penser fragilité, 

agression, langage des mots, à l’éducatif, au sensible, j’ai dû 

faire avec tous ces sensibles, les structurer.  

 

La notion de présent, là dans ce documentaire, entre ces deux 

personnes qui échangeaient beaucoup, quand on n’a plus autre 

chose à pouvoir construire que le fait d’être bloqué, de passer 

des heures à ne plus pouvoir bouger, ça nous amène d’autres 

codes, d’autres réactions et on va chercher beaucoup d’autres 

choses que le fait de réussir professionnellement, comme celui 

de réussir l’humain, le bel être humain, le merveilleux de 

l’humain. Passionnée de rencontres, j’ai été portée par des 

regards et des écoutes autrement. Ce trajet m’a aussi apporté 

plus de capacité à une réelle écoute et plus de forces d’actions.  
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Outre la notion de mort, c’est la notion de fragilité de l’humain dans le langage, dans la 

parole, dans le rapport à l’autre, de l’observation des vies, des vies dans la nature. On dit la 

planète va mal, ce n’est pas la planète qui va mal, c’est l’être humain qui va mal, mais pas 

tous les êtres humains. Il y a tellement de choses qui vont bien et moi qui suis dans l’art 

vivant, qui met en scène et qui met en jeu, avec un respect profond, parce qu’un metteur en 

scène peut dominer, contrôler, et peut être destructif, je crois profondément en l’être, je 

crois profondément en la communication. Je pense que si on peut être à l’écoute de nos 

présents, de nos sensibles, ils ne sont jamais les mêmes, il n’y a rien de sûr, il n’y a rien 

d’écrit, on évolue continuellement. 

Aujourd’hui, ma vie est en pointillés, avec des périodes où cela va et d’autres non. 

Aucune certitude ne m’habite, seul le mouvement des vies, les mots étant bien insuffisants 

pour décrire ou dire, les ressentis étant propres à chacun et aux présents de chacun. 

 

S’il y a une orientation que le vécu du handicap m’a apportée, orientation tissée dans les 

maillages de la création, c’est plus d’humilité et surtout écoute réelle et douceur (écoute 

sans jugement, volonté d’agir au plus profond, respect de soi et d’autrui…). 

 

Même si le sujet traité en création est violent, la façon de le traiter doit être pesée et 

réfléchie pour projeter aux divers publics les perceptions d’un langage sensible qui n’agresse 

pas ou qui n’impose pas avec force, qui peut être dérangeant mais qui réconcilie… je suis en 

quête de paix ! 

 

Daniel OBERLÉ ⇥ Ce qui vous a permis de résister c’est la création, l’évasion peut‐être et 

puis l’engagement vers l’autre. 

 

Marie‐Catherine TIME ⇥ Il y a deux ou trois choses que j’ai relevées et qui m’ont… 

interpellée. De la part de Philippe POZZO di BORGO, il me semble que ce qui lui a permis de 

continuer, c’est d’accepter un certain nombre de renoncements. Je renonce à marcher, je 

renonce à pouvoir bouger, je renonce mais avec la possibilité d’utiliser ses facultés 

intellectuelles pour s’ouvrir aux autres et ça c’est important. Ceux qui n’acceptent pas de 

renoncer sont dans la colère qui n’est pas constructive. Elle permet seulement de tenir. Et la 

résignation souvent au final amène au renoncement total, c’est‐à‐dire au suicide. 

 

S’acharner à vouloir nous guérir, ce n’est pas nous soulager 
Daniel OBERLÉ ⇥ Ça fait rebondir sur une des phrases d’Alex : s’acharner à vouloir nous 

guérir, ce n’est pas nous soulager. 

 

Marie‐Catherine TIME ⇥ On ne peut pas accepter ce qui n’est pas acceptable quand on a été 

debout, qu’on a un accident et qu’on se retrouve paralysé mais le silence vécu permet de 

faire le point sur ce qu’on a plus mais surtout sur ce qu’on a encore et ce qui va nous 

permettre d’être encore utile dans la société. Et c’est ce qui fait l’engagement de beaucoup. 

La deuxième chose sur laquelle je voulais insister, c’est l’importance de la présence 

nécessaire pour compenser ce qui manque, pour pouvoir se lever, s’habiller, se transférer, 

une présence qui est difficile au début sur des gestes essentiels de la vie quotidienne, donc 
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qui touche à l’intime. Pour certaines cultures c’est parfois difficile. Cependant c’est 

extrêmement important.  

 

Je dis souvent, dans la rue quand c’est plat, que je peux rentrer, sortir des magasins, rentrer 

chez le médecin, rouler pour aller où je veux, je ne suis pas vraiment handicapée. C’est 

quand je me retrouve devant un escalier que là, je suis handicapée, et donc c’est quand on 

arrive à cette notion là, d’obstacles dans le quotidien qui font que ce n’est pas possible, que 

la présence de personnes à nos côtés est la compensation humaine, c’est excessivement 

important. Dans la présence c’est un échange, moi j’apporte à l’autre. Philippe POZZO DI 

BORGO a apporté un emploi stable à un chômeur chronique [et délinquant, NDLR] 

finalement, dans le même temps l’autre lui a apporté sa joie de vivre, son dynamisme et 

surtout l’aide au quotidien sur des gestes essentiels que vous ne pouvez pas faire. Ça peut 

être dans l’échange et non pas en étant considéré comme un objet qui ne peut pas bouger, 

car là ça n’irait plus du tout. 

 

Je veux le dire ici aujourd’hui parce que cette présence coûte peu souvent, mais qu’elle nous 

est petit à petit grignotée !  

 

UNE PARTICIPANTE ⇥ Je vais apporter une parole du côté des soignants. Je suis 

diététicienne et éducatrice sportive. Actuellement, je fais un diplôme universitaire en 

éducation thérapeutique. Je vous remercie pour ce film qui apprend beaucoup. En étant 

soignant, on ne vient pas là par hasard. On a une certaine empathie. À trop vouloir bien faire 

on peut faire du mal. On oublie souvent que le patient avant tout, c’est un homme, c’est une 

femme et bien souvent la maladie le cache. La maladie rend solitaire, on s’isole dans ses 

problèmes et ce n’est pas suffisamment pris en compte. On a une espèce d’auto‐normativité 

qui voudrait qu’on reste dans des standards santé et comme l’ont très bien dit les deux 

protagonistes on essaye avant tout de retrouver ses paramètres santé, de retrouver une 

espèce de “normalité”, mais qu’est‐ce que la normalité, et on oublie beaucoup les facteurs 

humains. Donc ça m’a beaucoup touchée et beaucoup appris. 

 

Daniel OBERLÉ ⇥ C’est vrai que ça ne laisse pas indemne un film comme ça. 
 

Marie‐Christine GOURDRÉ ⇥ J’ai plusieurs casquettes. Je suis professionnelle de santé, je 

suis aussi maman d’une jeune fille lourdement handicapée depuis la naissance et à travers 

ce que disait Marie‐Catherine TIME, j’ai été aussi interpellée. Ma fille a aussi besoin d’un 

double pour vivre. C’est‐à‐dire qu’elle ne peut rien faire toute seule et je me disais que le 

soignant ou l’auxiliaire de vie est obligé, lui, de faire abstraction de tout ce qu’il est pour 

pouvoir compenser les manques de ma fille, manger, se lever, même dire des choses. Le 

soignant, l’auxiliaire de vie, lui, comment vit‐il cela ? Il faut pousser la réflexion plus loin, 

parce que ce n’est pas forcément évident. Par exemple, l’auxiliaire fait ce que l’autre, là, ne 
pouvait pas faire, mais comment vivait‐il d’être la main, d’être le pied de l’autre au‐delà de 
la compréhension intellectuelle, plus profondément, psychologiquement, intimement 
même. C’est une réflexion que j’aimerais bien qu’on approfondisse. Certes on trouve 
nombre d’auxiliaires de vie qui vont venir. Ils vont être passionnés, en faire un métier, ils 

vont même être presque fusionnels avec le soigné… 
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Daniel OBERLÉ ⇥ Et dans les auxiliaires de vie, il n’y a pas que les professionnels, il y a les 

proches ou les parents. 

 

Marie‐Christine GOURDRÉ ⇥ Ma fille c’est beaucoup mon mari qui s’en occupe. Qui 

s’occupe du papa ? Même si maman est professionnelle de santé, qui s’occupe de maman ? 

 

Philippe GRANAROLO ⇥ Un petit mot très rapide à propos de la différence entre 

acceptation et résignation. Je vous renvoie à une page du métier d’homme qui est 
absolument prodigieuse, dans laquelle le point est fait presque définitivement sur cette 

question. Je voudrais remercier du fond du cœur ceux qui ont eu l’idée géniale de nous 

présenter ce film. J’ai le privilège d’avoir lu toute l’œuvre de JOLLIEN. J’ai un autre privilège, 

celui d’avoir rédigé plusieurs compte‐rendus de ses ouvrages sur un site internet

97

. Il faut lire 

Alexandre JOLLIEN, en particulier « Le métier d’homme », ce n’est pas un bouquin, ce sont 

des vitamines, c’est de la joie de vivre, c’est un livre prodigieux. Je voudrais dire à ceux qui 

ne l’ont pas lu qu’ils ont une chance extraordinaire et je voudrais qu’ils la mesurent. Ils en 

savent autant que moi sur Alexandre JOLLIEN à la suite de ce film, par rapport à moi qui ai lu 

tous ses livres. Il y a un condensé de sagesse, de profondeur dans ce film qui est vraiment 

remarquable. 

 

Lucien ROCHETTE ⇥ Vous allez mieux 

comprendre la vie d’un petit enfant bosselé 

depuis 1936. J’avais quatre ans. J’ai eu un 

grave accident de la tête qui m’a poursuivi 

toute la vie mais mes parents à ma naissance 

m’ont offert en héritage la résilience, ce qui 

m’a permis de rebondir, de me ressaisir, de 

me redresser malgré qu’en 1944 j’ai vécu le 

débarquement de Normandie avec des 

hommes tués devant mes yeux. J’ai vu mon père mourir d’une occlusion intestinale dans un 

champ pendant la guerre, puis enterré dans une fosse commune, la barbe et ses cheveux 

ayant poussé lorsqu’il fut exhumé six mois plus tard.  
J’ai vu des choses atroces. Il y avait 6 000 morts par jour. 45 600 morts en 76 jours lors du 

débarquement. Et quand je vois maintenant le monde, comme il se comporte, l’égoïsme, la 

méchanceté, quand je vois les guerres dans tous ces pays… C’est pour ça que quand on ne 

vit pas la même chose… J’ai évacué tout ça parce que j’en au énormément parlé, j’ai fait des 

conférences dans les écoles, là‐dessus. L’être humain est capable du meilleur, c’est à nous 

de communiquer, d’échanger sans jugement. 

 

⇥ Puisque l’Alzheimer est une maladie neurologique, il faut chercher la solution dans 
les médicaments. Voilà exactement ce que le colloque m’a appris à ne pas penser. 
Boris CYRULNIK98 
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La résilience m’a permis de découvrir de nouveaux degrés de liberté et de réparer les 
dégâts cognitifs provoqués par la guerre. Autodidacte, quand j’ouvre un livre une voix me 
parle, me délivre son enseignement, ce n’est que du bonheur. Lire fait grandir. À 82 ans, 
c’est toujours une thérapie. Les liens affectifs trouvent de nombreux supports, un voisin, 

une voisine, un ami de la famille, vivre en harmonie est une très bonne solution. Alors 55 

années après mon mariage, ma femme est décédée. Je l’ai accompagnée jusqu’au dernier 

souffle. Ce fut un nouveau combat que j’ai accepté. Lorsque j’étais au plus mal du plus mal, 

je pensais à mon épouse qui n’a pas connu cette dévastatrice scène quotidienne d’un 

homme en lambeaux qui ne ressemblait plus à personne.  

Heureux de vivre, c’est le titre du livre que j’ai voulu écrire comme un exorcisme de mes 

pensées négatives et le moyen que j’ai choisi pour ma dernière thérapie, pour sortir de la 

caverne de Platon. Alors que je ne voyais plus personne (le déprimé ne voit rien d’autre que 

sa détresse, l’autoportrait de son autodestruction) j’ai frôlé le néant, une brisure vers le bas. 

Un français sur cinq est victime de cette maladie appelée dépression. Petit à petit, je me suis 

reconstruit et la lecture a pris une très grande part dans cette renaissance. Tous ceux qui 

m’entouraient et qui étaient proches de moi m’ont guidé vers le chemin que j’étais seul à 

pouvoir emprunter pour enfin maîtriser ce profond et douloureux malaise. Il m’a quand 

même fallu quatre années pour redevenir moi‐même. 

Il y a une conclusion à tout cela, mon corps étant la première merveille du monde
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, j’ai 

décidé d’être heureux, car c’est bon pour la santé.  

 

Daniel OBERLÉ ⇥ Ce n’est pas un philosophe qui a dit ça? [VOLTAIRE ndlr] 

 

Philippe GRANAROLO ⇥ C’est un devoir moral d’être de bonne humeur. ALAIN. 

 

Pascale BRETON‐MEUDIC ⇥ Je suis professionnelle de santé, infirmière et je suis toujours 

très surprise de rencontrer des personnes, dont Alexandre JOLLIEN et Philippe POZZO qui 

ont un appétit de vie très extraordinaire. Du coup cela m’interroge beaucoup sur cette 

fameuse conscience de la finitude. Je m’aperçois que des gens comme moi qui n’ont pas 
vécu grand chose, nous n’avons pas la juste idée de ce qu’est vraiment la vie et on n’a pas 
cet enthousiasme finalement qu’on retrouve chez des gens comme eux ou qu’il m’arrive de 

croiser. J’ai rencontré quelqu’un qui m’a subjuguée, un vieux monsieur, un personnage qui 

avait un tel enthousiasme à vivre. Il était d’une grande école mais je n’arrive toujours pas à 

savoir, pour moi, où se passe cette vraie conscience de la finitude qui en définitive vous 

permet de prendre la vie vraiment à bras le corps. 

 

Daniel OBERLÉ ⇥ Est‐ce que cette prise de conscience amène des changements dans les 

pratiques professionnelles ? 

 

Pascale BRETON‐MEUDIC ⇥ Je pense que ça nous oblige à un très grand respect de l’autre, 
dans notre rencontre, chacun est une rencontre quelle que soit sa situation. La rencontre 
de situation de colère qui est assez prégnante aussi, la rencontre de situation de grande 
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souffrance qu’elle soit physique ou morale et, quand même, cette conscience de la finitude 

c’est une grande question philosophique qui fait partie de mes interrogations 

professionnelles. L’exercice que nous avons, il y a peu de situations de vie où nous sommes 

dans les rencontres humaines aussi profondes. Chaque fois que j’arrive chez quelqu’un c’est 

comme si j’ouvrais la première page d’un livre. Je le rencontre chez lui, il y a un cadre, il y a 

l’aventure psychologique de sa rencontre, l’aventure de la rencontre de sa situation sociale, 

familiale, et cætera. Chaque fois je trouve que c’est merveilleux de vivre ce genre de chose. 

C’est tout.    

 

Transformation des professionnels 
Andrée PALME ⇥ Je suis aussi soignante depuis 40 ans. Je suis infirmière à domicile. Il m’a 

été donné dans ma carrière de suivre trois fins de vie de personnes qui, elles, par obligation 

avaient conscience de la finitude puisqu’elles avaient une sclérose latérale amyotrophique. 

Et ces trois personnes m’ont peut‐être plus appris que tous les autres malades que j’ai pu 

croiser dans mon existence parce que, eux, savaient qu’il allait y avoir une fin puisque c’était 

écrit par le diagnostic. Et ces trois personnes l’ont vécue totalement différemment. Bien sûr, 

aucun n’était dans l’acceptation. Pour l’un, un monsieur, c’était le spirituel, pour un autre 

monsieur c’était vivre tous ces instants jusqu’au bout, c’est‐à‐dire que rien ne lui a échappé, 

tout ce qu’il a pu mettre en œuvre pour vivre les moments qu’il pouvait vivre, il l’a fait. 

L’autre dame était peut‐être plus dans la difficulté avec un entourage qui était peut‐être 

moins performant, et moi par contre en tant que soignante, ça m’a énormément brassée, 

mais si c’est surtout la personne qu’on soigne, il y a l’aide après qu’il faut apporter aux 

aidants naturels.  

 

Alors on est dans deux choses différentes quand on est avec notre patient, l’aide qu’on 
apporte fait partie de notre rôle infirmier, par contre lorsqu’on est face à l’aidant naturel, 
qui est là 24 heures sur 24, là ça nous retourne d’une autre façon. C’est un peu ce que tu 
disais tout à l’heure, c’est‐à‐dire que nous soignants après comment nous sortons‐nous de 

tout ça? Et on ne peut pas en sortir indemne. Je crois qu’effectivement ça change notre 

regard sur notre profession, sur comment nous sommes et comment nous abordons les 

choses et les gens qui ne sont pas du tout malades, d’ailleurs après. Cela nous transforme. 
 

Daniel OBERLÉ ⇥ Je pense que par rapport à votre métier où vous allez dans les familles, par 

rapport à des médecins qui y vont beaucoup moins qu’avant, on pénètre quelque part… ce 

n’est pas la même chose que si vous receviez quelqu’un au cabinet… 

 

Marie‐Jeanne BELLON ⇥ On pénètre dans l’intime… 

 

Andrée PALME ⇥ Nous sommes dans la vie des gens. 

 

Françis PELLET ⇥ Simplement, ça justifie pleinement notre analyse actuelle, au niveau des 

médecins généralistes. La première chose, c’est qu’on ne peut plus travailler de façon 

solitaire, ce n’est plus possible, d’une part parce qu’on a vu que la solitude c’était grave. 

C’est grave pour les soignés mais c’est grave aussi pour les soignants. La seconde chose c’est 
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que face à la complexité d’une personne, je dirai même l’hypercomplexité, comment voulez‐

vous avoir une approche autre qu’une approche systémique, c’est‐à‐dire une approche de la 

complexité qui ne peut être que pluridisciplinaire. 

 

Jean‐Luc VIGNOULLE ⇥ Je suis médecin généraliste à Chambéry, en fin de carrière, impliqué 

dans la réflexion de l’évolution du système de santé, à partir d’une expérience 

professionnelle que j’essaye de mettre au service de l’ensemble. J’aimerais élargir un petit 

peu, parce qu’à travers le film on a surtout pointé le gros handicap et que finalement la 

douleur et la souffrance existent dans beaucoup de champs peut‐être moins aigus que ceux 

qu’on a vus là.  

 

La souffrance d’une maladie aiguë n’est pas encore toujours bien prise en compte mais il y a 

aussi encore beaucoup de travail à faire sur le soulagement dans la maladie chronique. Je 

suis tout à fait d’accord avec Françis PELLET pour l’importance de la pluridisciplinarité dans 
la prise en charge de la douleur et de la souffrance.  
 

La pluridisciplinarité c’est d’abord avoir une autre conception de notre travail, accepter 

qu’on n’ait pas, effectivement, la réponse, que nous sommes limités dans nos réponses en 

tant que professionnels, médecins généralistes en tout cas, et qu’on a besoin de la 

compétence d’autres métiers, d’accepter les compétences de l’autre et de ne pas être 

l’omniscient. Ça c’est une révolution à faire au sein des professionnels de santé, et au sein 

des médecins principalement, on en rediscutera dans l’après‐midi. En tant que médecins 

nous avons un certain nombre de connaissances mais nous n’en utilisons pas tous les outils. 

On sait bien qu’en France, nous n’utilisons pas suffisamment les antalgiques à bon escient.  

 

Nous avons aussi beaucoup de difficultés à nous ouvrir à d’autres pratiques dites 
complémentaires et aux ressources que vont chercher les patients en dehors de ce qu’on 
peut leurs proposer et qu’il est important de prendre en compte dans l’accompagnement 

des personnes.  

 

C’est toute la richesse de l’échange pluriprofessionnel pour trouver des réponses adaptées à 

la situation. Par exemple, au niveau de la douleur, nous avons essayé, au niveau du pôle de 

santé de Chambéry Nord, qui rassemble une soixantaine de professionnels de santé éclatés 

sur un quartier de 12 000 habitants, de travailler avec un groupe de malades souffrants sur 

la façon de faire de l’éducation thérapeutique autour de la douleur. Qu’est‐ce qui vous 

semblerait important ? À partir de là, on a vu la place sollicitée de l’infirmière‐douleur, d’une 

professionnelle qui va avoir le temps d’écouter, de prendre en compte la trajectoire de la 

douleur dont on a peu le temps en médecine générale de le questionner.  

 

On a vu aussi la place du psychologue, de l’ergothérapeute, du kinésithérapeute et on 

essaye donc d’élaborer avec ces malades un programme d’éducation thérapeutique. On 

reviendra l’après‐midi sur l’éducation thérapeutique. Il faut donc accepter les limites de nos 
professions, reconnaître nos compétences pour les affiner, et travailler maintenant sur 
l’accompagnement individuel et collectif. 
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D. OBERLÉ ⇥ Nous allons continuer les aller‐retour entre les professionnels, les usagers et 

les patients. 

 

A. DIAZ ⇥ J’étais professionnelle, coordinatrice dans un réseau de soins palliatifs à domicile 

sur Paris. Nous étions justement dans les difficultés avec la solitude des professionnels 

libéraux. Nous avions donc mis en place dans le réseau des réunions pour les professionnels 

pour faire émerger la parole, le mal‐être, la difficulté. Je me souviens très bien d’un médecin 

qui nous avait dit que sans ce groupe de paroles, il aurait arrêté son activité parce qu’il n’en 

pouvait plus de se sentir isolé pour faire face aux situations. Il faut absolument continuer 

cette façon de faire car c’est indispensable pour mettre de la distance entre la situation et 

soi‐même. 

 

D. OBERLÉ ⇥ On voit bien l’intérêt du travail multidisciplinaire, du partage entre 

professionnels et patients. 

 

A. DIAZ ⇥ Nous faisions des réunions en incluant les aidants et les patients. Il y avait tout le 

monde autour de la table. 

 

UNE PARTICIPANTE ⇥ Vous nous avez dit douleur et souffrance. Alors c’est par 

l’intermédiaire d’un cas particulier que je vais vous dire quelques mots si j’arrive à aller 

jusqu’à la fin. Un soir de 2003, jour de fête des Pères, notre fils nous appelle pour nous dire 

que tout allait très bien. Trente minutes après, le SAMU nous appelait pour nous dire qu’il 

avait mis fin à ses jours. Nous avons été entouré par des professionnels, par des personnes. 

Nous sommes rentrés quelques jours après pour l’enterrement, et ensuite plus rien, ni de 

docteurs, ni d’autres. Comment faire et là j’avais besoin de quelqu’un, j’avais besoin de 

parler, de dire des mots mais à qui. Au bout d’un an, j’ai trouvé une association qui s’appelle 

info‐dons d’organes 26‐07. Et là, oui j’ai retrouvé l’écoute. Ils sont venus nous aider et 

maintenant nous donnons des infos dans des écoles, des collèges et j’ai besoin d’eux parce 

qu’avec les receveurs, avec l’équipe, nous savons que nous vivons tous ce même chagrin, 

cette même souffrance du matin au soir et qu’on est réveillé dans la nuit. Comment réduire 

cette souffrance, passer de l’échelle 10 à 8 par exemple. Comment faire ? Qui peux nous 

aider ? Je dis donc merci à cette association, pour ce réconfort. 

 

D. OBERLÉ ⇥ On n’avait pas encore parlé des associations, du tissu associatif.  
 

Y. ROURE ⇥ Je fais partie de la même association, mais là je vais parler en tant qu’agent de 

soin thermal à Neyrac‐les‐Bains et en même temps je suis représentante du personnel. Je 

parle donc non seulement en mon nom, mais aussi au nom de mes collègues. Nous recevons 

des curistes pour des soins en dermatologie et en rhumatologie, mais on ne soigne pas que 

des corps, et avec les personnes que nous recevons, nous recevons tout le mal‐être qu’elles 

expriment et nous, pendant 7 mois, nous essayons de faire comme nous pouvons, parce que 

notre formation initiale est basique, basée sur le soin technique, mais nous ne sommes 

absolument pas formées justement à recevoir ces confidences. C’est usant, ça demande de 

prendre beaucoup sur soi et quand on arrive à la fermeture de l’établissement, tout le 

personnel, à un moment presque de dépression, où il est perdu, parce qu’on a tellement été 
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une éponge à tout cela sans savoir rendre autant que nous voudrions donner, parce que 

nous n’avons ni le temps, ni les connaissances suffisantes.  

 

Nous n’avons absolument personne pour nous soulager, nous et nous reprenons les saisons 

comme cela. Moi, ça fait vingt ans et nous sommes nombreuses dans mon cas. Nous 

voudrions pouvoir faire plus et en tout cas faire prendre conscience du mal‐être des 

personnes que nous soignons, qui cherchent des réponses. Nous avons aussi nos propres 

préoccupations qu’il faut mettre derrière pour prendre en compte celles qui sont devant 

nous, et tout cela fait du mal‐être, de la souffrance qui n’est pas reconnue. 

 

 

PROPOS RECUEILLIS AUPRES DES SOIGNANTES DES THERMES DE NEYRAC-LES-BAINS. 
 
⇥ Un jour, je me suis trouvée devant une fillette de 8 ans qui avait du psoriasis, déjà 
assez rare à cet âge là! Mais quand elle m’a raconté son histoire ce n’était pas 
étonnant. 
Elle avait perdu sa maman dans un accident de voiture 6 mois avant. Elle me racontait 
que sa maman c’était l’étoile filante qu’elle voyait dans le ciel tous les soirs. Le 
courage de cette petite fille m’a bouleversée. 
 
⇥ Comme on le sait tous, notre temps de soins est court, mais si on est ouvert aux 
personnes on arrive quand même à installer un lien de confiance et établir un 
véritable contact. C’est un grand plaisir de voir les personnes arriver quelquefois 
assez soucieuses et perdues et de repartir au bout de trois semaines vraiment très 
contentes. 
Le fait d’avoir pu apporter de l’écoute sans que l’on porte un jugement, d’être 
attentif à leurs problèmes et parfois même de détecter des problèmes plus profonds 
et d’en parler tout en restant discrète, peut leur apporter beaucoup de bien. Je crois 
d’ailleurs que c’est là où se situe notre satisfaction dans ce travail. Les mots de 
remerciements font chaud au cœur ! 
 
⇥ J’ai eu un soir une petite fille qui souffrait d’eczéma accompagnée de sa maman 
enceinte qui très réservée a fini par se confier au bout de quelques jours.  
Il se trouve que son mari la battait même enceinte, c’est pour cela qu’elle avait décidé 
de venir en cure pour sa fillette, cela lui a permis de faire une coupure de 3 semaines. 
Je lui ai conseillé de trouver un centre adapté pour son cas et aussi pour sa fille et 
son prochain enfant. À ce moment-là je me suis sentie impuissante, triste et en 
colère. Heureusement qu’une collègue était là, elle m’a aidée à me ressaisir parce que 
pendant 3 semaines je pleurais tous les jours ; cela a été un enfer.  
 
⇥ Un jour, une jeune fille âgée de 26 ans vient me parler, elle a envie de mourir, elle 
a déjà essayé de mettre fin à ses jours plusieurs fois. Cette personne est atteinte de 
la maladie spina bifida, elle est obligée de se sonder 2 fois par jour, parfois elle a 
trop mal au dos pour se le faire elle-même donc elle le demande à sa mère.  
Elle se referme complètement sur elle-même, elle ne veut plus sortir, elle passe la 
plus grande partie de sa journée dans sa chambre. Elle se sent seule, elle me dit avoir 
beaucoup souffert lors de son adolescence où les autres jeunes de son âge 
dansaient, s’amusaient et flirtaient.  
 
⇥ Ce matin, j’ouvre la porte de la cabine, je me trouve devant un homme au visage 
enflé, le regard perdu avec des tremblements : il est alcoolique. Je me suis aperçue 
qu’il était timide et réservé. Dans ces moments là j’ai peur de ne pas être à la hauteur 
de manquer de pratique. Comment l’aborder ? 
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D. OBERLÉ ⇥ Peut‐être faut‐il trouver un juste milieu entre fermer les yeux et vouloir tout 

faire. Selon chaque personnalité, cela se vit différemment. Peut‐être que des groupes de 

partage, de supervision pourraient être intéressants pour les professionnels qu’ils soient 

libéraux ou salariés. 

 

UN MEMBRE DE L’ASSOCIATION 
INFO‐DONS D’ORGANES ⇥ Je 

suis receveur, je suis greffé du 

rein depuis 13 ans. Je voudrais 

parler des rapports entre les 

familles de donneurs et de 

receveurs. Au départ, ça m’a 

posé quelques problèmes de 

rencontrer les familles de 

donneurs. Moi j’ai tout reçu et 

eux malheureusement avaient la 

douleur d’avoir perdu un être 

très cher, et moi j’avais tout ce 

qu’il fallait pour vivre comme il 

faut. La première fois que j’ai rencontré une famille de donneur, j’étais paralysé, je ne savais 

pas ce qu’il fallait lui dire. J’avais tellement peur de lui faire du mal que je ne savais pas quoi 

dire. Je me sentais aussi épié et je me disais « est‐ce que je suis un bon receveur, est‐ce que 

je respecte le don qu’on m’a fait ? ça m’a créé un problème assez extraordinaire, et c’est à 

ce moment là que je suis allé voir une psychologue.»  

 

Finalement après nous être réunis, avec une psychologue, qui nous a beaucoup aidés, nous 

avons réussi à créer un lien d’amitié. Nous sommes devenus pratiquement inséparables. Il 

s’est créé des liens, qui ne sont pas des liens d’amitié, ce n’est pas de l’amour mais ça en est 

presque. Notre association a malheureusement peu de moyen, elle manque surtout de 

bonnes volontés pour témoigner davantage dans les lycées et les collèges.  

 

UNE PARTICIPANTE ⇥ J’ai fait partie de SOS amitié pendant très longtemps, j’ai beaucoup 

aidé les gens et lorsque je suis tombée dans l’invalidité, je connaissais tous les conseils que 

j’avais donnés aux autres et pourtant je ne pouvais pas, moi, m’en servir parce que je n’avais 

pas vécu la maladie. Et je crois, aujourd’hui, que quand on vit la maladie c’est tout autre 

chose.  

 

J’ai beaucoup lu les livres d’Alexandre JOLLIEN. C’est à travers lui que je m’en suis sortie, 

parce que je me suis tournée vers la méditation, vers l’être intérieur. J’ai compris qu’au fond 

de nous on avait un ressort extraordinaire, qu’on ne s’en servait pas et qu’il fallait que je le 

travaille, que je n’étais pas seulement qu’une malade, pas seulement que la maladie. J’étais 

quelqu’un d’autre au fond de moi et c’est à travers la méditation, l’écoute des autres.  
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Alexandre disait tout à l’heure, c’est terrible quand on vit seul la maladie , et je peux dire que 

j’ai vécu la maladie dix ans dans la solitude. ça été terrible, avant d’avoir cette connaissance 

profonde de moi, j’étais obligé de mettre un torchon dans la bouche pour crier ma 

souffrance, pour pas que les voisins m’entendent, tellement elle était forte. Quand j’ai 

commencé, même à travers les livres de Guy CORNEAU [psychanalyste jungien québécois, et 

écrivain d’essais populaires en psychologie et développement de soi, ndlr], de comprendre 

qu’il y avait autre chose de très fort en moi qui pouvait m’aider et me faire accepter l’état où 

j’étais, c’est à ce moment là que j’ai trouvé ma liberté et la liberté de trouver des médecins 

capables de me comprendre. ça été tout un chemin et ce qui a été extraordinaire, à la fin de 

ce parcours, c’est de trouver une association où on se comprend entre malades. ça apporte 

beaucoup, c’est le fil rouge de la journée d’aujourd’hui. 

 

Marie‐Jeanne BELLON100 ⇥ En tant que médecin addictologue, j’ai accompagné les 

souffrances de tous types, de ces êtres qui ont besoin de produits pour exister, pour calmer 

ce vide lié à une carence affective, éducative et qui me rappellent beaucoup les patients que 

je rencontre maintenant dans des situations de fin de vie, qui sont aussi dans des 

souffrances existentielles.  

 

Ces souffrances nous les rencontrons, nous les entendons, mais je pense que, je ne sais pas 

si c’est la maturité, jamais ces souffrances ne m’appartiennent. Jamais non plus, pour 

reprendre les témoignages d’autres personnes, il n’y a ni un donneur ni un receveur, nous 

sommes toujours dans un échange et toujours dans un enrichissement mutuel. Quand nous 

rencontrons les personnes en souffrance, nous les rencontrons dans leur authenticité. Il n’y 
a plus de faux‐fuyants, il n’y a plus de mensonges. Nous sommes vraiment dans l’essentiel 
qui fait la vie. 
 

⇥ La souffrance ne grandit pas, c’est ce qu’on en fait qui peut grandir l’individu. 
 

Alexandre JOLLIEN. 
 

Daniel OBERLÉ ⇥ Le mot échange est revenu assez souvent dans les propos. 
 

Marie‐Jeanne BELLON ⇥ Aussi pour dire tout le cheminement de la douleur à la souffrance, 

nous savons que la douleur n’est pas quelque chose que nous pouvons cliver. Ce n’est pas 

une cheville qui fait mal, c’est une cheville chez une personne qui a besoin de se déplacer 

pour aller au travail. C’est une cheville pour une mère qui a besoin de courir derrière son 

enfant qui s’échappe. Nous ne sommes pas des organes les uns à côté des autres. Nous 

sommes une personne humaine avec différentes fonctionnalités.  

 

Pour le syndrome douloureux chronique, si Alexandre JOLLIEN dit que nous nous acharnons 
à vouloir les guérir, je pense que ce n’est pas tout à fait le terme, je penserai plutôt qu’en 
ayant une grande confiance dans la personne malade, handicapée souffrante, nous 

                                                        

100

 Médecin de l’équipe mobile douleur et soins palliatifs, centre hospitalier d’Ardèche méridionale. Lieu d’accueil : du lundi 

au vendredi de 8h30 à 18 h. Le Village 07200 La Chapelle sous Aubenas. Tél. 04 75 35 81 87. Pour en savoir plus sur les soins 

palliatifs : http://www.sfap.org/content/définition‐des‐soins‐palliatifs‐et‐de‐laccompagnement 
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pouvons l’aider à trouver en elle les ressources et tout ce qui n’est pas souffrance, à 
valoriser tout ce qui n’est pas souffrance pour que la vie puisse garder un sens. Vous 
parliez de deuil à faire, effectivement, mais face à chaque deuil il y a aussi quelque chose à 
créer. L’être humain a compétence à mettre quelquefois du bonheur, ou autrement à 

mettre un sens à l’échange, à ce qu’il va transmettre. Je pourrai vous parler des heures de la 

souffrance… 

 

Roger LADREYT ⇥ Je suis le papa d’un fils qui est à côté de moi. Il y a vingt huit ans 

maintenant qu’il est IMC (infirme moteur cérébral à la naissance). C’est vrai que nous avons 

subi pas mal de complications dans sa jeunesse et je remercie mon épouse qui est à côté de 

moi parce qu’elle a fait beaucoup de choses pour s’occuper de lui quand il était petit. Ce qui 

a été un gros problème, c’est quand il a été obligé de partir en centre, et là – je suis un peu 

ému – nous avons essayé qu’il soit heureux parce qu’il a toute sa tête bien qu’il ait des 

difficultés à parler. Ça été très dur pour nous, ça été le regard des autres, on a encaissé. On a 

eu aussi des amis qui sont partis, qui nous ont laissés. Aussi tout cela, c’est dur.  
 

Mais par la suite, nous avons 

découvert une association de 

sport sur l’Ardèche, dans les 

années 1992‐1993, ce qui a 

permis de pouvoir s’investir 

parce qu’on ne trouvait pas de 

sport adapté pour lui et 

aujourd’hui nous nous 

investissons dans le handisport 

sur le département. Cela a aussi 

permis de rencontrer d’autres 

personnes avec des problèmes 

d’accidents, des problèmes de 

naissance et de développer de 

nouvelles activités.  

 

Notre plus beau cadeau a été à Gap où il faisait du tricycle et a remporté quelques petites 

médailles. Et ça été pour lui quelque chose de bien, il le dit lui‐même. À partir de ce moment 

je me suis davantage investi dans l’association, j’ai repris le club en 1996, ce qui m’a permis 

de créer le comité départemental Handisport Ardèche pour aider les personnes accidentées 

à faire des activités comme la sarbacane, le tennis de table, etc en aménageant les activités 

pour elles. Nous faisons aussi une sensibilisation dans les collèges, en mettant les élèves en 

situation de handicap et en les mettant en relation avec des personnes qui ont eu des 

accidents ou des problèmes à la naissance. 

 

D. OBERLÉ ⇥ Nous savons combien ce n’est pas toujours facile de trouver le déclic pour 

passer par quelque chose de très difficile et rebondir, de résister pour reprendre le titre du 

film. Chacun a le sien. Vous, c’était le sport. C’est ce qu’il faut trouver dans notre parcours. 
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Même pour quelqu’un qui n’a pas de soucis importants de santé, il y a des moments où nous 

baissons les bras et d’autres où nous trouvons les moyens de réagir. 

 

Il faut garder de l’humour et de la joie de vivre 
UNE CURISTE ⇥ Je suis curiste, je suis aussi une malade. Je voudrais apporter mon 

témoignage sur les souffrances d’un parcours de vie. Je remonte à l’enfance où maman a eu 

deux cancers. J’ai vécu jeune cette situation mais je l’ai bien vécue parce que maman ne 

nous a pas montré sa souffrance. Elle a surmonté tout ça comme si c’était une maladie 

normale alors que toutes les personnes qui en parlaient à l’époque, dans les années 70, 

c’était terrible, c’était mourir. Puis, j’ai perdu mon père à l’âge de 20 ans d’un accident 

vasculaire cérébral. Ce fut un choc.  

 

Ensuite, j’ai ma sœur qui a été grande brûlée, son mari était maniaco‐dépressif et en 

descendant les escaliers, elle n’a pas vu qu’il était dans un cagibi avec une bouteille de gaz 

qui a fait exploser la maison. Je l’ai suivie pendant un an et là j’ai vu pas mal de malades bien 

dégradés. Je suis allée à Hyères où j’ai pris une chambre d’accompagnant. Je suis resté avec 

elle pendant sept mois, depuis sa réanimation à Marseille jusqu’à ce qu’elle aille dans ce 

centre de rééducation. ça m’a apporté beaucoup sur l’approche des personnes qui étaient 

dans ce centre parce qu’il y avait des handicapés très sérieux, des cardiaques, des 

polytraumatisés, des grands brûlés, des personnes qui n’avaient plus de membres par 

exemple. J’ai fréquenté toutes ces personnes en n’ayant jamais vu d’aussi près toutes ces 

souffrances. En fait, à la fin j’ai apporté beaucoup d’humour. Nous n’avons fait que rire. 

C’est étonnant parce qu’on aurait qu’envie de pleurer quand on rentre là‐dedans. En 

mettant de l’humour, c’est devenu une grande réunion festive. Le chirurgien m’a dit « vous 

avez apporté beaucoup de joie dans ce milieu et cela aide à guérir. » Mais il n’y a pas eu que 

ça.  

 

Après, ma mère a été dialysée dans les six derniers mois de sa vie à 78 ans. Elle a très mal 

supporté les choses et elle est décédée en dialyse. Ça a encore été un choc. Ne sachant pas 

que moi‐même, à l’âge de 48 ans, ayant arrêté mon travail pour m’occuper de ma famille et 

reprenant une formation professionnelle, au bout de cinq ans j’apprends que j’ai un cancer 

du sein. Donc opération, choc déjà de l’apprendre.  

 

Après, je me suis dit que j’allais me servir de ce que j’avais vécu, pour le surmonter. La 
femme de mon fils attendait une petite fille, alors je me suis dit que je voulais la voir vivre, 

que je ne voulais pas me laisser aller, me laisser descendre par la maladie. Je suis restée très 

peu de temps à l’hôpital, j’ai voulu sortir tout de suite, j’ai été très bien suivie et je me suis 

reprise en mains toute seule. Je suis restée depuis en longue maladie pendant 10 ans. 

Pourquoi ? Parce qu’en 2011, on m’a découvert un cancer au poumon alors que je ne fume 

pas. C’est un cancer atypique. J’ai dit « il faut me débarrasser de ça ». On m’a enlevé un tiers 

du poumon droit.  

 

À l’époque, alors que je sortais de l’hôpital après la biopsie, mon fils est décédé dans mes 

bras. J’ai essayé de le réanimer avec mon mari, il avait fait une embolie pulmonaire. Il avait 
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trente deux ans. ça été un choc, du jour au lendemain alors que j’avais des douleurs je n’ai 

plus rien ressenti parce que je ne pensais qu’à ce que je venais de vivre et à ce qu’il fallait 

que je surmonte. Comme je suis curiste, j’ai fait ma cure tout de suite après l’opération. 

J’étais à peine cicatrisée et là j’ai trouvé l’entourage, je me suis occupée de moi en me 

concentrant sur moi et j’ai essayé de maîtriser les douleurs. Je me suis rendue compte qu’en 

soi‐même on trouve énormément de choses et pourtant je ne pensais pas pouvoir les 

maîtriser comme ça. 

  

Je pense que j’ai pratiqué l’auto‐hypnose   sans le savoir parce que j’arrivai à me relaxer, à 
me libérer de la douleur. Je pense qu’il doit y avoir une technique mais je l’ai apprise toute 

seule. Six mois plus tard on m’annonçait que j’avais un cancer du rein ! Je me suis dit, 

positivons, j’aurai encore le rein droit, ce n’est pas grave. J’ai vraiment mis les choses à leur 

valeur, c’est‐à‐dire, je me suis dit il y a plus grave, toujours plus grave. Et depuis, j’ai encore 

repris les cures, j’y suis retournée tout de suite et je me suis trouvée bien mieux. J’ai trouvé 

en moi beaucoup de choses que je n’aurais jamais pensé maîtriser comme la douleur. Je ne 

prends pratiquement pas d’anti‐douleurs ni anti‐inflammatoires. Je n’en prends plus de 

toutes façons pour les douleurs du squelette. Je pense que c’est une technique qu’on 

apprend des autres mais qu’on peut s’approprier en allant les chercher en soi‐même et se 

servir de sa vie qu’on a vécue.  

 

Je dis que “ce qui ne tue pas rend plus fort” c’est vrai ! Il faut garder de l’humour101 et de la 
joie de vivre. 
 

D. OBERLÉ ⇥ On capitalise peut‐être sans le savoir toutes ses expériences difficiles et qui 

ressortent à un moment donné. La présentation du film a à la fois laissé les participants sans 

voix et a fait émerger la parole. 

Le débat qui en a suivi, les prises de parole essentiellement des malades est allé d'émotion 

en émotion, toutes plus fortes les unes que les autres. Il faut noter que les soignants 

présents même s'ils font partie des plus impliqués, des plus motivés, n'ont pas été insensible 

à ces témoignages.  

 

Une valorisation de ces témoignages auprès des professionnels les moins impliqués reste à 
imaginer. 
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 Si l’humour, cet insolent, surgit parfois au cœur de la tragédie, lui seul nous rend capable de supporter l’intolérable. 

ANAUT M. Humour, entre le rire et les larmes. Traumatismes et résilience. Éditions Odile Jacob, 2014. 
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Nicolas MEYLHEUX ⇥ Ce titre «Musicothérapies» évoque par son pluriel, la complexité d’un 

domaine où la variété des pratiques et la multiplicité des applications sont la règles. Il n’y a 

pas de fondateur de la musicothérapie, elle est plutôt issue d’une tradition immémoriale. De 

même, on ne trouve pas vraiment de limites géographiques à ses applications, universelles, 

et il n’existe pas une méthode unique ou fondatrice de référence. Dans le cadre de cette 

grande diversité, on ne peut que tenter de donner un certain nombre de repères. Les 

musicothérapeutes constituent une profession qui s’est rapidement organisée, tant sur le 

plan national que sur le plan international depuis une quinzaine d’années. La Fédération 

Mondiale de Musicothérapie et le Consortium européen des formations à la musicothérapie 

programment les congrès et confrontent les prérequis professionnels et les pratiques. La 

France a pris date dans ce mouvement en organisant le premier congrès mondial de 

musicothérapie à l’hôpital de la Salpêtrière à Paris dès 1974.  
 

Définitions générales102 
En 1982, lors d’un symposium international organisé à l‘université de New York, la définition 

suivante a été formulée : « La musicothérapie facilite le processus créatif conduisant à 

l’accomplissement de soi, en développant la capacité et la volonté d’utiliser le potentiel 

individuel vers un mieux‐être, dans des domaines tels que l’indépendance, la liberté de 

changement, l’adaptabilité, l’équilibre et l‘intégration. L’instrument de la musicothérapie 

comprend les interactions du thérapeute, du (des) patient(s) et de la musique. Ces 

interactions inaugurent et soutiennent des processus de changement musical et non musical 

pouvant être ou non observables. Les éléments musicaux, rythme, mélodie et harmonie 

étant élaborés dans le temps, le thérapeute et le(s) client(s) peuvent développer des 

relations existentielles qui rendent à la qualité de vie un niveau optimal. Nous croyons que la 

musicothérapie apporte une contribution unique au bien‐être parce que la réceptivité de 

l’Homme à la musique est unique. »  

 

En France, nous avons toujours distingué les cadres psychothérapeutique, 

psychopédagogique et rééducatif, du domaine plus général de la musique fonctionnelle “qui 

fait du bien”. En 1970 nous définissions les techniques psychomusicales comme la catégorie 

la plus générale englobant ces fonctions, tandis que nous gardions au terme de 

“musicothérapie” une acception plus précisément “soignante”.  

 

Le 18 mars 2010, la Fédération Française de Musicothérapie sous la direction de Samia 

LOUCIF et Patrick BERTHELON a réalisé un référentiel métier et donne la définition suivante :  

« La musicothérapie est une pratique de soin, d’aide, de soutien ou de rééducation qui 

consiste à prendre en charge des personnes présentant des difficultés de communication 

et/ou de relation. Il existe différentes techniques de musicothérapie, adaptées aux 

populations concernées : troubles psychoaffectifs, difficultés sociales ou comportementales, 

troubles sensoriels, physiques ou neurologiques. La musicothérapie s’appuie sur les liens 

étroits entre les éléments constitutifs de la musique et l’histoire du sujet. Elle utilise la 
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 Source : EMC Psychiatrie. 
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médiation sonore et/ou musicale afin d’ouvrir ou restaurer la communication et l’expression 

au sein de la relation dans le registre verbal et/ou non verbal. »  

Cette dernière définition confirme l’orientation de la musicothérapie sur le soin et inclu dans 

la démarche thérapeutique les processus transférentiels patient/musique/thérapeute.  

    

La Fédération Française de Musicothérapie a été créée en 2003. Elle engage un lourd travail 

pour la reconnaissance par l’État et tient à reconnaitre les musicothérapeutes en exercice 

afin que chacun puisse avoir le minimum de compétence requis.  

Ainsi, tout musicothérapeute doit avoir terminé le cursus universitaire de l’une des six écoles 

reconnues

103

 :  

� A.M.Bx. Atelier de Musicothérapie de Bordeaux (878 heures) 

� A.M.B. Atelier de Musicothérapie de Bourgogne (878 heures) 

� C.I.M. Centre International de Musicothérapie (900 heures) 

� Université René Descartes ‐ Paris V, association Française de Musicothérapie (à partir du 

MASTER) 

� Université Paul‐Valéry Montpellier III (966 heures) 

� Université de Nantes, Institut de Musicothérapie de Nantes (518 heures)  

 

Chaque étudiant doit valider un mémoire de fin d’études de niveau trois. Malgré cela, il 

existe bon nombre de praticiens qui exercent ce métier sans avoir requis les connaissances 

suffisantes et utilisent un médiateur thérapeutique sans en connaitre les limites. L’absence 

de reconnaissance par l’État et la méconnaissance de la population causent un tort 

considérable aux musicothérapeutes professionnels.  

 

Indications spécifiques  
De tout temps, la musicothérapie a été liée aux états d’agitation, aux dépressions et à la 

mélancolie.  

 

Sur le plan international, on constate une plus grande spécificité pour les psychoses, les 

Troubles Envahissant du Développement (TED), les grandes arriérations et les états 

démentiels, c’est‐à‐dire les pathologies les plus invalidantes sur le plan de la relation et de la 

communication, pathologies pour lesquelles le choix de traitements est particulièrement 

réduit.  

 

 

 

                                                        

103 Données de 2012. Des écoles ont été radiées et les volumes d’heures de dispense d’enseignement ont sensiblement 

variés. Informations actualisées sur le site de FFM. http://www.musicotherapie‐federationfrancaise.com/  
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 Source : EMC Psychiatrie. Légende : A : actif R : Réceptif M : mixte I: Individuel G : groupe 

Tableau récapitulatif des principales indications 
Pathologies et 
populations  

Objectifs principaux   Techniques 
générales  

Méthodes 
particulières  

Dispositif  

TED   Développement du potentiel du canal 

sonore pour la création d’une relation 

thérapeutique structuration de 

l’expérience sensoriaffective  

A ou M   Benenzon, 

Lecourt, 

Robbins  

I ou G  

Psychoses   Structuration de la relation 

Socialisation  

R, A ou M   Willms, 

Lecourt, 

Pennec, 

Verdeau‐

Paillès  

G  

Arriérations   Stimulation affective, cognitive, 

psychomotrice  

A ou M   Pennec, 

Lecourt  

I ou G  

États démentiels   Stimulation affective, mnésique, 

psychomotrice  

A ou M  
 

I ou G  

Handicap sensoriels 

et/ou moteur  

Stimulation, rééducation, motivation   R, A ou M   Robbins, Bang   I ou G  

Pathologies 

psychosomatiques  

Stimulation de l’imaginaire, libération 

de l’affectivité  

R ou M   Schmitz, Jost, 

Bonny  

I ou G  

Difficultés 

interculturelles  

Travail sur la différence et l’intégration, 

analyse et renforcement des bases 

identitaires  

R ou M   Lecourt   G  

Inhibition névrotique   Déshinnibition, modification de l’état 

affectif, modification des 

représentations  

R, A ou M   Jost, Bonny, 

Pennec, 

Schmitz, 

Verdeau‐

Paillès, 

Schwabe, 

Galinska  

I ou G  

Dépression   Renarcissisation, stimulation   R ou M   Jost, Bonny, 

Pennec, 

Schmitz, 

Verdeau‐

Paillès  

I  

Symptomatologies 

sonores, surdité 

psychique, arythmie, 

clivage entre pensée 

verbale et pensée 

musicale, etc.  

Analyse de la problématique , 

développement de l’écoute dans la 

relation  

A ou M   Lecourt   I ou G  
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La musicothérapie un outil de prévention  
(exemples non exhaustifs) 

104

 

 

Des résultats récents en neurobiologie montrent que le cerveau de l’individu continue à 

évoluer jusqu’à 25 ans. Le cortex pré‐frontal est la dernière partie à mûrir. On comprend 

ainsi mieux pourquoi l’adolescence est propice aux comportements à risques, mais aussi les 

raisons pour lesquelles les conduites pathologiques sont plus difficilement réversibles chez 

les adultes. Le docteur Lony SCHILTZ (docteur en psychologie, 

psychothérapeute/musicothérapeute) souligne ainsi l’importance de la prévention à 

l’adolescence par des offres thérapeutiques pour ceux qui présentent les premiers signes de 

dysfonctionnement pathologique. Selon elle, la musicothérapie apparaît comme un outil de 

prévention tertiaire en psychopathologie de l’adolescence. Elle pense que la musique fournit 

la structure manquante à ces adolescents, sujets à des conduites à risques. D’autant plus 

que cette activité occupe une place importante dans la vie et l’imagination des jeunes.  

 

Dernièrement, des études ont été menées par l’Université Paul VALERY de Montpellier sur 

les effets de la musicothérapie dans des domaines spécifiques :  

 

Lombalgie chronique105

 :  

La comparaison des deux groupes démontre que l’association rééducation classique avec la 

musicothérapie a une meilleure efficacité sur les douleurs. Cette efficacité est immédiate 

mais ne l’est plus après l’arrêt des séances, c’est‐à‐dire dans les sept jours suivants. Par 

contre la musicothérapie a été efficace sur le comportement (sommeil, activité physique, 

etc.) du patient au bout du cinquième jour, et sur l’anxiété et la dépression pendant les 

douze jours de traitement. Appliquée aux lombalgies chroniques, la musicothérapie est une 

thérapeutique bien tolérée et efficace sur les douleurs du patients et notamment sur les 

composantes du comportement, de l’anxiété et de la dépression.  

 

Douleurs viscérales aiguës et chroniques106 :  
La musicothérapie est un adjuvant efficace dans la prise en charge de la douleur. Cette 

technique non pharmacologique modifie le vécu douloureux et ses conséquences 

sensorielles, cognitives, affectives, comportementales, limitant la consommation 

médicamenteuse.  

 

Lésions cérébrales traumatiques, patients institutionnalisés107 :  
Amélioration significative de l’état de l’humeur dès la première séance. Effet confirmé sur la 

durée et sur l’anxiété‐dépression. Ces résultats confirment l’intérêt de la musicothérapie 

dans la prise en charge de l’anxiétédépression et sur l’état de l’humeur des patients 

traumatisés crâniens. La musicothérapie peut être une démarche s’intégrant parfaitement 

dans la prise en charge de ces patients.  

                                                        

104

 Source : La musicothérapie, un concept polysémique. Lony SCHILTZ. 

105

 Études menées par S. GUETIN, J.P. BLAYAC, M.C. PICOT, P. GINIES, B. GRABER‐DUVERNAY, D. RASIMBAT, A. ALVADO, C. 

HERISSON 

106 Études menées par S. GUÉTIN, J.P. BLAYAC, P. GINIÈS,J‐J ELEDJAM  
107

 Études menées par S. GUETIN, M.C. PICOT, C. HERISSON, B. SOUA, G. VOIROT, J. TOUCHON, J. PELISSIER 
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Réanimation hors sédation chez des patients en cours de sevrage ventilatoire versus des 
patients non‐ventilés108 :  
Diminution significative de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle systolique, de la 

fréquence respiratoire ‐ mesurée toutes les cinq minutes ‐ ainsi que l’état d’éveil/agitation 

et de la douleur mesuré avant et après la musicothérapie. Les résultats furent les mêmes 

pour les patients intubés et non‐intubés. La musicothérapie diminue l’anxiété, la douleur et 

permet une relaxation comparable chez les patients de réanimation non‐intubés et intubés 

en cours de sevrage ventilatoire.  

 

Réadaptation sociale de garçons mineurs incarcérés109 :  
Soixante jeunes furent suivis pendant deux mois à deux ans. La musicothérapie leur a permis 

de fréquenter à nouveau les lieux scolaires et éducatifs, en accord avec les adultes et sans 

contraintes. Cette collaboration entre intervenants autour de la musique a permis une 

valorisation du jeune détenu en concrétisant son travail par la réalisation d’un CD, ce qui 

permet au jeune détenu de vivre l’incarcération dans une perspective éducative, 

pédagogique et pas seulement répressive. Par la suite l’écoute de la musique à l'extérieur a 

une action préventive car ils peuvent continuer leur activité musicale après leur sortie. La 

musicothérapie est un élément important de resocialisation du jeune détenu.  

 

Techniques de musicothérapie  
La musicothérapie dite “active” consiste à proposer différents instruments ou médiateurs 

sonores. Centrée sur l’expression corporelle, sonore et musicale du sujet en relation avec le 

musicothérapeute, elle favorise l’émergence de potentialités, la créativité, et 

particulièrement l’expression de soi. Les séquences d’improvisation peuvent être 

enregistrées et rediffusées en séance. Il s’agit le plus souvent d’improvisation (sauf dans les 

méthodes ré‐éducatives ou d’exercices de pédagogie musicale).  

 

La musicothérapie dite “réceptive” (ou “passive” dans les pays francophones) s’appuie sur 

l’organisation de différents moments d’écoute musicale selon un protocole défini (par 

exemple contraste mélodie/rythme, soliste/ensemble, voix/instrument, recherche d’une 

induction affective (tristesse, joie, peur, etc)

110

.  

 

Les orientations de travail se choisissent en fonction des objectifs thérapeutiques et des 

personnes, notamment de leur goût antérieur pour la musique qu'il faudra toujours avoir 

bien identifié. Certaines consignes d'imitation, de mémorisation mélodique ou rythmique 

peuvent être entreprises  

                                                        

108

 Études menées par S. GUETIN, S. JABERT, H. BLHOUL, G. CHANQUES, M. SEBBANE, J‐J ELEDJAM 

109

 Études menées par S. GUETIN, E. COUDEYRE, J.P. BLAYAC, C. HERISSON, FORFERT 

110

 Les nouvelles technologies, notamment celles que proposent l’informatique, offre de nouvelles perspectives à la 

musicothérapie comme le témoigne le projet «MAWII». Sont en cours d’étude de nouveaux outils et de nouveaux supports 
pour la musicothérapie. Pour ma part, j’ai utilisé sur une durée d’un an un appareil permettant de répéter une boucle 

musicale préalablement jouée afin de constituer un support premier d’expression et de me permettre de porter mon 

regard principalement sur le patient. De ce fait, il pouvait se lancer dans une improvisation verbale et/ou corporelle (à 

l’image d’un slam). 
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Les séances de musicothérapie proposent un temps de rencontre, d’expression et de 

communication, en prenant en compte la vie affective et émotionnelle du patient. La 

musique est utilisée en fonction de l’histoire du patient, permettant de répondre aux 

besoins fondamentaux de la personne tels que la préservation de son identité. L’émotion 

véhiculée par la musique est un moyen permettant de stimuler les fonctions cognitives, les 

rappels de la vie autobiographique et d’exprimer des affects, souvent peu exprimés dans 

l’évolution d’une maladie où les capacités de communication verbale et les capacités 

cognitives et psycho‐comportementales sont altérées.

111

  

 

Musicothérapie : un traitement d’avenir pout la maladie d’Alzheimer112 
La prise en charge de la maladie d’Alzheimer repose sur une approche multidisciplinaire. Elle 

nécessite une prise en charge globale intégrant les traitements médicamenteux et non 

médicamenteux. Les interventions psycho‐sociales concourent au maintien ou à la 

réhabilitation des capacités fonctionnelles, des fonctions cognitives et sensorielles, au 

maintien du lien affectif et social, et à la diminution de certains troubles psycho‐ 

comportementaux.  

 

Parmi ces interventions, des études cliniques et neurophysiologiques ont mis en évidence le 

rôle positif de l’utilisation de la musique dans l’accompagnement de la personne atteinte de 

la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées. Elle modifie l’évolution de la maladie, 

en s’appuyant sur des effets sensoriels, cognitifs, affectifs, comportementaux et sociaux. La 

musicothérapie est une méthode de soin agissant principalement par des facteurs 

émotionnels et psychophysiologiques. Elle comprend un ensemble de techniques 

permettant de répondre à des objectifs thérapeutiques ciblés. Certaines études montrent 

que la musicothérapie réduit l’anxiété, les phases dépressives, les comportements 

d’agression et améliore ainsi significativement l’humeur, la communication et l’autonomie 

des patients.  
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 Source : Fondation Médéric‐Alzheimer : Rapport d’étude juin 2014 N°7 ‐ Etat des lieux de l’utilisation de la 

musicothérapie dans la maladie d’Alzheimer. 
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 Ibid. 
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VERS LA GRANDE SANTE…  

La  théorie  sans  la  pratique  est  impuissante,  la  pratique  sans  la 
théorie est aveugle. Emmanuel KANT. Critique de la raison pure.  
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Les droits culturels et la déclaration de Fribourg. 

R. LHERMINIER ⇥ La déclaration de Fribourg porte sur les droits culturels. Au regard de la 

déclaration des droits de l’homme, c’est un droit à la culture mais depuis la déclaration de 

Fribourg en 2007, il s’agit de l’identité culturelle. Nous sommes un Être, les témoignages de 

ce matin l’ont clairement dit et j’ai entendu des choses exceptionnelles. On voit bien que les 

parcours individuels font l’identité culturelle de l’individu. C’est l’expérience qui fait qu’à un 

moment donné l’être existe.  

 

C’est à partir de ces questions 

qu’aujourd’hui nous 

réfléchissons pour sortir du 

système de politiques 

d’allocations et aller beaucoup 

plus loin en rejoignant le travail 

qui a été fait depuis longtemps 

par le secteur du handicap, que 

ce soit l’association des 

paralysés de France ou la FNAPT 

(fédération nationale des 

associations de prévention‐ 

Toxicomanies) que je connais 

bien, car j’en fais partie, et qui 

ont beaucoup travaillé sur la notion de citoyenneté. C’est‐à‐dire que la désocialisation de 

l’individu, c’est sa perte de citoyenneté, sa non reconnaissance d’appartenance au groupe. 

Et aujourd’hui travailler sur l’accompagnement médico‐social, c’est justement l’aider à 

définir une représentation de lui‐même dans le groupe.  

 

C’est tout ce travail que le département de l’Ardèche a mis en œuvre à partir de la 

déclaration de Fribourg. ça ne se fait pas tout seul, nous sommes partis avec quatre 

départements et l’université de Fribourg en Suisse. Nous avons mis en place tout un 

dispositif pour se réunir régulièrement et en travaillant sur des fiches actions, c’est‐à‐dire 

qu’on ne réinvente pas nos politiques mais plutôt on reconsidère nos politiques au regard de 

la déclaration de Fribourg pour savoir si aujourd’hui, vis‐à‐vis des droits de l’homme nous 

sommes à l’opposé ou si au contraire nous accompagnons les droits de l’homme dans ce 

dispositif.  

 

Pour vous l’illustrer rapidement, si aujourd’hui vous vous retrouvez avec un handicap du jour 

au lendemain, ce que je ne vous souhaite pas, vous allez croiser des médecins, bien sûr, 

l’aspect du soin, mais vous allez aussi croiser l’administration et comme toute administration 

pour elle vous êtes une dépense administrative. Aujourd’hui l’intérêt qu’on a posé à travers 

l’AFDPH (Association Française pour le Dépistage et la Prévention des Handicaps) ne serait‐

ce qu’en Ardèche, c’est d’avoir cet accompagnement au plus près de la neutralité. Le tissu 

associatif aujourd’hui est le seul, à un moment donné, qui apporte une parole humaine, qui 

n’est pas une parole de représentation comme l’administration peut l’être ou comme le 
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secteur médical peut l’être. Je pense que ce qui est important c’est de garder cette 

connexion là et que nous faisons ce travail. On le fait partout, on a cette évaluation auprès 

de l’insertion, auprès de la politique jeunesse.  

 

Nous avons trois jours de travaux que nous allons mener avec d’autres départements (le 

Nord, la Gironde, le territoire de Belfort, la Manche, le Gers, l’Allier) pour voir comment 

améliorer nos politiques avec les habitants directement pour qu’ils soient partie prenante de 

ces politiques et ne pas attendre aujourd’hui qu’ils soient tombés dans une désocialisation, 

peu importe d’ailleurs l’origine, pour avoir un lien avec la collectivité.  

 

On a en Ardèche quelque chose 

qui est très important, je pense 

que c’est partout et ça été 

évoqué ce matin, c’est le non 

recours aux droits. C’est‐à‐dire 

que les personnes ne vont pas 

en profiter, alors que les droits 

sont ouverts.  

(diapositive extraite de 
l’intervention de Pierre 
LOMBRAIL aux XVIIIe journées 
de l’IPCEM113). 
 

C’est un chantier que nous 

avons ouvert et qui est lié, 

aujourd’hui quand on fait un déni de santé on a un déni de soins. On n’y croit pas, non moi 

je ne suis pas malade et du coup on ne va pas chez le médecin. Ce déni est partout et nous 

l’avons vu monter en puissance de façon très lente, notamment à travers la loi sur le 

handicap, à laquelle il a fallu sept ou huit ans pour arriver à un chiffre raisonnable de 

personnes prises en compte.  

 

Je pense d’ailleurs que nous ne sommes pas encore arrivés au pic de cette demande et ce 

non recours aux droits est en lien avec la notion de citoyenneté. Je n’appartiens pas au 

groupe, je ne suis pas citoyen, donc ils n’ont rien fait pour moi, de toutes façons.  

 

C’est cette espèce de cycle infernal sur lequel on tourne la moulinette et on écrase 

l’individu. C’est pour aller à l’envers de cela que nous travaillons avec le tissu associatif et 

que nous essayons de rebalayer nos politiques départementales. 

 

                                                        

113

 LOMBRAIL P. L’éducation thérapeutique peut‐elle réduire les inégalités sociales de santé ? XVIIIe journées de l’IPCEM, 18 

janvier 2013. 
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Appel pour une démocratie de proximité 

En dehors de toute orientation partisane et de tout souci de conservation de tel ou tel 

échelon administratif dans l’organisation territoriale de la République, les sous‐signés, 

habitants, citoyens, élus, professionnels de tous les domaines (social, culturel, aménagement 

du territoire, éducation,…) et des secteurs, publics, associatifs et privés, lancent cet appel 

pour une démocratie de proximité et une continuité du service public. Ils estiment que les 

réformes en cours doivent placer en priorité l’objectif d’une adhésion pleine et entière des 

personnes aux valeurs de la République. Cette condition essentielle à leur participation 

démocratique à tous les niveaux implique une attention particulière aux facteurs culturels 

du lien politique : un tissu social, économique et politique est un tissage de savoirs vécus et 

partagés. 

 

Quelles que soient les décisions sur le nouveau découpage des collectivités territoriales 

publiques et la répartition de leurs compétences, les sous‐signés estiment que des principes 

de participation citoyenne et de connexion entre les secteurs doivent être clairement 

identifiés, respectés et valorisés. Dans la nécessité de maintenir l’unité du territoire national 

et de discerner les découpages administratifs cohérents, les questions culturelles 

d’attachement aux territoires ne relèvent pas que de l’imagination et de la sensibilité ; ils ont 

un impact important sur l’effectivité de la participation citoyenne et de la confiance dans les 

institutions. 

Les dimensions culturelles de la citoyenneté pour une participation forte 
Essentiel pour l’innovation sociale, territoriale et économique, la transversalité du secteur 

culturel a une importance centrale pour la prise en compte de la diversité culturelle 

présente dans les territoires et pour l’adhésion des habitants aux valeurs communes, et 

donc pour leur participation. Il a notamment un impact fondamental, et non pas accessoire, 

sur les questions sociales, l’appropriation et la valorisation du territoire, l’adaptation de tous 

les services publics, ainsi que la participation des acteurs privés et des organisations de la 

société civile. 

Le droit de participer à la vie culturelle ne peut plus être réduit à un droit de « consommer » 

des œuvres culturelles. Placé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 

entre le droit à l’éducation (art. 26) et le droit de participer à un ordre « tel que les droits et 

libertés puissent y trouver plein effet » (art.28), le droit de participer à la vie culturelle 

(art.27) est une condition nécessaire à l’exercice effectif du droit de participer à la vie 

politique. Une attention particulière à l’exercice du droit de participer à la vie culturelle, et à 

tous ceux qu’il contient est une réponse prioritaire à apporter aux extrémismes, mais aussi à 

l’apathie politique et au désengagement (à l’individualisme) qui menace toutes les sphères 

de la société. 

 

Le culturel dans son sens large signifie la prise en compte et la valorisation de toutes les 

formes de savoirs (savoirs être, faire, vivre ensemble, communiquer, …), c’est pourquoi il 

conditionne la réalisation de toutes les activités, depuis les plus ordinaires de la vie 

quotidienne jusqu’aux plus techniques et spécialisées. 
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La valorisation des savoirs, de leur circulation et de leurs « croisements » à tous les niveaux 

permettent d’assurer les liens les plus justes et les mieux ajustés entre les acteurs de la vie 

sociale, économique et politique. Cette dynamique culturelle conditionne la valeur des liens 

entre les habitants, leurs élus, leurs administrations, mais aussi leurs entreprises et leurs 

associations, selon une conception forte de la démocratie. 

 

Trop souvent négligés, les facteurs culturels sont une condition essentielle à l’exercice 

effectif et adapté de l’ensemble des droits de l’homme, ainsi que de toutes les libertés et 

responsabilités qui y sont associées. Par exemple, le droit au travail est conditionné non 

seulement par la formation, mais aussi par toutes les dimensions de l’épanouissement de la 

personne ; il en va de même du droit à la santé, aux libertés d’expression, d’association, à la 

justice, etc. 

La continuité du service public à toutes les échelles, l’intelligence 
territoriale 
L’innovation sociale et territoriale repose également sur l’intelligence des territoires qui est 

la capacité de repérer, d’évaluer, de valoriser et de mettre en liens, toutes les ressources 

humaines, naturelles et structurelles présentes dans ce territoire, en tenant compte de ses 

différentes échelles géographiques et temporelles. La mobilisation des ressources est 

conditionnée par le partage des savoirs. Un territoire n’est pas une île, sa valorisation se joue 

aussi autour de chacune de ses frontières. 

 

Les décisions de découpage des unités territoriales et de répartition de leurs compétences 

devraient relever d’avantage d’une logique de synergie que de subdivision ; leur efficacité et 

leur légitimité sont dépendantes de la façon dont sont identifiées les « unités de travail et de 

participation » entre les domaines et entre les acteurs. 

 

‐ Entre les domaines : par exemple, les liens entre les établissements d’éducation de tous 

niveaux et les autres structures culturelles (médiathèques, musées, structures artistiques, 

scientifiques et sportives) ; les liens entre les services sociaux, les structures culturelles 

précitées (notamment dans leurs fonctions de formation et de médiation permanentes) et 

les structures d’innovation économique. 

 

‐ Entre les acteurs : par exemple, en favorisant les projets territoriaux qui impliquent une 

synergie entre les acteurs de plusieurs échelons administratifs, des entreprises et des 

partenaires associatifs  

 

Quelles que soient les décisions, le développement d’une démocratie de proximité ne 

signifie pas une division entre le national et le local ; elle nécessite une continuité du service 

public ainsi que des modes d’exercice des droits, libertés et responsabilités, impliquant en 

même temps les valeurs universelles, nationales et locales nourries de la diversité culturelle 

des personnes et des territoires. 
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L’argumentaire de cette lettre ouverte est fondé sur l’expérience d’une démarche 

interdépartementale d’observation participative dans laquelle se sont engagés cinq 

départements avec de nombreux partenaires.  
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Le capital culturel : un facteur salutogénique. 

 

 

 

Jean‐Michel PICARD ⇥ Quand Raoul LHERMINIER est venu nous dire qu’il faudrait que nous 

nous emparions des droits culturels, je me suis dit mais oui parce que santé et culture, c’est 

fondamental. Droit à la santé, droit à la culture en santé, donc droits culturels en santé.  

 

Si nous n’associons pas les deux nous allons rester sur des modèles incomplets, et vous avez 

compris ce matin que l’humain n’est pas modélisable. Ce n’est que de l’incertitude alors 

comment modéliser cette incertitude pour être plus humain dans nos relations solidaires les 

uns avec les autres. Je crains que la digestion soit un peu lourde. 

  

Je vous invite de partir des trois formes de capital, capital social, capital économique et 

capital culturel de Pierre BOURDIEU. 

 

Mais avant, je voudrais lire avec vous cette phrase, difficile à saisir : 

 

« La connaissance est une construction qui fait appel à toutes les virtualités du sujet car elle 

comporte à la fois une dimension bio‐cérébrale, une dimension socio‐culturelle et une 

dimension noologique. C’est une construction hypercomplexe où, de traduction en 

traduction, le sujet s’approprie l’objet sur le mode subjectif, lequel est son seul mode de 

connaître et d’appréhender la réalité. »  

Robin FORTIN. Comprendre la complexité. Introduction à la Méthode d’Edgar MORIN. 

 

L’épistémologie positiviste née avec Auguste COMTE qui, vers 1850, nous dit que « La seule 

vérité, la seule voie pour l’humanité est la science, ce qui exclut le religieux et la 

métaphysique ». Le positivisme a amené Claude Bernard à poser la méthodologie analytique 
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hypothético‐déductive comme base d’une médecine expérimentale, mais dans laquelle le 

sujet n’a plus sa place étant réduit aux organes qui le constituent et où le tout, dans le 

meilleur des cas, est considéré comme la somme de ses parties.  

 

Pourtant décomposer ou réduire un arbre en un tas de sciure pour le connaître, en rendant 

invisible ce qui relie les éléments analysés est un principe méthodologique qui peut s’avérer 

désespérant. De même que la méthode de découpe du saucisson n’est peut‐être pas 

adaptée à celle du poulet

114

.  

 

Edgar MORIN nous renvoie donc à 

la connaissance comme 

construction (constructivisme ). 

Elle s’élabore à partir de nos sens, 

donc de représentations qui sont 

des images mentales de la réalité, 

des phénomènes, comme l’illustre 

si bien le Pr André GIORDAN

115

 par 

le dessin ci‐contre.  

 

 Pour l’exprimer encore 

autrement, les découvertes en 

physique quantique ont 

sérieusement ébranlé notre 

conception de la réalité.  

 

Contrairement à l’idée commune, comme le dit Etienne KLEIN

116

, “le vide n’est pas vide, il 
est plein de trucs”. Quand il n’y a rien dans le vide, c’est le néant. Dans le modèle théorique 

de NEWTON, le vide contient de l’espace et du temps, dans la physique quantique, il 

renferme des particules virtuelles qui peuvent se matérialiser à condition de trouver 

l’énergie nécessaire. Aujourd’hui, à la lumière de la réalité quantique, la matière doit être 

considérée comme la somme d’une substance, d’une énergie, d’information et d’espace‐

temps

117

. Notre conception de la réalité est donc modèle‐dépendant.  

 

« Une connaissance n'est pas un miroir des choses ou du monde extérieur. Toutes les 

perceptions sont à la fois des traductions et reconstructions cérébrales à partir de stimuli ou 

signes captés et codés par les sens. D’où, nous le savons bien, les innombrables erreurs de 

perception qui nous viennent pourtant de notre sens le plus fiable, celui de la vision. À 

l'erreur de perception s'ajoute l'erreur intellectuelle. La connaissance, sous forme de mot, 

                                                        

114

 Illustrations tirées LEMOIGNE J.‐L. Les épistémologies constructivistes. PUF, collection Que sais‐je, 3

e

 édition, 1995, 

2007, p.29, 32. 
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 Emprunté au Professeur André GIORDAN. www.ipcem.org/JOURNEES/RES2010/PDF/Giordan.pdf Si vous ne comprenez 

pas ce qui est écrit, supprimez le cadre ! 
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 Entretien avec Stéphane PAOLI pour les 20 ans du CERN, sur France Inter dans l’émission 3D le 28/12/14. 

http://www.franceinter.fr/reecouter‐diffusions/435071  
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 Basarab NICOLESCU. Ibid. 
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d’idée, de théorie, est le fruit d’une traduction/reconstruction par les moyens du langage et 

de la pensée et, par là, elle connaît le risque d’erreur. Cette connaissance, à la fois en tant 

que traduction et en tant que reconstruction, comporte de l'interprétation, ce qui introduit 

le risque d'erreur à l’intérieur de la subjectivité du connaissant, de sa vision du monde, de 

ses principes de connaissance. D’où les innombrables erreurs de conception et d’idées qui 

surviennent en dépit de nos contrôles rationnels. La projection de nos désirs ou de nos 

craintes, les perturbations mentales qu’apportent nos émotions, multiplient les risques 

d’erreurs.

118

 »  

 

Cette épistémologie constructiviste réintroduit l’observateur (le sujet) dans l’observation 

(l’objet) à la différence du positivisme et du réalisme qui l’ont éliminé pour s’affranchir – en 

théorie ‐ de la subjectivité.  

 

Le sujet dans l’acte même de connaissance produit l’objet. Il le produit parce qu’il le traduit 

dans le langage propre à un être bio‐anthroposocial limité par les possibilités de son esprit et 

de son cerveau. En produisant l’objet, parce qu’il le traduit en mots, en idées, en concepts 

puis en théories, en idéologies, en paradigmes (noologie

119

) cette production renvoie 

toujours à une société et à une culture. C’est ce qui à fait dire par exemple à Lucien SFEZ 

qu’une nouvelle utopie scientifico‐technique qui prend la forme d’une bioécoreligion est en 

train de se constituer sous nos yeux dans la santé

120

. Inversement l’objet produit le sujet car 

sans celui‐ci il n’y aurait ni connaissance, ni sujet.  

Qu’est-ce que la science ? 
Ce qui fait problème pour Edgar MORIN, c’est l’incapacité pour la connaissance scientifique 
de se connaître elle‐même. Nul n’est plus désarmé que le scientifique pour penser la 

science. C’est ainsi que le progrès des aspects bénéfiques de la science est corrélatif de ses 

aspects nocifs ou mortifères

121

, que le progrès des connaissances est corrélatif d’un progrès 

de l’ignorance et que le progrès des pouvoirs de la science est corrélatif de l’impuissance 

accrue des scientifiques à l’égard de ces pouvoirs.  

 

Ainsi la question « Qu’est‐ce que la science ? » est la seule qui n’ait encore aucune réponse 

scientifique car il n’y a pas de méthode objective pour considérer la science comme objet de 

science et le scientifique comme sujet

122

.  
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 MORIN E. Les 7 savoirs nécessaires à l ‘éducation du futur. Éditions du Seuil, Unesco, 1999, p. 13. 

119

 La noologie fait référence aux idées, aux concepts, aux paradigmes, à des logiques d’organisation en systèmes (théories, 

doctrines) et à la relation qu’ils entretiennent avec les cerveaux humains et la culture qui les produisent. Les idées peuvent 

aussi bien être au service de celui qui les utilise que servir à l’instrumentaliser (idéologie). 

120

 SFEZ L. La Santé parfaite. Critique d’une nouvelle utopie, Seuil, 1997 

121

 « À l’échelle globale d’une société, les gains de qualité de vie apportés par la science et ses applications doivent être 

comparés aux conséquences néfastes du développement des sociétés industrielles. Le développement de la science conduit 

à une pensée unique qui détruit toutes les autres formes de pensées concurrentes qui ont pourtant fait leurs preuves dans 

les sociétés occidentales préscientifiques et tant d’autres cultures. Il en résulte un appauvrissement généralisé des 

concepts, des cultures et des savoirs populaires. » D’après Paul FEYERABEND in de TOFFOL B. LEMOINE M., coord. Manuel 

de sciences humaines en médecine. Édition Éllipses, 2013. 
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 MORIN E. Science avec conscience. Édition Fayard, collection Points, La responsabilité du chercheur face à la société et à 

l’homme, p. 110. 
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Pour Jean‐Pierre DUPUY, la science est une théologie qui s’ignore

123

. Il prend pour illustration 

la convergence des technologies (NBIC

124

) dont le mouvement transhumaniste

125

, qui 

commence avec les prothèses bioniques, voudrait en être la pierre angulaire

126

. Lorsque la 

finitude de la condition humaine est perçue comme une aliénation et non comme source de 

sens, on perd quelque chose de précieux, la santé structurelle ou symbolique, qui est la 

capacité de faire face consciemment et de façon autonome, non seulement aux dangers du 

milieu, mais plus profondément à une série de menaces intimes, que tout homme connaît et 

connaîtra toujours, et qui ont nom douleur, maladie, et mort, en échange de la poursuite 

d’un rêve puéril

127

.  

 

Pour Edgar MORIN, rien ne permet de dire aujourd’hui que la science est pure immanence, 

se contentant de dire les faits, indifférente aux valeurs. Cela veut dire qu’il faudrait obliger la 

science à sortir de son splendide isolement par rapport aux affaires de la Cité, or les 

scientifiques préfèrent de beaucoup s’abriter derrière le mythe de la neutralité de la 

science

128

. D’un point de vue anthropologique, « la médecine est religion dans le sens où elle 

gère les rapports de l'homme avec la mort

129

. »  

 

La science est donc traversée, contrairement à l’affirmation du positivisme et du scientisme, 

par le fait religieux (le spirituel, le sacré), par le biopouvoir (au nom de quoi ne pas faire tout 

ce que la technique nous permet de faire et de ne pas tendre vers le posthumain, d’autant 

que la technique ne produit jamais de possibles optionnels mais dès lors qu’ils existent ils 

deviendront obligatoires

130

), et par un « programme métaphysique de recherches », 

ensemble non « testable » de propositions que l’on tient pour vraies, sans chercher à les 

                                                        

123

 DUPUY J.‐P. La marque du sacré. Édition Carnets Nord, 2008, p. 71‐117. 

124

 Nanotechnologies, Bio‐ingiénérie, sciences de l’Information et sciences Cognitives. 

125

 Jean‐Pierrre DUPUY  (Ibid. p, 106) rapporte que dans une communication de juillet 2003 à la World Transhumanist 

Association, M. BAINBRIDGE dessinait ce que pourrait être la transition — d’où le terme “transhumaniste”, qui signifie 

humain en transition — à une étape post‐humaine de l’évolution, où les machines auraient remplacé les hommes et 

anticipé les obstacles qui se dresseraient sur le chemin. La cyber‐posthumanité qui se prépare pourrait accéder à 

l’immortalité lorsqu’on saurait transférer le contenu informationnel du cerveau, “donc” l’esprit et la personnalité de 

chacun, dans des mémoires d’ordinateur. On peut donc s’attendre, conjoncturait Baingridge, que les religions établies, qui 

bâtissent leur fond de commerce sur la peur de la mort, ne laisseront pas la transhumance se dérouler sans encombre, pas 

plus d’ailleurs que les institutions de base de la société, y compris l’establishment scientifico‐technologique, foncièrement 

conservatrices, voire réactionnaires. En conclusion de son propos, William Bainbridge appelait les “progressistes” de tous 

les pays à se constituer en sociétés secrètes et, si nécessaire, à entrer en résistance et en rébellion contre un ordre social 

mortifère. Google a embauché, en 2014, Ray KURZWEIL qui est considéré comme le “pape” du transhumanisme.  

Celui‐ci considère la mort comme un problème à résoudre et rompt radicalement avec la façon dont l’humanité jusqu’ici a 

pensé la condition humaine (J.‐P. DUPUY. P. 103). Pour Laurent ALEXANDRE “les gens préféreront vivre deux cent cinquante 

ans en étant profondément modifiés que mourir à 75 ans en restant des humains 1.0. La transgression technologique est de 

plus en plus acceptée. Le cœur artificiel de CARMAT en témoigne.” http://www.liberation.fr/economie/2014/10/05/les‐

gens‐voudront‐vivre‐250‐ans_1115337 Pour le philosophe Jean‐Marie BESNIER “La conception mécaniste des 

transhumanistes est une représentation du corps fondamentalement immorale. Si mon corps est interchangeable, il ne 

m’appartient plus et je ne suis plus responsable de lui. Ce serait une catastrophe sur le terrain de l’éthique.” 
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 http://www.liberation.fr/economie/2014/12/07/transhumanisme‐le‐serment‐d‐hypocrites_1158730 
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 DUPUY J.‐P. Ibid. p. 104‐105. 
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 DUPUY J.‐P. Ibid. p. 115‐116. 
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 MASSE R. BENOIST J. (sous la direction de). Introduction. Rituels thérapeutiques, syncrétisme et surinterprétation du 

religieux. In Convocations thérapeutiques du sacré. pp. 5‐12. Paris : Les Éditions Karthala, 2002, 493 pp. Collection : 
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 BENAYASAG M. La santé à tout prix. Médecine et biopouvoir. Éditions Bayard, 2008, p. 131. 
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remettre en cause, et formant un cadre théorique qui limite le type de questions que l’on 

pose mais aussi qui en donne l’inspiration première

131

. Nous avons besoin de scientifiques 

“réflexifs”, qui ne s’abritent pas derrière le mythe de la neutralité de la science, moins naïfs 

par rapport à la gangue idéologique dans laquelle se trouvent pris les programmes de 

recherche ; mais aussi plus conscients que leur science repose irréductiblement sur une série 

de décisions métaphysiques poursuit Jean‐Pierre DUPUY

132

. 

 

Pense intelligent plutôt que Pense bête. E. MORIN 
Une épistémologie constructiviste nous dit que la connaissance s’élabore dans le contexte 

d’une société, d’une histoire et d’une culture, que la seule connaissance objective que nous 

pouvons avoir est celle de nos rapports avec le monde. Nous ne pouvons connaître la réalité 

en soi, ce qui laisse une place à l’insondable, à l’incertitude et à l’inconcevable. Sujet et objet 

sont inséparables contrairement à la pensée simplifiante issue de la méthode cartésienne. La 

réintroduction du sujet dans la connaissance demande un changement de paradigme et une 

nouvelle méthode pour aborder cette complexité. 

 

 

⇥ En désacralisant le dualisme cartésien entre un sujet mystérieux et des objets 
connaissables sur lequel s’est instituée la connaissance positive, le paradigme de la 
complexité conteste la valeur de l’objectivité du découpage des connaissances 
scientifiques. En réincorporant le sujet dans la connaissance, une connaissance qu’il 
produit et qui le produit, nous complexifions cette connaissance. 
 
J.-L. LEMOIGNE. Les épistémologies constructivistes, p. 103.  

 

Inégalités sociales et capital 
Après avoir succinctement abordé la nécessité de réformer notre capital scientifique, pour 

faire le lien avec Pierre BOURDIEU

133

 venons‐en aux inégalités sociales. Les inégalités sociales 

sont en partie liées aux trois dimensions du capital que Pierre BOURDIEU a mis en évidence 

(1986) et ces ressources sont aussi des facteurs d’inégalités de santé (D FASSIN, 2010). 

 

La non prise en compte de la notion de capital culturel peut avoir un effet contre‐productif 

comme Patrick PERETTI‐WATEL le montre dans le cas de la prévention primaire du 

tabagisme.  
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 Selon Karl POPPER. Pour les transhumanistes, adeptes de la convergence des NBIC, l’évolution serait un piètre ingénieur 

qui aurait échafaudé des constructions hasardeuses plus ou moins branlantes dont l’esprit humain, relayé par les 

technologies de l’information et de la computation qui le dépasseront bientôt en capacités d’intelligence et d’imagination, 

fera beaucoup mieux, et arrivera à se transcender lui‐même, J.‐P. DUPUY , ibid., p106 
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 DUPUY J.‐P. Ibid. p. 117. 
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 BOURDIEU P. Science de la science et réflexivité. Paris, éd. Raisons d'agir, 2001. 
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Le fossé s’est creusé en 8 ans entre la proportion de cadres qui a arrêté de fumer et celle des 

chômeurs qui après une baisse momentanée de la prévalence des fumeurs a vu la courbe 

revenir a son point de départ. Et il faut ajouter un autre problème qui n’apparaît pas sur ce 

graphique, c’est que l’augmentation du prix du tabac, qui a incité un certain nombre de 

fumeurs à arrêter de fumer a eu un retentissement sur le budget des plus modestes 

accroissant ainsi d’autres inégalités. Bien sûr, d’autres déterminants sont en jeu dans le 

comportement des fumeurs. 

 

Pierre BOURDIEU a apporté un concept important qui est celui d’habitus, un système de 

dispositions « réglées » incorporées inconsciemment mais durablement, façonnées par nos 

rapports sociaux, en lien avec le capital social, économique et culturel, et qui influence nos 

goûts, nos manières d’être et d’agir de façon durable. Pour s’approprier un bien culturel (un 

livre, un objet d’art, un disque, etc…) il faut être porteur de l’habitus culturel incorporé 

correspondant. L’écoute de la musique classique est très souvent considérée comme élitiste 

parce qu’elle correspond à un haut niveau de capital culturel. La reconnaissance scolaire par 

des diplômes correspond à la forme institutionnalisée du capital culturel. 

 

 

 

Pour illustrer l’intrication entre l’habitus et la santé, je vais prendre l’exemple des statines. 

Une étude populationnelle

134

 menée sur 28 000 américains de plus de vingt ans, pendant 

plus de dix ans vient de montrer que les comportements des personnes à qui le médecin a 

prescrit une statine pour améliorer les paramètres lipidiques ont fait plus attention à leur 
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alimentation pendant un temps relativement court avant de reprendre leurs bonnes vieilles 

habitudes incorporées dans l’habitus au cours de la socialisation de l’individu. 

 

 

 

Nous ne sommes pas socialement égaux et Pierre BOURDIEU nous dit que c’est à mettre en 

lien avec le capital social, économique et culturel

135

. Plus récemment en santé publique, 

Didier FASSIN a considéré ces inégalités sociales liées au capital comme des facteurs 

d’inégalités de santé

136

 :  

 

‐ Le capital économique additionne les revenus disponibles et le patrimoine accumulé 

mais se traduit dans les positions professionnelles qu’on occupe, la stabilité d’emploi 

dont on jouit, les privilèges qu’on en tire. 

‐ Le capital culturel correspond à la fois à une réalité scolaire, qui se décline en 
diplômes permettant d’occuper des places sur le marché du travail, et plus largement 

à l’incorporation de manière d’être et de vivre, qui se traduisent par des formes de 

distinction notamment dans le rapport au corps. En terme de culture incorporée, la 

proportion d’enfants présentant un surpoids est deux fois plus forte parmi les 

enfants d’ouvriers que parmi les enfants des cadres (ministère de l’éducation 

nationale, 2009). 

‐ Le capital social se réfère aux ressources sociales qu’il est possible de mobiliser à 

travers des relations et des réseaux, notamment pour obtenir une aide ou un 

soutien. 

 

Souvent liées ces trois formes de capital se cumulent au sommet de la hiérarchie, 

mais elles se dissocient parfois, les instituteurs étant moins dotés en capital 

économique et plus en capital culturel que les commerçants, par exemple, ce qui 

pourrait expliquer en partie leur plus grande espérance de vie. 
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 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/arss_0335‐5322_1979_num_30_1_2654 
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 D. FASSIN, B. HAURAY (sous la direction de). Santé publique. L’état des savoirs. Éditions La Découverte, octobre 2010. 
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Les groupes sociaux les mieux dotés en capital culturel et financier sont en effet les premiers 

à tirer profit des messages incitant à la prévention, ce qui a pour effet de creuser les 

inégalités sociales et territoriales de santé. Elles se forment très tôt, dès l’enfance

137

. Le 

capital culturel influence le sentiment d’efficacité personnelle

138

, le pouvoir d’agir et donc les 

choix et décisions favorables à la santé

139

.  

La culture, à laquelle les individus appartiennent, façonne les interprétations touchant les 

phénomènes du corps et, en particulier, la maladie et ces symptômes

140

.  

 

⇥ Le capital culturel est une expression employée pour déterminer l'ensemble des 
ressources culturelles détenues par les personnes, de la même façon qu'elles peuvent 
posséder un patrimoine économique. Elle a notamment été utilisée par le sociologue 
Pierre Bourdieu.141 
 

La forme de capital culturel à laquelle on fait le plus souvent référence - et que l'on 
utilise le plus dans les enquêtes sociologiques - est matérialisée par un diplôme. Elle 
est validée par l'institution, le plus souvent l'éducation nationale (on dit qu'elle est 
"institutionnalisée"), et apporte une légitimité à celui qui le détient. Le capital culturel 
peut être constitué de bien d'autres éléments, comme la possession de biens 
culturels (des livres, des œuvres d'art, etc.), Pierre Bourdieu indique alors qu'il est 
"objectivé" (il se présente sous la forme d'objets). Mais aussi relever de la maîtrise 
d'un certain niveau de vocabulaire, de la fréquentation des œuvres culturelles, des 
contacts avec d'autres personnes, etc. (il est alors "incorporé", il tient au corps de 
l'individu). Tout au long de la vie, le capital culturel se construit de façon plus ou 
moins formelle par la formation (initiale ou professionnelle), la sociabilité familiale ou 
amicale, les loisirs, les pratiques amateurs, etc.142 

 

Quand j’ai interrogé les spécialistes de l’IREPS à Lyon pour obtenir de l’information sur le lien 

entre le capital culturel et la santé nous n’avons rien trouvé en français

143

. Au fin fond de 

l’Ardèche nous sommes un peu en avance… Il faut aller chercher les travaux sur ce sujet en 

Suisse

144

.  Le professeur Thomas ABEL est sociologue et travaille à l’Institut de médecine 

sociale et préventive à Berne. Celui‐ci nous explique le lien entre ce capital et l’état de 

santé

145

. Je traduis une diapositive d’une communication qu’il a faite sur le lien entre le 

capital culturel et la production de santé. Elle montre que l’interaction de ces trois formes de 

capital social, économique et culturel déterminent un nombre variable d’options de 

                                                        

137

 http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/ISS/reduction‐ISS.asp 

138

 CUÉNOD J. Consultation pauvre et malade : que faire ? Primary teaching and Learning. PrimaryCare 2010 ;10 :n°8, p. 

147148. En ligne http://eknygos.lsmuni.lt/springer/685/43‐73.pdf 

139

 J.‐P. AUBERT. Il faut donc distinguer les deux notions : capital culturel et capital économique, et en tenir compte, sans les 

confondre, d’où une demande d’écoute, d’intérêt, la capacité du soignant à « entrer dans la pensée de l’autre », ce qui, 

évidemment, semble très difficile… 

140

 ADAM P. HERZLICH C. Sociologie de la maladie et de la médecine. Armand Colin, 2007. Réimpression de l’édition Nathan, 

1994. 

141

 Les trois états du capital culturel", Pierre Bourdieu, Actes de la recherche en sciences sociales, n°30, 1979. En ligne 

www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/arss_0335‐5322_1979_num_30_1_2654 

142

 Source : repris du site du Centre d’observation de la société, http://www.observationsociete.fr/capital‐culturel 

143

 Cultural Capital in Health Promotion. http://eknygos.lsmuni.lt/springer/685/43‐73.pdf 

144

 Voir la présentation sur la relation entre le capital culturel et la promotion de la santé. ABEL T. Cultural capital and the 

production of health. En ligne : https://www.youtube.com/watch?v=RNhkX3400eQ 

145

 ABEL T. Cultural Capital in Health Promotion. http://eknygos.lsmuni.lt/springer/685/43‐73.pdf  
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comportements pertinents pour la santé qui concourent au final à un état de santé plus ou 

moins élevé.  

 

 
 

Source : ABEL T. Cultural Capital and Production of Health.  https://www.youtube.com/watch?v=RNhkX3400eQ 

 
Nous avons donc un gradient de santé qui est lié à de multiples combinaisons possibles de 

ressources, et en particulier à celles qui sont issues de nos ressources culturelles et qui 

doivent être prises en considération par les professionnels de santé car elles peuvent être 

mises à profit, à condition d’intégrer les sciences de l’éducation dans la relation 

thérapeutique. Ne pas agir dans ce sens, ce serait contribuer à renforcer les inégalités. 

 

Dans tous les cas, nous sommes confrontés à la complexité ‐ biologique, psychologique, 

économique, sociale, culturelle et symbolique ‐ lorsqu’il s’agit de modifier des 

comportements alimentaires.  

 

Voilà donc un exemple de prévention non pertinente car insuffisamment réfléchie. Certes, le 

niveau de cholestérol peut être correct mais c’est au prix d’une déresponsabilisation 

individuelle et collective, comme nous l’aborderons plus tard dans l’après‐midi en parlant du 

pharmakon et du bouc‐émissaire.  

 

La libido sciendi d’André GIORDAN 
Il faut sûrement s’appuyer sur l’éducation pour la santé, avec toute sa difficulté. Favoriser 

l’émergence d’un processus de changement est quelque chose de complexe, d’aléatoire qui 

n’admet ni recettes, ni théories. Plusieurs éléments le favorisent : la qualité de l’écoute, le 

confort de la relation établie et que nous nommons la « libido sciendi » pour reprendre un 
terme du XVIIème siècle, c’est‐à‐dire le désir de comprendre, que nous prendrons ici dans le 

sens de désir de comprendre partagé avec l’autre. En d’autres termes, on peut l’envisager 

comme un processus de travail que chacun est amené à entreprendre pour soi‐même, mais 

dans un rapport à l’autre. En effet, l’argumentation, la persuasion bloquent le changement, 

car l’un tente de convaincre l’autre à travers sa propre logique et son propre cadre de 

référence. Or il s’agit là d’accompagner l’autre tout à la fois en l’interpellant, en l’étonnant 
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et en le « nourrissant », mais… à partir de ses propres questions et au travers de son langage 

et de sa culture.

146

  

 

 
 

J.-L. LEMOIGNE. Théorie du système général, théorie de la modélisation, p. 109. 
Entre deux éléments (processeurs élémentaires), il existe non pas une,  

mais dix-huit interrelations possibles (sur un même flux).  
http://www.mcxapc.org/inserts/ouvrages/0609tsgtm.pdf  

 

Pour continuer un peu sur le capital culturel “institutionnalisé”, on peut rattacher le capital 

littératien au capital culturel.  
 

⇥ La littératie est « l’aptitude à comprendre et à utiliser l’information écrite dans la 
vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d’atteindre des buts 
personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités. » 

 

En France, 7% de la population française étaient en situation d’illettrisme en 2012, soit 2,5 

millions de personnes et 9 % rencontreraient des difficultés avec la numératie (aptitude à 

manier les chiffres). Selon l’Éducation nationale, 60 000 élèves, soit 10 % d’une classe d’âge 

sortent de l’école chaque année sans aucun diplôme, dont 25 000 pratiquement 

analphabètes. À l’âge de dix ans, 40 % des élèves ont des difficultés de compréhension d’un 

texte de dix lignes, 11 % ne saisissent pas les mots usuels, 25% n’arrivent pas à exécuter une 

consigne, 35% n’effectuent pas une soustraction ou une division à une décimale, 33% ne 
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 André GIORDAN . Apprendre à vivre « avec » l’incertitude. In GIORDAN A. HÉBER‐SUFFRIN C. Groupe savoirs émergents. 

Savoirs émergents : Quels savoirs pour aujourd’hui ? Les éditions Ovadia, 2008. 
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peuvent pas reproduire une figure géométrique, 66% ne savent pas calculer l’aire d’un carré 

ou d’un rectangle. Cet état de fait n’est pas le plus grave. Il n’est que le symptôme visible 

d’un malaise plus grand. L’enseignement scientifique et technique n’est plus adapté à la 

société pour laquelle il est censé préparer les citoyens. Il ne fournit pas de clefs face aux 

défis de notre époque : il n’introduit pas aux modes de pensée pour affronter le monde de 

demain

147

. 

 

Les canadiens ont une réflexion 

sur cette cause d’inégalités 

sociales en santé parce que la 

situation canadienne et 

québécoise en matière de 

littératie sont préoccupante

148

.  

 

La littératie en santé (health 
literacy) est la possibilité qu’a 
tout un chacun de se procurer, 

éprouver et comprendre une 

information de base en santé et 

les services nécessaires pour 

prendre des décisions adaptées. 

 

Le concept de Health Literacy , 

de « culture de santé », pourrait 

alors être l’une des principales 

finalités du travail d’éducation 

pour la santé en général, c’est‐

à‐dire créer une culture de base 

de la santé qui permettrait 

d’accéder à un certain pouvoir 

sur la santé et de mieux 

mobiliser les gens en faveur de 

leur santé. C’est une éducation 

de fond, qui favorisera 

l’engagement ultérieur, 

notamment dans l’autosoin et 

l’éducation du patient.  

(diapositive extraite de l’intervention de Pierre LOMBRAIL aux XVIIIe journées de l’IPCEM). 
Une faible littératie en santé “interactive” et “critique” ont des impacts sur l’autogestion des 

malades chroniques. Pour Alain DECCACHE , « en améliorant le niveau de culture de santé de 

base, on améliore l’accès à l’éducation du patient et à la santé ». 
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 GIORDAN A. L’école et Ivan Illich. In DARDENNE M. TRUSSART G. (sous la direction de). Penser et agir avec Illich. Balises 

pour l’après‐développement. Éditions Couleurs livres. Chronique sociale, 2005. 

148

 « la littératie est un puissant prédicteur de la santé, au même titre que le revenu, le statut d’emploi, le niveau 

d’éducation, et le groupe ethnique d’appartenance Health Litteracy, the solid facts (OMS Europe, 2013). 
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Retenons aussi que la littératie en santé vient en appui des principes d’autonomie, de 
respect et de dignité, d’égalité et d’équité ainsi que de confiance et d’empowerment 
(capacité d’agir). 

 

Le capital culturel incorporé et la littératie en santé des soignants 
Mais là où je souhaiterais maintenant en venir c’est sur le capital culturel incorporé et 
institutionnalisé des soignants, en tant que facteur producteur de santé. 
 

Jean-Paul AUBERT ⇥ Il me semble avoir fait depuis tout petit l'expérience de 
l'altérité : né pendant la guerre, issu du quart monde, avec des parents sourds-
muets.  
 
Mon père sourd et muet ne lisait pas et il comprenait souvent de travers, ce qui 
amenait souvent des confrontations pénibles, des situations délicates, mais c’est 
aussi parce que les gens ne se mettaient pas à sa place et ne faisaient pas l’effort 
d’expliquer de façon accessible pour mes parents. Mon intérêt pour la pédagogie 
vient peut-être de là… 
 
Je me souviens d’un dentiste chez qui mes parents m’avaient amené (j’étais tout 
petit), dans le petit village où nous étions. Arracher ou non une dent : pas 
d’explication à mes parents, aucune suggestion…  
 
Je n’ai jamais vu un médecin écrire sur une feuille de papier ce qu’il avait à dire à mes 
parents. J’ai retrouvé des bouts de papier où ma mère avait écrit : je suis sourde, 
pouvez-vous écrire ce que je dois faire ? 
 
J'ai vu mes parents confrontés à toutes sorte de personnes qu'ils étaient dans 
l'obligation d'aller voir ( pas seulement les médecins, mais les Allocations familiales, 
les services sociaux de la Municipalité, les démarches pour la Retraite de mon père, 
qui a toujours été payé en dessous du SMIG, parce que sourd-muet...) toutes ces 
personnes ont été dans l'incapacité de se mettre au niveau de mes parents, d'où 
l'obligation de revenir, refaire la queue devant un autre guichet, qui renverra à un 
autre guichet, etc... 
 
 Au bout d'une année de démarches que j'ai faites pour mes parents, chaque semaine 
j'allais voir des services différents, et chaque semaine le service consulté me 
renvoyait à un autre... et finalement, au bout d'une année, je suis revenu à mon point 
de départ, exactement, sans avoir eu de réponse à ma question : pourquoi mon père 
doit-il payer une aide ménagère plus cher que ne paieraient son patron ou un cadre 
supérieur ? Et que faire, alors ? Pas de réponse. J'ai laissé tomber. 
 
Je faisais toujours le trajet Paris-Marseille pour venir les aider, pour toutes ces 
démarches... Donc, il s'agit bien pour le soignant (je passe directement au cas du 
soignant) de se mettre au niveau du patient qu'il a en face de lui, c'est à dire qu'il doit 
connaître un minimum ce que ça veut dire d'être sourd-muet, ne pas se contenter de 
demander : avez-vous bu ? en tournant le dos au malade, et en prenant l'absence de 
réponse de l'intéressée (ma mère), prendre ce silence pour une réponse positive, et 
s'en aller, moyennant quoi ma mère a fait, à l'hôpital-maison de retraite des Vans, 
une déshydratation dont j'ai fini par me rendre compte, et j'ai dû la ramener 
d'urgence à Marseille : autre aventure...  
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Donc, l'altérité, le handicap, je connais. D'où mon insistance pour avoir de la part 
du médecin cette capacité à « entrer dans la pensée de l'autre » - surtout s'il y a 
difficulté, voire incapacité, pour l'autre à s'exprimer, à se faire comprendre…  
 
Le capital économique peut remédier à l'incapacité de communiquer normalement, 
mais dans le cas où la personne handicapée n'a pas les moyens économiques de 
trouver une alternative satisfaisante ? D'où mon intérêt pour les médecines 
traditionnelles, le regret de voir disparaître les herboristeries, chez nous, le choc de 
voir un grand Laboratoire européen (français?) essayer de supplanter la médecine 
traditionnelle en Amérique du Sud, mon intérêt pour la médecine chinoise, 
traditionnelle ou pas, le rôle qu'ils donnent à la gymnastique dans le maintien d'une 
bonne santé, sur quoi nous ne prenons guère exemple... Oui, cela m'a donné à 
réfléchir, et je souhaiterais que le problème de l'altérité soit pris en 
considération dans la formation de la profession médicale, on peut 
naturellement posséder ce don d'entrer dans la pensée de l'autre, mais cela peut 
aussi s'apprendre, il faut quand même avoir un minimum d'ouverture vers les 
autres, de curiosité et d'humilité.  
 
Oui, je pense que dans le programme d'études médicales, il devrait y avoir un stage 
obligatoire dans un pays perdu, en Ouzbéquistan extrême ou en Patagonie centrale, 
juste pour faire l'expérience de l'altérité, ce devrait être formateur. L'étudiant devrait 
faire un rapport, ce rapport serait noté. Non, je rigole... 

 
Pour nous, soignants face à la violence de la maladie et de la vie, ce qui compte dans la 
maladie chronique, le handicap et la santé, c’est aussi d’interroger les modèles de la santé, 
de la maladie et de l’éducation sur lesquels nous faisons reposer nos actions 
thérapeutiques et éducatives, notre accompagnement.  
 

⇥ Le déni de cette violence inhérente à la maladie et au soin, déni qui s’enracine dans 
l’illusion sympathique d’une nature bienveillante et protectrice, se répercute dans la 
conception de l’éthique médicale. Il faut sans doute repartir de cette violence comme 
une donnée irréductible pour repenser son rôle et sa place dans la thérapie. Élément 
prégnant à la maladie, modalité sous-estimée du soin, réalité de la puissance vitale, 
la violence constitue sans doute le centre ou convergent les différents enjeux de 
notre rapport à notre nature d’être vivant. 
 
Claire MARIN. 
 

Si le modèle positiviste bio‐médical est très pertinent pour répondre à la physiopathologie et 

à ses conséquences organiques, quand on se penche sur la vie d’une personne handicapée 

par une (ou plusieurs) maladie(s) chronique(s) le tout est évidemment supérieur à la somme 

de ses parties et nous l’avons bien vu dans les témoignages de ce matin.  

 

Ceci devrait nous amener à une pensée réflexive dans notre profession de soignants. Si nous 

voulons appréhender la complexité, si nous voulons mieux prendre en compte les difficultés 

de l’humain face à la maladie, au handicap et à la souffrance, nous avons besoin 

d’augmenter notre capital culturel, d’être humbles dans l’interprétation des phénomènes 
humains et de repérer les ruses de la violence dans les arts du soin149

.  

 

                                                        

149

 MALHERBE J.‐F. Les ruses de la violence dans les arts du soin. Essai d’éthique critique II. Éditions Liber, 2003.  
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L’attitude culturelle que nous souhaitons utiliser revient à se poser la question suivante :  

Comment relier 9 points sans jamais repasser au même endroit, par 4 traits sans soulever le 

crayon ?

150

 

 

 

 

La très grande majorité d’entre nous sera dans l’incapacité d’y parvenir car notre formatage 
culturel nous empêche de trouver la solution. Encore une fois la réponse ne peut être 
trouvée qu’à condition de sortir de ce que nous avons pris pour un cadre et duquel nous ne 
pensions pas pouvoir sortir ! Pourtant l’énoncé ne le stipulait pas. 

 

 

 

Voilà, ce qui nous semble être l’attitude culturelle adéquate au XXI

e

 siècle dans la maladie 

chronique.  

 

Nous avons abordé précédemment les questions suivantes : Que comprenons‐nous d’une 

personne vivant une expérience de maladie chronique, nous qui avons été formés 

essentiellement sur l’approche biomédicale de la maladie aiguë ? Quelle compréhension 

avons‐nous des phénomènes inhérents à cette expérience existentielle ? Sur quels concepts 

et modèles de santé, de maladie, faisons‐nous reposer nos actes thérapeutiques ?  

 

Comment nous allons pouvoir mettre ça en musique ? Edgar MORIN, nous a invités à 

réformer notre pensée pour relier cet afflux exponentiel de connaissances en sciences 

biomédicales, humaines et sociales, et apprendre à problématiser: « La culture dont je veux 

                                                        

150

 Jean‐François MALHERBE réemploie à son compte la démonstration de Paul WATZLAWICK, John WEAKLAND et Richard 

FISH. Changements, paradoxes et psychothérapies. 
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parler est celle dite des humanités, fondée sur l'histoire, la littérature, la philosophie, la 

poésie et les arts. Dans le fond, elle enseignait l'aptitude à s’ouvrir et en même temps 

l'aptitude à contextualiser. De plus, elle favorisait la capacité à réfléchir, à méditer sur le 

savoir et éventuellement à l'intégrer dans sa propre vie pour mieux éclairer sa conduite et la 

connaissance de soi. »

151

 

 
Repartir de l’ÊTRE HUMAIN POUR REPENSER LA SANTÉ 
⇥ Si j'étais enseignant, j'essaierais de relier les questions à partir de l'être humain, en 
le montrant sous ses aspects biologiques, psychologiques, sociaux, etc. Ainsi, je 
pourrais accéder aux disciplines, tout en maintenant le lien humain, et en dégager 
l'unité complexe de l'homme. E MORIN, Pour une réforme de la pensée. 
http://archive.mcxapc.org/docs/conseilscient/morin3.htm 

 

Avant toute chose nous devons remettre en question nos idées préconçues et 

automatiques. Pour Nassim Nicolas TALEB  si la connaissance s’accroît, elle est menacé par 

une augmentation encore plus importante de notre confiance en nous ; du coup elle 

s’accompagne d’un surcroît de confusion, d’ignorance et de vanité

152

. Là où Edgar MORIN 

parle d’archipels de certitudes dans un océan d’incertitude, Jean‐Louis LEMOIGNE utilise la 

métaphore de l’ivrogne qui cherche sa clé sous un lampadaire, non pas parce qu’il pense 

qu’elle s’y trouve mais, parce que c’est le seul endroit où il y a de la lumière.  
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 MORIN E. Pour une réforme de la pensée. http://archive.mcxapc.org/docs/conseilscient/morin3.htm 
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 TALEB N. N. Le cygne noir. La puissance de l’imprévisible. Éditions Les Belles Lettres, 2010, p. 191. 
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Nous avons vu que pour les penseurs de la complexité, la connaissance est conçue comme 

une construction. C’est Jean PIAGET

153

 qui le premier a proposé une théorie constructiviste 

de l’apprentissage en réaction au behaviorisme

154

 qui considère l’apprentissage sous une 

forme réductrice de stimulus ‐> réponse (I. PAVLOV, puis B. F. SKINNER) et de 

renforcements. C’est aussi à lui que l’on doit l’introduction du concept de 

transdisciplinarité

155

. L’enfant construit la réalité du monde puis la fait évoluer en intégrant 

des croyances compatibles avec son système de représentations du monde, de la vie, de la 

maladie, etc.  

 

Notre représentation de la santé est une construction mentale et 
noogénique.  
C’est un produit de l’esprit d’un sujet donc une subjectivité. En prendre conscience c’est 

entrer en résistance face au positivisme qui revendique au contraire la description d’une 

réalité objective, ce qui est idéal pour décrire les objets, les organes et expliquer les 

fonctionnements physiologiques, physiopathologiques, biologiques, chimiques ou 

moléculaires. 

 

⇥ Certes nous avons découvert que finalement tout ce qui se passe dans notre être, 
pas seulement dans notre organisme, mais même dans la pensée, dans nos idées, 
dans nos décisions, peut se réduire à des tourbillons d’électrons. Mais il est évident 
qu’on ne peut pas expliquer la conquête de la Gaule par Jules César par les 
mouvements et tourbillons électroniques de son cerveau, de son corps et de ceux des 
légionnaires romains. Même si un démon réussissait à déterminer ces interactions 
physiques, il ne comprendrait rien à la conquête de la Gaule qui ne peut se 
comprendre qu’au niveau de l’histoire romaine et des tribus gauloises. Je dirai même 
qu’en terme d’échanges biochimiques, les amours de César et de Cléopâtre sont 
totalement inintelligibles. Donc, il est certain que l’on ne réduira pas les phénomènes 
anthropo-sociaux aux phénomènes biologiques, ni ceux-ci aux interactions physico-
chimiques. 
 
E. MORIN. L’épistémologie de la complexité. 

 

Et il ne faudrait pas non plus passer de l’objectivation, nécessaire au diagnostic biomédical et 

au soin technique, à l’objectification de l’individu qui nierait l’importance du soin relationnel, 

telle est la ruse à déjouer.

156

 

                                                        

153

 http://www.fondationjeanpiaget.ch/fjp/site/ModuleFJP001/index_gen_module.php?CODMODULE=jjdm0000 

154

 De behavior mot anglais signifiant comportement. Le behaviorisme ou comportementalisme est la doctrine 

psychologique qui ne veut prendre en compte que les aspects visibles des conduites et les mettre en rapport avec des 

évènements environnementaux. Elle ne prend pas en compte la dimension représentationnelle sur laquelle PIAGET a fondé 

le constructivisme. 

155

 Qui se rappelle aujourd’hui que PIAGET est le premier à avoir formulé cette notion de transdisciplinarité qui marque peu 

à peu de son empreinte le fonctionnement des sciences? Certes l’épistémologie génétique est aujourd’hui relayée par les 

sciences cognitives dans cette défense d’une autre conception de l’organisation universitaire. Mais tout indique que 

l’œuvre de PIAGET est une source d’inspiration pour ces sciences, et qu’elle le deviendra de plus en plus si celles‐ci 

continuent à unir dans un commun effort les interrogations et les méthodes des biologistes, des éthologues, des 

psychologues, des sociologues, des linguistes, des logiciens, des mathématiciens, des physiciens, des ingénieurs, etc., pour 

aboutir à une compréhension meilleure de la "cognition", et donc de l’intelligence et des connaissances. (source : 

http://www.fondationjeanpiaget.ch) 
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 Jean‐François MALHERBE. Ibid. 
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En éducation thérapeutique des patients, nous nous référons, par exemple, au 

socioconstructivisme (constructivisme social), pour construire des méthodes pédagogiques, 

par lesquelles nous espérons que les patients réinterrogeront leurs croyances et leurs 

représentations de la maladie, du traitement, des conséquences, etc. en confrontant 

différentes représentations. Le constructivisme conduit à une approche 

phénoménologique

157

 des patients, considérés non comme des objets mais comme des 

sujets vivant une expérience de santé, ce qui semble être le paradigme vers lequel tend 

aujourd’hui, dans son rôle autonome, la profession infirmière.  

 

Dans ce contexte, il est intéressant d’aborder le concept nursing advocacy qui est celui 
d’une infirmière qui favorise, plaide en faveur de, et s'efforce de protéger la santé, la 

sécurité, et les droits du patient

158

. Les infirmières doivent défendre les droits des personnes 

prises en charge si elles croient que la santé de ces personnes est compromise par des 

facteurs hors de leur contrôle, y compris par des décisions prises par d’autres

159

. 

De ce point de vue les meilleurs intérêts d’un individu

160

 seraient ceux qu’il aurait lui‐même 

déterminés en vertu de son autonomie, plutôt que ceux définis par les professionnels de 

santé au nom de la bienfaisance. L’objectif de la relation serait alors celui de tenir compte du 

sens que la personne donne à son expérience de santé ou de maladie, de favoriser l’exercice 

de son autonomie, puis d’accepter et de défendre ses choix, alors éclairés.

161

  

  

L’éducation thérapeutique ne peut éthiquement se réduire à la dimension 

socioconstructiviste d’ateliers collectifs

162 à moins de s’affranchir de la dimension 

ontologique qui ne se révèle que dans la relation singulière, dans des consultations 

infirmières qui prendront, dans un jour proche, toute leur signification.  

 

Elle ne peut non plus s’affranchir de sa dimension politique qu’elle se doit d’interroger. Pour 

la philosophe Céline LEFÈVE, si la frontière peut sembler mince entre la conception d’un 

patient actif dans la vie et dans le soin et celle de l’usager du système de santé responsable 

et comptable de ses soins, le renversement philosophique, politique et social est total. Doit‐

                                                        

157

 Phénoménologie : Étude d’un phénomène dont la structure se base sur l’analyse directe de l’expérience vécue par un 

sujet (source wikipedia). 

158

 The nurse promotes, advocates for, and strives to protect the health, safety, and rights of the patient. Code de 
déontologie de l’American Nurses Association (2001). Disposition n°3.  

Conformément à l’article L. 1111‐4, toute personne prend, avec l’infirmier et compte tenu des informations et des 

préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. L’infirmier doit respecter la volonté de la personne après 

l'avoir informée des conséquences de ses choix. Il doit, en toutes circonstances, encourager le patient à solliciter ou à 

accepter les soins pertinents. Projet de code de déontologie du Conseil national de l’ordre des infirmiers (2010, section 2, 

art. 16) 

159

 Code de déontologie de l’Association des infirmières et infirmiers du Canada (2008, C6 p.11). 

160

 Les Canadiens parlent de client mais son acceptation diffère de celle qui a cours en France, très connotée 

commercialement. 
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 BLONDEAU D. LAMBERT C. L’autonomie professionnelle des infirmières. In BLONDEAU D. (sous la direction de). Éthique 

et soins infirmiers. Les Presses de l’Université de Montréal, 2

ème

 édition, 2013, p. 143‐151. 
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 Pour parvenir à un apprentissage, il n’existe ni « voie royale » ni chemin unique… On apprend au travers de ce que l’on 

est. Les ressources cognitives à la disposition de l’apprenant déterminent l’apprendre. Ce dernier interprète les 

informations externes en fonction de son potentiel cérébral. Ses expériences passées et son projet jouent un rôle 

déterminant. La motivation pour une activité, par exemple, prend sa source dans la perception qu’un individu a d’une 

activité, de sa compétence et du degré de régulation qu’il peut exercer sur ses démarches. André GIORDAN. Apprendre ! 
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on parler d’individuation du patient qui « encourage ce dernier à assumer, dans la maladie 

et le traitement, la part d’activité qui lui est propre et à mener une vie qu’il jugera normale 

de son propre point de vue » ou « d’individualisation des soins qui oblige le patient, en dépit 
des inégalités sociales, économiques et culturelles qui peuvent le fragiliser, à mener une vie 

normalisée, rationnellement gérée, socialement adaptée, et économiquement productive. »  

Soulignons à ce sujet les valeurs de la santé communautaire qui font de la santé avant tout 

un objet politique selon le Dr Michel BASS

163

. L’éducation ne peut être vue comme un simple 

outil d’observance thérapeutique.  

 

Nous avons donc différentes façons de nous représenter les choses. La pensée scientifique, 

biomédicale, qui est une pensée disjonctive, qui isole pour mieux appréhender les objets (les 

parties du tout) et dont on voit aujourd’hui l’efficacité prodigieuse en biomédecine mais 

aussi ses effets néfastes, la pensée globale que Walter HESBEEN schématise comme une 

boite noire dans laquelle nous ne savons pas ce qui se passe (le tout ignorant les parties), et 

la pensée reliante qu’est la pensée complexe qui s’efforce de relier ce que la pensée 

scientifique disjoint mais sans rejeter ce que la pensée disjonctive apporte comme 

connaissance et qu’Edgar MORIN résume par cette magnifique phrase de Blaise PASCAL : « 
Toutes choses étant causées et causantes, aidées et aidantes, médiates et immédiates, et 
toutes s’entretenant par un lien naturel et insensible qui lie les plus éloignées et les plus 
différentes, je tiens impossible de connaître les parties sans connaître le tout non plus que de 
connaître le tout sans connaître particulièrement les parties. » 
 

Si nous voulons augmenter notre capital culturel en tant que soignants pour mieux faire face 

aux inégalités de santé, nous devrions aussi nous intéresser au concept de salutogenèse 

développé par un sociologue israélo‐américain, Aaron ANTONOVSKY, qui travaillait dans les 

années soixante dix sur les conséquences du stress notamment sur celui des femmes juives 

déportées pendant la deuxième guerre mondiale.  

 

Son approche de la santé est intéressante parce qu’il se focalise précisément sur les facteurs 

susceptibles de produire de la santé, comme celui de la résilience ou de l’auto‐efficacité 

dont on parle beaucoup aujourd’hui. Cette approche salutogénique s’oppose à l’approche 

pathogénique de la biomédecine et correspondait pour lui à l’autre extrémité d’un 

continuum santé‐maladie. Ses travaux viennent en appui de la promotion de la santé et 

cherchent à prouver de façon scientifique l’importance des facteurs salutogéniques

164

 

notamment pour améliorer la qualité de vie de personnes atteintes de handicaps et de 

maladies chroniques sévères ou vivant dans des conditions particulièrement précaires. Nous 

ne pouvons espérer réduire les inégalités sociales de santé sans réfléchir à nous approprier 

cette approche positive, individuellement et collectivement. 

 

Pour illustrer l’importance du capital culturel sur la santé, il me semble aussi qu’une étude 

portant sur le diabète chez des indiens PIMAS est éclairante

165

. Les PIMAS des Etats‐Unis sont 
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 http://90plan.ovh.net/~afresc/spip.php?article52&id_rubrique=6 
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 LINDSTRÖM B. ERICKSSON M. La salutogenèse. Petit guide pour promouvoir la santé. Édition des Presses de l’Université 

de Laval, octobre 2012. https://www.pulaval.com/produit/la‐salutogenese‐petit‐guide‐pour‐promouvoir‐la‐sante 
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 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9472866 
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connus pour au moins deux raisons, la principale est médicale car c’est un groupe où la 

prévalence du diabète de type II atteint le record mondial et qu’elle est faible dans la 

population qui continue de vivre au Mexique depuis l’origine malgré les prédispositions 

génétiques de cette ethnie. Les indiens PIMAS sont restés génétiquement isolés des 

populations voisines pendant plusieurs millénaires avec un mode de vie néolithique jusqu’à 

ce qu’un certain nombre émigre et s’acculture dans les années cinquante à l’american way 
of life. La deuxième raison est plus anecdotique, mais non sans rapport à l’étude dont je 

voudrais vous parler, car un de ces indiens a connu un destin particulier. Il s’agit de Ira 

HAYES qui participa à la prise de l’ile d’IWO JIMA aux Japonais pendant la seconde guerre 

mondiale et dont Clint EASTWOOD a tiré un film et qui a aussi inspiré une ballade à Johny 

CASH.  

 

C’est le diabétologue et spécialiste en éducation thérapeutique Gérard REACH qui résume 

cette étude pilote dans un livre sur la clinique de l’observance thérapeutique

166

. 

 

Dans cette étude de patients obèses normoglycémiques qui a duré un an, un groupe 

« action » reçut une éducation thérapeutique associant des interventions nutritionnelles et 

une activité structurée. Il fut comparé à un second groupe dénommé « fierté » auquel il était 

proposé des activités non structurées mettant l’accent sur l’histoire et la culture PIMA. Un 

troisième groupe « observation » fut constitué par ceux qui ne voulurent pas être répartis 

aléatoirement dans 

un des deux groupes. 

 

Au bout d’une année 

le groupe « fierté » 

obtint de meilleurs 

résultats (prise de 

poids, tour de taille, 

glycémies) que le 

groupe « action » qui 

avait reçu une 

éducation 

structurée. De plus 

ce dernier prit plus 

de poids que le 

groupe qui n’avait 

pas voulu participer 

à l’étude.…  

 

L’étude concluait qu’il serait difficile de maintenir une adhésion à des interventions 

comportementales sur le long terme et qu’une intervention moins directive, moins 

structurée et plus participative serait mieux acceptée par les PIMAS. 
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 REACH G. Clinique de l’observance. L’exemple des diabètes. Éditions JOHN LIBBEY EUROTEXT, collection Formation, 

2006. 
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Que pouvons‐nous tirer de cette étude ? L’amélioration de l’estime de soi, la reconquête de 

valeurs fortes et leur partage, le sentiment d’appartenance à une culture remplissent de 

fierté et sont de puissants facteurs salutogéniques. Paradoxalement, un programme d’ETP 

mal posé peut être contre‐productif

167

. 

 

De même, nous soignants, devrions‐nous nous méfier de certaines de nos certitudes comme 

le souligne le diabétologue André GRIMALDI : Avant que l’on ne découvre la notion d’index 

glycémique, les experts diabétologues pensaient que les sucres simples étaient des sucres 

rapides et les sucres complexes des sucres lents. Les patients diabétiques avaient beau leur 

dire que le chocolat entraînait moins d’hyperglycémie que le pain, la science réfutait ce 

constat qui s’est révélé pourtant parfaitement exact

168

. 

 

30 minutes de marche ou le marathon de 
New‐York ? 
Sur un plan historique, le passage d’une 

société basée sur l’élevage et la culture à une 

société de services et de consommation joue 

un rôle évident dans la surcharge pondérale et 

l’obésité des Français. 

 
 
 
 

Dans un autre ordre d’idées, je voudrais m’arrêter sur les travaux d’un psychiatre autrichien, 

peu connu en France, Viktor FRANKL. Il est à l’origine de la logothérapie qui repose sur la 

mise en sens de sa raison de vivre.  

 

Pour  Gustave‐Nicolas  FISCHER,  l’expérience  de  la  maladie  est  une  dure  leçon  de  vie  ;  à 

travers  la  perte  de  sa  santé,  la  dégradation  de  ses  forces  physiques,  la mutilation  de  son 

corps, le malade est dans une situation expérimentale qui met à nu sa vie… Être malade, ce 

n’est pas seulement lutter contre la maladie, mais c’est aussi une expérience qui bouleverse 

une  vie  et  oblige  à  faire  appel  à  ses  ressources  intérieures  pour  survivre.  Être  malade 

transforme une vie. Il propose de voir l’émergence de la maladie comme une épreuve où il 

faut  accepter  ce  sur  quoi  on  n’a  pas  de  prise :  « En  passant  la  vie  au  creuset  de  forces 

                                                        

167

  D’autres  études montrent  que  les  résultats  obtenus  au  cours  de  programmes  d’éducation  thérapeutique  à  l’hôpital 

peuvent ne pas être maintenus dans le contexte de la vie quotidienne. Voir à ce sujet BALCOU‐DEBBUSCHE M.  L'éducation 

des malades chroniques. Une approche ethno‐sociologique. Éditions des archives contemporaines, Paris, 2006. Elle a étudié 

l’appropriation  par  les  patients  des  programmes  d’éducation  thérapeutique  mis  en  œuvre  à  l’hôpital,  à  la  Réunion : 

« Depuis que je suis sortie de l’hôpital, je n’utilise plus l’huile comme avant. Maintenant j’utilise une bouteille d’huile pour la 
semaine, et à la fin de la semaine, même si la bouteille n’est pas finie, je l’attrape et je la jette. » D’autre part, elle montre 

que les patients peuvent avoir augmenté leurs savoirs au cours de l’éducation à l’hôpital, sans changer leur savoir‐être au 

retour au domicile car celui‐ci serait entre autres influencé par un « principe d’enchantement » et de suspension du temps 

lors de leur séjour hospitalier. 

168

 GRIMALDI A. « Les différents habits de l’expert profane ». Les Tribunes de la santé. 2010, n°27, p 91‐100. 
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destructrices, la maladie grave est une mise à l’épreuve de nous‐mêmes en ce qu’elle teste 

notre  rapport  intime à  la vie. Elle  révèle si  la vie  tient bon en nous, et  si nous  tenons à  la 

vie. » FISCHER avance que  la maladie nous oblige à  reconnaître que notre  force psychique 

repose sur notre  faiblesse physique : « c’est  lorsque  la vie est menacée que  l’on  trouve au 

fond  de  soi  des  forces  pour  supporter  l’épreuve :  ce  sont  des  forces  spirituelles  et  non 

physiques », forces qui font relativiser les valeurs socio‐culturelles pour aller vers l’essentiel 

« à savoir précisément l’amour, l’amour de vivre, un amour qui aime la vie. » Ainsi la maladie 

grave est un « voyage inattendu qui mène au fond de sa propre vie. » 169  

 

Viktor FRANKL, qui a subit la déportation et pour l’avoir expérimenté, l’a très bien 

exprimé avant lui : « Rien au monde, ne peut aider une personne à survivre aux pires 

conditions mieux que ne peut le faire sa raison de vivre… Dans les camps de concentration 

nazis, les plus aptes à survivre étaient les prisonniers qui avaient un projet à réaliser après 

leur libération. » 

 

Mais ce qui nous intéresse, dans l’argumentation de FRANKL ici, c’est que pour saisir un 

humain dans sa globalité, il est nécessaire de l’aborder dans toutes ses dimensions et donc 

aussi dans sa dimension ontologique.  

 

FRANKL montre que des représentations bi‐dimensionnelles d’objets tridimensionnels 

donnent des résultats inconsistants (figure 1) ou sont à l’origine d’isomorphismes tout aussi 

peu réalistes (figure 2). 

 

 

       figure 1. Inconsistance.          figure 2. Isomorphismes. 

 

Il utilise cette métaphore géométrique pour montrer que l’humain ne peut pas être réduit à 

la prise en compte des seules dimensions physiques et psychologiques. Pour FRANKL seule 

l’intégration d’une troisième dimension ontologique (le domaine concernant l’étude de 

l’être en tant qu’être) permet de comprendre que certains mal‐êtres mentaux ne relèvent 

pas d’un traitement médicamenteux.  

 

                                                        

169

 FISCHER G.‐N. L’expérience du malade. L’épreuve intime. Dunod, 2008. 
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Cette dimension ontologique est le sacré pour Mircea ELIADE

170

. « Le sacré n'implique pas la 

croyance en Dieu, en des dieux ou des esprits. C'est ... l'expérience d'une réalité et la source 

de la conscience d'exister dans le monde. » 
 

Pour le physicien Basarab NICOLESCU, dont les travaux sur la transdisciplinarité retiennent 

de plus en plus l’attention, il existe différents niveaux de réalité dont cette dimension sacrée 

qu’il nomme le Tiers caché. Il rejoint la métaphore de l’inconsistance (fig. 1) de FRANKL à son 

tour pour dire que la structure de l’ensemble des niveaux de réalité est une structure 

complexe et que chaque niveau est ce qu’il est parce que tous les autres niveaux existent à 

la fois

171

 et doivent être pris en compte, ce que seule la transdiscipinarité serait à même 

d’assembler. De son point de vue « la dissolution du sacré dans le monde d’aujourd’hui 

s’explique aisément par la dissolution de la notion de réalité. » Qu’est‐ce donc que la 
réalité ? Nous sommes limités par nos sens, nous l’avons dit.  

 

⇥ Pour être capable de respecter la réalité que les autres inventent pour eux-mêmes, 
nous devons d’abord comprendre que nous ne savons rien tant que nous ne savons 
pas que nous ne connaîtrons jamais la vérité absolue. 
 
Paul WATZLAWICK. L’invention de la réalité. 

 

En nous appuyant sur Mircea ELIADE, Viktor FRANKL et Basarab NICOLESCU d’un point de 

vue interdisciplinaire et transdisciplinaire pourrions‐nous transposer cette ontologie 

dimensionnelle dans l’accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques ou 

de handicaps ? 

 

Pour le Dr Patrick PAUL, “…l’existant, […], n’est pas un vivant qui se réduit à ses seules 

fonctions et qui, en conséquence, pourrait s’expliquer par un ensemble de causes et 

d’effets. L’être humain est un vivant, en quête de sens, situé dans le temps, conscient de sa 
finitude et n’existant que dans la relation : relation à la nature, à autrui, à lui‐même et à sa 
transcendance possible. De cette réalité globale nous ne voyons plus aujourd’hui l’humain 

que comme objet de science, enfermé dans un cadre de valeurs normatives, ou comme 

variable de l’économie, considéré comme consommateur. L’un va d’ailleurs souvent avec 

l’autre, les laboratoires pharmaceutiques l’ont bien compris. Ce consommateur de soins, de 
techniques de bien‐être, qui en arrive a une production pharmacologique de lui‐même172 
en fuyant la vieillesse, la souffrance et la mort, valorise le rapport aux apparences – 
toujours elles‐mêmes très normatives – en déniant le caché, le ressenti, l’imagination 
symbolique, le sens, la mémoire et l’histoire. Il est donc un déni de la complexité humaine 
et un triomphe de la rationalité instrumentale qui favorise un détournement de la science 
en affirmant sa légitimité de façon tautologique et sans opposition : c’est elle qui édicte ce 
qui est tenu pour vrai, pour “bonnes pratiques” autorisées par le système. Tout ce qui n’est 

                                                        

170

 Historien des religions. 

171

 La transdisciplinarité concerne ce qui est à la fois entre les disciplines, à travers les disciplines et au‐delà de toute 

discipline. Pour une présentation de la transdisciplinarité voir NICOLESCU B. Dialogue et transdisciplinarité. Université 

coopérative de Paris, 1

er

 juin 2013. http://www.grappe.asso.fr/B.Nicolescu‐transciplinarite‐UCP.ppt 

172

 J.P. AUBERT. Est‐ce en réaction au médecin, qui ne sait pas « se mettre à la place de l’Autre » que le patient est conduit 

« à une production pharmacologique de lui‐même » ? 
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pas ainsi validé devient suspect, le succès résidant dans l’unique finalité de la pensée 

dominante, les moyens devenant la raison des fins.” 

 

Le professeur Jean‐Louis SAN MARCO rappelle que « ne pas prendre en compte les aspects 

propres à chacun d’entre‐nous et qui vont déterminer notre comportement vis‐à‐vis de la 

maladie comme du traitement c’est se condamner à ne soigner correctement que les sujets 

qui n’ont pas vraiment besoin de notre aide.

173

 »  

 

Au‐delà des déterminants physiques, psychiques, sociaux, environnementaux de santé, la 

dimension existentielle et sacrée, la question du sens prennent différentes valeurs selon les 

personnes et c’est à chaque fois à un être singulier que nous avons à faire, ce qui nous oblige 

à une relation singulière d’aide soignant‐soigné, non reproductible d’une personne à une 

autre. 

 
Nous terminerons cette réflexion par le conseil d’un professeur de psychiatrie et de 

psychologie médicale pour les malades atteints de maladie chronique. Avant de se faire 

soigner ils devraient consulter la bibliothèque de leur médecin (de tout soignant) car peut‐

on être un médecin (un soignant) ouvert aux autres sans posséder une solide « culture 

générale » ?

174

  

 

Pour mieux soigner nous sommes “condamnés” à augmenter notre capital culturel en 

sortant des cadres imposés au risque d’alimenter la ruse de la violence dans les arts du 

soin

175

 par une double peine. Cela nécessite plus que l’acquisition de nouvelles 

connaissances, de nouveaux savoir‐faire, d’acquérir un nouveau Savoir‐Être par une 

transformation qui suppose de faire pour soi‐même comme soignant ou éducateur, le 

chemin et de développer des compétences qui ressortent plus de l’expérientiel et d’un 

travail sur soi que de théorisations

176

.  

 

C’est à cette condition que le capital culturel devient un facteur salutogénique pour les 

personnes que nous soignons et aussi très certainement pour nous‐mêmes. 

                                                        

173

 SAN MARCO J.‐L. Levons les obstacles à l’émergence de l’éducation pour la santé et à l’éducation thérapeutique. 

174

 ZARIFIAN E.   Ibid, p. 75. 

175

 MALHERBE J.‐F.  Les ruses de la violence dans l’art des soins. Essais d’éthique critique II. Édition Liber, 2003. 

176

 PAUL P. Ibid. 
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 Panser la santé ? Pensez complexe ! 

 

 

 
 
Philippe BORDIEU ⇥ J’ai été infirmier libéral pendant 17 ans à Toulouse et aujourd’hui je 

suis responsable pédagogique d’une structure de formation pédagogique et je suis 

également éducateur en santé. Avec ma collègue Marie‐Christine qui m’accompagne nous 

avons créé un réseau sur Toulouse qui s’appelle ASTERIA

177

 qui a pour ambition de faire de la 

promotion de la santé et de l’éducation pour la santé. Je suis par ailleurs vice‐président de 

l’ANFIIDE

178

, association nationale qui a pour légitimité de représenter les infirmières 

françaises au niveau international, en particulier auprès du Conseil international des 

infirmières

179

 (CII). 

Je vais vous parler de la complexité dans ce que je connais le mieux, qui est le métier 

d’infirmier et vous verrez par la présentation que je vais vous faire que nous ferons 

beaucoup de liens avec ce qui a été dit ce matin. 

Je vais découper ma présentation en trois parties : 

‐ Les paradigmes en soins infirmiers 

‐ L’approche phénoménologique 

‐ La pensée complexe 

 

Je voudrais rappeler que la profession infirmière n’existe pas depuis très longtemps, depuis à 

peu près un siècle. Les premières épreuves infirmières datent de 1904‐1906. Donc c’est un 

métier assez récent mais qui pour autant a une histoire. 

                                                        

177

 http://www.reseau‐asteria.fr/ASTERIA/Actions.html 

178

 Association nationale frança ise des infirmières et infirmiers diplômés et étudiants. http://www.anfiide.com/ 

179

 http://www.icn.ch/fr/ 
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Ce tableau m’amènera à aborder l’approche phénoménologique des soins, c’est‐à‐dire 

justement comment nous pouvons intégrer l’humain et la relation soignant‐soigné en tant 

qu’interaction thérapeutique et je déborderai sur la pensée complexe en sachant que je n’ai 

pas lu l’intégralité des écrits d’Edgar MORIN, c’est juste pas possible… 

 

 

 

L’histoire des soins infirmiers a été découpée en trois tranches. Un première tranche qui 

correspond à la première moitié du XXème siècle dans laquelle le paradigme était celui de la 

catégorisation qui repose sur un modèle bio‐mécanique, c’est grosso modo la créature de 

Frankenstein. On prend une série d’organes, on les mets ensemble pour en faire un être 

humain. Nous savons bien que ça ne marche pas comme cela et donc dans ce modèle centré 

sur l’organe, on s’appuie sur la connaissance de la maladie, le patient on l’a abordé ce matin, 

est agent, il fait ce qu’on lui dit de faire, il suit les prescriptions médicales, les soins sont très 

bio‐médicaux et la posture est celle du « faire pour » le patient, à sa place. 

 

Dans les années cinquante nous commençons à nous rendre compte que ce modèle ne 

fonctionne pas, c’est alors très en lien avec les universités de sciences humaines, les 

chercheurs de Palo‐Alto, et bien d’autres. On prend conscience du rôle du psycho‐somatique 

et on tend vers une approche d’intégration qui considère l’individu comme un être bio‐

psycho‐social. On ne le considère plus comme quelqu’un qui a une maladie mais comme une 

personne qui est malade. Il devient donc un peu plus acteur de sa prise en soins. Les soins ne 

sont plus seulement biomédicaux mais bio‐psycho‐socio‐culturels. Il est reconnu comme 

acteur et donc la posture devient celle du « faire avec » lui. Il apparaît la notion de contrat 

de soin et l’idée d’une négociation en vue des objectifs à atteindre.  

 

Les chercheurs ont mis la limite à l’an 2000 pour trancher avec le nouveau modèle qui se 

dessine. Il n’est pas encore prévalent mais en tout cas c’est celui vers lequel nous tendons, 
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celui de la transformation. C’est un modèle holistique où on parle d’expérience de santé. La 

personne que nous soignons n’est plus seulement une personne malade, mais une personne 

vivant dans un environnement, dans un contexte, dans une écologie. Nous avons également 

vu ce matin que le patient devient auteur. On ne se contente pas de négocier avec lui les 

soins, les prises en charge mais il peut aussi faire des propositions. Il est plus savant et on 

tient compte de ce qu’il sait. Les soins sont dit « englobants » parce qu’on sort de la seule 

dimension médicale pour entrer dans de nombreuses autres dimensions et la posture 

adaptée est celle du « être avec » et on est bien dans une posture et non dans une 

compétence technique. 

 

⇥ Pour Anne LACROIX, le contexte institutionnel (l’organisation du système de soins, 
le projet de service) prédispose les soignants à aborder les malades d’une façon 
technique et scientifique en les réduisant à l’organe déficient. Il s’en suit une « fuite 
dans la spirale du faire et un désengagement du soin relationnel. Plutôt que de 
brandir la menace des complications impliquant la nécessaire adhésion au traitement, 
il conviendrait de miser sur la confiance et l’espoir.180 »  

 

J’ai mis des points de suspension pour la date de fin pour le modèle de la transformation, 

parce que c’est le modèle vers lequel on tend aujourd’hui. Pour l’instant, j’ai envie de dire 

que la majorité des professionnels travaillent encore dans le modèle de l’intégration. 

 

 

 

 

Si nous regardons les évolutions des modèles, en ce qui concerne la santé nous allons du 

modèle curatif et biomédical vers un modèle global non réducteur et disjonctif de l’être 

humain (modèle GNP). 

 

Sur le plan des soins ce qui commence à se dessiner dans la future loi de santé est la 

tendance à changer les priorités en mettant en avant le préventif. 
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 LACROIX A. Autour du vécu psychique des patients atteints d’une maladie chronique in SIMON D. TRAYNARD P.Y. 

BOURDILLON F. GRIMALDI A.  Éducation thérapeutique. Prévention et maladies chroniques. Masson, 2007, 269 pages. 
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Et l’approche qui coiffe un peu tout cela c’est de passer de quelque chose qui était dans le 

contrôle du patient, dans le mode prescriptif du modèle positiviste pour tendre à intégrer 

dans les soins une approche phénoménologique qui s’intéresse au questionnement, et sur 

laquelle on reviendra tout à l’heure. 

 

⇥ Le terme positivisme désigne un ensemble de courants qui considère que seules 
l'analyse et la connaissance des faits vérifiés par l'expérience peuvent expliquer les 
phénomènes du monde. La certitude en est fournie exclusivement par l'expérience 
scientifique. Il rejette l'introspection, l'intuition et toute approche métaphysique pour 
expliquer la connaissance des phénomènes. Source : WIKIPEDIA.. 

 

La prise en compte de l’être humain est plus profonde que celle qui s’exerçait dans les 

paradigmes précédents. Avant quand il y avait une prescription d’antibiotiques, je faisais la 

piqure et je repartais. C’est caricatural, évidemment. 

 

Une approche phénoménologique au niveau des soins c’est de dire que l’être humain que 

j’ai en face de moi est peut‐être malade, il a peut‐être besoin d’antibiotiques mais il n’est 

pas seulement un malade qui a besoin d’un médicament anti‐infectieux.  

 

Du coup on va chercher à comprendre qui il est, de quoi il a besoin, quel est son contexte de 

vie, son expérience, pour recentrer notre attention sur lui et sur ce qu’il va nous dire surtout.  

 

 

 

 Il y a ce que j’en sais, ce que j’en comprends mais il y a aussi ce qu’il va en dire. La 

phénoménologie se classe dans le constructivisme comme il a été dit précédemment, c’est‐

à‐dire que nous sommes vraiment dans la co‐compréhension pour co‐construire  avec lui un 

contrat et un projet de soins.  
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L’approche phénoménologique est donc qualitative et non quantitative, nous ne sommes 

pas dans le contrôle, dans la maîtrise mais dans la recherche de compréhension de ce qu’est 

à un moment, ici et maintenant, la vérité d’un patient.  

Nous ne sommes pas dans l’interprétation parce que nous ne sommes pas centrés sur ce 

que nous en comprenons mais sur ce qu’on comprend de ce que l’autre nous renvoie. 

Du coup nous avons deux grands axes, la phénoménologie et le positivisme. On se dit à un 

moment donné c’est ou l’un ou l’autre. En fait, ce n’est pas si simple ! 

 

 

 

 

C’est ce qui nous amène à la complexité et de dire que tout système fonctionne de manière 

complexe voire de manière hypercomplexe.  

 

Du coup, dans la complexité on se réfère à Edgar MORIN. Personnellement, je me suis 

contenté de l’introduction à la pensée complexe, c’est déjà bien suffisant. Edgar MORIN 

nous dit qu’est complexe ce qui ne peut pas se résumer à un maître‐mot, à une loi et donc il 

interroge l’opposition entre la simplification et la complexité qu’il ne faut pas confondre 

avec la complication. 

La complexité semble faire référence à quelque chose de confus, d’inatteignable, 

d’incontrôlable et ça paraît même réducteur.  

⇥ La différence entre le compliqué et le complexe c’est comme démonter et remonter 
les 35 000 pièces d’un Boeing 747, ce qui est compliqué mais toujours possible en 
s’y prenant avec méthode, ténacité, persévérance, et prendre deux fois la même 
quantité de pâtes avec une cuillère et une fourchette. Le compliqué est maitrisable et 
duplicable. C’est souvent sophistiqué et spectaculaire. Le complexe relève d’une 
forme d’apprivoisement de la situation en renonçant à un savoir total. 
 
HESBEEN W. Prendre soin à l’hôpital. Inscrire le soin infirmier dans une perspective 
soignante. Édition Masson, 1997, p. 34. 
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Edgar MORIN nous dit que non, c’est tout le contraire et que cette complexité doit relier 

toutes les entités au‐delà des cloisonnements comme nous l’avons vu dans la présentation 

précédente. Nous avons besoin de réduire, de simplifier pour comprendre le 

fonctionnement des machines et c’est ce qui fait le succès de la biomédecine, du 

positivisme, mais en même temps nous nous perdons l’humain de vue. 

 

⇥ La pensée qui compartimente, découpe, isole, permet aux spécialistes et experts 
d’être très performants dans leurs compartiments, et de coopérer dans des secteurs 
de connaissances non complexes… mais la logique à laquelle ils obéissent, étend sur 
la société et les relations humaines les contraintes et les mécanismes inhumains de la 
machine artificielle et leur vision déterministe, mécaniste, quantitative, formaliste 
[elle] ignore, occulte ou dissout tout ce qui est subjectif, affectif, libre, créateur. 
 
Edgar MORIN. Le défi de la globalité. Vers l’abîme ?  

 

C’est‐à‐dire que nous devons chercher à donner du sens en fonction de tous les éléments 

qui sont à notre disposition, en sachant, et c’est là qu’intervient la phénoménologie, que ces 

éléments doivent parfois être cherchés quand nous ne les avons pas. Et c’est dans ces 

interactions là entre le tout et les parties que nous allons faire émerger la connaissance de la 

personne.  

 

Donc ce que nous apprend finalement la complexité d’Edgar MORIN c’est que, dans une 

situation de prise en charge de soins, nous sommes dans la nécessité d’adopter une posture 

positiviste, avec l’évaluation contrôle de nos pratiques, mais que nous devons également 

adopter une posture phénoménologique basée sur le questionnement, l’auto‐évaluation et 

la prise en compte du sujet, de ses émotions, de son environnement, de ses interactions,… 

 

 

 

 
⇥ Étymologiquement, le terme de complexité renvoie à l’idée de configuration c’est-
à-dire de forme ou de pattern dont la caractéristique, en matière de complexité, est 
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d’être constituée de nœuds. Autrement dit la complexité peut être considérée comme 
un entrelacement, ou un enchevêtrement de faisceaux de phénomènes qui se font et 
se défont. Elle est marquée par les liens, les interdépendances tissées entre ces 
phénomènes. La saisir revient donc à suivre les fils pour dénouer partiellement ou 
momentanément les nœuds, et ainsi comprendre le tissage mais sans possibilité, 
pour autant, d’en reproduire la configuration. 
En opposition compliquer, étymologiquement « cum plicare », autrement dit plier 
ensemble, caractérise une configuration constituée de plusieurs plis et, en ce sens, 
est susceptible de se déplier ou d’être repliée. Contrairement à la complexité, la 
forme « compliquée » est statique et on peut en reproduire la configuration. 
 
BERGER D. (Sous la direction de). LOIZON D. BALCOU-DEBBUSCHE M. LÉAL Y. SIDÉRIS 
G. MACKIEWICZ M.-P. Éducation à la santé et complexité : recherches, formations, 
pratiques. 4ème colloque international d’UNIRéS. Le réseau des universités pour 
l’éducation à la santé. 2012. 
 
⇥ Selon Edgar Morin, la pensée complexe est une pensée qui relie, elle aspire à la 
connaissance multidimensionnelle. La complexité porte aussi, en son principe, la 
reconnaissance des liens entre les entités que notre pensée doit nécessairement 
distinguer, mais non isoler les unes des autres. C’est le sens le plus proche du terme 
« complexus » (ce qui est tissé ensemble). De la sorte, la pensée complexe considère 
l’objet d’étude comme un système dans son ensemble, et procède par des navettes 
entre analyse/séparation et synthèse/reliance. 
 
Elle est constamment animée par une tension entre l’aspiration à un savoir non 
parcellaire, non cloisonné, non réducteur, et la reconnaissance de l’inachèvement et 
de l’incomplétude de toute connaissance.  
 
MORIN E.  La tête bien faite. Repenser la réforme. Réformer la pensée. Paris, 1999. 
Edition du Seuil. 
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Le haut de l’iceberg 
 

 

 
 

Madame M., 51 ans, fait appel à notre cabinet pour des pansements, sans en préciser la 

nature. La prescription médicale émanant d’une chirurgienne d’une clinique voisine ne 

m’éclaire pas vraiment plus sur la nature du soin : « pansement au niveau du sein droit ».  

 

Madame M. explique que cela fait suite à une morsure d’araignée qui s’est surinfectée. Elle 

est donc allée à la clinique pour se faire exciser l’abcès très douloureux qui en a résulté. Me 

M. est femme de ménage et vit dans une maison ancienne et relativement encombrée. Au 

début de notre rencontre, Me M. ne montre aucun signe évocateur d’une quelconque 

appréhension du soin. 

 

De ce que je peux en juger au premier abord, Me M. est autonome à tous les points de vue. 

Sa seule dépendance va être celle nécessitée par les soins de sa plaie. Elle est en arrêt 

maladie, mais pas en accident de travail. En dehors de ce problème de plaie, Me M. ne 

souffre d’aucune pathologie particulière ni ne prend aucun traitement. 

 

Je finis de me laver les mains avec la solution hydro‐alcoolique pendant que Me M. retire 

elle‐même son pansement. Je constate une plaie d’environ une dizaine de cm², méchée, 

située sur le rebord interne du sein. Une fois mes gants stériles enfilés, je retire la mèche à 

l’aide d’une pince et évalue visuellement la profondeur de la plaie (5 à 6 cm) ainsi que les 

berges, qui ne présentent pas d’anomalie particulière. 

 

Me M. semble être « dure à la douleur ». Elle a retiré le pansement d’un geste rapide malgré 

quelques adhérences, et lorsque je le lui propose, elle évalue sa douleur par l’Echelle 

Visuelle Analogique à 3 sur 10 et me précise que cette douleur n’est absolument pas 

gênante. 
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Je lui explique alors l’intérêt du méchage et vérifie avec elle que le médecin a prévu une 

antibiothérapie. Je l’informe également sur les effets indésirables du traitement. Me M. me 

confirme que « tout va bien de ce côté‐là ». 

 

 

La partie immergée de l’iceberg 
Alors que je m’approche de la plaie avec un tampon imbibé de sérum physiologique, Me M. 

change soudain d’attitude. Elle se positionne en retrait, recule dans sa chaise, émettant de 

petits gémissements, fronçant les yeux. Pour autant, ses mains ne cherchent pas à me 

repousser. Ce comportement m’interpelle et je stoppe immédiatement mon mouvement 

vers elle, m’interrogeant sur la cause de cette réaction aussi subite qu’inattendue au regard 

de notre conversation jusqu’alors. 

 

Sur le moment, mes hypothèses se limitent à deux diagnostics : douleur et peur. La 

soudaineté de ce comportement et la nature ponctuelle du soin ne me permettent pas de 

creuser plus ces hypothèses. Je souhaite donc simplement demander à Me M. quel est le 

problème. Je repose mes instruments, en signe de « non agression », j’attrape une chaise, 

puis je m’assois face à elle, prêt à entrer en relation d’aide. Mon objectif est de clarifier la 

cause de sa réaction, et d’envisager avec elle les suites à donner dans le cadre du soin. 

 

J’élimine d’abord la possibilité d’une douleur, voire d’une peur de la douleur, en 

l’interrogeant sur ce point par deux questions fermées : « Avez‐vous mal ? », puis comme 

elle me répond que non, « Avez‐vous peur que je vous fasse mal ? ». Elle se met alors à 

sangloter et me répond qu’à la clinique, on ne lui a rien dit. Et elle rajoute : « J’ai peur 

d’avoir un cancer du sein ». 

 

Sur la base de ces premières informations, je suis en mesure de poser le diagnostic infirmier 

suivant : Peur d’avoir un cancer du sein, lié au manque d’informations qui lui ont été 

apportées à la clinique lors de l’exérèse de l’abcès. 
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J’identifie le facteur déclenchant comme étant la situation de soins qui constitue un stress 

(plaie importante, mèche, instruments,…) qui la confronte à nouveau au stress vécu lors de 

son séjour dans l’établissement. 

 

Approche phénoménologique de la situation 
 

 

 

 

Alors que je venais pour réaliser un « simple » pansement, c’est à dire un acte purement 

technique, voilà que la situation m’impose une relation d’aide. Que s’est‐il passé ? 

 

Dans un premier temps, j’ai abordé cette patiente d’une manière superficielle, mais 

suffisante pour être efficace, c’est à dire que je n’ai pas cherché à la connaître de manière 

exhaustive, me contentant de recueillir le minimum d’informations me permettant de 

réaliser le pansement dans les conditions de qualité et de sécurité en usage. Sauf que la 

situation s’est complexifiée. Le comportement inattendu manifesté par la patiente m’a 

obligé à rechercher des informations supplémentaires afin de comprendre son vécu dans l’ici 

et maintenant. Ce faisant, je l’ai aidée à analyser et à s’adapter au « phénomène » présent 

afin d’avancer dans la prise en charge de sa santé. 

 

⇥ L’approche phénoménologique  consiste à appréhender la signification d’un 
phénomène à partir du vécu et de l’expression d’une personne sur ce phénomène, et 
non à partir d’un cadre théorique explicatif pré-défini. 
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En l’absence d’une telle approche, le pansement aurait probablement été réalisé de manière 

techniquement parfaite, et la cicatrisation aurait été obtenue à terme sans difficulté. 

Cependant, la patiente aurait gardé son malaise pour elle et intériorisé sa peur du cancer, 

augmentant son anxiété. Au final, elle aurait sans doute construit une représentation nocive 

de la situation sur la base de ses croyances erronées, ce qui n’aurait pas manqué d’avoir des 

conséquences néfastes sur la prise en charge future de sa santé.  

Par exemple : 

‐ Si on ne me dit rien, c’est qu’on me ment, et si on me ment, c’est que c’est grave… 

‐ Je suis une simple femme de ménage, je ne m’autorise pas à demander quoi que ce 

soit au docteur… 

‐ Je n’ai pas besoin de savoir pour être soignée… 

Positivisme versus Phénoménologie 
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Le positivisme se présente comme une approche solide, fiable, contrôlable, modélisable, 

évaluable, standardisable,... Un pansement est un processus de soins pouvant être 

complexe, mais qui reste de nature procédurale : chaque élément que je perçois de 

l’évaluation d’une plaie m’amène à mettre en œuvre telle ou telle stratégie ou action. 

 

Dans la phénoménologie au contraire, et même si je mobilise des stratégies procédurales 

(techniques de relation d’aide par exemple), c’est l’autre et non moi qui réalise le travail en 

fonction de ce qu’il est et de ce qu’il comprend de la situation. Le soignant n’est alors plus un 

acteur du soin, mais un catalyseur de la transformation d’autrui. 

 

Tout l’art de la complexité, de la pensée reliante, consiste à savoir mobiliser l’approche la 

plus appropriée au moment de gérer la situation présente. 

 
 

 
⇥ Le concept d’incertitude est un élément clé de la pensée complexe. Face à a pensée 
linéaire causaliste ou déterministe (A est la cause de B), la pensée circulaire propre à 
la pensée complexe exprime que l’effet peut affecter la cause (que B peut causer A 
qui cause B) par rétroaction. Le poids du stress en est une bonne illustration. 
C’est ce que met en évidence le diabétologue Marc EGLI dans l’éducation 
thérapeutique des patients (ETP) insulino-dépendants. L’ETP ne peut se réduire à 
l’acquisition de savoir-faire comme celui de la maîtrise d’une pompe à insuline par 
exemple. Le patient doit faire face à une réalité complexe, qui peut se traduire par 
des résultats glycémiques incertains, et qui n’est jamais transparente aux soignants. 
Elle amène souvent les soignants, devant l’inconfort de la situation, à s’en détourner 
en se focalisant sur le cadre plus sécurisant et maîtrisable des aspects techniques et 
formalisés. De leur côté, les patients, qui se considèrent implicitement responsables 
des “mauvais” résultats, les assimilent à une sanction de leur compétence ou à un 
investissement insuffisant, et manifestent une réactivité émotionnelle intense, mêlant 
sentiments de révolte, culpabilité, dévalorisation et, à la longue, découragement, ce 
qui se traduira évidemment par un déséquilibre glycémique. 
 
http://www.ipcem.org/JOURNEES/RES2010/PDF/IncertitudePlaceETP.pdf 

 

⇥ Une jeune diabétique suivie à l’hôpital diabétologique de Vals-les-Bains était 
systématiquement en malaise hypoglycémique à midi quelles que soient les 
adaptations des doses d’insuline et les apports glucidiques du matin (petit-déjeuner 
et collation à 10 h). 
À l’époque, il était d’usage de faire une injection de sérum glucosé à 30 % en 
intraveineux lorsque la situation était critique. Un jour à midi, après qu’elle eut fait 
voler en l’air la table où elle déjeunait, il fallut se mettre à cinq au réfectoire pour la 
maîtriser, ne voulant pas qu’on lui fasse cette injection. Elle m’apprit plus tard que le 
malaise hypoglycémique était à mettre en rapport avec un exercice physique intense 
le matin. Entraînée, elle avait fait 75 kilomètres en vélo sur une route de montagne 
pour faire “chuter” la glycémie élevée lors du contrôle systématique ce matin-là avant 
le petit-déjeuner. Elle m’apprit également que son comportement était lié à la peur 
de devenir aveugle. Il n’était pas rare à cette époque de recevoir quelques jeunes 
atteints de rétinopathies diabétiques et ayant perdu la vue.  
Cet “incident”, n’eut aucun effet à l’époque (1986) sur une éventuelle remise en 
question des protocoles infirmiers et médicaux de sa prise en charge. 
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⇥ La définition conceptuelle de : «continuer dans les moments difficiles est : 
persévérer au milieu de ce qui est souffrant avec les engagements et les 
désengagements alors qu’une nouvelle façon d’aller de l’avant est en émergence avec 
l’espérance des possibles». 
Selon Francine MAJOR, dans l’école de pensée infirmière de Rosemary RIZZO PARSE, 
la compréhension de ce concept au caractère illimitable contribue au développement 
des connaissances dans la discipline infirmière et est utile pour la recherche, 
l’enseignement et la pratique fondés sur une perspective infirmière. 
 
MAJOR F. A. L’invention du concept : continuer dans les moments difficiles. 
Recherche en soins infirmiers. N° 95, décembre 2008, p. 23-36. 
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Rsi/95/23.pdf 

 
Références bibliographiques : 

‐ PÉPIN J. KÉROUAC S. DUCHARME F. La pensée infirmière. 2010, Éditions Chenelière 

Education, 3

e

 édition. 

‐ MORIN E. Introduction à la pensée complexe. Éditions du SEUIL, 2005. 

‐ Loi N° 2002‐303 du 24 Mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 

système de santé. 

‐ Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits de la femme. Stratégies 

nationales de Santé (Décembre 2013) et projet de Loi relative à la santé (Octobre 

2014). 

 

 

Illustrations de l’approche phénoménologique en éducation du patient 
⇥ En évoquant leur travail auprès de patients atteints de maladie chronique ou de 
handicap, les professionnels de santé témoignent souvent de ce qu'ils apprennent au 
contact de ces personnes, en particulier quand ils enrichissent leur démarche de 
soins d'une dimension éducative. 
Par exemple, à propos de son travail aux côtés de familles confrontées à la naissance 
d'un enfant gravement malade ou handicapé, une infirmière impliquée dans un 
programme spécifique d'intervention écrit : « Aujourd'hui, je me souviens encore de 
ne pas avoir eu conscience de ce que j'allais découvrir. Je me suis immiscée dans une 
aventure sans savoir que je ne serais plus jamais la même après cette expérience 
d'apprentissage, ni comme personne ni comme infirmière. Je me suis alors inscrite 
dans ce que j'appelle maintenant un apprentissage perpétuel des expériences 
familiales uniques et propres à chacune d'elles. J'ai alors compris que seules leurs 
histoires et leurs bagages pouvaient m'aider à les aider.181 » 
 
⇥ Dans un tout autre domaine, la participation de quelques patients atteints 
d'artérite à l'élaboration d'un programme d'éducation thérapeutique a modifié la 
représentation que les soignants avaient de ce type de malades : ils les décrivaient 
initialement comme des tabagiques invétérés, peu compliants, individualistes et 
fatalistes, sans motivation pour arrêter de fumer ou marcher régulièrement. En les 
rencontrant et en les écoutant dans un cadre inhabituel, ils les ont peu à peu 

                                                        

181

 Pelchat D, Lefebvre H. Apprendre ensemble. Le PRJFAM. Programme d'intervention interdisciplinaire et 
familiale. Chenelière Education, 2005. Cité par Brigitte Sandrin-Berthon in Patient et soignant. Qui éduque 
l’autre ? Contact Santé n° 225. Maladies chroniques. Partage ou juxtaposition d’expériences ? Avril 2008, p. 43-
45. http://www.santeautrementmagazine.fr/2013/patient‐et‐soignant‐qui‐eduque‐lautre/ 
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considérés comme des partenaires à part entière. Les soignants ont perçu le décalage 
entre les critères médicaux d'évaluation de la maladie et la perception par le patient 
de sa qualité de vie. Ils ont reconnu leur besoin d'être écoutés et d'être accompagnés. 
Ils ont perçu l'écart entre les explications qu'ils pensent délivrer aux patients et ce 
que les patients en retiennent, par exemple à propos de la chirurgie ou du suivi à 
long terme. Ils ont découvert que les personnes atteintes de cette même maladie 
trouvaient de l'intérêt à se réunir pour échanger entre elles.182 

 

 

⇥ Dorian est un enfant de 8 ans atteint de dermatite atopique. Lorsque je le 
rencontre, il présente des lésions surinfectées au niveau du visage et des mollets. 
Quand je lui demande s’il se gratte, il me répond par la négative car il sait 
évidemment, pour l’avoir entendu de trop nombreuses fois, qu’il ne faut pas le faire. 
Je le pousse dans ses retranchements et lui demande quel moyen de substitution il a 

trouvé  pour  calmer  un  prurit  permanent.  Sa  réponse  imparable  fuse : « je  me 

gratte ! »

183
.  

 

⇥ Monsieur T. est invalide de guerre et amputé d’une jambe. Il avance en âge et sa 

sédentarité a fatalement entraîné une obésité qui rejaillit maintenant sur son unique 

genou. Il sait qu’il devrait maigrir mais il a peur de faire un « accident cardiaque ». Il 

m’explique  que  depuis  le  temps  où  son  cœur  et  ses  vaisseaux  « vivent »  dans  la 

graisse,  ils  se sont habitués et qu’il  serait dangereux de déstabiliser cette situation, 

d’autant plus qu’un ami à lui est mort comme cela… 

 

 
J.P AUBERT ⇥ …oui, la maladie est sûrement une « expérience totale » dont le médecin ne 

peut que soupçonner l’importance subjective – que la maladie soit « quelque chose en plus 

ou quelque chose en moins », c’est une expérience que ne peut pas partager le médecin. 

Encore plus lorsque la maladie s’accompagne du sentiment d’exclusion (cas de tous les 

handicapés). L’exclusion peut aussi être d’ordre économique. Les deux peuvent se combiner. 

Tout cela doit être pris en compte dans le dialogue nécessaire soignant‐soigné et met en jeu 

la capacité de l’un à « entrer dans la pensée de l’autre ». 

 

Daniel OBERLÉ ⇥ Philippe BORDIEU, nous a éclairé sur la phénoménologie qui est l’étude 

d’un phénomène dont la structure se base sur l’analyse directe de l’expérience vécue par un 

sujet. On cherche le sens de l’expérience à travers les yeux d’un sujet qui rend compte de 

cette expérience dans un entretien ou dans un écrit.  

 

 

                                                        

182

 SANDRIN‐BERTHON B , CARPENTIER PH, QUERE I, SATGER B. Associer des patients à la conception d'un programme 

d'éducation thérapeutique. Santé publique, vol. 19, 2007‐4, pp 313‐322. 

183

 En dermatologie, toute parole risque même d’être court‐circuitée, le malade exhibant des lésions dont le dermatologue 

fait très souvent le diagnostic d’un seul coup d’œil. CONSOLI S. G. 
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LA PHILOSOPHIE A‐T‐ELLE ENCORE QUELQUE CHOSE A NOUS DIRE 
SUR LA SANTE, LA SOUFFRANCE ET LA MALADIE ?  

 

La philosophie pourrait consister à éclairer l’obscur comme à obscurcir ce 
qu’on tient pour trop clair ! 

François DAGOGNET. La philosophie du remède. 
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Pr Éric BLONDEL ⇥ Je suis entouré par deux de mes anciens 

étudiants si je puis dire. Je suis considéré ici officiellement 

comme professeur de philosophie émérite, je précise tout de 

suite qu’émérite doit être pris au sens administratif du terme, 

c’est‐à‐dire que je suis en retraite et que cela ne signifie pas, 

comme on le pense habituellement, que je suis un être 

exceptionnel.  

 

Le sujet qu’on m’a proposé de traiter c’est « la philosophie a‐t‐

elle encore quelque chose à nous dire sur la santé, la souffrance 

et la maladie », en arrière plan de la notion de grande santé 

forgée par NIETZSCHE, dont je suis commentateur depuis une 

cinquantaine d’années, et qui est une notion assez intéressante, mais je ne vous ferai pas de 

cours sur NIETZSCHE, ce n’est pas ce que vous attendez.  

 

Je pars d’une citation qui est sur le programme du colloque sur la grande 
santé qui dit ceci : « J’ai étudié consciencieusement la maladie d’un point de vue 

philosophique. Il me semble que ce que j’en ai lu ne m’a rien appris. Ne m’as rien permis de 

comprendre. Ne m’a prévenue de rien. En matière de souffrance, la philosophie est d’un 

piètre secours. Au fur et à mesure son discours posé et abstrait m’est devenu intolérable, 

sonnait comme une hypocrisie de plus. Une autre voix s’est substituée à la parole docile.

184

 »  

 

La dame qui parle et qui écrit est professeure de philosophie. Il se trouve qu’elle a, dans un 

petit livre dont est extraite cette citation, qui s’appelle « Hors de moi », raconté sous une 
forme romanesque son expérience d’une maladie dégénérative qui la frappe, à savoir la 

polyarthrite rhumatoïde.  

 

Ce petit livre est vraiment extrêmement impressionnant et j’ai pensé que cela pouvait être 

un défi à relever que d’essayer de montrer justement en quoi la philosophie peut dire quand 

même quelque chose même si la philosophie n’a pas, comme sa mauvaise réputation 

semble l’y engager, à donner de leçon, ni a considérer les choses d’un air supérieur, les 

soignants sont des praticiens, des techniciens, c’est‐à‐dire qu’ils engagent certaines 

pratiques de modification des choses. Le philosophe, lui, réfléchit . Il utilise sa raison, un 

point c’est tout. C’est‐à‐dire qu’il ne peut pas se substituer en quoi que ce soit ni au 

médecin, ni au psychologue, ni aux penseurs de la religion, ni aux théologiens. Il n’a pas de 

directives à donner. Il essaye de comprendre ce qui est, ce qui est un propos plutôt 

théorique. 

 

Je voudrais donc commencer par redéfinir un peu plus précisément le rôle de la philosophie 

qui consiste, ce qui est une tâche plus lourde qu’il n’y paraît, dans l’usage réglé, critique et 

méthodique de la raison humaine. DESCARTES  a écrit le Discours de la Méthode et dit 
comment il faut se servir de sa raison, c’est‐à‐dire de son bon sens. Tout le monde est 

                                                        

184

 Claire MARIN 
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suffisamment intelligent du point de vue des capacités mais la question est de savoir 

comment bien s’en servir. Et la philosophie n’est pas autre chose qu’une façon d’essayer de 

se servir correctement de sa raison.  

 

En ce sens, la philosophie ne se confond pas avec une doctrine religieuse, ni avec une 

métaphysique mais le problème vient de ce que traditionnellement, selon l’expression de 

SÉNÉQUE, la philosophie se propose d’être une médecine de l’âme, ce qui ne veut pas dire 

qu’elle s’occupe des problèmes psychiques. Ça veut dire que la philosophie, à une époque 

où les médecins ne peuvent pas grand chose d’un point de vue technique, la philosophie 

s’occupe non pas des choses et des problèmes de santé mais de la façon dont on se 

représente la maladie.  

Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les idées qu'ils se 
font des choses.  

Ce qui trouble les hommes dit ÉPICTÈTE, ce ne sont pas les choses mais la façon de 

considérer les choses, et justement ce qui trouble les hommes, ce qui les inquiète, qui les 

rend malades, ce qui les fait souffrir, c’est une certaine façon de regarder les choses. Alors la 

philosophie se propose avec SÉNÈQUE d’éviter que les choses troublent abusivement l’âme, 

pour atteindre cet état de tranquillité de l’âme qu’on appelle l’ataraxie (du grec, absence de 

trouble). Si vous préférez, ne pas se laisser embêter par des problèmes qui n’en sont pas.  

 

C’est cela l’idée de cette médecine de l’âme. La philosophie, à ce moment‐là apparaît 

comme une sagesse, je le répète : à une période où la médecine était à ses débuts et assez 

impuissante et où les hommes mourraient tôt pour les raisons qu’on peut deviner. Elle 

consiste à admettre ou à supporter au lieu de se battre désespérément contre ce qu’on ne 

peut pas changer.  

 

Il y a les choses qui dépendent de nous, et celles qui ne dépendent pas 
de nous. EPICTETE. 

 

Du coup on appelle “prendre les choses avec philosophie”, adopter cette attitude stoïcienne 

ou stoïque, je suis dans de graves difficultés et dans des souffrances, ce n’est pas la peine de 

me casser la tête pour savoir ce qui va m’arriver ou comment modifier les choses parce que 

je ne le peux pas, l’essentiel étant justement d’éviter de se troubler, d’espérer ou de 

protester contre l’insoutenable. C’est une attitude philosophique, ce n’est d’ailleurs pas la 

seule.   

 

Ce à quoi s’oppose NIETZSCHE, on va le voir un peu plus tard, c’est à une certaine idée de la 

tranquillité de l’âme, à une certaine idée de la maladie, contre laquelle il se dresse. Cette 

idée de la maladie c’est l’idée qui veut qu’il faut se débarrasser des mauvaises pensées et 

faire comme si le corps était seulement un bloc non modifiable de maux, d’accidents, 

d’enchaînements causaux, etc, et donc que la sagesse consisterait à transformer son état 

d’esprit. Ce qui veut dire alors que le remède dans ces situations de souffrance est plutôt 
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abstrait, théorique, de l’ordre de la pensée et non pas une prise en compte du corps, ce qui 

conduit NIETZSCHE, qui toute sa vie a été extrêmement malade et qui a fini par succomber 

sous la pression de ses diverses maladies, et ce qui l’intéresse c’est l’idée que toute la 

civilisation occidentale est fondée sur une sorte de méfiance à l’égard du corps et sur une 

confiance excessive dans les pouvoirs de la pensée. Ce qui l’énerve, c’est l’idée que toutes 

les maladies viennent du corps et d’une mauvaise gestion du corps, ce qui l’amène à parler 

de grande santé et à mettre en question l’idéal de paix de l’âme et de normalité du corps. 

 

La philosophie alors, à partir de NIETZSCHE, dénonce quelques idéologies et 
en particulier l’idéologie de la santé physique comme paix de l’âme ou paix du 
corps.  

Ce que nous allons analyser en essayant de voir ce que signifie la santé.  

 

Premièrement, le sous‐entendu que NIETZSCHE dénonce c’est que la maladie serait, dans 

une hypothèse qu’il combat, un trouble de la normalité, et que la normalité, ce serait : pas 

de contradictions, pas de difficultés, pas de souffrances, pas de fluctuations mais un état 

stable permanent, solide, substantiel. Il met en question l’idée de norme et l’idée de nature.  

 

Deuxièmement, il dénonce l’idéologie de la santé vue comme un ordre imposé 

essentiellement par l’esprit. Il est vrai qu’une bonne partie de la médecine repose sur une 

science, qui fait que le médecin sait ce qui est bon, sait ce qu’il faut faire. C’est ce savoir qui 

est curatif. NIETZSCHE estime que le remède n’est pas forcément du côté seulement de 

l’intellectualité. Nous allons voir cela plus en détail. Son objectif, c’est la maladie dans tous 

ses aspects, y compris ces maladies par excellence qui sont combattues tout au long de la 

civilisation occidentale par la philosophie, à savoir les passions. Les passions sont des 

maladies. L’idée de KANT   c’est qu’il y a évidemment des maladies du corps mais que les 

passions sont des maladies qui viennent à la fois du corps et de l’esprit et qu’elles sont 

toutes mauvaises. De même que les maladies sont toutes mauvaises.  

 

Or, ce que NIETZSCHE essaye de montrer contre cela, c’est qu’il y a des maladies qui ne sont 

pas entièrement des phénomènes mauvais et que les passions ne sont pas essentiellement 

et fondamentalement mauvaises. Il s’agit donc de voir ce que nous pouvons en tirer comme 

conséquences. C’est dans cette perspective qu’il va proposer la notion de grande santé, dont 

il définit la nature – je retiens cette formule que j’expliciterai tout à l’heure – comme 

quelque chose qui certainement ne nous améliore pas mais qui nous approfondit, alors que 

tout l’occident a mis tous ses efforts dans la volonté d’expulser et de combattre la maladie. 

Or si la maladie a évidemment les inconvénients et même les malheurs que chacun sait ou 

que malheureusement chacun ne mesure pas toujours, la maladie a aussi une propriété qui 

est d’approfondir et on va voir ce que cela signifie.  

 

C’est pourquoi NIETZSCHE d’une façon assez abusive, parce qu’il n’était pas médecin, se 

désigne lui‐même comme celui qui devrait être le philosophe‐médecin. Il n’est pas 

seulement là pour donner des idées mais il est là aussi pour ausculter le corps, voir de quoi il 
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est malade et comment il pourrait revenir à un état disons non pas normal mais à un état 

plus fécond. 

 

Le deuxième moment de mon exposé ce sera un moment d’analyse, de 
description phénoménologique comme Philippe BOURDIEU le disait tout à l’heure, 

description de ce que sont la santé, la souffrance et la maladie. Je vais essayer de donner 

quelques définitions et quelques corollaires. Ce sont des généralités que j’essaye d’appuyer 

sur l’expérience. Ce sont des banalités ou des évidences mais il est vrai qu’il y a un certain 

nombre d’évidences que l’on méconnait parce qu’on en voit que la surface extérieure. Alors, 

je vais essayer de voir ce qui se cache derrière ces évidences que vous connaissez 

malheureusement tous. Derrière ces notions là, il y a l’idée de normal et l’idée de 

pathologique et on aura à discuter de ces notions là et de cette antinomie. 

 

La santé est selon le dictionnaire ROBERT : Bon état physiologique d’un être vivant. 

Fonctionnement régulier et harmonieux de l’organisme pendant une période appréciable. Ça 

ne dure pas toujours… Indépendamment des anomalies et des traumatismes qui n’affectent 

pas les fonctions vitales. Un aveugle, je cite toujours le dictionnaire, un manchot peuvent 

avoir la santé. Ça inclue et ça exclue aussi le handicap. Le handicap est quelque chose qui en 
soit n’est pas une maladie, mais il y a quelque chose de commun avec la maladie qui est la 
souffrance. Il n’y a pas de douleur, mais en revanche il y a peut‐être de la souffrance et une 

souffrance inimaginable pour ceux qui sont en santé.  

 

La maladie : Altération organique ou fonctionnelle considérée dans son évolution et comme 

une entité définissable. Nous avons là toute une brochette de maux, par exemple les 

affections chroniques ou aiguës, ORL ou pulmonaire. Avec le mot mal, la maladie de 

CHARCOT ou le mal de POTT comme on disait autrefois. Il y a le mot syndrome, ensemble de 

symptômes, de signes et de caractéristiques d’une maladie. Et puis il y a la pathologie et 

tous les mots qui se terminent par –pathie, pneumopathie par exemple ou aussi le mot qui 

est devenu une injure assez courante, le mot qui se veut sophistiqué, le mot psychopathe.  

 

Cela nous approche de pathologique, donc de normalité et de morbide. Et j’ai eu une grande 

surprise dans ma carrière, qui a duré cet âge mathusalémien de quarante ans de carrière, 

celle de voir que les étudiants comprenaient à une certaine époque morbide comme mortel. 

Heureusement qu’il y a une différence. Mais morbide signifie qui est de l’ordre de la maladie 

et les phénomènes morbides sont donc les phénomènes que l’on considère comme des 

maladies et cela vaut dans notre vocabulaire courant aussi bien pour les maladies physiques 

que pour les maladies mentales. Et puis il y a tous les termes que vous connaissez qui 

désignent ceux qui sont chargés de la maladie, les médecins, les psys de tous ordres y 

compris les mots qui se terminent en –iatre (iatros qui veut dire médecin, en grec), pédiatre, 

psychiatre et gériatre. 

 

Et puis, souffrance. Alors là, le dictionnaire est d’une sobriété remarquable. Il dit : c’est le 

fait de souffrir. Comme le mot désigne toutes sortes d’altérations de la sensibilité, nous 

allons essayer d’y voir un peu plus clair. Dans un livre, qui d’ailleurs a été dirigé par Claire 
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MARIN sur l’idée de la souffrance chez Paul RICŒUR , celui‐ci décide de désigner par douleur 

et souffrance deux choses un peu différentes. C’est une convention qu’il établit. Il dit que 

d’une façon générale on peut admettre que douleur désigne une souffrance qui vise un 

organe, une partie du corps, tandis que la souffrance, elle, s’ouvre sur la réflexivité, le 

langage, sur le rapport à soi, le rapport à autrui, sur le rapport au sens, au questionnement. 

Par exemple, je souffre, de ne pas savoir quel est le diagnostic, de ne pas savoir combien de 

temps ma maladie va durer ou quel est le terme que la médecine ou le médecin veut lui 

assigner. Et comme je l’ai dit tout à l’heure dans le handicap il peut parfois ne pas y avoir de 

douleur, en revanche il peut y avoir d’intenses souffrances. Il y a d’autre part des maladies 

qui sont indolores, les cancers à leur début, mais on sait que le mal est là, et qui font souffrir 

avant même de faire mal, parce qu’on s’inquiète, on envisage le pire et parce qu’on est dans 

la détresse qui s’attache à toute mauvaise nouvelle. Ce qui relie la maladie à la souffrance, 

c’est ce qu’on peut désigner dans le langage quotidien comme le souffrir, la passivité et le 

pathos.  

 

C’est là‐dessus que je voudrais un peu insister. On disait autrefois « souffrez que… » c’est‐à‐

dire « permettez‐moi… ». Je souffre ça veut dire je subis pour commencer. Donc ce qui 

caractérise la souffrance et l’état de maladie, c’est la passivité, c’est le passif, le pathos en 

grec, ce qu’on éprouve, c’est‐à‐dire ce dont on est affecté. On parle aussi en français d’une 

affection comme je l’ai dit tout à l’heure. Alors c’est très important de voir que le malade est 

dans un état passif. Il souffre d’une maladie, c’est‐à‐dire qu’il la subit. Elle lui tombe dessus 

pour ainsi dire ou du moins il pense qu’elle lui tombe dessus. C’est ce qui fait qu’on parle de 

patient. Un malade est un patient. Alors le mot patient signifie quelqu’un qui subit par 

opposition à l’agent qui agit. Le patient est frappé d’une certaine impuissance, plus ou moins 

grande d’ailleurs, alors qu’il y a des symptômes qu’il ne peut pas éviter, auxquels il peut 

porter remède mais qui lui sont imposés.  

 

La maladie c’est cette expérience de ce qui pour ainsi dire est un accident, vécu comme tel 

et quelque chose auquel on ne peut rien, quelque chose qu’on reçoit sans l’avoir demandé. 

C’est d’ailleurs ce qui suscite un certain nombre de difficultés entre le soignant et le patient. 

Le médecin sait, il dit ou ne dit pas que ce qui arrive pouvait se prévoir, et donc que le 

patient est pour ainsi dire responsable de ce qui lui arrive par manque de prophylaxie, de 

précaution, par imprudence par exemple, alors que le patient ne voudrait pas en plus être 

accusé alors que déjà il souffre de douleurs ou d’un handicap qui le rend passif. Ce qui fait 

que la confrontation patient‐médecin est un peu faussée par cette disparité entre les points 

de vue. Le point de vue de celui qui sait, « ça vous ne l’avez pas volé… », est parfois ressenti 

par le patient. C’est ce que j’ai envie de dire, mais que je ne dis pas à mon frère, qui n’a 

jamais fait faire de coloscopie et qui se découvre aujourd’hui avec une tumeur du colon 

cancéreuse. Je ne lui ai pas dit mais je l’ai pensé. On est dans une situation où le patient se 

sent un peu coupable et le médecin le met dans une situation où il est comme un enfant qui 

a fait une bêtise et qui en paye le prix très cher.  
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Ce qu’il faut retenir c’est que la maladie est une certaine forme 
d’impuissance du sujet.  
On dit en clinique, dans la science d’observation des symptômes, le sujet. Le mot est 

éloquent, parce que le sujet est celui qui est soumis comme le sujet d’un roi, celui qui est 

assujetti, et cette impuissance recèle une certaine faiblesse et une chute des capacités, avec 

tout l’éventail des termes qui désignent cette passivité et cette faiblesse, la déchéance, un 

vieillard décati, la décadence et puis un mot que nous connaissons tous par ouï‐dire c’est le 

décès. C’est‐à‐dire que la maladie nous apparaît comme une faiblesse qui signale la certitude 

future de notre mort. Et la maladie est une détresse pour le patient, pour tout l’entourage et 

même pour les soignants et les médecins, une sorte de menace de mort, le signe que la vie 

comporte des risques et que ça se termine toujours de la même façon. C’est d’ailleurs 

pourquoi la maladie est crainte, non seulement parce qu’elle provoque des douleurs mais 

parce que dans la souffrance elle promet notre passivité totale et définitive.  

 

Cette faiblesse implique une certaine détresse, qui a un sens médical par exemple la 

détresse respiratoire chez les asthmatiques, qui met le patient en situation d’appel au 

secours, à l’assistance, à l’aide car cette faiblesse rend le patient dépendant comme un 

enfant. C’est un peu ce qui se produit chez le vieillard, le bébé et l’enfant qui ont avec le 

patient ce trait commun de dépendance. Ils ne peuvent pas s’en sortir tous seuls, 

évidemment avec des degrés divers. Cela se manifeste aussi dans le handicap, sous une 

forme aiguë, infirmité qui fait qu’on a besoin de l’assistance d’autrui, qui prend plusieurs 

formes qui vont de l’assistance pratique y compris celle des machines à l’assistance 

psychique, morale et à l’aide qui prend la forme de la sollicitude. 

 

Quelles sont les implications de cette faiblesse ? Sous des formes multiples et diverses, la 

maladie perturbe, c’est‐à‐dire qu’elle gêne, qu’elle coupe, qu’elle altère ou qu’elle détruit 

Les relations du patient avec autrui et aussi avec son propre corps, avec lui‐même, avec ses 

réflexes, ses habitudes, etc, il ne peut plus vivre comme avant, avec ses coutumes, même 

avec ses manies, par exemple lorsqu’on est menacé du point de vue pulmonaire, il vaut 

mieux s’arrêter de fumer mais c’est extrêmement difficile pour les fumeurs invétérés. Je le 

sais, ça fait trente ans que j’ai arrêté et il m’a fallu un accident pulmonaire pour être obligé 

de m’arrêter…  

 

C’est une perturbation des habitudes quotidiennes du sujet même les plus inoffensives en 

apparence. On ne peut plus faire de promenade en montagne si on se découvre une 

faiblesse cardiaque et ainsi de suite. Tout cela fait, que d’une façon générale, la maladie n’est 

pas qu’une perturbation du corps mais aussi des rapports du patient avec la société, avec le 

travail, avec le repos, avec les divertissements, avec la famille, ce qui permet au passage de 

dire que du point de vue du patient il y a évidemment des perturbations des rapports 

habituels avec la famille mais ça cause aussi, du point de vue de l’entourage, des souffrances 

qui valent quand même qu’on s’y attarde, par exemple la mère qui souffre pour son enfant 

malade, ou son enfant condamné ou en soins, ou mutilé, blessé. Cela va aussi jusqu’à une 

perturbation de sa propre identité, ce qui fait que nous disons que le malade a changé, qu’il 

n’est plus le même et cela va s’aggraver au point, que dans certains cas même apparemment 
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inoffensifs, le patient souffre dans sa dignité qui est entamée. Il n’y a donc pas seulement la 

puissance, les capacités, les relations sociales mais aussi la dignité.  

 

Je me souviens de ma mère qui m’avait dit « maintenant, je suis un déchet », ça veut dire 

quelque chose qu’on jette, parce que justement le mal est trop profond pour qu’on puisse 

assurer toutes les tâches, toutes les activités, les devoirs de sa condition humaine. C’est cela 

qui fait souffrir. En plus de la douleur, il y a donc la souffrance. Si on continue cette analyse 

de choses évidentes et banales mais dont on ne parle pas toujours dans le détail, par cette 

dépendance on fait l’expérience d’une solitude mais aussi de la nécessité ou, en d’autres 

termes, de la fatalité du destin. D’abord ça rappelle que nous avons un corps, quand il s’agit 

des maladies physiques, qu’il y a des limites et qu’il y a des lois de la nature et qu’elles sont 

les plus fortes, c’est‐à‐dire qu’on fait l’expérience de la fatalité, c’est le mot qu’on emploie, 

pour dire que c’est comme ça , c’est venu par hasard, mais non, tout médecin sait que ce 

n’est pas forcément venu par hasard, on n’en connaît pas les causes mais ça n’est pas venu 

par hasard. On fait donc l’expérience de l’inéluctable, plus encore que de la fatalité, c’est‐à‐

dire la nécessité absolue et absolument inexorable et donc nous sommes, comme dit 

SHAKESPEARE, redevable d’une mort à la nature.  

 

On est donc conscient que la nature nous rend sujets, nous assujettis, que nous ne sommes 

pas maîtres. Nous sommes donc dépouillés, dans la maladie de notre maîtrise comme un 

bébé ou comme un vieil enfant et la figure absolue et effrayante de cette nécessité 

inéluctable, c’est évidemment la mort. Mais cette mort, avant le terme ultime, elle est pour 

ainsi dire singée et annoncée sous la forme de l’incurabilité, du pronostic défavorable, des 

séquelles qui sont irréductibles « vous ne serez plus jamais comme avant » et des annonces 

du temps qui reste, des handicaps définitifs, des diagnostics fatals. Cela bouleverse aussi la 

conscience du temps. On a conscience que le temps est limité et que l’avenir est menacé de 

clôture. C’est l’expérience des enchaînements de causalités qui fait qu’on proteste contre 

cette nécessité. On a l’impression que c’est un maître qui vous brime et par insouciance on 

veut ignorer qu’on y est sans doute pour quelque chose, en parlant d’accident ou de fatalité 

mais cela revient aussi à l’expérience de l’explosion de sa propre identité, le mal étant logé 

comme un hôte intime et malvenu à l’intérieur de soi, au point que le malade doit se penser 

non pas comme une seule personne mais comme une sorte d’objets multiples, pluriels, 

éclatés et proprement aliénés qui signifie étymologiquement possédé par autre chose que 

soi.  

 

Le malade pas seulement le malade mental est aliéné, ce qui signifie qu’il n’a pas tout 

pouvoir, il y a quelque chose d’autre qui le commande, qui le brime, le casse, le mutile, le 

fait souffrir. Donc la maladie a ce corollaire effrayant qu’on doit renoncer provisoirement, 

pour longtemps, pour toujours à la prétention d’être maître chez soi. C’est une sorte de 

défaut de maîtrise, comme disent les tribunaux, qui vous tombe dessus et je pense souvent 

à ce propos là, à l’importance capitale de cette pièce de Sophocle, Œdipe roi. Ce n’est pas 

seulement l’histoire des relations incestueuses avec la mère comme le veut le complexe 

d’ŒDIPE, ni avec le meurtre du père, c’est une tragédie de la maîtrise. C’est d’ailleurs un 

titre ironique, ŒDIPE se croit le patron mais il ne sait plus ce qu’il est, mais le destin a fait 

que sans le vouloir il a été possédé par quelque chose de plus puissant que soi, par le doute, 
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la fatalité, et il est devenu l’amant de sa mère et le meurtrier de son père. C’est une figure 

de l’impuissance humaine.  

 

Cela comporte d’autres corollaires, vous allez me dire que c’est interminable, 

supplémentaires de souffrance, l’enfermement dans la solitude, la solitude de l’anormalité. 

On ne parle pas le même langage, je ne suis pas comme vous ou j’ai cessé d’être comme 

vous ou comme on attend que je sois et même comme la phrase que je vous citais de ma 

mère, la solitude de la monstruosité. Je l’avais revue après une opération de chirurgie 

faciale, elle me dit « je ne suis pas belle » et donc l’identité est brisée mais c’est aussi une 

identité qui a rapport avec la dignité donc le malade peut se penser dans certains cas, à des 

degrés divers, comme un monstre, comme une exception, comme quelque chose dont on se 

détourne. Il n’y a qu’à voir l’attitude des gens qui entendent parler de l’hôpital où qui y 

entrent pour voir que la maladie cause toutes sortes de réactions imprévisibles, que le 

malade n’est pas toujours entouré d’un respect, d’une sollicitude, d’une affection illimitée 

hélas.  

 

On arrive ici au bout des corollaires et je suis toujours frappé par le sens multiple et les 

connotations qui se trouvent derrière l’expression qu’utilise le médecin quand un patient 

arrive dans son cabinet : « de quoi vous plaignez‐vous ? » ou « le sujet se plaint de ». Le 

malade est dans une situation où il ne lui reste plus qu’à se plaindre et où le médecin fera 

autre chose que le plaindre. Il attend donc de sortir de la déploration pour entrer dans les 

soins, la rectification ou la suppression de ses maux et donc le malade est acculé à une 

situation où il ne peut, à la limite de l’impuissance, que déplorer son sort.  

 

Dans un commissariat, comme dans un service d’urgences ou dans le cabinet du médecin, il 

y a pour ainsi dire des plaignants. Le plaignant est quelqu’un qui vient récriminer contre 

quelque chose dans un tribunal, dans un commissariat, mais le plaignant est aussi celui qui 

demande de l’aide, qui demande par déploration la contrepartie qui est compassion, 

l’assistance, la consolation. Il demande des explications et un diagnostic, un savoir, une 

science, etc, mais il demande aussi de la commisération, vieux mot français qui signifie la 

sympathie. Et d’ailleurs je suis toujours désolé et n’arrive pas à admettre qu’on puisse 

confondre aujourd’hui ce mot avec le mot empathie. C’est faux. L’empathie au sens propre 

du terme, c’est la capacité de se mettre soi‐même à la place de celui qui souffre. Alors que la 

sympathie respecte la réalité des choses, à savoir que je peux partager la souffrance même 

si je ne m’y identifie pas, parce que je ne peux pas me mettre à la place de quelqu’un qui a 

une rage de dents, je peux avoir de la sympathie et dire « je te plains, je sais ce que cela veut 

dire de souffrir » et on abuse de ce mot empathie.  

Sympathie veut dire, en employant un terme dont le sens est un peu perdu, et 
qui a un sens très fort, la sollicitude.  

La sollicitude, c’est le souci de l’autre, les deux mots ont la même origine et c’est d’ailleurs 

assez joli, ça signifie qu’on tire quelqu’un par la manche pour attirer son attention, on le 

secoue un petit peu pour demander quelque chose comme un mendiant qui fait justement 

la manche. Le malade est ainsi en demande de soins mais aussi de cette attitude psychique 
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qui fait qu’on comprend ce qu’il a, qu’on le plaint et qu’on ne le considère pas seulement 

comme une source d’emmerdement, excusez‐moi du terme, ou un casse‐pieds qui vient 

vous embêter avec ses histoires. Ce qui signifie qu’on est prêt à l’aider. Et là encore on a 

beaucoup dévié de la signification de la parabole du bon Samaritain, c’est un assez bel 

exemple pour expliquer l’amour du prochain, donc la sollicitude.  

 

Ce que signifie le texte, c’est que les compatriotes et ceux qui font partie du clan du blessé 

passent leur chemin. Ils s’en fichent totalement et c’est un étranger, un samaritain alors que 

les Samaritains étaient à couteaux tirés avec les Juifs de Judée, qui s’en occupe et le soigne 

sans rien demander. C’est‐à‐dire qu’il donne, ce qui ne dit pas qu’il est bon par nature. Ce 

qu’on montre c’est que s’occuper de quelqu’un, de faire preuve d’amitié envers son 

semblable, faire preuve de pitié, ce ne pas avoir des réflexes de clan, c’est justement être 

capable de surmonter les différences de tribu, d’appartenance, de nation. C’est donc le mot 

samaritain qui est très important et la question qui est posée pour le sens de la parabole, 

c’est qui est apparu pour avoir l’amour du prochain. La réponse c’est celui qui a eu pitié du 

blessé. La pitié au sens noble, c’est‐à‐dire la capacité à comprendre, à prendre soin et à 

éprouver des sentiments d’assistance et de compréhension devant une souffrance qu’on ne 

partage pas. Le patient a besoin qu’on le plaigne, qu’on lui prête attention, qu’on le console 

du malheur qu’il subit du fait de la maladie, d’autant plus que, à tort ou à raison, mais la 

plupart du temps à tort, il considère sa maladie comme un scandale, comme une injustice et 

une destruction violente qu’il n’a pas méritée. Rares sont ceux qui peuvent se mettre à la 

place du médecin qui peut penser que c’était à prévoir. Mais il ne s’agit pas non plus 

d’accuser les malades. 

 

J’en arrive au dernier point. Tout ce qui précède a pour présupposé que la maladie est une 

déviance par rapport à l’état normal. La définition du dictionnaire dit que c’est le trouble de 

l’état normal.  

Qu’est‐ce que l’état normal et qu’est‐ce que le pathologique ? 

ll ne s’agit pas d’aller jusqu’à l’excès inverse qui dirait que la maladie est la norme comme le 

docteur KNOCK qui considère que l’homme bien portant est un malade qui s’ignore. Je 

pense à FREUD qui dit d’une façon paradoxale et même contradictoire que la maladie est un 

trouble, une perturbation de l’état normal, il parle de la maladie psychique, de la névrose, 

mais qui dans le même texte à quelques lignes d’intervalles, dit que l’état normal est 

pratiquement impossible. La maladie est donc parfois une exagération de l’état normal aussi 

bien pour les manques que pour les excès mais ça ne s’oppose pas terme à terme, d’autant 

plus qu’il serait très difficile de savoir ce que serait un état normal qui ne serait pas entaché 

de petites imperfections dans la maladie psychique et la maladie névrotique. Un homme 

normal serait celui qui n’aurait ni manies, ni mauvaises habitudes, ni colères contre sa 

femme, ses enfants, son entourage ou même son chien, qui n’aurait aucun mouvement 

d’humeur, qui n’aurait aucun sentiment de culpabilité, etc, un homme normal serait une 

brute et même n’aurait pas d’humanité.  

 

Sans entrer dans la discussion médicale de l’état normal et de la norme, je trouve que 

l’invocation plus ou moins frénétique et fanatique de la norme, souvent confondue d’ailleurs 
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avec la nature, est une erreur extrêmement courante et extrêmement grave. La norme, c’est 

NIETZSCHE qui le fait remarquer et qui n’est pas une idée très originale, la norme c’est ce qui 

est habituel, et pas forcément ce qui est naturel au sens de non pathologique. Il en va de 

même d’un mot qui est utilisé à tort et à travers depuis longtemps mais aussi plus 

particulièrement de nos jours, qu’est‐ce que c’est que la nature ? La nature est un mot 

invoqué pour désigner ce qui est habituel, ce qui est le plus courant, ce qui fait que les 

phénomènes qu’on considère comme des exceptions sont considérés comme des maladies, 

comme des phénomènes contre nature.  

 

Assez souvent, invoquer la norme, la normalité, la nature ça trahit un certain refoulement, 

négation de ce qu’on ne veut pas voir dans la réalité, qu’on ne veut pas voir en soi‐même, je 

pense par exemple au machisme pour parler de ce défaut que personne ne possède chez les 

hommes bien entendu. Le machisme consiste à distinguer très nettement entre homme et 

femme, à considérer que les hommes sont supérieurs, que les hommes qui ont une certaine 

délicatesse, une certaine féminité sont des “gonzesses”, c’est‐à‐dire des êtres méprisables, 

contre nature. Le machisme est donc une surestimation de la virilité, comme brutalité pure 

et simple et une négation de la part de bisexualité que chaque être humain porte en lui‐

même. Je ne parle pas de tout ce qui concerne la problématique qui tourne autour de la 

bisexualité, on n’en finirait pas, mais il faut faire attention quand on parle de norme parce 

que ça ne veut pas toujours dire parler de ce qui est non pathologique, parler de norme veut 

aussi dire ce qui est courant, habituel et aussi quelque chose qu’on réprime, qu’on cache en 

soi‐même et cela est extrêmement inquiétant, la violence des machos contre les êtres qui 

leurs paraissent féminins est une faiblesse qui s’ignore, de même que les hommes qui 

enferment les femmes sous des voiles ou des niqab ont peur de la féminité et de leur 

réaction face à la féminité.  

 

Sans diluer la différence entre le normal et le pathologique, je voudrais souligner qu’il s’agit 

là aussi de ce que FREUD appelle une illusion de la toute puissance infantile et la maladie a 

au moins quelque chose à nous apprendre, c’est qu’elle nous dépossède, comme on l’a vu a 

propos d’ŒDIPE, de l’illusion que tout nous obéit, comme les bébés qui, étant dépendants, 

s’imaginent que s’ils crient ils vont faire apparaître maman pour leur donner à manger ou le 

sein et que les adultes vont leur obéir. Et la recherche de la santé, la glorification de la santé, 

de la norme, de la nature, est une illusion de la toute puissance infantile. 

 

⇥ Inscription sur les cadrans solaires autrefois :  
Vulnerant omnes, ultima necat "Toutes [les heures] blessent, la dernière tue". 

Je voudrais maintenant parler brièvement de la grande santé.  

Ce que la philosophie peut montrer dans cette troisième partie de l’exposé, c’est qu’il ne 

faut pas trop avoir confiance dans les idées un peu arrêtées sur la différence entre maladie 

et santé. La leçon de NIETZSCHE est qu’il est assez illusoire de croire à une vie sans 

souffrance, sans désordre, sans perturbation, sans excès, sans malheur, sans passion. Il a 

désigné ça avec les mots violents qui faisaient scandale à son époque d’excision ou de 

castratisme. Essayer de remédier aux maladies humaines, aux désordres de la passion et de 
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la maladie en remédiant par la raison, c’est une illusion et utiliser la Raison comme une 

négation de la réalité sensible.  

 

Ce que NIETZSCHE dénonce, c’est cette idée qui a dominé toute la civilisation occidentale. Ce 

qu’il appelle la morale et qu’il condamne de toutes ses forces, c’est la distinction nette entre 

l’intelligible et le sensible, la surestimation de l’intelligible et la condamnation du corps 

comme source de maladies, de passions et de désordres de toutes natures. L’idée est que 

notre idéal du bonheur et de la santé dans cette civilisation, est celui de la paix de l’âme, de 

l’absence de troubles, du non désordre, de l’ordre dans l’esprit. Or, l’esprit, le psychisme 

comme FREUD le montre, est composé de plusieurs instances. Les affects, les sentiments et 

les passions que nous éprouvons vont dans divers sens. FREUD montre que dans l’amour 

fervent pour autrui, il y a aussi une part de haine, de jalousie, de méfiance, de soupçon, donc 

il n’y a jamais de sentiment pur et bon. Il en va de même dans le corps, où des déviances 

sont rattrapées par d’autres déviances, et le corps est une sorte d’organisme où se jouent 

entre elles des pulsions et où la tendance permanente au déséquilibre est la règle d’un 

rééquilibrage permanent.  

 

Nous sommes plusieurs d’un point de vue psychique et notre organisme est le siège des 

diverses forces qui s’y trouvent. NIETZSCHE, il y a plus d’un siècle, qui n’était pas médecin 

mais tributaire de la médecine de son époque, avait senti que l’idée d’un calme absolu de 

l’esprit et du corps n’existe pas et que la paix de l’âme est une sorte de mort. Nous sommes 

une pluralité conflictuelle. Cette grande santé n’est pas une santé dont la maladie serait 

absente. La grande santé est une santé qui inclut la maladie et qui mobilise toutes les forces 

qui peuvent surmonter la maladie.  

 

La maladie comporte un certain nombre de virtualités qui augmentent la force de l’individu, 

c’est pour cela qu’il parle de grande santé et qu’il fait l’éloge de l’état de convalescence en 

se réclamant d’ailleurs d’un morceau de musique de BEETHOVEN, dans un de ses derniers 

quatuor à cordes, car il parle du chant de reconnaissance d’un convalescent. Nous devons 

être reconnaissant à la maladie dans la convalescence. Qu’est‐ce que c’est que la 

convalescence ? C’est la prise de conscience que ce qui était jusqu’à présent silencieux, la 

jouissance de l’existence, la capacité à respirer, la mobilité, sont retrouvées avec une 

volupté extraordinaire lorsqu’on a réussi à vaincre le handicap, une affection pulmonaire ou 

un accident touchant l’appareil locomoteur. La convalescence est l’état où on jouit de la vie, 

où on a plus de forces qu’on en n’avait avant de tomber malade parce qu’on a réussi à 

surmonter la difficulté.  

 

NIETZSCHE définit aussi la maladie comme le moment des épreuves, des essais, des 

expérimentations, la maladie nous fait découvrir des choses, c’est ce qu’il voulait dire dans la 

préface du Gai savoir en disant Je doute que la maladie nous améliore, il parle de la maladie 

⇥ Ce qui caractérise la santé c’est la possibilité de dépasser la norme qui définit le 
normal momentané, la possibilité de tolérer des infractions à la norme habituelle et 
d’instituer des normes nouvelles dans des situations nouvelles.  
G. CANGUIHEM, p. 130 
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qui taraude le corps et l’âme, mais elle nous rend plus profond. Autrement dit elle 

approfondit notre expérience et elle augmente nos forces, c’est cela qu’il va appeler la 

grande santé, alors que l’idée que nous nous faisons de la santé, c’est un équilibre où nous 

sommes à peu près stables, où nous sommes tranquilles, où nous ne nous en faisons pas, le 

corps fonctionne tant bien que mal, c’est une petite vie, assez médiocre, celle de la 

tranquillité de l’âme qui laisse le bénéfice ‐ je lui laisse la responsabilité de ses mauvaises 

plaisanteries ‐ aux épiciers, aux anglais, aux femmes, aux bovins et aux démocrates. On n’est 

pas plus gentil.  

Je vous remercie. 

Discussion 

Philippe GRANAROLO ⇥ Ce matin nous avons entendu Alexandre JOLLIEN, exemple typique 

de normalité anormale, et cet après‐midi on parle de NIETZSCHE qui était un très grand 

malade. Cela nous amène effectivement à réfléchir sur cette notion de normalité, et pour 

jeter un pont avec ce qui s’est 

dit ce matin, il y a un très beau 

passage dans Le métier 
d’homme où Alexandre JOLLIEN 
écrit : « Quand je suis sorti de 

mon institut, je suis parti à la 

recherche de l’homme normal et 

bien sûr je ne l’ai jamais 

rencontré ». Donc la normalité 

c’est effectivement cette 

moyenne, très normative, 

c’est‐à‐dire enfermante, 

directive, tyrannique. Et je 

rejoins complètement ce que 

vient de dire Éric. Je donnais cet exemple chaque année à mes étudiants en plein hiver, 

quand la salle de classe était correctement chauffée. Je leur disais la chose suivante : si sur 

les quarante‐cinq que vous êtes, quarante‐quatre d’entre vous se mettent à claquer des 

dents et qu’un seul d’entre vous se dit “non tout va bien, j’ai chaud”, c’est ce quarante 
cinquième élève qui se sentira malade alors que ce sont peut‐être les quarante‐quatre 

autres qui sont victimes d’un virus.  

Quand est‐ce que je me sens malade ? Quand je me sens différent. Bien sûr, il ne faut pas 

pousser trop loin cette idée, il faut se garder de sacraliser la maladie. Mais il y a ce surcroit 

de malheur qu’on ajoute à la maladie ou au handicap par nos représentations. La deuxième 

chose que je voulais dire, et nous nous rejoignons tous les deux, puisque nous sommes 

nietzschéens, sur le mot “empathie”, c’est un mot anglais, empathy, dont nous n’avions pas 
besoin puisque nous avons un mot magnifique qui est “compassion”. Le drame, c’est que 

ROUSSEAU a parlé de pitié en pensant compassion et non à la pitié au sens usuel du terme. Il 

voulait parler de la capacité que j’ai à m’intéresser à la souffrance de l’autre, qui est à 

distance de moi, souffrance qui n’est pas la mienne, mais souffrance qui me touche et me 

porte à l’aider dans ce moment de difficulté.  
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Je voudrais prendre quelques secondes, je ne peux pas m’en empêcher, pour dénoncer un 

horrible personnage, au début de notre tradition moderne, et vous inviter à pourfendre avec 

moi un ennemi de l’humanité qui s’appelle René DESCARTES. C’est vraiment un ennemi du 

genre humain, d’abord parce qu’il a dit qu’il fallait devenir “maître et possesseur de la 

nature”, alors que c’est la nature qui est notre maître. Notez qu’il y a un paradoxe sidérant : 

au moment où nous découvrons l’infinité de l’univers, vous avez un homme qu’on pense 

souvent quelque peu “dérangé”, il s’appelle Blaise PASCAL, qui s’écrie : “le silence éternel de 
ces espaces infinis m’effraie”, et un René Descartes qui veut faire de nous les maîtres de la 

nature. Les professeurs de Français disent en général : vous voyez, PASCAL est “tordu”. Alors 
que bien entendu c’est René DESCARTES qui « déraille ». Au moment où on découvre 

l’infinité de l’univers, il affirme que nous allons devenir maîtres et possesseurs de la nature. 

Descartes est un “gaga” qu’il faut violemment dénoncer. 

 

Deuxième catastrophe liée à René DESCARTES : pour nommer ce qu’il découvre, le “Je 
pense”, la subjectivité (tout n’est pas mauvais chez DESCARTES, vous avez bien compris que 

je suis un provocateur né), pour désigner sa découverte, le fait que nous sommes les 

producteurs de nos pensées, que nous sommes des individus, il emploie un mot 

catastrophique qui est le mot “sujet”, qui comme l’a dit Éric, est un mot qui signifie la 

sujétion, la domination. Autrement dit, pour désigner la puissance de l’individu Descartes 

emploie le mot “sujet” qui désigne au contraire la passivité et la faiblesse de l’individu. De 
cette façon DESCARTES a mis la pagaille pendant quatre siècles. Sujet, subjectivité sont des 

mots qui sont des drames philosophiques qui nous ont mis dans l’errance, et il a fallu 

attendre la phénoménologie, à laquelle Philippe BORDIEU a rendu hommage tout à l’heure, 

phénoménologie qui est un grand moment et peut‐être la seule nouveauté philosophique du 

vingtième siècle, pour remettre un peu d’ordre dans tout cela. 

  

Philippe BORDIEU ⇥ Je prends avec plaisir tout ce que vous nous donnez. Justement nous 

avons été formés visiblement à l’école anglo‐saxonne en tant qu’infirmiers cliniciens et on 

nous a justement expliqué que compassion, c’était souffrir avec et que deux qui souffrent ce 

n’était pas la peine, un seul ça suffisait. En tout cas en tant que soignant on n’est pas obligé 

de s’approprier la souffrance de l’autre et que l’empathie c’est au contraire accompagner 

l’autre, marcher à côté de lui, voir la même chose que lui et ne pas le faire à sa place.  

 

Philippe GRANAROLO ⇥ Ce n’est que du vocabulaire. 

 

Philippe BORDIEU ⇥ Oui, c’est effectivement que du vocabulaire mais j’ai eu une petite 

déstabilisation vis‐à‐vis de ces définitions. 

 

Philippe GRANAROLO ⇥ Vous appelez empathie, ce que moi j’appelle compassion. C’est une 

question de mots, et il faut d’abord se mettre d’accord sur les mots pour philosopher et 

raisonner ensemble. Nous sommes donc entièrement d’accord. Il ne s’agit pas de souffrir 

avec, il y a deux malheurs au lieu d’un et ça n’aide personne. Dans la notion de compassion il 

n’y a pas non plus l’idée que je souffre moi aussi. La compassion, c’est la pitié de ROUSSEAU, 

et je vous renvoie au livre IV d’Émile. Vous avez douze pages fantastiques sur ce qu’il appelle 
à tort la pitié (d’où l’incompréhension), dans lesquelles ROUSSEAU met en avant que ce qui 
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est important c’est que moi je ne souffre pas, et parce que je ne souffre pas, je peux venir à 

ta rencontre, je peux t’aider dans ta souffrance, et je dois m’intéresser à ta souffrance mais 

surtout ne pas souffrir avec toi. Il faut que je sois à distance de ta souffrance. Il y a quelque 

chose d’égoïste dans la pitié, comme le dit ROUSSEAU. D’un côté je me réjouis de ne pas 

souffrir pendant que toi tu souffres, en même temps tout en me réjouissant, ce qui n’est pas 

scandaleux, c’est naturel finalement (comment ne pas se réjouir de ne pas être malade, de 

ne pas souffrir ?), nous sortons enfin de la souffrance et nous sommes heureux, joyeux. Je 

faisais sourire mes étudiants (parce que j’étais bien plus provocateur avec eux que je le suis 

devant vous) en leur disant : il y a un très mauvais usage de la santé, ce serait que vous alliez 

courir dans les couloirs d’un hôpital en disant « je vais bien, je suis en pleine forme, en  

pleine santé ». Ce serait bien sûr monstrueux ! Je suis en pleine forme et du coup j’ai cette 

énergie qui me permet d’aider les autres et de les accompagner. Je veux bien qu’on appelle 

cela “empathie”, mais nous n’avions pas besoin de ce mot parce que le mot compassion 

avait exactement ce sens. 

 

UNE PARTICIPANTE ⇥ Pour comprendre la douleur de l’autre, qui fait partie de son vécu, ça 

veut dire l’entendre, le comprendre. Ça ne veut pas dire forcément souffrir avec lui. 

 

Philippe GRANAROLO ⇥ C’est ce qu’on dit. C’est exactement ce que ROUSSEAU appelle 

pitié. Je ne souffre pas avec toi et je peux venir à ta rencontre parce que précisément je ne 

suis pas dans cet état. Il y a la détresse, l’appel au secours. Comment attendre de celui qui 

souffre qu’il aide qui que ce soit. Il n’est pas en état d’aide, il est en état de recevoir, il crie « 

Maman !», et il attend qu’on vienne vers lui. 

 

Marie‐Christine GOUDRÉ ⇥ Toujours dans la même idée par rapport aux termes et en tous 

cas moi je vois l’intérêt de la philosophie dans les études d’infirmières par les précisions 

qu’elle apporte au niveau du terme de sujet. Dans les études, nous sommes très content(e)s 

d’être passé du terme objet au terme sujet. Il faudrait donc maintenant inventer un autre 

terme pour montrer combien nous avons évolué dans ce sens‐là. 

 

Éric BLONDEL ⇥ J’ai joué sur le sens qui a été traditionnellement donné au mot sujet. Le 

sujet est celui qui est sujet à, qui subit une analyse ou un regard médical et qui est l’objet de 

soin mais vous, vous pensez aussi au sujet, à la personne qui est à l’origine des actes, l’agent 

et non pas le sujet soumis et obéissant. Les deux sens coexistent dans le mot français. 

 

 
Philippe GRANAROLO ⇥ C’est très ambigu ! 

 

                                                        

185

 CLAVREUL J. L’ordre médical. Édition du Seuil, Paris, 1978. 

⇥ La santé engage un corps, mais un corps qui n’est pas réductible à sa dimension 
biologique. Le corps présenté au soignant est un corps-sujet, un corps habité, un 
corps façonné par une culture, par une histoire singulière, un corps qui porte un 
nom, qui a une identité. Il est encore trop souvent pris comme objet de la médecine 
dans une relation médicale où le malade et le médecin sont absents comme sujets.185 
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Éric BLONDEL ⇥ Il y a plusieurs sens, on est le sujet d’un roi, mais on est aussi le sujet d’une 
action. Cela vient du fait que le mot sujet désigne ce qui subsiste d’une personne, c’est une 

substance. La substance est ce qui reste indépendamment de tous les accidents, jeune, vieux 

je suis toujours le même sujet, le même être, une essence ou une substance. Le même mot 

est utilisé au sens de subir, subjectum, qui est l’objet de toutes les sollicitudes de la 

technocratie ou de la royauté. 

 

UNE PARTICIPANTE ⇥ Dans le référentiel infirmier en éducation thérapeutique, dans les 

soins relationnels et les soins éducatifs on emploie de plus en plus le terme auteur éclairé ou 
acteur, plutôt que sujet ou personne. 
 

Éric BLONDEL ⇥ Je suis d’accord. Nous avons pris conscience de ce que ça avait de réducteur 

de parler du sujet. Il y a en effet des cas où, à tort ou à raison, le patient considère qu’il est 

devenu un simple objet d’observation, un objet d’analyse, une curiosité qui est manipulée 

comme un sujet et qui doit obéir à tout ce qu’on lui ordonne, ce qu’on lui prescrit. 

J’approuve tout à fait que l’on change l’acception de ce mot sujet en utilisant d’autres 

terminologies. 

 

Pascale BRETON‐MEUDIC ⇥ Hier, j’ai lu dans un mémoire infirmier, qu’on utilise un nouveau 

terme qui est celui de consommacteur. Du coup, j’ai une question sur l’idée que la 
philosophie se fait d’une santé qui serait une marchandise ? Nous parlons en ce moment 

d’économie contrainte parce que la santé est aussi une marchandise. 

 

Éric BLONDEL ⇥ Marchandise, oui comme la santé est un objectif que se propose la société 

avec des institutions médicales en particulier, c’est un ensemble de procédures qui ont un 

coût. Si nous voulons la santé, il faut y mettre le prix. Simplement, c’est une marchandise 

aussi quand la santé est proposée dans toutes sortes de domaines où elle n’a pas tellement 

d’intérêt, par tous ceux qui veulent vendre leurs services pour une idée que nous nous 

faisons de la santé.  

 

Vous êtes vieux, malade, mal portant et infirme, il faut que vous redeveniez comme la jeune 

fille qui pose pour les maillots de bain au Club méditerranée, vous avez une poitrine 

avantageuse, pas de rides sur la peau, etc… Alors la santé devient une marchandise au sens 

où c’est un idéal pour forcer les gens à acheter en utilisant soit des produits 

pharmaceutiques, soit des produits de madame B., soit des soins particuliers tels que la gym, 

etc, etc. On entre dans les idéaux surtout sociaux de santé, dans une idéologie de la santé, 

dans un système d’achat et de vente supporté par des techniques donc des moyens, des 

savoirs qui se vendent. La caricature de cela, c’est l’image de la santé dans la publicité. Ce 

que nous oublions aussi c’est qu’en tant que corps nous sommes une partie de la nature, 

que les modifications de la nature, que les médicaments ont un coût, que les déficits de la 

sécurité sociale, sans entrer dans les considérations politiques, que la médecine est 

beaucoup plus efficace donc beaucoup plus chère, d’autant plus chère qu’elle s’exerce sur 

des patients qui vivent plus longtemps. Quand l’espérance de vie moyenne était de trente 

cinq ans et que la médecine consistait en remèdes traditionnels peu coûteux, ça allait à peu 

près mais maintenant quand on sait le prix d’un IRM, mon frère a fait cet examen en urgence 
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dans un hôpital parisien et a dû donner 500 euros d’un seul coup… On ne s’étonne pas que 

la santé coûte de plus en plus cher. La caricature en est la commercialisation des organes 

pour les greffes et sans parler d’autres choses. 

 

Philippe GRANAROLO ⇥ J’ajouterai que la santé‐marchandise est complètement 

antinomique avec la vie. La vie c’est l’évolution, c’est accepter que nous sommes des êtres 

temporels et finis, donc que nous vieillissons, que notre corps se transforme alors que nous 

sommes aujourd’hui dans une société qui est dans le déni, le refus catégorique du 

vieillissement, dans le déni de la transformation du corps. NIETZSCHE a dit des choses 

superbes là‐dessus et nous aide à nous réconcilier avec la vie : c’est là son objectif majeur, 

c’est en cela qu’il a raison de se dire médecin, c’est plus qu’une métaphore. NIETZSCHE est 

proche de SPINOZA. Ces deux géants de la pensée veulent nous réconcilier avec notre corps, 

avec le réel, avec le temps, avec notre inscription dans la temporalité et dans la nature. 

Leurs livres sont de véritables médicaments. Je ne vous recommanderais jamais assez de lire 

ces deux philosophes. 

 

⇥ Le déni de cette violence inhérente à la maladie et au soin, déni qui s’enracine dans 
l’illusion sympathique d’une nature bienveillante et protectrice, se répercute dans la 
conception de l’éthique médicale. Il faut sans doute repartir de cette violence comme 
une donnée irréductible pour repenser son rôle et sa place dans la thérapie. Élément 
prégnant à la maladie, modalité sous-estimée du soin, réalité de la puissance vitale, 
la violence constitue sans doute le centre où convergent les différents enjeux de 
notre rapport à notre nature d’être vivant.  
Claire MARIN 

 
Éric BLONDEL ⇥ Je voudrais vous citer un bref passage de NIETZSCHE. Seule la grande 
douleur est l’ultime libératrice de l’esprit en ce qu’elle est le professeur du grand soupçon. 
C’est à dire que nous voyons les choses autrement. La douleur n’a pas de sens, comme nous 

l’avons dit ce matin à très juste titre, c’est une sottise ignoble de dire que la douleur a un 

sens, elle est le signe de quelque chose, mais en revanche elle a, avec la maladie d’une façon 

générale, l’avantage qu’on voit autrement les choses. C’est pourquoi il poursuit en disant Je 
doute qu’une telle douleur « améliore » ‐ il met le mot entre guillemets, ce n’est pas parce 

qu’on souffre qu’on est meilleur ‐ mais je sais qu’elle nous approfondit… soit que nous 
apprenions à lui opposer notre fierté, ‐ la dignité est mise à mal ‐ notre ironie, notre force de 
volonté, qui comme l’indien d’Amérique, si cruellement qu’il soit martyrisé, se dédommage 
sur son tortionnaire par la méchanceté de sa langue. C’est dans la préface tardive du Gai 
Savoir. 
 

Andrée PALME ⇥ Je voudrais revenir sur ce problème de l’économie de la santé parce que 

nous nous rendons compte, nous soignants, que des gens vont finir par ne plus avoir accès 

aux soins. C’est un grand souci dont nous ne pouvons pas nous dédouaner quand on 

réfléchit à tout cela. On nous parle d’examens de plus en plus chers, que la durée de vie fait 

apparaître des pathologies qui n’avaient pas à être soignées avant. Nous allons vers une 

médecine à deux vitesses et nous soignants, nous nous en rendons compte. 
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Daniel OBERLÉ ⇥ Est‐ce par ce que c’est une médecine à deux vitesses ou parce que nous 

n’avons pas encore fait les choix appropriés ? 

 

Philippe GRANAROLO ⇥ NIETZSCHE compare l’humanité actuelle à un jardinier qui 

construirait de grands espaliers et rien d’autre. Quelqu’un viendrait lui demander : à quoi 

peuvent servir ces espaliers ? Nous sommes dans une époque où nous accumulons des 

moyens extraordinaires, des technologies, de la puissance, mais nous avons oublié, ou nous 

sommes incapables de poser la question de savoir, au service de quoi nous voulons mettre 

cet ensemble d’instrumentations, de technologies, de moyens fabuleux. Je crois que c’est 

particulièrement le cas dans la santé. Quel est l’objectif ? Il y a aussi des textes magnifiques 

de NIETZSCHE sur la longévité. Est‐ce que l’objectif est de nous faire tous atteindre l’âge de 

Jeanne CALMENT ? 

 

Personnellement, je ne signe pas un tel contrat, je préfère la vie de RIMBAUD, je n’ai aucune 

hésitation là‐dessus. Pour l’instant je suis à mi‐chemin des deux, donc c’est facile pour moi 

de dire cela. Mais que voulons‐nous ? La longévité ? Voulons‐nous améliorer la santé 

globale, la santé de certains au détriment de la santé d’autres ? Nous pouvons transformer 

les enfants du tiers‐monde en donneurs d’organes. Quel est notre projet par rapport à ces 

technologies, ces moyens extraordinaires ? Nous sommes dans le flou le plus complet. C’est 

là peut‐être, même si NIETZSCHE n’a pas dit que des gentilles choses sur la démocratie, 

qu’elle a son rôle à jouer. C’est à nous de décider. Ce n’est pas aux experts, aux 

technocrates, aux politiques, c’est à nous tous ensemble de décider ce que nous voulons et 

vers quel horizon nous voulons cheminer à partir des moyens extraordinaires dont nous 

disposons. Vous remarquez comme moi que la question n’est pratiquement jamais posée, 

certainement pas par les hommes politiques qui fonctionnent sur des durées brèves liées 

aux élections, alors que nous sommes sur des projections en centaines d’années. 

 

⇥ Dans un livre publié en 2011, Laurent Alexandre, médecin hors normes – urologue, 
il a fait Science-Po et l’ENA et a créé dans les années 90 Doctissimo, le site 
d’information médicale grand public de référence – estime que "la génomique et les 
thérapies géniques, les cellules souches, la médecine des protéines-chaperons et des 
nanotechnologies réparatrices, l'hybridation humain-machine, permettent 
d'envisager une croissance de l'espérance de vie en bonne santé beaucoup plus 
rapide que ce que la société envisage généralement. Cette médecine de la résilience 
devrait repousser les limites de notre longévité dans des proportions inimaginables il 
y a seulement trente ans. Il est probable que l'espérance de vie doublera déjà au 
cours du XXIe siècle, et l'obtention d'une quasi-immortalité ne serait plus qu'une 
question de temps."  
Vue de l’esprit, délire d’un médecin démoniaque ? Pas sûr. Il s’inscrit dans un 
nouveau courant de pensée : le transhumanisme, qui prophétise l’apparition 
prochaine de l’homme 2.0. Pour les transhumanistes, cet homme nouveau sera 
réparé et augmenté, grâce à la "grande convergence NBIC", c’est-à-dire le mariage 
des nanotechnologies, de la biologie, de l’informatique et des sciences cognitives. Il 
sera totalement invincible et ignorera la maladie et la mort, ce qui lui permettra 
d’atteindre une espérance de vie de 1000 ans. 
 
http://www.egora.fr/sante-societe/bonnes-feuilles/190291-revolution-genetique-
bye-bye-vieillesse 
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Éric BLONDEL ⇥ D’autant que si nous regardons les choses d’un point de vue un peu 

extérieur et lointain, il faut se rendre compte que la médecine et l’institutionnalisation des 

soins sont nées dans les pays riches. Ceux‐ci ont les moyens non seulement de découvrir, de 

fabriquer des médicaments, d’avoir des hôpitaux, des étudiants et des professeurs de 

médecine, etc, les pays pauvres ne les ont pas. Les riches dans les pays pauvres vont se faire 

soigner dans les pays développés. Les pays riches dans certains cas, et d’ailleurs Monsieur 

OBAMA en paye fortement le prix, offrent justement cette compensation aux pauvres des 

institutions médicales, la sécurité sociale, des hôpitaux, l’assurance maladie, des soins pour 

les déshérités. Il faut énormément d’argent pour soigner et il y a des inégalités de soins qui 

sont dues à des inégalités de conditions et cela ne se change même pas en un demi‐siècle. 

 

Daniel OBERLÉ ⇥ Je crois qu’il y a deux difficultés. La question des inégalités que vous avez 

posée tout au départ et ensuite il y a la question des choix vers où nous voulons aller. 

Aujourd’hui on se laisse un petit peu emporter par la technologie mais sans faire de choix et 

nous en voulons toujours plus. On ne s’interroge pas si on a les moyens. Même si tout le 

monde avait de l’argent cela ne règlerait pas la question de la direction. 

 

UN PARTICIPANT ⇥ Je n’ai pas beaucoup lu NIETZSCHE. A‐t‐il écrit des choses sur notre 

relation à la mort ? Une société se structure aussi sur la mort et sur la vie à tout prix. Où en 

sont les philosophes sur cette question, à savoir ce qui se pose dans certaines sociétés 

occidentales, le droit à la mort, l’euthanasie. 

 

Daniel OBERLÉ ⇥ On est en plein débat là‐dessus en ce moment. 

 

Philippe GRANAROLO ⇥ Je vais vous faire une confidence, les philosophes sont des 
humains, ils sont membres d’une société et soumis à toutes les pressions sociales auxquelles 

est soumis le commun des mortels, donc ils sont très frileux sur cette question. N’attendez 

pas d’eux qu’ils se jettent sur cette question de la mort, du temps, ou du vieillissement. 

Rares sont ceux qui affrontent ces interrogations. 

 

Il y a de très beaux textes de NIETZSCHE sur la mort volontaire. Il était très admiratif des 

stoïciens ou du Japon. On trouve chez lui une formule magnifique dans laquelle il dit qu’il 

faudrait pouvoir se réconcilier avec la mort, se réjouir de ce moment où mon corps se 

rediffuse dans l’immensité de la nature. C’est peut‐être un idéal inatteignable, mais, Éric ne 

sera peut‐être pas d’accord avec moi, c’est presque la définition du surhumain, c’est‐à‐dire 

une acceptation de la mort comme faisant partie intégrante de la vie. Vie et mort sont 

totalement indissociables, aucun philosophe n’a réussi à définir la vie sans la mort. C’est le 

cas de BICHAT, ce grand physiologiste qui a donné son nom à un grand hôpital parisien, et 

qui affirme que “la vie est l’ensemble des forces qui résistent à la mort”, c’est le cas de 
NIETZSCHE, qui écrit que “vivre c’est rejeter constamment loin de soi ce qui veut mourir” 
(dans Le Gai Savoir). Tous les philosophes qui ont tenté de définir la vie ont fait appel à la 
mort et inversement, nous sommes devant un couple.  

 

Il y a de très beaux textes de NIETZSCHE sur ce qu’il appelle les faux contraires. Arrêtons, 

dit‐il, d’opposer des notions qui en fait font corps, comme les deux faces d’une pièce. Il n’y a 
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pas de vie sans mort comme il n’y a pas de lumière sans obscurité. S’il faisait toujours jour, le 

concept de jour n’existerait pas. Il existe parce que de temps en temps il fait nuit et que le 

jour disparaît. Donc notre notion de la vie incorpore la notion de mort. Il faut se réconcilier 

intellectuellement avec cette idée très simple, mais les idées très simples sont toujours les 

plus compliquées, NIETZSCHE le dit aussi.  

 

Et deuxièmement, il faut peut‐être émotionnellement se réconcilier avec la mort, c’est plus 

compliqué et peut‐être au‐delà de nos capacités actuelles, on y arrivera peut‐être un jour, se 

réconcilier avec ce moment important qui en plus est universel. Nous sommes tous des êtres 

en sursis, comme le dit HEIDEGGER “quand un être vient au monde il est assez vieux pour 

mourir”. S’il y a vraiment quelque chose qui nous relie tous ensemble, c’est la mort bien 

entendu, et puis la souffrance. Il ne doit pas y avoir beaucoup de personnes qui soient 

passées à côté de la souffrance tout au long de leur vie. Donc, oui, je pense que c’est très 

important de se réconcilier avec la mort et d’en faire un élément de notre existence, 

quelque chose qui nous accompagne. Il ne s’agit pas d’être morbide, de faire l’apologie de la 

santé et de dire que la maladie nous enrichit, il est légitime de souhaiter que la mort vienne 

le plus tard possible, mais paradoxalement elle doit faire partie de mon horizon, de mon 

existence, de mon vécu. 

 

Jean‐Paul AUBERT ⇥ Je dirais simplement que ce que vous avez dit rejoint la pensée 

orientale. 

 

Marie‐Christine GOURDRÉ ⇥ Si les politiques ne parlent pas de la mort c’est parce qu’ils en 

ont peur. 

 

Éric BLONDEL ⇥ Ils ne sont pas les seuls.

 

 

 

Philippe GRANAROLO ⇥ C’est Jacques RUFFIÉ qui a écrit, il y a vingt‐cinq ans, Le sexe et la 
mort186, où il montre que ces deux inventions sont corrélées. NIETZSCHE pose la question 

dans un très beau texte : que serait, se demande‐t‐il, la vie d’un homme de quatre‐vingt 

mille ans ? C’est intéressant, il changerait cent fois de personnalités et de direction. Il est 

certain que nous sommes liés à une échelle de temps, la science‐fiction a beaucoup travaillé 

ce thème. Je vois les choses très différemment si j’ai cinquante ans, cent ans, deux cents ans, 

trois mille ans ou quatre‐vingt mille ans comme le dit NIETZSCHE ironiquement. C’est 

relativement là encore que nous pensons, mais ce qui resterait commun à l’homme de 

quatre‐vingt mille ans et à nous, c’est qu’il aurait un horizon et une finitude et il faudrait 

qu’il incorpore cela comme nous. 

 

Éric BLONDEL ⇥ Je voudrais compléter ce que Philippe vient de dire sur NIETZSCHE. Il 

approuve en effet la mort volontaire et le suicide en fin de vie. Je pense qu’il serait d’accord 

avec les mouvements qui parlent du droit de mourir dans la dignité mais en revanche sa 

guerre perpétuelle c’est la guerre contre les forces de civilisation intellectuelles et morales, 

contre la morale qui est une négation de la vie, contre tous les germes de mort qui se 

                                                        

186

 Éditions Odile JACOB. 
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trouvent dans les idéaux de la société occidentale. Il s’agit de tuer les sens, de ce qu’il 

appelle la morale ascétique, il s’agit de tuer la sensualité, de tuer les instincts, de tuer la vie 

et tout ce qui est de l’ordre de la fécondité. On calomnie la vie en parlant des passions qui 

sont des désordres mais pour lui ces désordres ne sont pas des menaces de mort mais au 

contraire des signes de la fécondité, de ce qu’il y a de violent dans la fécondité de la vie. Et 

donc son combat c’est contre la négation de la vie, contre la mort, contre tout ce qui a une 

valeur négentropique comme on dit maintenant. 

 

Jean‐Michel PICARD ⇥ Je voudrais rappeler le concept de Jean‐Claude AMEISEN

187

 qui nous 

dit que, pour que le fœtus se développe et que les organes se forment, il faut que les cellules 

nées les premières laissent la place aux suivantes, donc vie et mort est un concept 

indivisible. Je voudrais aussi rappeler cette phrase d’Edgar MORIN : Le problème le plus 
passionnant, plus mystérieux encore que celui de l’origine de la vie, est bien celui de l’origine 
de la mort. Il faudrait creuser dans la direction qu’il nous donne. Je voudrais aussi demander 

à Jean‐Marie BRUN, en quoi la philosophie aide en pratique à affronter la finitude.   

 

Jean‐Marie BRUN ⇥ Il y avait un stoïcien qui disait philosopher c’est apprendre à mourir188 et 
je pense que nous faisons tous cette expérience, apprendre à mourir, et cela nous fait peur. 

Je dirais d’abord que la philosophie ne peut pas nous guérir de cette peur. D’autres voies 

peuvent nous en guérir mais pas la philosophie. Si elle peut y contribuer, ce n’est pas à coup 

de raisonnement, à coup de rapprochements, de réflexions, de longues méditations que 

nous pouvons devenir serein devant la mort. Il faut autre chose. PASCAL l’a évoqué en 

parlant de nos deux puissances. Il y a la raison qui bâtit, qui s’enrichit, l’expérience et il y a le 

cœur et l’intuition qui nous font attendre de la mort autre chose. Mais cette autre chose que 

nous attendons ne peut qu’être le fruit d’un pari, pas simplement pour l’existence de Dieu, 

comme le pari qu’il décrit dans les Pensées, mais même pour la mort. Penser que la mort 

peut être une porte que nous ouvrons sur une continuation d’existence dont nous ignorons 

tout, de même que nous ignorons tous si Dieu existe, ceci n’est pas uniquement le fruit 

d’une cogitation, c’est le fruit d’un engagement. 

 

Jean‐Paul AUBERT ⇥ Ce que vous dites est valable dans notre culture. Parler de Dieu, tout 

cela. Mais dans la culture orientale c’est tout à fait différent. 

 

Jean‐Marie BRUN ⇥ Bien sûr, mais ce n’est pas faire une opposition entre deux cultures, ni 

une hiérarchie, je suis, moi, dans cette culture là, ce n’est pas m’inféoder. Je ne peux pas me 

transformer en prêtre bouddhiste, ou en sage d’une autre forme de civilisation. Je pense 

qu’il faut fleurir, se développer en fonction de là où nous sommes. 

                                                        

187

 http://www.larecherche.fr/idees/entretien/jean‐claude‐ameisen‐apologie‐du‐suicide‐cellulaire‐01‐01‐2001‐75808 

188

 CICÉRON repris par MONTAIGNE dans sa période stoïcienne. 
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Entrer dans la pensée de l’autre. 

Suite à la journée, Jean‐Paul AUBERT qui filmait les échanges, a eu la gentillesse de nous 

faire parvenir ce texte intéressant à plus d’un titre sur son expérience de la Chine. 

 

 

 

Jean‐Paul AUBERT ⇥ Jean‐Michel PICARD m'avait demandé, parce que j'ai une assez bonne 

connaissance de la Chine, pour y avoir travaillé assez longtemps, de lui faire une synthèse 

sur la notion de circularité dans la conception temporelle des Chinois.  

 

Quand nous pensons circularité, appliquée à la temporalité, nous voyons une série de 

cercles parfaits, empilés les uns sur les autres comme un ressort : cela ne traduit pas bien ce 

qui est fondamental, dans la pensée chinoise : cette image du ressort, c'est déjà une forme 

trop définie, presque figée; ce qui importe, au contraire chez eux pour qui la grande forme 

(la forme parfaite) n’a pas de forme, le grand carré ( le carré parfait) n’a pas d’angle, etc… 

c’est que tout est en mouvement, rien n’est figé, on est toujours en train de « naviguer » 

entre le Yin et le Yang : tout ce qui est vivant répond à ce principe  : il faut laisser les choses 

se faire d’elles‐mêmes, laisser faire, c’est à dire : patienter, et la vitesse de ce qui arrive par 

surprise est d’autant plus forte, plus signifiante, ce serait la marque de quelque chose de 

supérieur, qui nous dépasse. 

 

Il me semble donc difficile d'isoler un aspect de la pensée chinoise ; au contraire ce qui la 

caractérise, me semble‐t‐il, c'est ce que vous avez nommé, tout au long de cette journée, la 

complexité : tout renvoie à tout ; cette particularité se trouve déjà dans l'élément le plus 

infime, peut‐être, le plus élémentaire, le caractère chinois, celui dont est constituée 

l'écriture chinoise (celle qui me semble avoir le moins changé, au cours des siècles, sinon des 

millénaires) et il me semble juste d'aborder la pensée chinoise par l’écriture, qui n'a 

absolument aucun trait commun avec la nôtre, pas plus qu'avec aucune écriture 

alphabétique, d'ailleurs.  
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Notre langue, digne héritière de la culture gréco‐latine est passée longtemps pour être la 

langue la plus claire, la plus précise, celle qui évite au mieux confusion, approximation, 

contre‐sens, interprétations défectueuses, etc. C'est pour cela qu'elle est devenue la langue 

diplomatique internationale, pendant plusieurs siècles. En chinois, France se dit : Pays de la 

Loi. D'autant plus que la notion de Loi est plutôt absente en Chine. Quand je travaillais en 

Chine, à l'Université de Xi'an, il y avait des spécialistes américains du Droit qui venaient 

expliquer le sens et l'usage du concept de Loi ‐ et pas qu'aux étudiants.  

(Et il y a même eu un film de ZHANG YI MOU sur ce thème‐là : Une Femme Chinoise, je 

crois).  

 

CLAUDEL, qui a été ambassadeur en Chine, appréciait ces jeux que l'écriture chinoise rend 

possible, et qu'interdit notre écriture… Cette « complexité », nous, Occidentaux, l'avons 

perçue très tôt, sans la comprendre, et ce n'est pas pour rien que nous disons : c'est du 

chinois (c'est incompréhensible) ! Et que nous parlons de « chinoiseries. 

  

Cette idée du français comme langue du « pays 

de la Loi

189

 » en dit long : en effet, à la 

différence du chinois, elle s'accompagne d'une 

grammaire très développée, assez subtile, mais 

très utile pour préciser le sens : les Chinois 

procèdent autrement, d'une façon qui nous 

laisse pantois, et que suggère notre expression 

langagière pour qualifier une façon de dire des 

choses simples d'une manière inutilement 

compliquée : ce sont des « chinoiseries » »… et 

c'est ce qui fait que, maintenant par exemple, 

je ne sais pas par quoi commencer… 

 

J'attache une importance particulière à 

l'écriture parce que les principes qui la 

régissent se retrouvent peu ou prou dans 

d'autres secteurs, d'autres aspects, d'autres niveaux de la culture concernée : comment bien 

saisir ce que nous devons aux Grecs et à Aristote en particulier : la linéarité, le principe de 

non‐contradiction, la grammaire (qui vaut pour la Loi, le Code, la Norme), en particulier, si 

nous ne faisons pas l'expérience qu'il est possible d'écrire sans ces garde‐fous sévères ? 

 

Cette approche de la pensée chinoise par l'écriture nous permet de voir différemment la 

nôtre et de prendre conscience que ce que nous, Occidentaux, considérons comme allant de 

soi, des principes universels ( nos fameux paradigmes) : comme l'antériorité de la cause, 

dans la relation cause‐effet, la distinction graphème/phonème, ou signifiant/signifié, la 

linéarité de l'écriture et son sens unique gauche‐droite, l'importance de la grammaire qui 

corsète le sens — au contraire, du côté chinois : une conception de l'orthographe qui n'a 
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absolument rien de commun avec la nôtre, mais renvoie bien à ce que la culture orientale a 

de particulier, si on l'oppose à la nôtre…  

 

Par exemple, nous nous contentons de voir, in fine, si le mot écrit est bien conforme ( au 

modèle qu'on reproduit – s'il ne l'est pas, oui il y a faute) ; en Chine, la faute consiste dans la 

direction du tracé (dans quel sens se déplace le pinceau quand vous « dessinez » un simple 

petit trait horizontal, par exemple) et dans l'ordre suivant lequel les différents traits qui 

composent un seul caractère (il peut y en avoir une trentaine) ont été tracés : je n'imagine 

pas qu'un instituteur dise à l'élève que son trait de stylo (celui de l'accent grave, par 

exemple) a été fait dans le mauvais sens : c'est le résultat qui compte… Très important donc, 

en Chine, la qualité du geste dont le tracé n'est que la trace (mais le tracé garde la mémoire 

du geste : c'est essentiel) : cette simple considération renvoie à toute une littérature, aussi 

bien technique qu'artistique…  

 

Pour donner une idée de l'importance de la qualité de ce simple coup de pinceau, je 

parlerais des qualités que vous pouvez trouver dans une simple poignée de mains, quand 

vous rencontrez quelqu'un…  

 

Autre détail : le caractère chinois courant est composé de deux éléments, un qui porte le 

sens, un qui porte la prononciation ( un peu comme la bande‐image et la bande son, au 

cinéma...), mais voilà, la partie du caractère qui sert à la prononciation peut aussi véhiculer 

du sens (comme au cinéma – et là vous avez une construction analogue au montage (pas 

pour rien que SM EISENSTEIN a trouvé dans l'écriture chinoise (ou japonaise) le modèle de 

sa théorie du montage ‐ mais le cinéma chinois est assez difficile d'accès, pour nous – bien 

sûr il ne s'agit pas du cinéma destiné à l'exportation commerciale : celui que nous 

connaissons).  

 

Les Chinois n'aiment pas expliquer de façon claire, exhaustive. Ça se voit partout, mais 

surtout en poésie, au cinéma. Dans l'enseignement aussi. À la Fac, j'étais surpris par la façon 

dont les Asiatiques concevaient leurs devoirs. Quand ils avaient à faire des films, au 

contraire, ils forçaient l'admiration pour aller si loin hors des sentiers battus…  

En poésie ou en peinture, il faut laisser du vide : à vous de le combler. Même le sujet peut ne 

pas (ne doit pas) être explicite : sinon, on est déjà dans la grossièreté… Mais dans la réalité, 

aujourd'hui, c'est encore plus compliqué : il y a eu une rupture avec le maoïsme.  

Les dirigeants politiques de la fin du 20ème siècle, par exemple, ne comprenaient pas les 

films réalisés par des artistes plutôt intellectuels, fils d'intellectuels, se référant à la tradition, 

dont les politiques, justement, avaient fait table rase. Les exemples sont édifiants. 

– Vous voulez dire que maintenant, ils comprennent ? (je plaisante !) 

  

Je vais commencer par vous raconter quelques historiettes auxquelles se réfèrent souvent 

les Chinois, et que, pour les avoir entendues tant de fois, nous connaissons nous‐mêmes 

assez bien, comme l'histoire du philosophe ZHUANG ZI qui a rêvé qu'il était un papillon et 

qui se demande si c'est bien lui qui a rêvé qu'il était papillon ou si c'est le papillon qui rêve 

qu'il est ZHUANG ZI…  
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Je vais résumer quelques unes de ces histoires qui me semblent avoir un sens assez fort pour 

identifier la culture chinoise, ou orientale aussi bien, mais je veux commencer par le dicton 

que je préfère : « le vert qui vient du bleu est plus beau que le bleu »… Le plus étonnant est 

que le sens de ce dicton n'est pas évident, y compris pour les Chinois eux‐mêmes. J'ai 

demandé jusqu'à des professeurs d'université et n'ai pas obtenu de réponse satisfaisante.  

La seule réponse : nous avons plus que nos parents parce que nous avons hérité d'eux... 

alternative : les élèves finiront par savoir plus que les maîtres. 

 

Le maoïsme a voulu faire du passé table rase, même si, paradoxalement, involontairement, il 

a reproduit certains des traits les plus marquants des dynasties impériales… En tous cas, 

pour trouver des Chinois qui ont une bonne connaissance de leur culture, il vaut mieux 

parler à des Chinois qui ont quitté leur pays après 1949… 

  

Dans le dicton que je viens de citer, ce qui me semble important, c'est l'accent mis sur le « 
procès190 ». En général, les Chinois ne semblent pas se contenter d'une réponse automatique 

et immédiate du genre pile ou face, ce qui n'aurait guère de valeur : les choses, les décisions 

prennent du temps : ce temps ou cet espace n'est jamais un temps mort ou un vide inutile. 

Au contraire, le vide, par exemple, est extrêmement valorisé, et d'ailleurs, ce n'est pas le 

vide tel que nous l'entendons en Occident : En Chine, tout vient du vide, le vide est plein de 

tous les possibles… 

 

Sortir sa peinture verte d'un tube de peinture n'est pas une démarche de peintre chinois ; le 

peintre passe un temps assez long à frotter d'une main un bâton (noir) sur une pierre 

spéciale, noire, où dans un creux, se trouve un peu d'eau… et c'est cette eau qui devient 

encre de Chine ; ce temps passé à frotter le bâton dans l'eau est suffisamment long pour que 

certains peintres ou calligraphes, pendant cette opération, prennent le temps d'avancer la 

lecture d'un livre… Dans un film coréen récent sur un peintre célèbre, d'une époque 

ancienne, le réalisateur fait dire à ce peintre : Le vert qui vient du bleu est plus beau que le 

bleu, mais, au départ, il faut le bleu… Même si la peinture traditionnelle chinoise, celle que 

nous dirions “classique” n'utilise que la peinture noire (mais avec ce noir, le peintre doit 

pouvoir suggérer toutes les couleurs), ce que je vois dans ce dicton, c'est le temps qu'il faut 

pour produire la couleur, en l'occurrence : l'encre de Chine. Ce rapport au temps, à la 

durée… 

 

Une autre histoire me semble tout aussi intéressante. Elle se trouve dans un livre intitulé : 

L'Art chevaleresque du tir à l'arc. L'auteur, HERRIGEL, un Allemand, était déjà grand amateur 

du tir à l'arc, mais il voulait parfaire son art. Il est donc parti au Japon prendre des cours avec 

un Maître zen. Dès le début, HERRIGEL voulant sans doute impressionner le Maître en 

montrant ce qu'il sait faire, se concentre au maximum, alignant son œil, la flèche et le centre 

de la cible, contrôlant son immobilité au maximum, il lâche la flèche et réussit en effet à la 

mettre dans le rond central : pas mal ! Mais, au lieu de le féliciter, le Maître lui casse son 

bâton de bambou sur la tête : – ce n'est pas comme ça qu'il faut faire ! Alors le Maître lui 

montre : il prend l'arc et une flèche, fait éteindre la lumière, se fait bander les yeux, et, dans 
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l'obscurité, se concentre… La flèche part, et vient se planter exactement au centre de la 

cible… HERRIGEL a mis 7 ans à apprendre à tirer à l'arc.  

 

On peut comparer cela à l'art du trait de pinceau : on parle souvent du Maître d'un seul coup 

de pinceau. Et cela vaut aussi bien pour les peintres, les poètes que pour les calligraphes, 

puisqu'ils utilisent tous le même instrument : le pinceau. La technique du peintre est telle 

que le « regardeur », s'il ne se contente pas d'enregistrer le sens, peut aisément se mettre 

dans la peau du peintre et est à même de partager le sentiment du peintre au moment où il 

a exécuté son œuvre… Cela vaut aussi, bien sûr, pour le poète et le calligraphe. L'expression 

« entrer dans la pensée de l’autre » est le sous‐titre ( je veux dire : il y a un autre sous‐titre, 

mais je ne m'en souviens plus

191

) d'un des derniers livres de François JULLIEN sur la Chine, 

mais je trouve que ce sous‐titre exprime bien l'effort que je demanderais au professionnel 

de la santé de faire envers le patient qu'il a devant lui… l'art du peintre ( du poète et du 

calligraphe aussi bien) met en jeu des propriétés techniques de l'encre, du pinceau et du 

support, dont, en principe, nous n'avons pas la moindre idée. D'où la difficulté, pour nous, 

d'apprécier à leur juste mesure, les œuvres qui nous sont proposées. Et nous réagissons de 

la même manière pour le cinéma. Le critique japonais, TADAO SATO, a dit que lorsque nous 

disons qu'un film est ennuyeux, nous devrions nous demander si l'ennui ressenti devant tel 

film, ne vient pas de nous, au contraire. Je dirais : Méfions‐nous de nos réactions 

spontanées… 

 

Je crois que le cinéma est moribond. La mort du cinéma vient justement des images que 

nous voyons sur nos écrans, des images qu'on nous donne à regarder. Le type d'images que 

nous voyons, aujourd'hui, a une histoire ; de même que les langues, que ce soit en Europe 

ou en Orient, au Japon ou en Chine. Nous nous habituons aux images que nous voyons : 

nous les trouvons normales. Mais les cinéastes de Chine, de Taïwan (pas tous), et quelques 

uns de Corée, du Japon tournent en plans souvent très longs ; au contraire, à Hong Kong, où 

ce sont les films américains qui sont pris en modèles, on a eu ( à la fin du siècle précédent) 

des films dont la durée moyenne des plans avoisinait la seconde ; encore mieux il y a eu, à 

Hong Kong, à cette époque – c'était l'époque des films de kung‐fu ‐ un film qui a été 

commencé le lundi et projeté au public le samedi de la même semaine ! Cela fait des films 

qui rapportent de l'argent, peut‐être, mais ce n'est plus du cinéma… 

 

Nous devrions nous interroger davantage sur tout cela : les images que nous voyons, notre 

façon d'écrire…  

 

Durant la campagne présidentielle où le deuxième BUSH a été élu, un clip électoral a été 

diffusé des dizaines de fois pour des centaines de millions de téléspectateurs : pas de 

réaction particulière, jusqu'à ce qu'un étudiant, en regardant ce clip à la télé, aie 

l'impression d'avoir reçu une poussière dans l'œil ; il a re‐regardé ce clip image par image, 

après l'avoir enregistré : il y avait un plan subliminal après un plan d'une banderole portée 

par des militants démocrates, plan rapproché sur le mot « démocrate » peint sur la 
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banderole, puis gros plan sur la fin de ce mot, en anglais, ça fait : Democrats – rats. Nous 

n'avons pas conscience d'avoir vu‐lu le mot : rats (qui est une insulte très forte en anglais) 

parce qu'il reste trop peu de temps sur l'écran, mais le cerveau l'a enregistré, et il a établi la 

relation : c'est une pratique interdite, mais le parti républicain a invoqué une erreur de 

montage, ce qui ne tient pas debout… 

  

On voit par là jusqu'à quoi peut mener la manipulation des images. Les Japonais disent avoir 

besoin de plans longs et statiques pour que l'émotion puisse surgir. Avec les films américains 

et, plus encore, devant nos spots publicitaires, nous n'avons guère la possibilité de penser. 

Les saccades que subissent nos yeux agissent sur nos facultés mentales : c'est la raison pour 

laquelle il n'est pas possible physiquement, de voir des spots publicitaires sur un écran du 

type « géode »… Il me semble que cela devrait nous forcer à réfléchir sur les images que 

nous voyons. Il y a eu aussi un épisode d'un feuilleton japonais, en dessins animés, qui a 

emmené des centaines de Japonais à l'hôpital : la série est bien connue, mais il n'a jamais 

été possible de revoir l'épisode incriminé.  

 

Histoires de peintures 
Il y a de nombreuses histoires concernant la peinture qui ne portent pas sur la technique (à 

laquelle j'ai déjà fait allusion) mais sur l'esprit dans lequel doit se trouver le peintre (pour le 

poète c'est sans doute encore plus compliqué…).  

 

Je mentionne seulement les plus connues : L'Empereur veut un paravent, il a déjà le sujet : il 

voudrait que ce soit un « troupeau » de grues (comment dire ?) qui soit représenté, au 

moment où ces grues prennent leur envol. Il convoque au Palais le peintre le plus célèbre de 

l'Empire. Une fois le peintre arrivé, l'Empereur et toute la cour l'accompagnent dans un 

grand salon où se trouve le paravent à décorer, ainsi que tout le matériel : la pierre, le bâton 

et l'eau pour faire l'encre, et un tas de pinceaux… Le peintre s'installe dans la position du 

lotus et toute la cour se retire. Le soir, l'Empereur et toute la cour reviennent pour admirer 

l'œuvre terminée… mais surprise ! La toile blanche du paravent est immaculée… On jase, le 

meilleur peintre de l'Empire ? Allons donc ! Et il n'est même pas capable d'exécuter cette 

peinture que lui demande l'Empereur ? 

Le lendemain, le troisième jour, on recommence encore, avec toujours le même résultat : 

rien. Ce manège dure quelques jours de plus… La tension monte d'autant : le peintre se 

moquerait‐il de l'Empereur ? De quel châtiment l'Empereur va‐t‐il le payer ? Mais l'Empereur 

connait bien l'art et les artistes et il ne fait aucune remarque désobligeante (ce sont les 

courtisans qui s'en chargent…).  

Au bout d'une semaine, quand l'Empereur et sa troupe franchissent la porte du salon 

d'honneur, le peintre se lève et déclare simplement : J'ai fini… Les courtisans sont pris de 

stupeur : comment ? Il a fini ? Mais il n'a rien fait ! L'Empereur s'approche et les courtisans 

derrière lui… Mais si ! Tout en haut et à gauche il y a quelques coups de pinceau : on 

comprend qu'il s'agit du bout des deux pattes repliées d'un oiseau en plein vol et les 

quelques plumes qui font partie de l'aile d'un autre oiseau, un peu plus loin (il est peut‐être 

inutile de préciser que les bouts des pattes sont la partie du poulet que les Chinois préfèrent, 

mais pourquoi pas, puisque nous parlons de différences culturelles)…  
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Mais voici que l'Empereur prend la parole, tout le monde se tait. L'Empereur se tourne vers 

le peintre et lui dit : Personne d'autre que vous n'aurait pu faire une peinture aussi 

merveilleuse !… 

 

L'Empereur convoque tous les peintres du pays pour leur faire passer un concours. Le jour 

dit, tous les peintres arrivent au Palais, c'est la bousculade, tous les peintres cherchent un 

coin où s'asseoir et installer leur matériel… arrive quelqu'un, très en retard, l'allure 

nonchalante et un peu négligée. Il n'y a plus de place pour s'installer. Il ne manifeste pas de 

colère ni de dépit. Mais il s'en va, comme il était venu, de son pas nonchalant. L'Empereur, 

intrigué, demande à un serviteur de le suivre, de voir où il va et ce qu'il va faire. Le serviteur 

revient : Il est allé chez lui, dit‐il, il s'est mis torse nu devant le jardin, il s'est assis par terre, la 

tête droite, les yeux fermés, et il ne bouge plus… A côté de lui, il y a des pinceaux, une pierre 

à encre et une toile… L'Empereur: ça, c'est un vrai peintre, allez le chercher !  

 

Un peintre peint un dragon, le dragon a fière allure, mais il lui manque les yeux. On s'étonne. 

Le peintre : Si je lui peints les yeux, il va s'envoler ! Cette histoire est mise en scène par Joris 

IVENS, dans son dernier film, tourné en Chine…  

 

Un autre peintre s'enferme dans son salon et va peindre un grand paysage sur toute la 

surface d'un mur. Quand, le soir, on vient le chercher, il y a bien la peinture sur le mur, mais 

point de peintre, alors que toutes les portes sont restées fermées. Cette disparition 

inexplicable fait beaucoup de bruit : c'est que le peintre a emprunté le chemin qu'il avait 

dessiné et a disparu dans son paysage.  

 

Une autre fois, un peintre a dessiné un paysage avec une cascade dans la chambre de 

l'Empereur. L'Empereur se plaint auprès du peintre : la cascade fait trop de bruit et 

l'empêche de dormir…  

 

Il y en a sûrement d'autres mais ce sont celles‐là dont je me souviens bien : elles disent 

toutes quelque chose de fort sur la culture chinoise. 

  

À propos de peinture chinoise, il faut noter que la peinture de paysage apparaît très 

tardivement en Occident, à la Renaissance (auparavant, elle est représentée de façon 

schématique, symbolique) alors qu'en Orient elle apparaît très tôt (il y a quelques portraits 

aussi, mais ce sont les portraits des personnages importants de la Cour…). Dans tous les cas, 

l'opposition est nette, si on compare avec l'Occident : l'Occident, depuis les Grecs, a valorisé 

l'homme (et la femme), dans la sculpture surtout (sans doute parce qu'elle nous est mieux 

parvenue que la peinture). Ce qu'on ne trouve pas du tout en Orient.  

Mais ce qui est infiniment plus important en Chine (en Orient) c'est le rapport de l'homme 

avec la nature.  

 

En Occident, l'homme a toujours pour but la maîtrise de la nature, et il arrive à ses fins. Mais 

dans certains secteurs, les Chinois marquent une avance spectaculaire sur l'Occident : la 

prévision des tremblements de terre, par exemple. Mais on ne peut pas dire qu'il s'agisse là 

d'une exploitation de la Nature… On peut constater qu'à partir d'une idée générale fausse 
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(pour eux la terre est plate) ils arrivent à donner des représentations très exactes de leur 

territoire, qui est déjà très grand – chose que nous ne parviendrons à faire qu'un millénaire 

plus tard.  

 

Le rapport des Chinois à la nature est inverse du nôtre. Loin de vouloir la dominer, à des fins 

utilitaires (marcher dans la nature a une dimension philosophique et religieuse de même 

qu'une peinture de paysage, qui est d'abord une invitation à effectuer une sorte de voyage 

initiatique, un exercice spirituel ‐ bien que ces termes – philosophie, religion ‐ je ne les aie 

jamais rencontrés dans mes lectures de textes chinois).  

 

L'idée n'est pas de dominer la nature mais de se fondre en elle. L'artiste essaie d'imiter la 

nature, de se fondre en elle. Si tout vient du vide, qui n'a rien de négatif, mais, au contraire, 

c'est une notion extrêmement positive et la mort n'a rien de dramatique, c'est le cycle qui 

continue, parce qu'il n'y a rien de figé, il n'y a pas de système qui range des notions 

opposées de part et d'autre d'un axe médian : tout ce qui n'est pas à droite est à gauche.  

 

Ainsi, nous concevons le Bien comme l'opposé du Mal ; de même pour Vrai/ Faux, 

Beau/Laid, Blanc/Noir... Même dans Hamlet, on a ce clivage : To be/not to be. Le schéma du 

Yin/Yang (que tout le monde connaît – mais, significativement, beaucoup le représentent de 

façon erronée...) montre clairement que les Chinois fonctionnent sur d'autres bases. Le 

Bouddhisme, qui est proche du Taoïsme, ajoute l'idée de la réincarnation, qui n'est pas 

explicite dans le Taoïsme. Mais le Taoïsme, le Bouddhisme (et le Ch'an), à quoi peut se 

joindre le Confucianisme) constituent, là où ils se recoupent, le noyau, la partie essentielle 

de la culture chinoise.  

 

Il n'est guère possible de parler uniquement de la circularité temporelle (comme nous 

pourrions le faire, nous), parce il faut entrer dans un type de pensée différent dans laquelle il 

n'est guère possible d'isoler un aspect, à l'exclusion des autres. Significativement, il me vient 

à l'esprit qu'il est très naturel, pour un Chinois, de représenter les quatre cotés d'une forme 

cubique (alors que pour nous, il est évident que nous ne pouvons en représenter que trois, 

dans le meilleur des cas...).  

 

Cette fusion, ou confusion, de ces trois « ordres » (taoïsme, bouddhisme, confucianisme) se 

voit souvent au moment des funérailles pour lesquelles sont convoquées les représentants 

de ces trois systèmes philosophico‐religieux (alors que chez nous, leurs équivalents sont 

tout‐à‐fait exclusifs…)  

 

Oui, Chinois et Occidentaux, nous ne vivons pas la mort de la même façon. Et cette attitude 

devant la mort, il faut la relier aux autres aspects ou manifestations de la culture.  

J'ai trouvé très intéressante l'expérience que j'ai faite l'année passée (et qui a duré un an) 

sur l'écriture poétique avec une association d'écrivains et de poètes située aux Vans. Je 

voulais leur faire prendre conscience que leur façon de s'exprimer, a priori, était très 

conventionnelle, que, de plus, ils imaginaient sans doute que c'était la seule possible 

puisque c'était celle qu'ils avaient apprise et la seule dont ils avaient connaissance. Cela 
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mène naturellement à l'ethnocentrisme qui peut représenter un danger extrême (je pense 

que les Américains et la famille Bush sont très forts dans ce domaine).  

 

Donc, il faut faire un effort, pas tellement pour imiter ce qui se fait dans une autre culture, 

mais au moins pour trouver dans d'autres cultures des outils qu'on peut s'approprier. 

L'essentiel est de prendre conscience de nos limites et de ne pas rejeter ce qui se fait 

ailleurs, et qui peut, parfois, surpasser de loin nos propres pratiques (ex : la Chine, pour la 

médecine, mais peut‐ être aussi l'Amérique centrale dont Sanofi voudrait s'approprier le 

marché en anéantissant la médecine traditionnelle des populations indigènes).  

 

Pour en revenir à mon expérience sur l'écriture poétique : nous sommes partis d'un film 

chinois, et nous avons vu qu'il était difficile de trouver, pour nous, mais aussi pour les 

Chinois formés par le Maoïsme, difficile donc de voir le sujet du film, de le formuler et que 

tout ça obligeait à un nouvelle façon de regarder les images, de lire un texte et de s'exprimer 

(ce qui va avec). Là on voit bien l'altérité d'une culture, l'altérité totale de la culture chinoise 

pour nous Occidentaux, surtout pour les Occidentaux formés par une tradition d'éducation 

qui ne propose pas ou guère d'ouverture sur l'Autre ( apprendre d'autres langues ‐ si elles 

sont prises dans notre aire culturelle n'est pas une expérience de l'Altérité), il n'y a que le 

chinois qui propose cette expérience, et de façon extrême – même s'il y a, bien sûr, d'autres 

langues non alphabétiques mais elles n'ont pas la complexité ni le degré de raffinement de la 

langue chinoise.  

 

Alors que notre façon d'écrire (et de penser) est rectiligne : SujetVerbeComplément, on 

peut dire que l'écriture chinoise va dans tous les sens. En chinois l'écriture linéaire est 

possible, mais insuffisante, elle peut ne pas porter l'essentiel du sens ; l'écriture poétique en 

rajoute des tonnes en « oubliant » de mentionner ce qui est le plus important ; en 

introduisant des vides qui ne sont pas du tout nécessaires, pour obliger le lecteur à combler 

les vides, à le faire participer au poème, à la création du poète, et à la création tout court (cf. 

la peinture). Dire clairement, de façon univoque, ce qu'on a l'intention de transmettre au 

lecteur, est de la plus grande vulgarité.  

 

De même le peintre doit absolument jouer sur le vide et même sur l'absence de ce qu'il veut 

montrer : le suggérer suffit amplement. Ne pas représenter une pagode en entier, par 

exemple (c'est le cas le plus simple). Mais le peintre demande au « regardeur » de voir au 

delà de ce qu'il regarde... Cela peut prendre du temps : on arrive à la contemplation.  

On peut dire la même chose du goût : le goût au delà du goût, etc. OZU, le cinéaste japonais, 

disait que, quand il était jeune, il aimait les plats épicés, mais, à la fin de sa vie (il est mort en 

1962) il préférait le tofu – qui n'a pas de goût (pour nous).  

 

On cite souvent l'exemple du peintre qui veut peindre un bambou. La facilité, c'est de 

peindre des bambous (je pense que dans cette voie là, on arriverait au Douanier 

ROUSSEAU). Le vrai peintre doit s'absorber dans une contemplation qui peut durer très 

longtemps ; il doit s'identifier au bambou, vivre le bambou, et alors en quelques coups de 

pinceau, dire l'essentiel du bambou ; et ainsi il participe à la Création continue de la nature. 
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La durée de la méditation ‐ et l'explosion soudaine ! Les Japonais prennent l'exemple de leur 

Volcan, le Fuji Yama.  

 

L'incompréhension mutuelle des Occidentaux et des Chinois me semble intéressante à 

étudier. HEGEL a parlé de la nullité de la peinture chinoise parce que, surtout, elle ignorait la 

perspective ; et les Chinois, de leur côté, méprisaient la peinture occidentale parce que ce 

qui était recherché, c'était la ressemblance objective, extérieure : c'est exactement ce qu'ils 

ne voulaient pas faire. Et je me souviens d'avoir lu que les Chinois du temps des cavaliers, 

comparaient l'écriture occidentale tracée sur du papier à de la pisse de cheval sur la neige... 

Les Chinois ont aussi leurs défauts, un ethnocentrisme à leur façon : loin de moi l'idée qu'ils 

incarnent la Perfection…  

 

La notion de vide 
Le vide pour nous a une connotation tout à fait négative : c'est quand il n'y a plus rien, dit 

GODARD dans un de ses films (Vivre sa Vie). Pour les Chinois, c'est le contraire. Il n'y a pas eu 

de Dieu créateur. Le vide est plein de tous les possibles : tout vient du vide, et tout y 

retourne : c'est un mouvement incessant : il n'y a pas de mort, puisque avec la mort nous 

nous fondons avec la nature, et tout recommence… C'est le mouvement perpétuel entre le 

Yin et le Yang (d'ailleurs, il faudrait plutôt écrire Yang/Yin : il me semble que l'ordre donné 

aux deux termes, en français, est une simple question d'euphonie).  

 

Ce vide se trouve partout : dans la peinture, dans la poésie ; c'est le vide qui a permis 

l'invention de la roue, etc. La musique la plus sublime, c'est celle qui se joue sur un 

instrument à cordes sans cordes, le grand carré n'a pas d'angle… etc.  

 

Les Chinois évitent les formules trop péremptoires, définitives, absolues. Si on obéit 

aveuglément aux principes du Tao, on ne suit pas la Voie. On obéit aveuglément à un 

précepte, ça n'engage pas vraiment la personne puisqu'elle se contente d'obéir, elle ne fait 

pas usage de son libre‐arbitre. Durant mon année passée en Chine, une des choses qui m'ont 

le plus étonné, c'était l'absence du Code de la Route (heureusement, il y avait encore peu de 

voitures…). Aux carrefours, c'était une situation de pagaille ; qu'il y ait un agent, pour 

accompagner, parfois contredire les feux rouges qui ne servaient donc à rien... Mais le plus 

intéressant, c'était quand il n'y avait pas d'agent et pas de feux rouges : c'était une autre 

logique qui prévalait. J'ai demandé à mon Université, au Chauffeur de l'Université qui 

jouissait d'un réel prestige, s'il y avait un Code de la route ? Oui… Pouvez‐vous me le 

montrer ? Alors, là, ça devenait compliqué… Je n'ai jamais pu en voir un.  

 

En fait, il y a un principe. Il ne peut pas y avoir de règle, puisque tout dépend des 

circonstances ; on ne peut pas préjuger. Tout dépend de la situation, des circonstances. De 

quelque rue que vous arriviez, si au même moment, au carrefour où vous vous trouvez, 

arrive un véhicule militaire, vous le laissez passer, pas parce qu'il est plus gros, mais parce 

qu'il représente l'Armée. Si vous avez un camion qui transporte des poules et qu'arrive au 

même moment, de n'importe quel côté, et même d'une petite rue, alors que le camion se 

trouve sur une large avenue, une petite voiture noire (une voiture officielle, forcément du 

Parti,) c'est la petite voiture qui passe d'abord – vous, après.  
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Dans la poésie, il faut qu'il y ait du vide et c'est au lecteur de remplir ces vides (c'est aussi 

une façon de participer à la création de l'artiste – et à LA création). En effet on lui demande 

de travailler, de faire travailler sa mémoire, et son imagination… comme au cinéma. Si on dit 

les choses clairement, explicitement : cela devient grossier. Il faut suggérer. En peinture : ne 

jamais tout montrer, il faut deviner l'ensemble caché à partir du peu qui est montré. C'est 

pareil pour la musique.  

Tous ces exemples ; qui touchent l'écriture, et spécialement l'écriture poétique, renvoient, 

au moins pour moi, à la célèbre phrase de LACAN : l'inconscient est constitué comme un 

langage. Et il est évident qu'un Chinois et un Occidental n'utilisent pas le même langage, pas 

la même langue, et, partant, leur façon de pensée diffère, ils n'ont pas le même inconscient. 

Que veut dire un Chinois qui vous dit qu'il est d'accord avec vous à 120 % ? Quand Chinois et 

Allemands parlent affaire, ils ont besoin d'intermédiaires culturels pour se faire 

comprendre… Cela rejoint les théories du sociologue‐ anthropologue T. E. HALL (La 

dimension cachée, etc.) auquel la Diplomatie Américaine a fait appel, après la deuxième 

guerre mondiale, quand il y avait des conférences internationales ou rencontres entre Chefs 

d'État, pour ne pas incommoder les interlocuteurs par des attitudes qui n'avaient pas le 

même sens dans les différentes cultures représentées.  

 

Ce qui est essentiel, pour nous, Occidentaux, c'est de prendre conscience de ce qui se cache 

derrière notre point de vue, et des limites de notre culture. Il faut absolument savoir que nos 

idées viennent de très loin, que nos structures mentales se sont fossilisées, et que nous 

sommes persuadés d'être les seuls au monde, les seuls qui comptent, s'entend, en tous cas 

que nous sommes les meilleurs.  

 

Non seulement nous pensons être les meilleurs, mais nous pensons que nous sommes les 

seuls à posséder la vérité, et, de plus nous en faisons une vérité absolue… que de prétention 

! Cela s'assortit d'un mépris pour les autres, ceux qui sont différents – et il y a tellement de 

façons d'être différent !  

 

Ce qui me semble dominer, chez nous, c'est la linéarité, la ligne droite qui va de gauche à 

droite (avant ARISTOTE, il n'en était pas ainsi…) ; la linéarité, ça veut dire la chronologie, le 

principe de causalité (la cause, puis l'effet), et cela inclut la façon d'écrire, de lire, de 

regarder des images, le principe de non‐contradiction ( ce qui est blanc n'est pas noir – et ça 

peut aller très loin : les ennemis de mes amis sont mes ennemis…) : rien de tout cela n'est 

absolument vrai en Chine. Et ce ne sont que quelques exemples... Il y a des exemples qui 

montrent que la pensée chinoise procède à l'encontre exacte de la nôtre. Du côté 

scientifique, il est évident pour nous que la formule : n+ 1 > n est absolue, ne souffre aucune 

discussion. Pas en Chine. 

  

J'aime bien cette histoire d'un Roi qui ne sait pas que faire avec son voisin, un Roi, lui aussi. 

Doit‐il supporter ses comportements agressifs ou lui déclarer la guerre ? Il convoque ses 

Ministres. 12 sont pour faire la guerre, 7 sont contre. Lui même n'a pas envie de faire la 

guerre. Le résultat est clair : ils ne feront pas la guerre. Pourquoi ? C'est évident : 8 (7 + 1) est 

un nombre bien meilleur que 12.  
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Pour nous la règle, l'équerre, sont les instruments de l'architecte, du peintre (pour la 

perspective, depuis le tout début de la Renaissance) et des écoliers… en Chine, le trait tracé 

à la règle a quelque chose de grossier. Le peintre de l'emploie jamais.  

Reprenons l'exemple du peintre qui s’installe devant un bambou, pour le peindre. Il reste 

immobile, très longtemps. Il se concentre, médite. C’est ça qui est important. Il regarde sans 

doute le bambou, l’observe, le dévisage... après, peut‐être, il ferme les yeux. Mais rien de 

tout cela n’est précisé.  

 

L’important, ce qui est dit, c’est : pour peindre le bambou, il faut devenir bambou... alors, à 

un moment (qui doit correspondre au « satori » du zen japonais qui vient du chinois (zen, en 

chinois, c’est le ch’an), ça y est, alors là il dégaine le pinceau, et il peut peindre le bambou, 

très très rapidement, en quelques coups de pinceau. Bien sûr, la ressemblance réaliste 

appartient à une autre culture, la nôtre, comme le monde des couleurs : le noir et blanc doit 

pouvoir exprimer toutes les couleurs.  

 

Ce rapport d’une préparation, longue, et d’une exécution, ultra‐rapide, trouve une 

illustration dans Les 7 Samouraïs (le film de KURASAWA) Les délégués du village 

qu’attaquent régulièrement une troupe de bandits, se rend en ville pour recruter quelques 

samouraïs à la retraite, isolés, etc. pour défendre leur village, leur récolte, etc… Mais ils ne 

prennent pas n’importe qui. Pour savoir si les samouraïs sont bons, ils les testent. Par 

exemple, on invite l’un à rencontrer le groupe de villageois dans une maison. L’un des 

villageois se cache derrière la porte d’entrée, et doit assommer le samouraï dès qu’il franchit 

le seuil… d’un seul coup de poing, le samouraï assomme le villageois planqué avant qu’il ait 

commencé à bouger son bras… Dehors, les villageois assistent à un duel qui oppose un 

guerrier qui a l ‘air très fort, très sûr de lui, à un homme qui est mince, maigre, humble, qui 

ne ferait de mal à personne ni même peur. Le guerrier valeureux s’agite, fait tournoyer son 

sabre, tourne autour de l’autre, qui ne bouge pas ; tout d’un coup le valeureux guerrier 

s’immobilise et tombe comme une masse, mort. On n’a même pas eu le temps de voir le 

samouraï le frapper de son sabre, on a l’impression qu’il n’a même pas bougé…  

 

Les Japonais réfèrent cela au volcan ( le Fuji‐Yama) qui semble dormir pendant longtemps, 

inoffensif, puis se révèle soudain et c’est le drame. Ce qui est toujours mis en valeur, c’est la 

préparation, longue, profonde, et l’exécution, très rapide. Nous, on a Lucky Luke, qui tire 

plus vite que son ombre. Mais c’est une image limitée, et qui fait sourire. En Orient, ça ne 

fait pas sourire, c’est fondamental, c’est une référence essentielle.  

 

Dans l'art de la guerre, on connaît la formule des Romains : Carthago delenda est ; et on 
connaît aussi les théories de Carl von CLAUSEWITZ, mais sait‐on que l'idéal des Chinois n'est 

pas de défaire l'ennemi, de l'exterminer mais de se le rallier, sans verser la moindre goutte 

de sang : ça fait une différence ! 

 

Ce détour par la Chine m'intéresse parce que c'est une bonne expérience de l'altérité. Tout 

ça ne veut pas dire que la réalité chinoise est infiniment supérieure à la nôtre : ils ont leurs 

défauts, eux aussi, comme nous. Mais nous devons faire l'effort de les connaître, cela 
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suppose, de notre part, un esprit d'ouverture et de curiosité, d'humilité aussi, encore une 
fois : avoir la capacité d'entrer dans la pensée de l'autre pour échanger, et cela me semble 
constituer pour le professionnel de la santé quand il a en face de lui un patient qui vient 
consulter et que les deux ne se connaissent pas, une nécessité…  
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Véronique PAUTON ⇥ Je voudrais rajouter, parce que nous en avions déjà débattu lors des 

ateliers de la grande santé aux Thermes. Sans parler de transdisciplinarité, en parlant 

seulement de pluridisciplinarité, je pense qu’il devrait s’ouvrir un débat à tous les niveaux, 

que ce soit politique, etc, parce qu’on a parlé des langages verbaux, nous avons parlé de 

philosophie, mais nous n’avons pas encore parlé de Patrick PAUL qui a réfléchi sur l’art‐

thérapie
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 qui peut aider les malades et les soignants par les apports d’autres formes de 

langages. Je pense donc qu’il faut échanger le plus possible parce que la culture est multiple 

et c’est par là qu’on pourra peut‐être entamer quelque chose de sensible au niveau de l’être 

humain que nous ne pouvons justement pas saisir. 

 

⇥ Il semble bien exister des points de convergence entre [les objectifs propres de 
l'éducation thérapeutique] et d'une part, l'aptitude de l'art à servir d'agent de 
transformation face aux comportements ou, de l'autre, l'évaluation du cheminement 
thérapeutique par les pratiques artistiques en redonnant du sens à sa vie et à son 
histoire… L'art interroge […] le concept “d'homme global”, qui ne ressort plus 
d'un simple rapport à la dimension biologique du modèle biomédical ni même à 
celle, pourtant plus vaste, de l'anthropologie médicale incluant les parts 
psychologique et socioculturelle de la personne humaine, mais d'une 
participation plus large encore, incluant l'informel ou les formes symboliques 
imaginales par la dimension spirituelle. Cette même approche, en tant que prise 
en charge globale, se retrouve d'ailleurs, pour simple rappel, énoncée dans les soins 
palliatifs et dans les soins de support en oncologie… L'art, comme l'éducation 
thérapeutique, tentent de mieux apprécier, rencontrer, le sujet lui-même dans la 
mesure où c'est bien lui qui se manifeste par ses comportements. À la science de 
l'objectivité doit donc s'articuler une science de la subjectivité et de 
l'intersubjectivité dont les méthodologies qualitatives, la phénoménologie, 
l'herméneutique, les récits de vie témoignent… Au total, si les œuvres sollicitent 
des émotions qui renvoient à soi-même, l’expression artistique et sa pratique 
répondent bien à différents besoins sur différents niveaux, l’apprentissage, la 
sensibilité à une technique, l’intuition du beau, la relation aux autres, mais aussi 
et sans doute surtout le développement de ses sources créatives, la rencontre 
avec son imaginaire créateur, le contact avec soi-même. L’approche artistique, 
dés lors qu’elle est verbalisée en se reliant à un récit, tend à recomposer l’image 
brisée grâce au miroir psychique sitôt qu’imagination et raison refondent les deux 
faces coupées de la réalité humaine. D’autres sources d’information existent donc 
bien par rapport à celles du savoir scientifique classique, l’approche artistique en 
particulier, en articulant le conscient et l’objectivité aux sources subjectives, 
nocturnes, informelles et expérientielles se révélant particulièrement pertinentes en 
ces attentes. Le développement de ces approches et la formation, […] 
apparaissent au final importante à considérer pour faire sortir le champ de la 
pratique thérapeutique et de son éducation de quelques impasses. Il est à 
espérer que nos décideurs puissent l’entendre. 
 
Patrick PAUL. Art et imagination dans les sciences humaines et médicales : leur 
importance dans la formation des soignants. In Le rôle de l'art dans les éducations en 
santé. L'Harmattan, 2008. 
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 PAUL P. L’art comme puissance thérapeutique. [En ligne, 16/12/14] http://ciret‐

transdisciplinarity.org/bulletin/b7et8c5.php Voir aussi PAUL P. GAGNAYRE R. Le rôle de l’art dans les éducations en santé. 

Édition L’Harmattan, 2008. 
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La grande santé ce n’est pas une santé sans maladie 

Daniel OBERLÉ ⇥ Je vous renvoie une question. À la fin de son propos le professeur 

BLONDEL nous a dit que la grande santé ce n’était pas une santé sans maladie. Ceci renvoie à 

pas mal de choses qui ont été dites ce matin, aussi pour vous dans le public, comment 

réagissez‐vous par rapport à ça ? 

 

Véronique PAUTON ⇥ Il n’y a pas de santé sans maladie. Je pense que nous sommes 

malades. La pathologie n’est pas seulement à soigner avec des médicaments ou par la 

chirurgie, elle est aussi psychique, elle est dans nos comportements. À chaque instant, nous 

prenons des virages, nous avançons autrement, nous apprenons les uns des autres, de nous 

même, de la maladie et du handicap et nous ne cessons de nous mouvoir et d’avancer. Oui, 

la grande santé c’est tenter de saisir d’autres notions, d’appréhender la globalité. 

 

Jean‐Michel PICARD ⇥ Je voudrais faire le lien avec les névroses noogènes (de noos qui 

signifie intelligence, connaissance, esprit), concept émis par le psychiatre viennois Viktor 

FRANKL et qui a travaillé un moment avec FREUD mais qui s’en est éloigné car il pensait que 

toutes les névroses ne se réduisaient pas à des problèmes de principes de plaisir et à des 

mécanismes de défense. Il disait de FREUD, en réponse à l’importance qu’avait prit la 

psychanalyse freudienne, que même s’il était un nain, monté sur les épaules d’un géant, il 

pouvait voir encore plus loin… Pour lui donc, de nombreuses névroses sont d’ordre 

existentiel, de l’ordre de l’esprit (dimension noogénique) lorsqu’une personne, par exemple, 

est frustrée par une vie vide de sens qui le conduit au recentrement sur lui, au désespoir ce 

qui ne lui permet pas de mettre un sens à sa souffrance. C’est pourquoi il a conçu une 
psychothérapie qu’il a dénommée logothérapie

193

 (de logos qui signifie sens) et comme nous 

faisons référence cet après‐midi à la grande santé de NIETZSCHE, Viktor FRANKL estime que 

ce dernier a raison lorsqu’il dit que « celui qui sait “pourquoi” il vit peut endurer n’importe 

quel “comment”. » 

 

Une détresse existentielle est une névrose noogène, qui ne se situe pas dans la sphère 

psychique qui relèverait d’une psychanalyse, ni une maladie mentale que l’on traiterait par 

des tranquillisants. Elle relève d’une thérapie pour lever une frustration dans la volonté de 

sens pour atteindre un but qui en vaudrait la peine, d’une quête de sens. Pour Viktor 

FRANKL ce vide existentiel, qui se manifeste par l’ennui plus encore que par la détresse, est 

le support de la dépression, de l’agressivité, des addictions. Notre société est assez névrosée 

de ce côté là.  

Je rejoins Philippe GRANAROLO là‐dessus.  

 

Le peu d’intérêt porté par nos hommes politiques mais aussi par les représentants 

institutionnels et les professionnels de santé pour cette question du sens, vers quoi se 
dirigent la santé, la société, la civilisation, fait partie des névroses noogènes au niveau 

collectif et explique au moins en partie l’augmentation de la consommation des 
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 Pour comprendre les fondements de la pensée de V. E. FRANKL. La logothérapie dans une coquille de noix. 

http://www.controverses.fr/pdf/n6/frankl6.pdf 
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médicaments antidépresseurs dans tous les pays de l’OCDE depuis ces dix dernières 

années

194

.  

 

Philippe GRANAROLO ⇥ Je suis adjoint au maire depuis trois mandats, donc je ne me sens 

pas tout à fait visé. 

 

Daniel OBERLÉ ⇥ Oui, mais atypique, quand même. 

Proposition de lectures 

Éric BLONDEL ⇥ J’ai cité au début le livre de Claire MARIN qui m’a stimulé pour préparer cet 

exposé. J’ai pensé aussi à d’autres titres auxquels vous pourriez trouver intérêt, j’ai parlé de 

NIETZSCHE, en particulier un texte d’un romancier suisse qui a adopté le pseudonyme de 

ZORN
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, qui veut dire colère. C’est l’histoire d’un jeune homme qui découvre qu’il est 

condamné par un cancer et qu’il va bientôt mourir. Ce roman est l’analyse, la description de 

ses réactions. C’est saisissant et il dit : « ce qui m’a tué c’est que j’étais bien élevé. On m’a 

appelé à me méfier des passions, des sens, du sexe, de l’amour. Je suis névrosé et seul, et je 

vais mourir ». ça s’appelle Mars comme la planète mais surtout comme le dieu Mars, le dieu 

de la guerre. Il est en guerre contre la névrose de la société suisse qui n’a qu’un mot d’ordre, 

dit‐il, la paix. Ruhe. Taisez‐vous. Je ne veux pas de désordre, je ne veux pas de bruit. Il 
attribue cela à la société suisse mais c’est aussi un peu l’idéologie de la société qui veut 

réprimer tout ce qu’il y a de déviant, de bruyant, de scandaleux, de morbide, d’extra‐

ordinaire. Je pense également à quelque chose de plus traditionnel de Thomas MANN, 

Docteur Faustus. C’est une analyse de l’Allemagne contemporaine à l’époque nazie, de la 

première moitié du vingtième siècle. Il a repris pour son personnage les éléments 

biographiques essentiels de la vie de NIETZSCHE. Le docteur Faustus est un compositeur 

allemand.  

La vie n'est pas une mijaurée. Thomas MANN, 

 

Elle ne fait pas de manières. La vie ne répugne pas à se servir de ce qui est morbide, 

pathologique et moralement mauvais, pour aller plus haut. 

 

Thomas MANN,  a beaucoup réfléchi sur la maladie dans La montagne magique. Comment 

un jeune homme un peu simplet devient intelligent et accompli en rendant visite à son 

cousin qui a la tuberculose. À l’époque on ne soignait pas la tuberculose avec les 

antibiotiques et il a voulu montrer comment la maladie rend intelligent, rend humain. 

 

« Le Mirage » de Thomas MANN , est aussi un très beau petit roman. C’est l’histoire d’une 

                                                        

194

 Lorsqu’on prescrit un anti‐dépresseur à une personne âgée, s’est‐on d’abord interrogé sur le sens qu’a pour elle la fin 

d’une existence en institution ? Peut‐on se contenter de référer au passé et de lui proposer des animations qui la replonge 

dans une période de sa vie que nous, nous estimons heureuse ? Est‐on sûr qu’elle a envie de participer à des activités 

collectives avec des personnes qu’elle n’a pas choisit ? Si le but se résume à l’attente d’une fin la moins douloureuse 

possible, nous entretenons certainement collectivement sa névrose noogène à laquelle le traitement anti‐dépresseur ne 

peut évidemment pas répondre, mais nous donne bonne conscience. 

195

 Fritz ZORN, Mars. De son vrai nom Fritz ANGST qui signifie « peur », (1944‐1976). 
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femme qui arrivée à la ménopause fait connaissance, grâce à sa fille, d’un jeune américain et 

s’en éprend. L’amour produit des miracles et de nouveau elle a ses règles. C’est l’histoire de 

ce renouveau de la vie jusqu’au moment où elle s’aperçoit que ce sont les signes d’un cancer 

de l’utérus. Cela montre l’ambiguïté des signes de la maladie et de la santé, de la fécondité. 

 

Dernièrement j’ai lu « AGAAT » de Marlène van NIEKERKE chez Gallimard, grâce à une 

collègue sud‐africaine. C’est l’histoire d’une femme qui est au dernier stade de la maladie 

qui la paralyse complètement, la sclérose latérale amyotrophique. Elle ne peut 

communiquer qu’en clignant des yeux et elle est soignée par sa fille adoptive qui est noire 

alors qu’elle est blanche. Le rapport entre le soignant et la malade complètement 

dépendante, inverse la position de la maîtresse et de l’esclave. C’est saisissant comme 

analyse de la maladie et de la conscience qu’on en a, mais aussi des rapports d’hostilité et 

d’amour, de sollicitude et de mépris entre deux femmes de situation tout à fait opposée. 

L’histoire se déroule avant et après la suppression de l’apartheid. 

 

Philippe GRANAROLO ⇥ Tu as été méchant avec les Suisses. Je voudrais d’abord réhabiliter 

nos amis suisses en rappelant qu’Alexandre JOLLIEN est suisse, et en disant que si pour les 

Suisses, l’impératif est “pas de bruits, pas de vagues”, nous avons en France une cohorte 

Suisse, c’est tout le personnel de l’Éducation Nationale, les principaux de collèges, les 

proviseurs, ce sont des super‐Suisses ! 

 

Daniel OBERLÉ ⇥ Ce ne sont pas des couteaux suisses, c’est ça! 

Le pharmakon 

Jean‐Michel PICARD ⇥ Nous n’avons pas encore défini, ce que serait la santé si on en croit le 

philosophe Hans Georg GADAMER. Nous connaissons bien ce qu’est la maladie aiguë, 

beaucoup moins ce qu’est la maladie chronique. Derrière la maladie chronique se cache la 

santé d’un humain, d’un vivant, d’un existant, nous l’avons bien vu depuis ce matin et c’est à 

cela que nous sommes confrontés aujourd’hui. Un effet indésirable d’une cure thermale par 

exemple est de renforcer une dépendance, donc une perte d’autonomie parce que les 

soignants font des choses pour les soignés, les curistes. Nous sommes dans le paradigme du 

« faire pour » comme l’a souligné Philippe BORDIEU, c’est ce que nous faisions en 1950. Il y a 

un problème si nous continuons à fonctionner comme en 1950 ! Il faut se pencher sur la 

notion de pharmakon pour comprendre cette nécessité de changer de paradigme et tendre 

vers le « faire avec » et le « être avec » le soigné. 
 

Jean‐Marie BRUN ⇥ Pharmakon est un terme grec à l’origine du mot « pharmacie » endroit 

où l’on vend des remèdes qui au départ étaient constitués à partir des plantes, des simples 

comme on disait à l’époque. Ces plantes pouvaient guérir comme aussi faire du mal et 

empoisonner. Le pharmakon est à la fois ce qui guérit et ce qui peut tuer.  
 

⇥ …Et puis il y a l’effet du médicament qui n’est pas le même pour chaque patient. 
Le 3 juillet 2010, j’ai failli mourir à cause d’un médicament. Le SAMU m’a emmené à 
l’hôpital pour 3 semaines à cause du médicament (COVERAM® coversyl+ amlor) que 
je n’ai pas supporté. Mon médecin m’avait changé de médicament et c’est là où il m’a 
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donné ce fameux Coveram®. Il m’a dit qu’il n’aurait jamais du me dire cela. Il m’a dit 
“ça vous fera enfler les chevilles, mais ce n’est pas grave”. Donc je n’ai pas lu la 
notice alors que c’est bien expliqué sur la notice. Pendant 3 mois ça été normal et 
puis un jour j’ai vu enfler les chevilles alors j’ai dit “ce n’est pas grave parce qu’il me 
l’a dit”. Les chevilles ont tellement enflé que s’est monté aux mollets et aux genoux. 
Alors je suis allé chez le médecin pour lui dire. Il m’a dit “on arrête tout”. Il m’a 
donné autre chose, seulement le médicament continuait à faire son effet. C’est monté 
jusqu’à la cuisse, puis jusqu’au bas-ventre, c’était le samedi 3 juillet 2010. Je ne 
pouvais plus respirer, je pouvais à peine parler. Je me suis dit “je vais mourir tout 
seul, parce que je vis tout seul”. J’ai pris mon téléphone, j’ai cru faire le SAMU et 
c’était la gendarmerie. Alors j’ai dit “docteur…”, je ne pouvais pas m’exprimer. Il a 
compris qu’il y avait quelqu’un en difficulté au bout du fil. J’ai dit “docteur, s’il vous 
plait…” Alors il a appelé le SAMU qui m’a appelé 3 minutes après. Je ne pouvais 
même plus parler. J’ai dit “docteur, docteur…” Je ne disais que ça. Ils sont venus, ils 
m’ont sauvé. Seulement je suis resté trois semaines à l’hôpital à cause de ça parce 
que mon cœur était dans l’eau. Et alors mon médecin il a mal connu son patient ou 
son médicament. Sur la notice, je l’ai lu après… 
 
Propos recueilli lors d’un atelier de la grande santé aux Thermes de Neyrac. 

 

Tout repose sur la manière dont on l’utilise, de l’usage qu’on en fait, selon les proportions. Il 

y a ensuite une idée d’enchantement dans le pharmakon, de mirage. Là où on parle de la 

légende du pharmakon dans le Phèdre de PLATON, il nous est dit que la jeune princesse qui 
dansait s’appelait pharmakon, fut prise d’un étourdissement et se tua en tombant au fond 

d’un ravin, car ils étaient sur un promontoire élevé. Donc le pharmakon peut nous enchanter 
jusqu’à la dépossession de nous‐mêmes. Le pharmakon est ausssi ce qui nous permet de 

connaître un petit peu plus ce que nous sommes biologiquement d’après les réactions du 

médicament, de ce remède que l’on prend. Le pharmakon évoque une idée de connaissance 
de nous‐mêmes. Dernier point, le pharmakon nous dispense, comme nous le disons pour la 

cure, du moindre effort. On prend notre médicament, on est protégé. J’ai du diabète, je 

prends mes pilules le matin et une bonne tartine de confiture avec du miel. Je ne risque rien, 

j’ai pris mon JANUMET® du matin. Donc le pharmakon se substitue à notre volonté et cela 
nous renvoie à la notion de bouc‐émissaire. Si ma maladie chronique ne s’atténue pas, c’est 

parce qu’on ne m’a pas donné le bon pharmakon, parce que le bon pharmakon aurait allégé 
mes problèmes. C’est un bouc‐émissaire qui dispense d’un effort et d’une prise de 

conscience.  

 

Dans la cité grecque, on se réunissait à certains moments de l’année pour chasser hors de la 

cité tout ce qui pouvait être vengeance des dieux, puisqu’ils étaient des boucs‐émissaires en 

puissance parce qu’ils avaient fait pendant six mois ou une année de « vilaines choses ». 

Comme un toréador, on embellissait un animal, un bouc, le prêtre faisait des conjurations et 

des impositions et on l’envoyait dans le désert. Avec lui il emportait toutes les fautes de la 

cité. C’était le bouc‐émissaire et le pharmakon qui les soulageait. Donc pharmakon remède, 

pharmakon poison selon l’usage qu’on en fait, pharmakon mirage qui veut nous remplacer. 

 

 

⇥ Tout objet technique est pharmacologique : il est à la fois poison et remède.  
Le pharmakon est à la fois ce qui permet de prendre soin et ce dont il faut prendre 
soin, au sens où il faut y faire attention.  
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En principe, un pharmakon doit toujours être envisagé selon les trois sens du mot : 
comme poison, comme remède et comme bouc-émissaire (exutoire). C’est ainsi que, 
comme le souligne Gregory BATESON, la démarche curative des Alcooliques 
Anonymes consiste toujours à mettre d’abord en valeur le rôle nécessairement curatif 
et donc bénéfique de l’alcool pour l’alcoolique qui n’a pas encore entamé une 
démarche de désintoxication. 
 
Recueilli sur le site Ars Industrialis 
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L’ATELIER DE LA GRANDE SANTE 
Pour cet atelier de la deuxième partie de l’après‐midi, nous proposions, 

de partir de la conclusion d’un article de Patrick PAUL

196

, qui est 

positionné sur un concept de santé globale transdisciplinaire plus adapté 

à l’existence d’une personne atteinte de maladie chronique, à l’éducation thérapeutique et à 

la promotion de la santé. 

Rendre la personne actrice de sa santé, de sa vie demande […] de prendre soin des quatre 

niveaux de réalité physique, psychologique, social et spirituel qui composent et définissent 

l’homme  global  afin  de  relier  ces  niveaux,  habituellement  disjoints  entre  eux,  la  non 

reconnaissance,  les  ruptures  autant  que  les  confusions  de  niveaux  devenant  source 

d’ignorance et d’erreurs, donc de pathologie même dans l’état de santé le plus apparent.  

Cette acceptation ne peut cependant se suffire de concepts ou de spéculations : passer de 

l’information  à  la  formation  par  la  transformation  suppose  de  faire,  pour  soi‐même 

également,  comme  soignant  ou  éducateur,  le  chemin.  L’accompagnement  à  la 

transformation  suggère  donc  le  développement  de  compétences  particulières  pour  le 

professionnel  qui  ressortent  de  l’expérientiel  et  d’un  travail  sur  soi  plus  encore  que  de 

théorisations. Il conviendrait en ce sens de pouvoir mettre plus en avant dans les formations 

ce  constat  grâce  au  développement  de méthodologies  de  recherche‐formation  à  inventer 

mais qui s’appuieraient, d’une manière ou d’une autre, sur les récits de vie et de formation 

des acteurs de la santé. 

197

  

 

                                                        

196

 Nous en avons souligné quelques éléments. 

197

 PAUL P. Le concept de « santé globale » entre approches formelles et informelles, dans la transdisciplinarité. Voir en 

annexe. http://www.cetrans.com.br/artigos/Patrick_Paul.pdf 
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ANFIIDE. Accompagnement infirmier /maladie chronique198  

NOTE : La grande santé est la mise en lien de la maladie et de la santé, voilà où nous en 

sommes rendus. Nous avons demandé à Me Brigitte LECOINTRE, présidente de l’ANFIIDE,  

(association nationale française des infirmières et infirmiers diplômés et étudiants), qui 

n’avait pu participer à cette journée pour des raisons personnelles, de nous apporter des 

précisions sur ce qu’est la malade chronique et sa prise en charge ainsi que la place des 

pratiques avancées des infirmières dans cette problématique que la société doit aujourd’hui 

affronter. Nous insérons ces éléments dans le déroulement de l’atelier pour apporter des 

éléments de compréhension supplémentaires (ndlr). 

 

Depuis quelques années, les maladies chroniques sont de plus en plus nombreuses. Environ 

15 millions de personnes, soit 20% de la population, sont atteintes de maladies 

chroniques.

199

 

Qu’est ce qu’une maladie chronique ?  
Une maladie chronique est une maladie de longue durée, évolutive, souvent associée à 
une invalidité et à la menace de complications graves.200 

 

Que signifie 
accompagner pour 
une infirmière ?  
Il s’agit d’une posture 

professionnelle

201

. 

L’infirmière conseille, 

propose, informe, instruit, 

éduque le patient pour lui 

donner les moyens de 

continuer sa route avec ce 

qu’il est. Elle réalise ce 

parcours de soins avec ses 

compétences 

professionnelles, 

organisationnelles. 

 

 

Un certain nombre de ces maladies chroniques sont regroupées dans une liste comportant 

30 affections longue durée (ALD). Les ALD sont définies par l’article L 324 du Code de la 

Sécurité Sociale. Les pathologies chroniques atteignent tous les âges et toutes les classes de 

                                                        

198

 Février 2015. 

199

 Plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques 2007‐2011 

200

 Plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques 2007‐ 2011. 

201

 PAUL M. L’accompagnement, une posture professionnelle spécifique. L’Harmattan, 2004. 
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la société. Ces soins sont spécifiques et couteux. L’Assurance Maladie les prend en charge à 

100 %.  
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La gérontocroissance 
 

 

 

Cette croissance de pathologies chroniques exponentielle, tel le diabète, les maladies cardio‐

vasculaire, coexiste avec la gérontocroissance, la pénurie médicale plus importante selon les 

régions de France (276 354 médecins au 1er janvier 2014) et l’augmentation de la durée de 

vie. 

 

Les patients sont en recherche de bien être et d’un maintien optimal de leur qualité de vie 
pour rester autonome et au domicile le plus longtemps possible. 
 

Une maladie chronique ne guérit pas, et bien qu’elle soit par moment en veille, des 

poussées ou une recrudescence de symptômes obligent le patient à consulter. Pour parler 

plus spécifiquement de la gérontocroissance, les personnes âgées sont souvent poly‐

pathologiques, atteintes d’une ou plusieurs pathologies chroniques, et vont consulter 

régulièrement auprès de leur médecin traitant. 

 

En 2007, le ministère de la Santé et des solidarités a édité un plan : « Plan pour 

l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques » 2007‐ 

2011.

202

  

 

4 axes stratégiques ont été définis : 

‐ Axe 1. Mieux connaître sa maladie pour mieux la gérer 

‐ Axe 2. Elargir la médecine de soins à la prévention 

‐ Axe 3. Faciliter la vie quotidienne des malades 

‐ Axe 4. Mieux connaître les conséquences de la maladie sur leur qualité de vie 

                                                        

202

 http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_maladies_chroniques_2007‐2011.pdf  
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L’infirmière, professionnel du soin, formée à la prise en charge de la personne malade et à 
l’accompagnement des maladies chroniques est l’acteur le plus adapté pour répondre à 
ces axes. 
 

Nous l’avons vu plus haut, la demande de soins est bien plus importante que l’offre 

médicale.  

 

 

 

 

Source : www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/comptes_sante_2013_edition_2014.pdf 
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Lors de leur rencontre avec le patient en attente d’une amélioration, les infirmières sont au 
premier rang pour évaluer avec le patient ses besoins, ses possibilités, ses limites, ses 
manques et expliquer concrètement l’intérêt du traitement prescrit, la surveillance des 
effets secondaires, éviter une hospitalisation ou une réhospitalisation, toujours source de 
déséquilibre, et viser une qualité de vie optimale.  
 

L’accompagnement se réalise lors de consultations infirmières, le patient est ainsi impliqué 

dans sa prise en soin et devient lui‐même acteur de sa santé, pas à pas. 

La démarche d’accompagnement s’appuie sur des outils d’évaluation validés.  

 

Quelle place peut prendre l’infirmière ? 
« En outre, l'infirmière ou l'infirmier participe à différentes actions, notamment en matière 

de prévention, d'éducation à la santé »

203

.  

 

Dès sa formation initiale en IFSI, avec le nouveau programme les 10 compétences à 

découvrir, acquérir et maitriser permettent de pouvoir accompagner le patient

204

. 

Par exemple, la compétence 2 : « Concevoir et conduire un projet de soins infirmier » aborde 

l’accompagnement du patient dans son parcours de soins ; la suivante, a pour objectif d’ 

« accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens ». L’infirmière sait 

ainsi guider la personne qui devient partenaire. 

Toutes ces diverses compétences forment un socle de connaissances pour être avec la 

personne et lui permettre de reprendre les rênes de sa vie. 

 

Sa formation universitaire lui permet de mieux connaître la maladie chronique et de mieux 

la gérer. L’infirmière a acquis des connaissances bio‐médicales vastes des maladies et du 

corps.  

Article R. 4311‐1 :  

« L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la 

réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données 

cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, 

de formation et d'éducation à la santé. » 

 

L’infirmière adapte sa démarche selon les besoins en utilisant l’éducation thérapeutique (loi 

HPST du 21 juillet 2009, l’article L. 1161‐1 du code de la santé publique:  

«L’éducation thérapeutique s’inscrit dans le parcours de soins du patient. Elle a pour 
objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements 

prescrits et en améliorant sa qualité de vie. Elle n’est pas opposable au malade et ne peut 

conditionner le taux de remboursement de ses actes et des médicaments afférents à sa 

maladie. » 
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 Article L473 du Code de la Santé Publique.  

204

 http://www.infirmiers.com/profession‐infirmiere/competences‐infirmiere/un‐seul‐texte‐pour‐regir‐la‐profession‐

infirmiere.html  
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L’infirmière a développé « la fonction de diagnostic et de surveillance du patient » en 

analysant avec la personne malade son quotidien et les risques potentiels du à l’évolution de 

sa maladie afin de les anticiper et apprendre à les gérer. Elle établit dans un premier temps 

un diagnostic infirmier pour clarifier la situation et envisager un projet de soin ; puis toujours 

avec la personne sa pathologie chronique peut être traitée et limitée grâce au diagnostic 

éducatif, autre étape de l’accompagnement mobilisant le rôle propre infirmier. 
 

La prévention fait partie de son rôle 
L’infirmière, conseillère en santé, a une mission d’accompagnement et de prévention. 

Conseiller sous entend que la relation est établie avec la personne atteinte de maladie 

chronique, pour connaitre et évaluer les habitudes de vie du patient, viser une meilleure 

qualité de vie et éviter les complications. Soutenir la personne dans ses choix. 

 

Article R. 4311‐2 Code de la Santé publique  

« Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité technique et qualité 

des relations avec le malade. Ils sont réalisés en tenant compte de l'évolution des sciences et 

des techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des droits de la personne, dans le souci de 

son éducation à la santé et en tenant compte de la personnalité de celle‐ci dans ses 

composantes physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle » 

 

L’accompagnement de la personne lui permet de faciliter leur vie quotidienne  

Professionnelle au plus proche de la personne, elle intervient dans son environnement 

quotidien. 

Son observation, les connaissances en sciences humaines permettent de comprendre les 

besoins du patient atteint de maladie chronique. Par son travail en collaboration avec divers 

professionnels, elle permet leur intervention pour faciliter la vie quotidienne de la personne. 

Article R. 4311‐3 

« Relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions 

d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un 

manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes. Dans 

ce cadre, l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les 

soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R. 4311‐5 et R. 4311‐

6. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs 

de soins, met en œuvre les actions appropriées et les évalue.  

 

De part la démarche clinique et le diagnostic éducatif spécifique l’infirmière aide le patient à 

mieux connaître les conséquences de sa maladie sur sa qualité de vie. 

 

À la fin de cette étape universitaire initiale, l’infirmière exerce sa profession en respectant le 

Code de Santé publique (CSP). Que ce soit en milieu hospitalier, en libéral, au plus près de la 

vie quotidienne de la personne atteinte de maladie chronique, les actions sont à mener.  
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Éducation thérapeutique et accompagnement 
La loi HPST du 21 juillet 2009, par son article L. 1161 du CSP décrit l’accompagnement du 

patient désireux de modifier sa vie avec l’aide et l’attention portée par les infirmières 

formées spécifiquement. « L’éducation thérapeutique s’inscrit dans le parcours de soin s du 

patient. Elle a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion 

aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité de vie. Elle n’est pas opposable au 

malade et ne peut conditionner le taux de remboursement de ses actes et des médicaments 

afférents à sa maladie.» 

 

L’article L. 1161‐3. Précise : « Les actions d’accompagnement font partie de l’éducation 

thérapeutique. Elles ont pour objet d’apporter une assistance et un soutien aux malades, ou 

à leur entourage, dans la prise en charge de la maladie. Elles sont conformes à un cahier des 

charges national dont les modalités d’élaboration et le contenu sont définis par arrêté du 

ministre chargé de la santé. » 

 

L’éducation thérapeutique a été décrite grâce au travail de l’HAS en 2007

205

. De nombreux 

documents sont à disposition des professionnels pour leur permettre de mettre en place les 

bonnes pratiques.  

 

Pour ne pas laisser l’infirmier en difficulté, l’INPES a également travaillé ce thème 

d’accompagnement lors de maladies chroniques et d’ETP et édité un guide en 2010

206

 

 

Les soins nécessitent un accompagnement personnalisé fréquent pour permettre à ces 
personnes malades de rester autonomes. Il ne s’agit pas uniquement de prendre un 

traitement médicamenteux, prescrit par le médecin, mais de modifier ses habitudes de vie 

pour diminuer les effets néfastes de la maladie et prévenir de nouvelles évolutions. Une 

meilleure qualité de vie est visée, qualité définie par le patient. 

Les connaissances acquises par l’infirmière sont non seulement professionnelles mais aussi 

d’ordre général, anthropologique, psychologique, social, et philosophique. Elle sait tirer 

partie ou s’adapter à l’environnement qu’il soit humain ou sociétal, et de ce fait peut 

mobiliser ses stratégies d’adaptation et celle de la personne malade. L’accompagnement 

facilite la compréhension de la situation et fait ressortir le problème posé en mobilisant tous 

ses savoirs. 

 

Avec le patient, après avoir établi ensemble un projet de soin et sa faisabilité, des choix 

seront faits conjointement pour modifier certaines habitudes de vie et éviter qu’il ne se 

mette en danger.  

 

La démarche d’accompagnement du patient atteint de pathologie chronique répond à un 

besoin de santé évalué par l’ARS. Chaque ARS mettra ses priorités selon les problèmes de 

santé soulevés dans sa région. 
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 http://www.has‐sante.fr/portail/jcms/c_1241714/fr/education‐therapeutique‐du‐patient‐etp  

206

 http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1302.pdf  
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Dans son ouvrage « De novice à Expert », Patricia BENNER

207

 définit 7 domaines de soins 

infirmiers qui répondent à la prise en charge holistique du patient : la fonction d’aide ; la 
fonction d’éducation, de guide ; la fonction de diagnostic et de surveillance du patient ; la 
prise en charge efficace de situations à évolution rapide ; l’administration et la surveillance 
des protocoles thérapeutiques ; la surveillance de la qualité des soins ; les compétences en 
matière d’organisation et de répartition des taches.  

 

                                                        

207

 BENNER P. De novice à expert Excellence en soins infirmiers. Éditions Masson, 1995.  

⇥ L’ambivalence de la définition du soin remonte à l’Antiquité puisque le grec 
distingue l’epimeleia qui signifie « prendre soin », et la therapeia, qui est plus du côté 
du savoir et du savoir-faire… de nos jours le mot « soin » oscille également entre un 
concept et un affect, entre une technè qui est l’exercice d’une compétence 
déterminée et une sollicitude pour l’ensemble de la vie. Cette ambivalence est 
contenue dans la spécificité du soin infirmier ou paramédical qui est l’affirmation de 
l’epimeleia, irréductible à la therapeia en tant qu’application du savoir du médecin. 
 
Alain-Charles MASQUELET ,. Médecine contemporaine et disposition au soin. In 
BENAROYO L. LEFÈVE C. MINO J.-C. WORMS F. La philosophie du soin. Éthique, 
médecine et société. PUF, 2010. 
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Ne pas penser l’action, voilà le mal.208  

Travaillons donc à bien penser209.  

 
Benoît LÉOUZON210 ⇥ L’idée est de terminer cette journée avec le concept de promotion de 

la santé, de voir comment il est mis en pratique dans l’expérience de chacun et d’essayer de 

se l’approprier un peu chacun en repartant avec des idées et aussi une envie d’aller plus loin. 

C’est une notion complexe qui ne peut pas être réduite et nous allons certainement le voir 

avec les différents témoignages. 
 

Daniel OBERLÉ ⇥ Le sujet est donc : comment les acteurs de santé s’approprient‐ils le 

concept de santé globale dans leurs pratiques ?  

 

Nous avons dit beaucoup de choses aujourd’hui qui correspondent à ce sujet.  

 

                                                        

208

 Philippe SVANDRA. Éloge du soin. Une éthique au cœur de la vie. 

209

 Blaise PASCAL. 

210

 IREPS Ardèche. 
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Santé et rôle propre infirmier 

Pascale BRETON‐MEUDIC ⇥ Infirmière psychiatrique en 1979, diplômée quelques années 

plus tard, je suis infirmière libérale depuis quelques années maintenant. J’ai fait l’année 

dernière un diplôme universitaire de coordination des soins et d’autres petites formations. 

Je vais vous lire le court texte à partir duquel nous devions réfléchir. 

 

Rendre la personne actrice de sa santé, de sa vie, demande […] de prendre soin des quatre 
niveaux de réalité physique, psychologique, social et spirituel qui composent et définissent 
l’homme global afin de relier ces niveaux, habituellement disjoints entre eux, la non 
reconnaissance, les ruptures autant que les confusions de niveaux devenant source 
d’ignorance et d’erreurs, donc de pathologie, même dans l’état de santé le plus apparent.  
 
Cette acceptation ne peut cependant se suffire de concepts ou de spéculations : passer de 
l’information à la formation par la transformation suppose de faire, pour soi‐même 
également, comme soignant ou éducateur, le chemin… [par] le développement de 
compétences particulières pour le professionnel qui ressortent de l’expérientiel et d’un travail 
sur soi… 
 

Donc je vais vous lire quelques petites phrases piochées ici et là et quelques petites 

réflexions qui me sont venues ou qui m’ont semblées importantes :  

‐ Part de chaos dans l’ordre, part de mystère dans l’inconnu. 

‐ Standardiser sans pluralité c’est refuser la richesse issue de la différence et c’est 

prendre un modèle pour le réel, le tout étant plus que la somme des parties. 

‐ Cheminer entre ombre et lumière. Je pense que tous les soignants sont dans ce 

cheminement là. 

‐ Une personne est en bonne santé, dans le bien‐être, la maladie ou la fin de vie, 

lorsqu’elle est authentique dans la relation avec elle‐même, avec les autres, avec le 

monde qui l’entoure. 

‐ Le déni de la complexité humaine, c’est le triomphe de la rationalité instrumentale. 

La science édicte ce qui est tenu pour vrai, les bonnes pratiques autorisées par le 

système. Ce qui n’est pas validé est suspect. 

 

Je soumets déjà tout cela à votre réflexion. 

 

Le rôle propre 
Maintenant, je vais sous parler de ce qui est le cœur de mon métier. Le concept de « rôle 

propre ». Si nous regardons l’évolution de la profession infirmière au travers de l’histoire, 

force est de constater que c’est la notion d’exécutante du médecin qui est dominante. 

Depuis ce matin, j’entends parler de maladie et qui soigne ? Le médecin ! Et bien non, il n’est 

pas tout seul !  

 

« Avec la multiplication des techniques d’investigation et de répartition centrée sur la 

maladie, les actes techniques ont inondé les pratiques professionnelles des infirmières. La 
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pratique infirmière est organisée autour de différentes tâches prescrites par le médecin pour 

investiguer, traiter, surveiller la maladie. » C’est ce que disait Marie‐Françoise COLLIÈRES, 

211

 

au début des années soixante. En 1961, un arrêté publié sur le programme des études 

autorise l’élargissement du rôle de l’infirmière en incluant la connaissance de l’homme sain… 

ça me semble devenir intéressant pour notre grande santé.  

 

Cette nouvelle source de savoir ne trouve pas d’adhésion auprès des infirmières parce que 

ce sont les connaissances centrées sur la maladie et sur les techniques qui demeurent 

prédominantes. Le développement des sciences humaines, qui a marqué les années 

cinquante à soixante dix, a mis en évidence que chaque individu est unique et qu’il n’est pas 

possible de soigner une partie sans tenir compte de l’ensemble, de la globalité de l’être. On 

y est bien…   

 

La notion de savoir propre émerge doucement dans l’esprit infirmier. Entre 1968 et 1972, on 

assiste a un courant de revalorisation de la pratique infirmière avec le désir de retrouver le 

sens des soins. La seule connaissance de la maladie n’est pas suffisante. Il s’agit pour 

l’infirmière de prendre en compte ce retentissement sur l’ensemble des besoins de la 

personne. Cela crée de nouvelles exigences au niveau de la formation. Les connaissances à 

acquérir dans le programme de 1972 ne sont plus alors axées sur la maladie mais sur la 

compréhension des besoins de santé des personnes et des groupes. Il a fallu attendre le 31 

mai 1978 pour qu’une loi vienne modifier l’article L. 473 du Code de la santé publique et 

instituer le rôle propre que je préfère appeler « autonome ».  

 

Depuis 1978, la formation des infirmières est centrée sur la prise en charge globale de la 

personne soignée. L’apprentissage des sciences humaines a pour objectif de présenter le 

malade dans son entité de personne et d’éveiller chez les futures professionnelles leur 

intérêt pour prendre en considération la relation corps‐esprit et dispenser des soins globaux 

aux personnes soignées. L’activité de l’infirmière est définie et segmentée par la 

juxtaposition des deux rôles dominants, vous l’avez bien compris, le rôle prescrit et le rôle 

propre. 

 

Le rôle propre est ainsi rédigé : « relèvent du rôle propre de l’infirmière les soins infirmiers 

liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie et visent à compenser partiellement 

ou totalement un manque, une diminution d’autonomie d’une personne ou d’un groupe de 

personnes ». 

 

Le 17 juillet 1984, si le décret a étendu les divers domaines de compétences de l’infirmière, 

incluant la recherche en soins infirmiers, on l’attend toujours… 

Dans ce domaine l’infirmière est responsable des les décisions qu’elle prend, de leurs 

réalisations. Ce rôle inclue des actes de nursing, de surveillance mais aussi d’éducation 

relevant de la seule initiative de l’infirmière. 

                                                        

211

 Marie‐François COLLIÈRE s’est battue sans résultat pour substituer la notion de « fonction infirmière » à celle de « rôle 

propre » par trop réducteur. VIGIL RIPOCHE M.‐A. Biographie d’une pionnière du « prendre soin ». Marie‐Françoise 

COLLIÈRE – 1932‐2005 – Une infirmière, Une historienne, Une auteure, Une pédagogue, Une conceptrice des soins, et… 

Une femme. http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/446556/ 



 

la première journée de l’université de la grande santé 

 

 

198 

 

Walter HESBEEN,  définit l’autonomie comme la capacité de gérer ses propres limites, de se 

gouverner à partir de ses propres normes. Au travers du rôle propre, l’infirmière prend des 

initiatives, structure un savoir, un savoir‐être, un savoir‐faire lui permettant d’être reconnue 

comme professionnelle à part entière. 

Ses caractéristiques  
C’est quand même un rôle difficile qui se joue dans une mouvance existentielle. La 

complexité est grande, non pas si le but est le geste en soi mais si la finalité est d’intégrer ce 

geste à toute une dimension unique et humaine. C’est un rôle exigent. Ce sont les actions 

relevant du rôle propre qui optimisent et assurent la qualité des prestations de soins y 

compris dans n’importe quel acte technique, on est bien d’accord… C’est un rôle toujours 

nouveau, chaque rencontre est un nouveau rôle, une nouvelle prise en charge qui s’institue. 

Ce sont ces gestes, ces détails qui peuvent avoir même un caractère anodin peu mesurable, 

qui ne sont pas spectaculaires mais qui nécessitent une analyse, une adaptation constante.  

 

Il a aussi une pluralité, et elle est multidimensionnelle. Cela nécessite de s’interroger sans 

cesse sur le sens que l’on donne au soins infirmiers liés aux fonctions d’entretien et de 

continuité de la vie, au sens même qu’on donne à la vie, vie comme seule horloge biologique 

ou vie comme biologique, sociale, culturelle qui induit donc une approche 

multidimensionnelle. 

 

Suite à ce nouveau rôle, s’est établie une démarche de soins qui arrive en 1979. L’enjeu de 

cette démarche se caractérise en ce qu’elle est porteuse d’une philosophie de soin 

considérant la personne soignée comme devant être prise en compte dans sa globalité. C’est 

une méthode organisée, logique, systématique, adaptée au soin. Elle comprend le recueil de 

données, l’analyse, l’interprétation des données, des objectifs de soins, des actions de soins, 

des planifications, la réalisation de ces soins et leur évaluation. 

 

Donc il me semble bien que nous sommes là au cœur de la grande santé. 

 

Je souhaiterais dire aussi que nous avons des tas d’outils qui commencent à émerger, qu’il y 

a quand même différents niveaux et que sans arrêt, ne serait‐ce que pour construire notre 

démarche de soins, nous avons besoin du soutien et des informations que nous donnent les 

personnes qui sont aussi au contact des soignés que sont les ADMR, c’est‐à‐dire les services 

d’aide à domicile, les assistantes de vie à domicile, les aides‐soignantes. Et à un deuxième 

niveau, une bonne coordination des interlocuteurs, parce que ce n’est pas encore bien 

organisé, qui pourrait comprendre tous les acteurs de soins au domicile du patient qui 

constituent avec le médecin traitant une première équipe de soins au domicile, pour 

optimiser ces démarches de soins et construire ce que nous appelons un projet de soins 

personnalisé autour de la prise en charge de chaque patient. 

 

Je vous remercie. 
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Lucien ROCHETTE ⇥ Ça va être bref. En réalité vous souhaitez que le patient vous donne un 

état des lieux. 

 

Pascale BRETON‐MEUDIC ⇥ Le patient est un acteur au même titre que tous les 

intervenants et il est le pivot de tout ça. 

 

Lucien ROCHETTE ⇥ Un acteur et un auteur de sa santé, sinon vous ne pouvez rien faire. 

Voilà c’est tout ! Par exemple, j’avais un calcul rénal énorme. Bon, opération ! Je me dis “il y 

a peut‐être autre chose à faire.” J’ai fait autrement et un jour mon calcul est sorti par les 

voies naturelles. Quand je l’ai fait voir à mon médecin il m’a dit “ce n’est pas possible !”. Il 

me dit “vous vous rendez compte de la grosseur ?” Je lui dis “oui, mais il est sorti et je n’ai 

pas eu besoin d’opération. Ce calcul gros comme un flageolet avait une pointe et c’était 

atroce. Depuis au lieu de peser 80 kg j’en fais 60 ! Il a fallu que je remette en cause mon 

alimentation en mangeant différemment mais sans être dans un régime sévère. C’est pour 

ça que je me suis dit pour l’hypertension “mon petit gars, il faut que tu voies ce que tu peux 

faire par toi‐même !” Quand les médecins vous expliquent comment ça fonctionne pour la 

tension, vous n’y comprenez rien. J’ai eu la trouille parce que je suis monté à 20 [200 mm 

Hg].  

J’ai fait l’atelier automesure aux Thermes de Neyrac. Dans cet atelier, il était question des 

travaux d’Henri LABORIT ,  sur l’inhibition de l’action. Vous mettez un rat dans une cage 

électrifiée et vous le soumettez à un stress sept minutes par jour. Au bout de trois semaines 

il devient hypertendu, s’il ne peut échapper au stress, alors qu’il n’en sera rien s’il peut 

s’échapper dans un compartiment isolé. Si vous le mettez avec un autre rat et qu’ils se 

battent lorsqu’ils reçoivent une décharge électrique, ils ne font pas non plus d’hypertension.  

 

Quand on m’a découvert cette hypertension, j’étais en train de perdre mon épouse après 60 

ans de vie commune. La maladie qui contamine tous les aspects de la vie et qui bouleverse 

tous les liens. Une vie complètement désorientée, ça peut vous mettre dans un tel état 

comme je l’ai dit ce matin. Pas de possibilité de fuir, ni d’affronter la situation, juste la subir 

en faisant le dos rond. Le stress négatif est donc néfaste quand il n’y a pas de possibilité de 

le fuir ou de le combattre, juste le subir… Je prenais alors un traitement que le médecin 

augmentait régulièrement.  

 

Puis la situation s’est améliorée petit à petit quand j’ai repris le dessus. Le médecin qui me 

suivait à Nantes me donna une lettre pour le médecin en Ardèche où il écrivit “il dit qu’en 

Ardèche, il n’a plus de tension”, parce que je faisais régulièrement des mesures à la maison.  

 

Effectivement, le médecin en Ardèche fut amené à diminuer le traitement, puis à l’arrêter à 

la vue des résultats des automesures. Aujourd’hui ma tension est stabilisée (120/70) et je 

n’ai plus de médicament. Cela fait maintenant quatre ans… 

J’ai retrouvé ma sérénité, je fais ma cuisine, je lave mon linge, je suis responsable de moi‐

même alors que les bonhommes qui sont veufs ont besoin d’une nouvelle femme.  
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Il faut dire aussi que depuis l’âge de 34 ans j’ai toujours fait attention à ce que je mange, je 

fais du vélo, de la marche régulièrement. J’ai une vie d’ascète qui me convient, mais j’avais 

de la tension. Je l’ai attribué au stress négatif et je crois que j’ai raison. 

 

J’ai aussi un voisin allemand. Il est neurologue et avait une hernie discale. Il n’a pas voulu se 

faire opérer. Il fait des exercices qu’il a conçus lui‐même. L’autre jour il faisait son jardin, je 

lui dis : « Monsieur K. vous allez vous faire mal au dos. Il me dit non, il faut le faire pendant 

un temps limité. Il a 80 ans et il fait tout doucement. C’est lui qui m’a soigné par son calme. 

 

Daniel OBERLÉ ⇥ Juste un petit sentiment. Je ne sais pas si je le traduis bien, vous allez me le 

dire. J’entends bien dans votre discours la prise en compte de cette santé globale à travers 

un ensemble de paramètres mais en même temps je sens quand même quelque chose 

d’assez technique. C’est mon sentiment par rapport à votre discours pas forcément en 

rapport avec votre pratique. On a le sentiment qu’il y a une espèce de protocole, vous suivez 

une liste… 

 

Pascale BRETON‐MEUDIC ⇥ Nous sommes dans une ère de l’économie qui passe par 

modéliser, protocoliser, standardiser, scientifiser. J’ai quand même commencé l’exposé en 

disant : standardiser sans pluraliser c’est refuser la richesse de la différence. Et je crois 

quand même qu’au travers de notre démarche de soins, même si on tend vers ça , que le but 

de l’infirmière c’est d’essayer de prouver un petit peu sa compétence au carrefour du Cure 
et du Care. Et donc elle est obligée, pour être reconnue, de modéliser et d’avoir une 

démarche scientifique ou pseudo‐scientifique si elle veut, tant soit peu, être reconnue. Il 

nous faut donc bien modéliser mais cette modélisation, au travers de toutes ces dimensions, 

doit toujours tenir compte des différences et de la pluralité. J’espère l’avoir mis en exergue 

malgré tout. 

 

Daniel OBERLÉ ⇥ Vous comprenez bien que je ne peux qu’être provocateur pour poser des 

questions, je ne peux pas jouer le philosophe… 

 

Véronique VALLES‐VIDAL ⇥ Je crois comprendre ce que vous êtes en train de dire. Vous 

avez dit quelque chose d’important à un moment en parlant de plan personnalisé de soins. 

Et maintenant ce qu’on aborde beaucoup, c’est le plan personnalisé de santé. Et il manque 

peut‐être certaines notions, j’étais moi‐même infirmière libérale pendant 21 ans. Ce qui est 
important maintenant c’est de dépasser le stade du soin et d’arriver au stade de la santé, 
c’est bien l’idée de la journée d’aujourd’hui qui est la santé globale, et qui comprend 

d’autres facteurs que ceux de la maladie. Il y a les effets de la maladie bien entendu mais il 

nous faut dépasser ça. C’est là‐dessus qu’on travaille. Je suis directeur d’un réseau de 

santé… 

 

Pascale BRETON‐MEUDIC ⇥ Je suis totalement d’accord, c’est mon habitude, et c’est sur 

quoi je tends aussi à travailler mais là j’ai été embarquée par mon propre habitus, donc vous 
avez bien fait de le relever. 
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Philippe BORDIEU ⇥ Je vais peut‐être faire le lien entre les deux. Nous sommes là sur un 

outil très puissant, on est à la fois sur une modélisation qui nous enferme, avec des grilles 

effectivement, et en même temps, parce qu’on nous impose un modèle qui est celui des 14 

besoins fondamentaux de Virginia HENDERSON, 

212

, on ne traite pas par les 14 besoins, la 

globalité de la personne du point de vue d’un infirmier, bien sûr. Les diapos de Jean‐Michel 

étaient très pertinentes là‐dessus. Pourtant le focus qu’on pose sur la personne par les 14 

besoins de Virginia HENDERSON ne relève pas que de la maladie justement et on peut 

travailler les stratégies d’adaptation, les mécanismes de défense et c’est justement en cela 

que je trouve l’outil très puissant, c’est qu’il ne nous enferme pas dans la maladie. C’est la 

sécurité sociale qui nous enferme dans la maladie et la prescription médicale. 

 

Sylvie MARTIN ⇥ Moi aussi je suis infirmière et j’ai été formatée un petit peu sur ces besoins 

fondamentaux. Je suis actuellement formatrice auprès des étudiants infirmiers et dans 

l’enseignement clinique, cette démarche de soins évolue vraiment vers les problèmes de 

santé.  

 

On parle, pour répondre à ce qu’a dit Pascale BRETON‐MEUDIC, on parle de santé. C’est‐à‐

dire que pour identifier les problèmes du patient on a besoin qu’il nous donne toutes ses 

informations, évidemment que le professionnel est là aussi pour observer et poser des 

hypothèses mais je trouve qu’il y a une évolution importante dans la démarche. Je redis que 

j’ai été formée, formatée par rapport à la maladie mais qu’il y a une évolution chez les 

nouveaux professionnels vers une approche de santé globale. 
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 http://fr.wikipedia.org/wiki/Quatorze_besoins_fondamentaux_selon_Virginia_Henderson 



 

la première journée de l’université de la grande santé 

 

 

202 

Travailler en association sur le bassin d’Alès 

Dominique JAKOVENKO ⇥ Je suis infirmier libéral à Alès dans le Gard et président d’une 

association de 125 infirmiers libéraux et 250 contacts mails. Je n’ai malheureusement pu 

assister aux échanges du matin. 

Donc nous avons axé notre travail et notre réflexion sur le rôle propre infirmier et la clinique 

infirmière et nous travaillons sur une prise en charge globale du patient et autre que celle 

qui existe actuellement. Je vais vous narrer le travail que nous faisons. Nous sommes partis 

d’un constat, c’est qu’il y a de plus en plus de maladies chroniques. En 2013 le 

gouvernement disait dans un rapport qu’il y aurait 20% de la population qui serait atteinte 

de maladies chroniques. L’OMS a édité un rapport qui disait qu’en 2020 les maladies 

chroniques seraient la principale cause d’invalidité aussi bien médicale que sociale et nous, à 

l’échelon local, même si nous avons beaucoup de chance à côté d’autres secteurs, c’est 

parce que l’ensemble des acteurs qui sont autour des patients travaillent déjà ensemble 

depuis une vingtaine d’années, à travers des réseaux, des groupes de travail médecins, 

infirmiers, diététiciennes, psychologues, kinésithérapeutes.  

 

Nous nous sommes cependant 

aperçu qu’il y avait un manque 

flagrant de coordination. Nous 

avons essayé de travailler en 

éducation thérapeutique, qui 

veut aussi dire rendre le patient 

acteur de sa santé, l’aider à 

acquérir ou développer des 

mécanismes pour mieux vivre 

avec sa maladie. Nous avons 

essayé de travailler non tant 

avec un patient qu’avec un 

individu et de savoir qui il était, 

ce qu’il savait, ce dont il avait 

besoin, quelle était sa situation psychosociale, psychoaffective et à partir de là d’essayer à 

l’aider à changer certains comportements en santé. Par exemple, sans les citer et ils peuvent 

aussi bien être médecins qu’institutionnels pour expliquer qu’il y a de plus en plus de 

malades et qu’ils vont de moins en moins bien, ils nous disent : on leur a déjà dit ce qu’il 

fallait qu’ils fassent mais ils ne le font pas ! Par contre on n’a jamais essayé de chercher à 

savoir pourquoi ils ne le faisaient pas, ce que nous essayons de faire dans notre prise en 

charge. Quand vous avez quelqu’un à qui on annonce qu’il a une maladie chronique, il a 

quelque part un deuil à faire, c’est‐à‐dire que sa vie avant ne sera plus jamais celle qu’il aura 

après à cause de sa maladie chronique. Et si nous ne cherchons pas à savoir où il en est par 

rapport à cette phase de deuil, il peut aller voir le médecin ou d’autres professionnels qui lui 

diront « ils faut faire ceci, cela », s’il n’a pas fait le deuil, il n’avancera pas et sera toujours 

malade, voire plus malade.  
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Dans l’association, plus de soixante infirmiers ont fait une formation de consultation 

infirmière pour approfondir la démarche clinique infirmière. Nous serons bientôt cinquante 

infirmiers qui aurons fait la formation minimale légale de 40 heures en éducation 

thérapeutique. Nous travaillons avec les médecins généralistes pour essayer de prouver que 

médecin – infirmier nous pouvons travailler ensemble et pas être opposés comme nous le 

faisons trop souvent croire ou que les soi‐disant responsables s’arrangent pour qu’on ne 

retienne que cela de futurs projets.  

 

Nous sommes donc partis d’une réflexion commune pour arranger toutes ces choses. Pour 

vous donner un exemple de ce qui nous guide, c’est le fait que le plan personnalisé de soins 

(PPS) normalement doit être rempli par le médecin selon la Haute autorité de santé (HAS). 

Quand on en a discuté avec les médecins qui partageaient notre façon de voir les choses, ils 

nous ont dit que ce n’était pas à eux de remplir certaines parties, nous n’en savons rien, 

c’est vous qui le savez. On a donc déjà commencé à écarter un peu les lignes en disant que 

dans le PPS, une partie serait remplie par le médecin et une partie par l’infirmier. Ensuite 

nous avons développé une prise en charge de séances individuelles d’éducation 
thérapeutique du patient (ETP) au domicile du patient déjà pour faire un peu la contre‐
balance de la politique actuelle de santé qui veut que 98% des programmes d’ETP ne 
soient que des séances collectives et la plupart du temps dans des hôpitaux, des 
structures, ce qui de fait empêche nombre de personnes handicapées, un peu dans la 
précarité ou éloignées géographiquement de pouvoir en bénéficier.  
 

Donc, sur le territoire du Grand Alès, nous avons imaginé que c’étaient les infirmiers formés 

qui se déplaceraient au domicile des patients. Il est reconnu par toutes les institutions que la 

seule profession qui quadrille le territoire français, ce sont les infirmiers libéraux. Il restait un 

point à lever avant de se lancer, c’était comment pouvions‐nous améliorer la coordination 

puisque vous avez un patient qui va voir ou non un spécialiste, qui va voir un généraliste qui 

ne sait pas que le patient ne va pas voir le spécialiste, l’infirmier qui est au bout ne sait rien 

de ce qui se passe chez le généraliste et chez le spécialiste et au bout c’est un patient qui est 

chez lui et qui doit se débrouiller avec ses propres compétences et possibilités. Nous avons 

donc trouvé une société de logiciels qui travaille à la fois pour les médecins et les infirmiers 

qui a fait cela bénévolement, travail qui vaut aujourd’hui 300 000 €, mais qui nous est mis à 

disposition gratuitement. Nous avons imaginé dans notre expérimentation que, quel que 

soit le professionnel qui intervienne ‐ médecin spécialiste, généraliste ou infirmier – il a 

accès systématiquement a ce qui a été fait avec le patient et de façon sécurisée. Le patient 

est toujours inclus (choisi) par le médecin, nous n’avons rien changé. Selon les critères 

d’inclusion, le patient est pris en charge à domicile par un infirmier pour des séances 

individuelles d’une heure ou une heure et quart. Ensuite le bilan éducatif partagé, les 

synthèses finales sont automatiquement dispatchées vers le médecin généraliste et le 

médecin spécialiste. Au milieu de tout ça, nous avons essayé de mettre en pratique ce qu’on 

entend partout mais qui n’est pas fait, c’est que le patient soit vraiment au centre de la prise 

en charge et qu’elle soit adaptée au patient selon ses besoins, ses envies et ses possibilités.  

 

⇥ Éducation thérapeutique du patient = Éducation thérapeutique ou Éducation du 
patient ? 
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Selon Philippe LECORPS, si l’on admet ce découpage sommaire, on comprendra que 
l’un privilégie une approche pédagogique par objectifs évaluables, alors que l’autre 
s’appuie sur des approches de type anthropologique, psychologique, etc, mettant au 
centre le sujet vivant et ses potentialités de vie. Cette dernière approche pâtissant, il 
est vrai, de difficultés pour rendre compte de la valeur de ce qu’elle produit avec les 
outils économétriques qui dominent aujourd’hui l’ensemble des champs, y compris 
celui de la santé publique. 
Cette opposition entre ces deux approches serait caricaturale si l’on posait comme 
principe que rien de pédagogique n’est mis en œuvre dans l’éducation du patient, ou 
tout aussi bien que la question du sujet singulier serait absente de l’éducation 
thérapeutique. En revanche les séparer comme proposé, signifie une différence 
d’accent et dessine peut-être l’horizon d’une nécessaire imprégnation réciproque de 
modèles qui aujourd’hui s’affrontent. 
 
LECORPS P. Éducation thérapeutique du patient. La question du sujet. Contact Santé 
n° 225. Maladies chroniques. Partage ou juxtaposition d’expériences ? Avril 2008, p. 
38-40. http://www.santeautrementmagazine.fr/2013/education-therapeutique-du-
patient-la-question-du-sujet/ 

 

Je viens de vous décrire le projet sur lequel nous travaillons depuis deux ans. Nous avons été 

reçus deux fois au Ministère de la santé qui nous a guidés et suivis. Nous avons été reçus à la 

CNAMTS qui a fait de même et reçus cinq fois dans notre ARS. Plus nous avancions dans le 

projet, plus nous tenions compte des remarques, nous avons eu droit à deux sons de cloche, 

l’ARS nous disait que le financement dépendait de la CPAM et que lorsque nous allions voir 

la CPAM qui nous disait qu’avec la loi HPST ce n’était plus eux qui avaient l’argent mais l’ARS. 

Le travail a été d’harmoniser tout cela. Donc bénévolement, comme nous l’avons fait 

pendant deux ans, nous avons dû jouer les entremetteurs et nous avons réussi à mettre à la 

même table la CPAM et l’ARS pour qu’ils s’entendent et que notre expérimentation puisse 

démarrer sur le terrain et voir ce que cela donnerait.  

 

Nous avons proposé d’inclure 200 patients pour une somme modique de 70 000 €, quand on 

voit tous les gaspillages en statines ou autres comme cela a été dit, 70 000 € ce n’est pas 

beaucoup quand c’est pour le bien des patients. Et dans les cas concrets que nous avions 

pris, dans le modèle retenu, à partir de 7 cas concrets nous avons pu démontrer que 

l’assurance maladie faisait 31 000 € d’économie nette par an une fois extrapolé le 

financement des séances infirmières et médecins. Pour finir nous avons appris que 

l’expérimentation allait voir le jour, le budget a été débloqué et jeudi dernier au salon 

infirmier nous avons obtenu un prix pour notre expérimentation et il y a deux jours nous 

avons participé aux journées Languedoc‐Roussillon « Territoires numériques pour la santé » 

et nous sommes qualifiés pour la finale à Paris au mois de février 2015. 

 
Daniel OBERLÉ ⇥ Souvent on parle de pugnacité, mais là on voit qu’il en faut pour arriver au 

bout de ses projets. 

 

Véronique PAUTON ⇥ En tant que malade et invalide, d’abord bravo parce que nous 

sommes bien dans le sujet. Il y a eu des témoignages, il y a eu de la philosophie et 

maintenant nous sommes dans la mise en place et dans les actions. Je reviens sur le terme 

de « faire le deuil ». Je ne suis pas du tout d’accord, parce que ça signifie pour moi, faire 
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mourir quelque chose. Je crois que nous devons faire avec, ce n’est même pas le mot 

d’acceptation, c’est « faire avec ». Ce sont des conversions tout au long de notre existence 

avec le handicap, et c’est notre identité et je pense qu’on peut s’approcher de l’acceptation 

mais c’est faire avec d’autres langages que ce handicap. Je dis simplement cela parce que ce 

mot m’agresse. 

 

Dominique JAKOVENKO ⇥ Je vais essayer de répondre. Je ne satisferais peut‐être pas, mais 

peut‐être que vous l’identifiez d’une autre façon, je peux le concevoir. Par exemple, quand 

on prend un état psychologique, un état de deuil, nous savons par des recherches qui ont 

été faites là‐dessus, il y a différentes phases du deuil et notamment la première phase est le 

déni et quand quelqu’un est dans le déni vous pourrez toujours essayer de l’aider, vous n’y 

arriverez jamais sauf s’il passe cette phase de deuil pour arriver au stade suivant qui est 

l’acceptation. 

 

Véronique PAUTON ⇥ Je suis d’accord. 

 

Dominique JAKOVENKO ⇥ Nous sommes bien obligé d’utiliser les mots qui nous sont 

fournis. En tant que personne non handicapée, je peux essayer de vous comprendre mais je 

ne peux pas me mettre à votre place, c’est ce que nous faisons tous les jours avec nos 

patients mais dans la littérature, dans l’histoire de l’explication des phénomènes 

psychologiques si la personne ne passe pas cette phase de deuil, il faudrait peut‐être trouver 

un synonyme, nous ne pourrons pas faire avancer nos patients [aider nos patients à 

avancer ? ndr]. Quand nous le faisons, ça marche. Puisque vous me dites ça, je voudrais juste 

prendre un court instant pour un exemple flagrant, mais ce n’est pas tout à fait la même 

chose. Nous avons un collègue qui a été appelé par un médecin généraliste pour aller 

s’occuper d’un patient qui ne répondait plus au traitement par les anti‐diabétiques oraux 

pour son diabète et qu’il fallait donc mettre sous insuline.  

 

Avec cette prise en charge d’éducation qu’on pourrait appeler globale, nous avons bien vu 

où il en était lors du bilan éducatif partagé. Le collègue infirmier s’est aperçu que le patient 

était illettré, ce qui voulait dire qu’il ne prenait pas son traitement comme il fallait. En 

mettant en place des stratégies, même si ce patient était illettré, nous lui avons permis de 

devenir autonome. Donc, s’il n’y a pas des phases comme ça, où nous prenons soin et 

conscience des difficultés des patients, nous ne pouvons pas avancer. Je suis désolé que 

vous soyez heurtée par ce mot mais c’est l’explication que nous en avons dans les modèles 

que nous utilisons, comme celui des professeurs Jean‐François D’IVERNOIS et Rémy 

GAGNAYRE qui est une référence en éducation thérapeutique, et dans le deuil il y a aussi des 

modèles de référence (E. KÜBLER‐ROSS, A. LACROIX).  

 

⇥ Le docteur Elisabeth KÜBLER-ROSS, psychiatre et psychologue d’origine suisse, fut 
la pionnière de l’approche des soins palliatifs pour les personnes en fin de vie et de 
l’accompagnement des mourants. Elle a principalement exercé aux Etats-Unis . Elle a 
formulé et décrit les « stades du mourir » dans son livre On Death and Dying (Les 
derniers instants de la vie. Éditions Labor et Fides, 1975).  
Elle distingue cinq stades qui peuvent servir de guide pour comprendre les 
différentes phases que peut traverser un mourant.  
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Dénégation. « Non, pas moi ». C’est la réaction typique du patient qui apprend qu’il 
ou elle est atteint(e) d’une maladie terminale. La dénégation est importante et 
nécessaire car elle aide à amortir l’impact de la prise de conscience de la mort 
inévitable. 
Rage et colère. “Pourquoi moi ?”. Le patient éprouve du ressentiment devant le fait 
que les autres resteront vivants et en santé alors qu’il ou elle doit mourir. Dieu est 
souvent la cible de cette colère puisque c’est Lui qui semble imposer, arbitrairement, 
la sentence de mort. Cette colère est non seulement permissive mais inévitable. 
Marchandage. « Oui moi, mais… ». Les patients acceptent le fait de la mort, mais 
essaient de gagner du temps surtout en marchandant avec Dieu. Ils promettent d’être 
bons ou de faire telle ou telle chose en échange d’une semaine ou d’un mois ou 
d’une année de vie. 
Dépression. « Oui, moi ». La personne pleure d’abord les épreuves passées, les 
choses pas faites, les torts commis. Puis elle entre dans un état de ”deuil” et se 
prépare à l’arrivée de la mort. Le patient devient calme et ne veut plus de visiteurs. 
C’est le signe qu’il a réglé tout ce qu’il avait à régler avec vous et qu’il peut 
maintenant s’abandonner paisiblement. 
Acceptation. « Mon heure est arrivée, et tout est bien. » Le Dr ROSS décrit ce stade 
comme “ni heureux, ni malheureux”. Il est vide de sentiments. Ce n’est pas une 
résignation ; en fait c’est une victoire. 
Les patients ne passent pas tous par tous les stades, ni dans cet ordre, ni au même 
rythme, mais ce paradigme s’il est appliqué de façon flexible et intuitive est un 
instrument utile à la compréhension de l’attitude de certains patients. (Source : 
KÜBLER-ROSS E. La mort, dernière étape de la croissance. Édition du Rocher, Pocket, 
1985, p.42.)  

 

⇥ La psychologue clinicienne suisse Anne LACROIX s’est inspirée des stades du 
mourir de KÜBLER-ROSS et des travaux de FREUD, en éducation thérapeutique du 
patient, pour aider les soignants à comprendre l’attitude des personnes atteintes de 
maladies chroniques.213 
 
Elle précise que ces stades ne sont pas à prendre littéralement, d’ailleurs elle figure 
une zone grise dans laquelle les patients peuvent se trouver à certains moments, et 
que des passerelles sont possibles dans les deux sens.  

                                                        

213

 LACROIX A. Autour du vécu psychiques des patients atteints d’une maladie chronique. 

http://www.ofep.inpes.fr/apports/pdf/Lacroix%20‐%20Texte%2012.pdf Lire aussi LACROIX A. Approche psychologique de 

l’Éducation du Patient : obstacles liés aux patients et aux soignants. Séminaire RESO 1996. Bulletin d’Éducation du Patient, 

Vol. 15, Décembre 1996. http://www.ipcem.org/RESSOURCES/PDFress/Lacroix.pdf  



 

la première journée de l’université de la grande santé 

 

 

207 

 
 

Jean‐Michel PICARD ⇥ Ce qui est important, nous semble‐t‐il pour un soignant éducateur, 

c’est, plus que de faire le deuil, de prendre conscience qu’un processus d’intégration est la 

condition indispensable pour que la personne puisse s’adapter (coping+) aux nouvelles 
normes que lui imposent la maladie, et de l’aider à se construire, autant que possible, une 

nouvelle auto‐normativité pour combler le manque

214

. 

 
Véronique PAUTON ⇥ C’est certainement une projection de mon état qui explique ce 

ressenti, mais le mot « deuil »… J’ai beaucoup de personnes décédées dans ma vie que j’ai 

accompagnées et le mot « deuil » me renvoie à la mort et pour moi, dans la phase où je suis 

de faiblesse, de perte de confiance, de fatigue, c’est certainement quelque chose de 

personnel par rapport à mon vécu. 

 

Dominique JAKOVENKO ⇥ Vous avez sûrement dû passer par une étape où ce qui était 

avant ne se retrouve plus après. Quand nous disions que « faire avec » ce n’est pas « faire à 

la place de », c’est comme cela que nous travaillons. 

 

Daniel OBERLÉ ⇥ Nous avons vu dans l’après‐midi que la signification des mots pouvait 

différer pour chacun alors que nous disions la même chose. 

 

                                                        

214

 Philippe BARRIER fait remarquer que le philosophe Hans‐Georg GADAMER met l’accent sur ce qu’un médecin allemand 

demande à son patient « Wo felht’s denn » ce qui peut se traduire par « où est le manque ? ». BARRIER P. La blessure et la 

force. La maladie et la relation de soin à l’épreuve de l’auto‐normativité. Éditions PUF, Science, histoire & société, 2010, p. 

19. 
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UN PARTICIPANT ⇥ Je vais peut‐être poser une question un peu précoce. J’ai l’impression 

que nous avons avancé dans les stades. Avant il n’y avait que les médecins, maintenant il y a 

les médecins et les infirmiers, mais je suis un peu surpris, est‐ce qu’il y aura peut‐être un 

brancardier, une aide‐soignante, la famille et je me posais donc la question de savoir si dans 

votre logiciel il était prévu qu’il y ait d’autres personnes ? On a élargit le cercle ‐ mais réduit, 

en même temps. 

 

Dominique JAKOVENKO ⇥ Nous savons que nous ne travaillons pas tous seuls et je l’ai dit 

tout à l’heure, il y a de nombreux professionnels avec qui nous travaillons. Il est vrai que 

nous avons un autre but avec ce programme qui est celui de faire reconnaître le rôle propre 

de l’infirmière pour faire inscrire à la nomenclature des soins infirmiers la séance 

d’éducation thérapeutique. Donc dans cette expérimentation‐là nous ne sommes qu’entre 

infirmiers et médecins. Par exemple, au bilan final, quand nous faisons une proposition de 

prise en charge au médecin, nous pouvons lui demander d’adresser la personne vers un 

psychologue, une diététicienne, un kinésithérapeute si elle en a besoin. Libre au médecin 

d’accepter ou pas.  

Les mots des uns ne sont pas les mots des autres 
Et nous avons un autre programme où nous travaillons ensemble avec les médecins, les 

psychologues, les pharmaciens, les diététiciennes et les kinésithérapeutes, si cela peut vous 

rassurer. Par rapport aux vocables. Nous avons essayé pour notre programme de faire une 

grille d’évaluation pour le médecin, l’infirmier et le patient. Nous avons pris les items 

communs. Nous avons aussi décidé, ce que je n’ai pas vu faire ailleurs, c’est que les items 

patients seraient construits par des patients, ce que je n’ai pas vu faire ailleurs. Quand les 

patients sont revenus avec notre grille, ils nous ont dit qu’elle était très bien parce que pour 

eux, il y avait des mots qui ne voulaient rien dire comme « patient » quand on est pas un 

soignant. Cela montre bien que les mots des uns ne sont pas les mots des autres. Il faut donc 

être capable de les mettre en adéquation et se mettre d’accord sur les mots. 

 
⇥ Quand les médecins sont attentifs en priorité aux signes cliniques et aux 
symptômes, les patients s’intéressent à ce qu’ils ressentent et à leur capacité à 
satisfaire leurs besoins et leurs désirs ; quant aux proches, ils accordent davantage 
d’importance aux comportements et attitudes face à la maladie. 
… La qualité de vie se définit par rapport au degré de satisfaction d’un ensemble de 
besoins et de désirs déterminés à partir d’un point de vue qui, idéalement devrait 
être celui des sujets eux-mêmes. 
 
LEPLÈGE A. Les mesures de la qualité de vie. PUF, Que sais-je ? N° 3506, 1999. 
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La première étude française sur la pratique avancée infirmière 

Le Réseau de pratique avancée en soins infirmiers (REPASI www.anfiide‐gic‐repasi.com/) 

nous a communiqué la présentation de leur étude qu’il a présentée lors du salon infirmier à 

Paris, début novembre 2014.  

Elle fait écho aux interventions précédentes. 
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Vers un travail pluriprofessionnel en maison de santé co‐construit avec les 
patients 

 

Daniel OBERLÉ ⇥ Nous allons continuer et ne pas laisser le pouvoir rien qu’aux infirmiers, 

nous allons nous adresser maintenant à un médecin. 

 
Françis PELLET ⇥ Simplement, 

par rapport à ce qui a été dit, 

clairement nous avons un 

consensus avec nos camarades 

infirmiers et infirmières, c’est 

qu’il est temps que le rôle 

propre infirmier puisse 

s’exprimer car ils ont vécu une 

véritable catastrophe. On leur a 

dit qu’il fallait faire ce que disait 

le docteur et que si ce n’était pas 

bien fait, c’était carrément 

catastrophique, c’était la honte, 

etc. Ça c’est fini, même si dans 

l’esprit de beaucoup, et ça ne va pas se faire comme ça, c’est compliqué, car nous sommes 

dans les croyances, les paradigmes, la culture.  

 

En tout cas en ce qui concerne la Maison de santé pluriprofessionnelle des Vans qui s’est 

créée sur le constat d’une pénurie des médecins à venir et de la difficulté pour ceux qui 

resteraient à assumer le surcroît d’activité. La moyenne d’âge lors du décès des médecins 

sur les deux dernières générations était de 60 ans, ce qui veut dire qu’ils mourraient sur 

leurs deux jambes avec un taux de suicide très élevé, trois fois supérieur dans la profession 

médicale que dans la population générale. La réflexion a donc été qu’il fallait soit changer 

quelque chose rapidement, soit envisager de partir. La chance a fait que devant une 

situation où il n’y avait plus rien à perdre, nous avons pu réunir tous les libéraux qui sont en 

grande partie présents sur les soins primaires, en particulier de jour et de nuit, soit 24h sur 

24 et avec nos amis infirmiers nous avons envisagé de faire quelque chose ensemble, sans 

d’ailleurs savoir ce que nous ferions.  

 

Le grand problème fut donc ce que nous allions faire ensemble, en 2007. Déjà que nous ne 

savons pas ce qu’est la santé… Nous avons évolué en sept ans et nous sommes arrivés à 

mettre au point un vrai travail pluriprofessionnel, une base de données partagée et 

opérationnelle et aussi nous avons accepté, sans doute sous l’effet de l’émotion, de mettre 

en doute nos paradigmes, nos croyances, en particulier, ce qui est compliqué pour les 

médecins, nos croyances scientifiques. Aujourd’hui, ce que nous expérimentons c’est 

quelque chose qui s’appellerait « je construis avec toi, en étant à côté de toi, l’outil qui te 
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convient, avec les mots que tu choisis et où je mets aussi, moi médecin, mes mots, mes axes, 
et où chacun met ses priorités ». Lorsque nous faisons ensuite une évaluation ensemble du 

niveau auquel nous nous trouvons et, comme nous sommes des gens un peu primaires et 

que je suis un peu un homme de l’eau, nous utilisons des codes, rouge c’est dangereux dans 

le monde sous‐marin mais aussi hors de l’eau, le vert c’est plutôt bien mais ce n’est pas vrai 

pour tout le monde, dès fois nous changeons cette couleur. Nous mettons le rouge au centre 

d’une cible, le vert à l’extérieur, nous plaçons dans la cible des axes co‐construits et l’objectif 

est de sortir du rouge. La deuxième chose que nous faisons, c’est de prioriser sur quel axe 

nous allons nous focaliser, le plus facile à atteindre. Nous n’avons pas le droit éthiquement 

parlant, de mettre quelqu’un en échec, d’où la nécessité de choisir l’axe le plus facile pour 

faire bouger le curseur.  

 

Nous avons constaté, et nous le savions plus ou moins, qu’il suffit de modifier le curseur sur 

un seul axe pour que tous les autres curseurs bougent. C’est quelque chose que nous allons 

continuer de développer parce que nous avons un outil partagé, qui n’est pas seulement 

celui du docteur, il s’agit d’un partage de connaissances, deuxièmement nous sommes bien 

dans un objectif clair et unique : il faut sortir du rouge, et troisièmement nous avons de 

fortes chances d’avoir une amélioration, puisque nous sommes dans le monde de la 

complexité, avec une évaluation qui est faite de facto car nous voyons très bien d’un 

moment à l’autre, d’une séance sur l’autre dans quel sens nous évoluons. C’était juste pour 

vous dire où nous en sommes et nous traçons la route en marchant. 

 

Daniel OBERLÉ ⇥ Le thème c’est la santé globale. Là ce que j’entends, je comprends la prise 

en compte d’une certaine globalité, mais j’entends plus quelque chose qui relève de la 

pluridisciplinarité et l’échange avec le patient, le citoyen, l’habitant, peu importe comment 

nous l’appelons, mais je n’arrive pas à entendre l’aspect global. 

 

Françis PELLET ⇥ Là, évidemment j’ai caricaturé sur un outil co‐construit. Mais en fait 

l’objectif de santé pour nous, et je reconnais très humblement qu’avant l’objectif n’était pas 

celui‐là, puisque dans notre pensée, dans notre paramétrage ce n’était pas ça. C’était faire 

comme dans l’aigu, il faut que les gens ne soient plus malades. Là, ce n’est plus cela du tout, 

c’est permettre à une personne de retrouver une autonomie et de vivre en harmonie, y 

compris avec sa maladie. C’est‐à‐dire au fond, permettre à la personne de ne plus avoir 

besoin de moi. 

 

Daniel OBERLÉ ⇥ Ce que j’entendais aussi dans la journée, c’était la place, on va dire un peu 

privilégiée, de l’infirmière libérale qui va au domicile, vous l’avez rappelé tout à l’heure, qui 

du coup a une observation et une écoute sur les déterminants de santé. Ce que j’appelle 

déterminants de santé ce sont des facteurs qui ne sont pas seulement des aspects médicaux, 

c’est comment je vis, mon hygiène de vie y compris matérielle, et bien d’autres choses. Donc 

voilà comment prendre tout cela en compte. 

 

UNE PARTICIPANTE ⇥ C’est aussi un support psychologique. Il vous faut connaître la 

personne, c’est votre rôle de médecin, d’infirmier, sous l’aspect psychologique. 
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Françis PELLET ⇥ Oui, et ce qu’il faut savoir, c’est qu’une personne ne s’exprime pas de la 

même façon vis‐à‐vis d’un médecin, d’un infirmier, d’un pharmacien, d’une aide‐soignante, 

d’une auxiliaire de vie, etc. Et à lui‐même d’ailleurs. Par conséquent l’idée c’est d’arriver à 

déterminer en équipe, dans laquelle tout le monde est participatif, quels sont les axes 

prioritaires qui varient évidemment selon la profession et la personne en question.  

 

Nous ne pouvons pas faire l’économie de cette évaluation. Il y a bien à un moment donné, 

où il faut quelqu’un, et je pense que le médecin généraliste que je suis a un rôle déterminant 

là‐dessus, d’accompagnement de la personne vers quelque chose qui lui paraît à elle 

prioritaire et qui ne lui soit pas inaccessible pour que la personne ne soit pas mise en échec. 

Je pense que, simplement ça permet, à la personne de reprendre confiance en elle et de 

retrouver le succès alors qu’elle subissait de nombreux échecs. Elle va également avoir 

confiance dans une équipe et pas dans une seule personne, ce qui va, entre parenthèses, 

soulager le poids qui repose sur les épaules du médecin. Il va y avoir un rapport dans 

l’équipe qui sera normalisé dans une approche transversale et non plus pyramidale et puis, 

surtout, en partant de la cible centrale, de construire des cibles périphériques qui viendront 

en appendice sur chaque axe du cercle central. C’est‐à‐dire que tout le monde peut tracer 

ses priorités, ses axes de travail en faisant intervenir les acteurs les plus appropriés pour 

améliorer l’axe retenu. 

 

Philippe GRANAROLO ⇥ Je suis assez séduit par ce que je viens d’entendre, cette idée de 
faire en sorte que le patient n’ait plus besoin du médecin. Cela contredit tout ce que j’ai 

toujours cru. J’avais l’impression que les médecins qui faisaient premièrement tout pour que 

j’aie besoin d’eux, pour que je ne puisse plus me passer d’eux, et que deuxièmement, ils 

faisaient tout pour que je ne guérisse pas et que je revienne régulièrement dans leur 

cabinet. Donc, là je crois que nous sommes dans un changement de paradigme au sens très 

fort du terme, mais il va peut‐être y avoir des difficultés économiques si tous les médecins 

vont dans la direction que vous indiquez : ils vont aller grossir les rangs de Pôle emploi… 

 

Daniel OBERLÉ ⇥ Je ne suis pas sûr, business is business… 
 

Philippe GRANAROLO ⇥ C’est une boutade bien sûr ! 
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Travailler ensemble en pôle de santé, freins et moteurs 

Jean‐Luc VIGNOULLE ⇥ C’est difficile de réagir uniquement sur ce qui vient d’être dit. Tout 

ce qui a été dit aujourd’hui me convient. Oui, j’essaie d’aller dans cette orientation mais ça 

ne se passe pas si facilement et je voudrais insister un peu sur les freins à cette évolution. 
Tu viens d’en citer un, c’est le paiement à l’acte. S’il y a du monde et que nous sommes 

payés à chaque fois que nous faisons une consultation autant faire revenir les gens… Donc ça 

signifie déjà penser autrement qu’un paiement à l’acte. Il y a eu des expérimentations, et 

c’est encore le cas, de forfaits non plus pour un médecin mais pour une équipe. C’est une 

orientation intéressante parce que ça nous oblige à réfléchir à qui fait quoi et comment je te 

rétribue la partie du forfait qu’on va me donner.  

 

En intermédiaire nous avons effectivement eu la possibilité d’avoir quelques 

expérimentations à travers de nouveaux modes de rémunération (NMR) justement. Ces 

NMR ont démarré en 2008, et une trentaine de sites ont été choisis en France pour être 

rémunérés autrement, ce qui permettait de payer le temps passé, ce qui n’était pas le cas 

jusqu’à présent, en coordination, en réflexion commune, autour de protocoles de santé 

pluriprofessionnels, protocoles de soins plutôt, on en n’est pas encore aux protocoles de 

santé et heureusement parce qu’il n’y en aura pas, à mon sens. On avait besoin d’une 

reconnaissance d’un temps passé à…  

 

À Chambéry nous n’avons pas 

fait partie de cette première 

expérimentation de 30 sites 

mais nous nous y sommes 

inscrits pour 2010‐2011 et nous 

avons été validés effectivement 

en 2011 sur notre projet de 

santé sur le territoire des Hauts 

de Chambéry qui est une zone 

urbaine sensible de 12 000 

habitants, dans un cabinet 

médical qui a été promoteur de 

cette démarche et qui 

rassemble maintenant une 

soixantaine de professionnels qui ont conservé leur exercice habituel. Nous n’avons pas 

changé de lieux, ni construit une maison où nous aurions mis tout le monde. Chacun a 

continué à travailler dans son cabinet. Nous sommes treize médecins sur le quartier, dix font 

partie du pôle de santé, trois n’en font pas encore partie et puis toutes les infirmières, les 

kinés, les pharmaciens, les autres professionnels paramédicaux en passant par les 

ergothérapeutes, les orthoptistes, les orthophonistes, et cætera sont à 90% dans le pôle de 

santé. Il n’y a que le dentiste qui n’y est pas pour l’instant.  

 

 Donc nous nous sommes dits que ces NMR devaient nous permettre de travailler à une 

culture commune. Nous ne sommes pas tous formatés de la même manière, nous n’avons 
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pas tous la même manière de réagir, on ne l’aura pratiquement jamais mais la première 

réunion que nous avons faite, ça été comment finalement apporter une aide aux personnes 

au travers de la diététique sans leur nuire. Parce que les conseils en diététique tout le 

monde pourrait en donner, par exemple en fin d’une séance de kinésithérapie on discute 

beaucoup, il en est de même avec l’infirmière. Donc c’était important d’avoir une base 

commune autour de la diététique et de l’hygiène de vie parce que nous nous sommes 

aperçus que la diététicienne ce n’était pas que quelqu’un qui donnait des régimes. Nous 

avons découvert la compétence de la diététicienne.  

 

Nous avons également découvert le rôle propre de l’infirmier, nous en avons parlé tout à 

l’heure, que nous ne valorisions absolument pas en tant que médecin généraliste et que 

nous continuons à mal valoriser. La démarche de soins infirmier (DSI), dont Pascale parlait 

tout à l’heure, pour encore beaucoup d’entre nous c’est l’infirmière qui passe à la banque du 

secrétariat, du cabinet, en disant : « ça fait trois mois que nous n’avons pas refait le papier, il 
faudrait qu’on le renouvelle » et je n’ai jamais reçu d’une infirmière le compte‐rendu d’une 

évaluation ! Donc nous avons encore beaucoup de travail à faire pour que les outils que 

chaque profession se donne, et je suis content qu’il y ait ces outils, soient intelligemment 

inclus et c’est de définir quel travail nous faisons ensemble. 

 

Donc tout d’abord une culture commune, ensuite rapprocher le médico‐social parce que, 
peut‐être que c’est plus prégnant chez nous dans la zone urbaine sensible, c’est parce que 

nous avons sollicité un diagnostic local de santé à l’Observatoire régional de santé qui nous a 

confirmé un certain nombre de choses ressenties par les professionnels de santé dans leur 

pratique. Maintenant nous pouvons travailler ensemble autour de ces priorités de santé de 

terrain. Donc nous allons travailler avec un contrat local de santé, dans un conseil local de 

santé peut‐être, si la loi avance comme elle est actuellement en cours d’écriture.  

 

Le médecin reste encore, quand même, LE médecin 
Ça veut dire qu’effectivement nous sommes dans une démarche où on demande aussi aux 

professionnels de santé d’écouter la population pour adapter la réponse. Il y a du chemin à 

faire, beaucoup de chemin sur un plan professionnel. Déjà, à travers le réseau, et Véronique 

VALLES‐VIDAL pourra développer plus cet aspect tout à l’heure, nous avons déjà travaillé sur 

la pluridisciplinarité. Nous avons travaillé au départ sur la non‐hiérarchisation des rôles, ça 

nous fait rire encore un peu tous, le médecin reste encore, quand même, le « médecin » 

entre guillemet. Et toute la peur ressentie dans l’intégration du pôle de santé par les 

infirmières, c’était de dire on ne va pas retomber encore une fois sur quelque chose de 

dirigé par les médecins, il y en a assez. Ce n’est pas pour rien que nous avons quitté l’hôpital. 

Il a fallu aussi convaincre que nous n’étions pas dans cette démarche là ! 

 

 Donc tout cela prend du temps puis ça se concrétise doucement par un accès aux droits, 

parce qu’on a réussi à avoir quelqu’un dans un espace de ressources en santé que nous 

avons créé en dehors de nos cabinets, un nouveau lieu au milieu du quartier qui s’appelle 

l’Espace Ressources Santé et où il y a une personne pour accueillir. C’est là que se déroulent 

nos séances d’éducation thérapeutique, au milieu du quartier, que nous avons des offres de 
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soins nouvelles, collectives de ce type là, mais aussi groupes de parole, d’écriture, travail 

autour de la nourriture et du corps pour ne pas parler du surpoids et de l’obésité comme ça.  

 

Avec le collège, nous avons réfléchi à la façon de faciliter l’accès à l’orthophonie, à telle ou 

telle chose et nous avons fait un travail de maillage médico‐social, ce qui n’avait pas encore 

été abordé aujourd’hui, je souligne là quelque chose qui semble essentiel, dans la réflexion 

que nous avons sur le quartier. Pour rebondir sur le rôle des usagers, dont on a parlé ce 

matin, la question qui s’est posée a été celle de la représentation des habitants que nous 

allions avoir dans notre pôle de santé. Nous avons donc créé différents collèges dont un 

collège habitants. Pour l’instant, ce dernier est surtout représenté par des associations du 

quartier, association de logements et des locataires, la régie de quartier, etc. Finalement 

nous nous interrogeons sur la promotion de cette représentation.  

D’abord le projet du patient 
Les différents freins : trouver une place pour chacun, évoluer dans nos façons de faire en 

tant que professionnels de santé, aborder effectivement le projet de vie, le projet du patient 

pour le mettre en avant plutôt que celui du professionnel, c’est l’éducation thérapeutique 

qui nous l’a appris, avoir une attitude éducative. 

 

Andrée PALME ⇥ Juste une information, comme quoi nous avons encore besoin d’échanger. 

Nous pouvons vous fournir le résumé de la DSI, à votre demande. Je reconnais qu’elle a été 

très mal mise en œuvre et c’est dommage parce que c’est un formidable outil très utile pour 

déjà mieux connaître nos compétences respectives car comme vous le dites vous ignorez 

complètement son objectif, et lorsqu’on nous vous demandons une DSI nous avons vraiment 

l’impression de vous embêter. C’est malheureusement plutôt perçu comme une démarche 

administrative et un peu « tiroir‐caisse ». Et du coup nous n’utilisons pas cet outil. 

 

La démarche de soins infirmiers (DSI) est une méthode protocolaire permettant de 
résoudre des problèmes de soins propres à un patient par l'analyse et l'application 
systématique d'un script ordonné d'opérations infirmières215. 
 

Jean‐Luc VIGNOULLE ⇥ Je pense que nous pouvons l’utiliser à condition qu’il y ait ce travail 

coordonné entre les personnes et la reconnaissance de la place de chacun. Nous ne vous 

avons pas encore reconnu votre place dans ce système. 

 

Pascale BRETON‐MEUDIC ⇥ Et ça ne pourra se faire vraiment que par la rencontre, par des 

formations pluriprofessionnelles que nous attendons avec impatience et même des 

formations initiales avec des modules transversaux. 

                                                        

215

 http://www.infirmiers.com/votre‐carriere/ide‐liberale/comment‐utiliser‐la‐demarche‐de‐soins‐infirmiers‐dans‐sa‐

pratique‐liberale.html 



 

la première journée de l’université de la grande santé 

 

 

230 

Éthique. Donner la priorité aux patients. 

 Cinq organisations de santé mondiales signent un cadre consensuel pour une 
collaboration éthique. 216 
Communiqué de presse. 
 
La confiance et le respect sont essentiels pour faire avancer les soins de santé. 
Basé sur des principes fondamentaux partagés, le Cadre consensuel donne la priorité aux 

patients, soutient la recherche et l'innovation éthiques, garantit l'indépendance et la 

conduite éthique et promeut la transparence et la responsabilité. 

Le Cadre consensuel s’appuie sur les meilleures pratiques de groupes qui collaborent afin 
de faire avancer les soins de santé proposés aux patients.  
  

 

 
 

La Fédération Internationale des Hôpitaux (FIH) et the International Generic Pharmaceutical 

Alliance (IGPA) endossent les efforts des organisations représentatives des patients, des 

professionnels de santé et de l’industrie pharmaceutique pour reconnaitre des principes 

éthiques communs à l’échelon internationale qui doivent guider la fourniture de solutions de 

santé pour répondre aux besoins des patients. 

 

Le mouvement global encourageant des pratiques éthiques célèbre le premier anniversaire 

de son Document cadre consensuel, qui s’accompagne de progrès à l’échelle nationale. 

Les professionnels de santé peuvent se référer au document cadre consensuel, qui a 

potentiellement un impact sur des millions de patients de par le monde. 

 

Genève, Suisse, le 26 janvier 2015 – La Fédération Internationale des Hôpitaux (IHF) et 

l’International Generic Pharmaceutical Alliance (IGPA) ont aujourd’hui endossé les efforts 

des membres fondateurs du Document cadre consensuel pour une collaboration éthique, 

qui promeut des principes éthiques communs à travers le monde qui doivent guider la 

fourniture de solutions de santé pour répondre aux besoins des patients. 

Cet endossement a eu lieu lors du premier anniversaire du Document cadre consensuel par 

les membres, en marge de la réunion du Comité directeur de l’Organisation Mondiale de la 

Santé. Cet anniversaire a aussi vu la mise en œuvre et l’adaptation de ce Document cadre 

dans plusieurs pays. Les pays suivants étudient actuellement le développement d’un 

ensemble de principes directeurs pour des pratiques de santé éthiques, inspiré du 

                                                        

216

 http://www.icn.ch/fr/que‐faisons‐nous/consensus‐framework‐for‐ethical‐collaboration/cadre‐consensuel‐pour‐une‐

collaboration‐ethique‐1755.html 
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Document cadre consensuel : Autriche, Belarus, Canada, Chine, Japon, Mexique, Russie, 

Philippines, Thaïlande et Royaume‐Uni. 

 

Parmi les signataires du Document cadre consensuel, on compte l'Alliance internationale des 

organisations de patients (IAPO), le Conseil international des Infirmières  (ICN), Fédération 

Internationale de l'lndustrie du Médicament (IFPMA), la Fédération Internationale 

Pharmaceutique (FIP) et l’Association Médicale Mondiale (AMM).  

 

« Le Document cadre consensuel est devenu plus fort aujourd’hui car ce texte s’applique à 

travers toute la communauté impliquée dans les soins de santé », a déclaré Dr. Xavier Deau, 

Président de l’AMM. « Les actions menées dans le cadre de ce Document cadre vont guider 

les interactions entre les millions de patients et infirmiers, pharmaciens, médecins, dentistes 

et hôpitaux, ainsi qu’avec l’industrie pharmaceutique qu’elle soit basée sur la recherche ou 

générique » a ajouté Stephen McMahon, Directeur exécutif par intérim de IAPO. 

 

L’endossement aujourd’hui coïncide avec l’adoption des lignes directrices pour 

l’endossement du Document cadre consensuel. Le Document cadre ne se substitue pas aux 

codes et lignes directrices individuels ; il souligne et renforce plutôt les engagements pris par 

chaque organisation qui y a souscrit. Par l’endossement de ce Document cadre, les 

organisations partenaires, comme IGPA et FIH s’engagent toutes les deux au niveau mondial 

et national à des conduites et interactions éthiques qui maintiennent des normes élevées 

pour assurer le bien‐être des patients à l’échelle internationale. Le document cadre 

consensuel n’est pas un document contraignant et ne prévoit aucun mécanisme officiel de 

mise en œuvre. 

 

« Tous les partenaires signataires ont un intérêt commun dans la prestation de soins de 

qualité aux patients dans le monde entier d’une façon transparente et responsable » a 

déclaré Eduardo Pisani, Directeur général de l’IFPMA. « Nous sommes heureux que d’autres 

partenaires clés dans la fourniture des soins de santé aient endossé l’engagement pour des 

prises de décisions et des actions éthiques, transparentes et informées. Ceci permettra une 

plus grande responsabilité de tout le système de santé », ont ajouté Dr David C. Benton, 

Directeur exécutif du CII et Luc Besançon, Secrétaire Général et Directeur exécutif de la FIP. 

 

À propos de l’AMM 
L’Association Médicale Mondiale (AMM) est l’organisation internationale représentant les 

médecins. L’association a été créée pour assurer l’indépendance des médecins, et pour 

travailler aux plus hautes normes de conduite éthique et de soins par les médecins de tout 

temps. Le but de l’AMM est de servir l’humanité en s’efforçant d’atteindre les plus hautes 

normes internationales en matière d’éducation médicale, de sciences médicales, d’art 

médical et d’éthique médical, ainsi que des soins de santé pour tous à l’échelle mondiale. 

  

À propos du CII 
Le Conseil international des infirmières (CII) est une fédération de plus de 130 associations 

nationales d’infirmières, représentant les millions d’infirmières dans le monde entier. Géré 
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par des infirmières et à l’avant‐garde de la profession au niveau international, le CII œuvre à 

promouvoir des soins de qualité pour tous et de solides politiques de santé dans le monde. 

  

À propos de la FIP 
La Fédération Internationale Pharmaceutique (FIP) est la fédération mondiale des 

associations nationales de pharmaciens et de scientifiques du médicament. Elle est en 

relations officielles avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Avec 132 organisations 

membres, la FIP représente et sert plus de 3 millions d’experts du médicament et de leur 

usage responsable à travers le monde. Sa mission consiste à améliorer la santé mondiale, en 

faisant progresser la pratique et les sciences pharmaceutiques afin d’améliorer dans le 

monde entier la découverte, le développement, l’accessibilité et l’usage rationnel de 

médicaments appropriés, de qualité et présentant un rapport coût‐efficacité favorable. 

  

À propos de l’IFPMA 
L’IFPMA représente les associations et les entreprises de recherche pharmaceutique du 

monde entier. Les quelque 2 millions d’employés de ce secteur recherchent, développement 

et fournissent des médicaments et vaccins qui améliorent la vie des patients dans le monde. 

Basée à Genève, l'IFPMA entretient des relations officielles avec les Nations Unies et met à 

disposition l’expertise de l’industrie pour aider les experts de la santé à trouver des solutions 

pour améliorer la santé dans le monde. 

  

À propos de IAPO 
L’Alliance internationale des organisations de patients (International Alliance of Patients' 

Organizations – IAPO) est l’organisation mondiale représentant tous les patients sans 

distinction de nationalité ou de pathologie. Ses membres sont les organisations de patients 

œuvrant, aux niveaux local, national, régional et international, à la représentation et au 

soutien des patients, de leurs familles et des personnes qui les soignent. L’IAPO a plus de 

200 membres répartis dans plus de 60 pays et 60 maladies, et à travers ses membres, 

représente 365 millions de patients de par le monde. 
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Marie‐Christine GOURDRÉ ⇥ Je voudrais rebondir sur les nouveaux modes de rémunération 

(NMR). Tant qu’il n’y aura pas d’équité, ça mettra encore le médecin au sommet de la 

pyramide

217

. Aujourd’hui, dans les NMR, la répartition est de 60% pour le médecin et les 

autres 40% sont partagés entre tous les autres professionnels. Ce n’est pas normal. Nous le 

voyons même dans vos déplacements, messieurs les médecins, parce que le kilométrage 

remboursé par la Sécurité Sociale n’est pas identique pour l’infirmière, le kinésithérapeute 

et le médecin. Ce n’est pas d’aujourd’hui, votre forfait kilométrique est supérieur à ceux des 

autres professionnels et le kinésithérapeute a un forfait kilométrique supérieur à celui de 

l’infirmière. Il y a déjà là un problème. Le mode de déplacement est le même pour tout le 

monde, après qu’on roule en Porsche ou en 2 CV, c’est un problème personnel.  

 

Philippe GRANAROLO ⇥ C’est un choix existentiel ! 

 

Marie‐Christine GOURDRÉ ⇥ Exactement. Donc, il faudrait que les pouvoirs publics 

prennent en considération l’équité entre les différents professionnels de santé. 

 

Des problèmes posés par les NMR 
Jean‐Luc VIGNOULLE ⇥ Juste une réaction par rapport aux NMR. L’intérêt de l’enveloppe 

des NMR, c’était que ce n’était pas fléché, c’est‐à‐dire que nous pouvions en faire ce que 

nous voulions. Dans notre expérimentation depuis quatre ans, nous pouvions faire ce que 

nous voulions de cette 

enveloppe de coordination et 

nous avions choisi de rémunérer 

tout le monde au même tarif soit 

70 € de l’heure parce que c’est 

l’équivalent de trois 

consultations de médecin et que 

pour nous en gros cela 

correspond pour nous à des 

consultations de vingt minutes. 

C’est notre tarif de base. Ce n’est 

pas du tout le tarif qui sera 

retenu dans les NMR s’ils sont 

généralisés, évidemment. 

Certains, dans d’autres maisons et pôles de santé ont choisi 70 € pour le médecin, 50 € pour 

le kiné ou l’infirmière. L’intérêt de l’expérimentation, c’était la liberté de décision. De même 

dans les groupes de réflexion pour élaborer des protocoles, c’était sur la même base. Cela 

dit, on ne pourra plus faire ça avec la généralisation, les négociations n’ont pas abouti et 

nous allons vers un règlement arbitraire fin décembre. Nous nous avons bénéficié des NMR I 

(NMR 1), c’est‐à‐dire qu’au départ nous n’étions que six médecins, puis onze et une 

quarantaine de paramédicaux, ce qui donnait une entrée financière. Actuellement dans le 

nouveau programme NMR I bis, qui a été développé cette année, avec 150 nouveaux sites 
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 cf. J.‐P. DUPUY, J. KARSENTY 
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qui en ont bénéficié, ils ne sont basés que sur la patientèle médecin. Donc tous les autres 

apports, le nombre d’infirmières, de kinésithérapeutes et autres paramédicaux n’ont plus 

aucun effet. Et nous n’avons pas d’abondement financier pour ça. Nous aurons donc des 

difficultés. 

 

Thérèse CLEMENT‐MONTALBANO218 ⇥ Je voudrais intervenir sur la dynamique que vous 

créez sur un quartier sensible. Je suis allée à l’Université d’été des centres sociaux cette 
année. Je suis dans un conseil d’administration de centre social sur Aubenas et il y avait des 

personnes qui venaient du quartier où vous êtes implanté. Je me demande si c’est la base de 

votre organisation, vous savez que les centres sociaux travaillent sur le pouvoir d’agir des 

habitants ; le pouvoir d’agir sur sa propre santé est aussi à la base de ce nous faisons ici et je 

me disais : est‐ce que ça amène de la réflexion collective de la part des habitants sur leur 

santé ? Vous avez parlé de groupes de parole. Est‐ce que ce sont des groupes de parole pour 

les habitants ou pour des personnes qui sont déjà malades ? L’éducation thérapeutique est‐
elle réservée aux gens malades ou bien est‐ce quelque chose qui est ouvert à tous, parce 
que c’est quand même cela le but, qu’à partir de ce que nous avons dit aujourd’hui, nous 
ayons une autre idée de la santé, que nous puissions aller vers des soins de santé 
communautaire, vers quelque chose qui se rapproche d’une prise en charge de notre santé 
par nous‐mêmes ? Parce que je suis une ancienne infirmière, mais là je me situe en tant que 

personne. 

 

Jean‐Luc VIGNOULLE ⇥ C’est difficile pour l’instant. Nous sommes restés sur à la fois des 

groupes d’éduction thérapeutique et sur autre chose que nous appelons l’accompagnement 

santé qui est fait par différents professionnels. Il y a une problématique de situation 

complexe et ce n’est pas le médecin qui peut gérer cela, donc soit une infirmière, soit une 

psychologue, soit une diététicienne, dans notre équipe, est effectivement capable 

d’intervenir. Nous réfléchissons actuellement sur ce concept d’accompagnateur santé 

libéral. Il y a d’autres choses au niveau des usagers, comme l’AFM qui demandait un référent 

pour l’aide à la personne et qui a pu être pris en compte et valorisé. Nous n’en sommes pas 

encore complètement là, pour justement faire ressortir les priorités et les objectifs 

minimaux acceptables pour le patient ou la personne au moment où elle vient nous voir.  

 

Par rapport au centre socio‐culturel, Régie plus ou associations de locataires, c’est surtout à 

travers le diagnostic local de santé que nous avons réussi à constituer des groupes pour 

poursuivre la réflexion sur le contrat local de santé que nous demande l’ARS (Agence 

Régionale de Santé). Nous avons la chance d’avoir aussi une petite équipe au centre socio‐

culturel des Combes

219

 qui fait partie de l’Université populaire des parents
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 qui lance tout 

un travail auprès du collège et qui m’intéresse. 
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 Centre socio‐culturel ACALJ SEIBEL, Aubenas. 
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 http://www.csccombes.com/ 
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 http://www.upp‐acepp.com/projets/uppfr/chambery 
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Formation des futures infirmières en IFSI et santé globale 

Daniel OBERLÉ ⇥ Dans le champ de la formation des infirmières que pouvez‐vous nous dire 

sur cette santé globale ? 

 

Sylvie MARTIN ⇥ Concernant la santé globale, le nouveau référentiel de 2009 s’inscrit dans 
l’acquisition de compétences techniques et humaines. Par exemple, je m’occupe de la 

compétence « Initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs » que les 

étudiants « n’aiment pas toujours », mais qui leur permet de repérer le travail important qui 

est réalisé par des professionnels sociaux en dehors des murs de l’hôpital. Je suis d’une 

culture hospitalière et je vois le travail immense qui est réalisé à l’extérieur de l’hôpital.  

 

Dans le cadre du champ de la santé publique et des soins éducatifs, nous travaillons sur 

l’éducation thérapeutique que je trouve très importante dans la démarche soignante parce 

qu’elle remet le patient au cœur des soins. 

 

Aujourd’hui on substitue le mot « acteur » à celui de « patient », voire « auteur », « auteur 

éclairé » comme je l’ai dit tout à l’heure et il y a de plus en plus de patients dit experts. Il y a 

donc vraiment une évolution dans la santé et les nouveaux soignants sont de plus en plus 

formés pour faire appel aux différents professionnels de la communauté. Dans le domaine 

de la compétence santé publique – éducation, les étudiants travaillent sur la santé auprès 

des jeunes lycéens. 

 

Nous collaborons avec le lycée Olivier de Serres d’Aubenas et nous avons un partenariat 

avec une animatrice de l’IREPS
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 qui nous aide à accompagner les étudiants pour qu’ils 

réalisent une enquête auprès des lycéens autour des grands problèmes de santé publique. 

Ils abordent de cette façon les déterminants de la santé.  

 

C’est nouveau, je n’ai pas eu ces enseignements dans ma formation, je me suis formée par la 

suite. Cette enquête de santé publique va permettre aux étudiants infirmiers de se 

confronter aux lycéens et de découvrir le travail de l’infirmière scolaire qui est souvent très 

seule. Elle réalise un travail important d’information et de prévention auprès de ces jeunes 

qui deviendront des adultes.  

 

Les thèmes abordés diffèrent selon les années. Cette année le thème retenu est celui de la 

santé au lycée, le bien être au lycée. Les étudiants de l’IFSI d’Aubenas vont interroger, 

enquêter, analyser, se servir de toutes les banques de données nationales pour voir quels 

sont les principaux problèmes de santé rencontrés par les lycéens.  

 

Dans cette compétence infirmière nous essayons, et il y a toujours le problème financier des 

intervenants que nous ne pouvons pas ignorer, de faire intervenir des professionnels avec 

des parcours très variés. Les infirmiers libéraux interviennent, Anaïs MANEVEAUX, 
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 http://ardeche.education‐sante‐ra.org 
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animatrice de l’IREPS à Privas et dont je viens de parler, parlent des concepts en santé 

publique, les associations de la santé, des professionnels sociaux, des philosophes…  

 

Les philosophes reprennent les grands thèmes de la santé, la vie, la maladie. Ces 

interventions aident les étudiants infirmiers dans la réflexion éthique rencontrée dans les 

situations de soins. Les situations professionnelles sont complexes et mes collègues seront 

d’accord avec moi, les étudiants sont obligés de mener une réflexion et une analyse de leurs 

pratiques.  

 

Nous formons ces futurs professionnels à la démarche préventive et éducative et qu’ils 

acquièrent des compétences qui sont ‐ rassurez‐vous ‐ aussi techniques que relationnelles. 

Les étudiants sont formés à l’enseignement clinique, à l’acquisition d’une posture réflexive, à 

l’analyse des pratiques professionnelles mais aussi à identifier les besoins de la population 

pour apporter des soins de qualité. 

 

Cette unité d’enseignement demande aux étudiants d’identifier les besoins et d’analyser les 

problèmes de santé de personnes et de groupes de personnes. Elle leur permet d’avoir un 

regard critique sur l’accessibilité à l’offre de soins, sur la place des usagers dans le système 

de soins et de santé et le rôle des différents professionnels dans la prise en charge de la 

santé des citoyens. 

 

Je trouve que les mots ont changé, on ne parle plus de patient. Les professionnels essaient 

de replacer la personne en tant que citoyenne, quelle que soit sa situation de handicap, sa 

pathologie, de lui permettre de pouvoir rester une personne et de ne pas être seulement 

une pathologie.  

 

Les mots ont leur importance et les formateurs essaient de transmettre certaines valeurs 

professionnelles aux étudiants, même si tous les messages ne sont pas entendus… J’aime 

bien ce que nous disons ici, et je préfère parler de situation de handicap plutôt que de 

personne handicapée, de personne avec un diabète de type 1 ou 2 plutôt que de 

diabétique…, afin d’aider la personne à reprendre sa place en tant qu’acteur. 

 

J’ajouterai deux définitions concernant la santé, qu’Anaïs MANEVEAUX, qui nous aide 

beaucoup sur la promotion de la santé, nous a données lors des cours aux étudiants, et qui 

sont assez pertinentes : 

‐ La santé (vue par l’OMS) est perçue comme une ressource de la vie quotidienne et non 
comme le but de la vie. Il s’agit d’un concept positif mettant en valeur les ressources sociales 

et individuelles, ainsi que les capacités physiques. 

 

‐ Une définition de Philippe LECORPS et de Jean‐Baptiste PATURET, la santé est un processus 
dynamique qui se développe dans une adaptation permanente aux tensions externes et 
internes. Elle est l’expression concrète de la réponse au jour le jour à la question du 
pourquoi de l’existence. 
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Je trouve que ce sont des enseignements importants pour les futurs professionnels car nous 

rencontrons de plus en plus des soins complexes et des situations de vie de plus en plus 

difficiles. 

 

 
⇥ Enquête santé publique à l’IFSI d’Aubenas  
En semestre 3 et 4, les étudiants de 2ème année élaborent une enquête de santé 
publique auprès de lycéens : Ils doivent Identifier les problèmes de santé prioritaires 
d’un groupe ou d’une population sur le plan national, régional, en lien avec les 
déterminants de la santé, et utiliser les méthodes et les outils en santé publique, 
notamment statistiques (compétence 5, Ue 1.2.S3) 
Pour cela ils travaillent sur des thèmes de santé proposés par l’IDE scolaire du lycée. 
Recherches documentaires, enquêtes, INPES,IREPS…Cette année, il s’agit du thème : 
la santé au lycée. Les thèmes précedents étaient la nutrition, la sexualité, les 
addictions 
Les ESI élaborent un questionnaire pour les éléves du lycée. Ce questionnaire est 
travaillé avec l’aide d’une intervenante (animatrice à l’IREPS), les formateurs de la 
santé publique et validé par l’IDE scolaire. Ce questionnaire est administré auprés de 
8 classes de la seconde à la terminale. Les résultats sont analysés et il permettent 
aux ESI de réaliser une action éducative. 
 
Cet enseignement doit permettre aux ESI de s’inscrire dans leur rôle préventif et 
éducatif et d’acquérir des compétences pour répondre aux besoins de santé des 
personnes dans le cadre d’une pluri professionnalité. 

 
 
Daniel  OBERLÉ ⇥  Comme  on  l’a  fait  pour  la  philosophie,  c’est  bien  de  reprendre  des 

définitions dans le champ de la santé et pas seulement celle de 1946 de l’OMS car il y en a 

eu  d’autres  depuis.  Je  laisse  la  parole  à  Véronique  VALLES‐VIDAL  pour  terminer  sur  la 

présentation d’un réseau de soins, de santé, pardon une erreur fondamentale… 
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Santé globale et réseaux de santé 

Véronique VALLES‐VIDAL ⇥ Je vous remercie de m’avoir invitée et de m’avoir permis de 

passer une journée avec vous. Il y a des choses qui ont été dites qui sont très intéressantes. 

Je vais essayer de rebondir sur ce qui a été dit dans cette journée, réagir aussi sur ce que 

mes collègues ont dit, parce qu’il y a beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas trop 

d’accord et je vais me permettre de vous le dire parce que c’est là aussi le moment de la 

discussion. Je suis directeur d’un réseau de santé qui a démarré dans le diabète, qui 

accompagne les professionnels de santé de premier recours pour prendre en charge les 

patients qui sont diabétiques.  

 

Depuis peu nous avons mis en place une structure qui s’appelle le collectif Sud où nous 

avons essayé de fédérer tous les acteurs qui sont autour du parcours du patient, que ce 

soient aussi bien les hôpitaux publics que privés, que les professionnels libéraux, que les 

conseils généraux et les collectivités territoriales. Le but était d’essayer d’améliorer tous 

ensemble ces parcours puisque la problématique rencontrée actuellement et celle des 

tuyaux d’orgues. Chacun a un petit bout des compétences mais nous n’avons pas un bout de 

tout. Actuellement le collectif Sud, qui couvre le territoire sud de la région Rhône‐Alpes.  

 

Nous allons donc essayer de réfléchir ensemble sur la santé en Drôme et en Ardèche. Nous 

réfléchissons avec l’Observatoire régional de la santé. Nous avons créé depuis peu un 

observatoire de parcours en ruptures pour voir ou sont les freins et comment nous 

pourrions trouver des leviers en améliorant nos pratiques et en travaillant tous ensemble.  

 

Nous sommes devenus depuis janvier 2014, unité de coordination en éducation 

thérapeutique pour la Drôme et l’Ardèche, c’est l’équivalent de ce qu’on appelle les UTEP 

(unité transversale d’éducation du patient) de Saint‐Étienne, Lyon et Grenoble.  

 

En ce qui concerne l’éducation thérapeutique des patients (ETP), nous avons travaillé depuis 

quatre ans sur ce qu’on appelle un dossier éducatif commun, dans une approche d’ETP 

différente de celle que nous avons aujourd’hui. Comme mon collègue l’a signalé, 

actuellement 98% des programmes d’ETP se déroulent à l’hôpital. Qui dit porté par l’hôpital 

dit dirigé vers la pathologie parce que l’hôpital travaille par spécialité (pneumologie, 

cardiologie, néphrologie, etc).  

Un dossier commun à toutes les pathologies 
Nous avons donc essayé justement d’avoir une vision globale du 

patient en ayant un dossier éducatif qui soit commun à toutes 

les pathologies mais où nous n’abordons pas la pathologie si le 

patient ne nous en parle pas.  

 

C’est‐à‐dire qu’on part des priorités et des besoins du patient et 

non des priorités des soignants, de la maladie que nous pensons 

devoir impérativement discuter avec le patient.  
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Je vous donne un exemple. Si un patient est diabétique tous les diagnostics ou bilans 

éducatifs partagés vont aller dans le sens de la maladie diabétique.  

 

Le sens du dossier éducatif commun que nous avons rédigé et validé est orienté sur les 

besoins des patients et non sur la maladie. C’est important parce que ça veut dire que 

n’importe quelle équipe d’éducation thérapeutique du patient (ETP) va utiliser le même 

dossier quelle que soit la pathologie.  

 

Nous construisons un parcours d’éducation thérapeutique par rapport aux besoins du 

patient et non par rapport aux nécessités liées à la maladie. C’est tout à fait innovant et c’est 

même extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que les politiques de santé actuelles en ETP 

demandent à ce que les équipes déposent des programmes d’ETP pour obtenir un agrément. 

Et aujourd’hui quand vous déposez un dossier vous le faite par rapport à une maladie et non 

par rapport à un parcours. C’est la difficulté.  

Nous essayons donc de travailler là‐dessus sur le territoire Drôme‐Ardèche avec l’ambition 

de développer des programmes d’ETP en ambulatoire avec des équipes de professionnels 

libéraux et une éducation transversale pour répondre, dans la maladie chronique, à des 

besoins divers et variés. C’est‐à‐dire que nous pouvons mettre dans un programme en 

même temps des patients qui ont un diabète, une maladie cardio‐vasculaire ou d’autres 

problématiques à partir du moment où il y a des points communs. Je vous donne un 

exemple, un lieu commun entre différentes maladies chroniques peut être la diététique, 

l’observance, l’activité physique, le tabac, etc. Notre idée repose là‐dessus actuellement. ça 

se construit et ça marche plutôt pas trop mal parce que, depuis dix ans, nous faisons aussi 

des formations pluriprofessionnelles à l’ETP en mettant autour de la table des médecins, des 

diététiciens, des podologues, des assistantes sociales, des psychologues qui se forment 

ensemble.  

 

Parce que mes collègues précédent ont dit que nous avons besoin d’une culture commune 
dans la prise en charge du patient, nous avons, pour nos formations, l’objectif de les faire 
inter‐entités, en associant aussi bien des salariés hospitaliers que des libéraux. Et pour 
qu’elle soit commune, il faut qu’elle le soit aussi bien pour les professionnels de l’hôpital que 

pour les professionnels libéraux qui travaillent ensemble. ça marche plutôt assez bien. 

 

Du fait de cette mouvance qui se fait en Drôme‐Ardèche, nous sommes maintenant porteur 

de ce qu’on appelle le conseiller médical en environnement intérieur, c’est‐à‐dire une 

personne qui va faire le diagnostic sur prescription médicale de l’environnement pour les 

⇥ La plupart des équipes qui pratiquent l’éducation thérapeutique affichent pour 
ambition d’accroître l’autonomie des patients. Or, au plan philosophique, le concept 
d’autonomie s’enracine dans celui de réciprocité… Si par son action éducative, le 
soignant parvient à promouvoir l ‘autonomie de la personne malade, sa rencontre 
avec le patient lui permettra de progresser lui-même sur le chemin de l’autonomie. 
L’éducation se fera […] dans les deux sens. 
 
http://www.santeautrementmagazine.fr/2013/patient-et-soignant-qui-eduque-
lautre/ 
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pathologies respiratoires. Donc cela nous ouvre sur l’ETP dans les pathologies respiratoires, 

mais aussi sur le diagnostic de l’habitat et on se retrouve dans la santé environnementale du 

patient. Nous avons aussi créé un pôle d’activité physique adaptée parce que vous entendez 

dire tous les jours qu’il faut manger et bouger et quand le médecin vous le dit, vous bougez 

comment ? Je ne sais pas. Pour les gens qui ne font pas d’activité physique, vous ne pouvez 

pas intégrer les associations sportives parce que les niveaux sont trop hauts. On se retrouve 

facilement en situation d’échec. Nous avons donc créé un pôle d’activité physique pour que 

les patients se retrouvent dans des milieux sécurisés, qu’ils se réadaptent à l’activité 

physique et que cela puisse créer des ponts avec les associations sportives.  

 

Nous travaillons parallèlement avec les directions départementales de la cohésion sociale et 

les directions départementales du ministère des sports. Nous sommes également site pilote 

pour le SISRA (système d’information de santé Rhône‐Alpes) sur la façon de faire évoluer les 

systèmes d’information pour avoir des dossiers partagés et quand on dit partagés, qu’ils 

soient accessibles au patient qui est la première personne qui doit avoir accès à ses données 

mais également à tout le monde médico‐social et social qui n’y a pas actuellement accès. 

Nous accompagnons également les collectivités territoriales car nous avons été les premiers 

partenaires du contrat local de santé de la ville de Valence qui a été signé en Rhône‐Alpes. 

 

Pour revenir sur ce qu’ont dit mes collègues, je trouve formidable ce que vous faites et c’est 

d’ailleurs une des pistes que nous poursuivons. Les réseaux de santé, vous ne le savez peut‐

être pas, vont évoluer pour devenir des plateformes de coordination d’appui pluri‐

thématiques et polyvalents. Des infirmières cliniciennes pourraient assurer la coordination 

des parcours dans ces futures plateformes d’appui.  

 

Je trouverais bien qu’on inscrive l’ETP dans la nomenclature pour les infirmières libérales à 
condition qu’on ne s’affranchisse pas de l’importance de la dynamique de groupe. Il faut 
donc travailler en équipe et en ateliers collectifs. C’est aussi important pour le lien social. 
Le fait d’individualiser les séances, dans une société déjà extrêmement individualiste, me 
semble dommageable. On peut pourquoi pas payer l’acte individuel mais en l’insérant dans 

une équipe. 

 

Pour revenir sur la formation dans les Instituts de Formations en Soins Infirmiers (IFSI), nous 

intervenons sur Privas, de Valence, et dans d’autres IFSI, l’évolution de la formation est une 

bonne chose mais ce qui est regrettable c’est que nous sommes passés d’un extrême à 

l’autre. Nous sommes aujourd’hui quasi‐exclusivement dans le soin relationnel après avoir 

été des super techniciennes. Si nous voulons former de bonnes infirmières, il faut aussi être 

une super technicienne avant d’être dans une approche globale de la santé. J’ai été 

infirmière libérale pendant 21 ans, j’ai fait des soins extrêmement techniques à domicile et 

je peux vous garantir que la première chose que les patients pris en charge nous demandent 

c’est que nous leur fassions des soins techniques de qualité, en sécurité, et qu’ils aient une 

prise en charge qui soit en rapport avec la maladie. Tout l’autre aspect est celui d’une 

approche d’équipe et pluridisciplinaire et ne doit pas être réduite à celle de l’infirmière ou 

du médecin ou d’autres professionnels de santé.  
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De ce que je vois des élèves infirmières qui sortent actuellement, je suis parfois surprise de 

leur manque de technicité. Il faut revenir à la base de ce qu’est le métier d’infirmière. J’ai été 

moi‐même patiente à un moment et quand j’ai eu des collègues en face de moi qui avaient 

la dextérité dans le geste, c’est la première chose qui m’a rassurée. Quand on rentre dans la 

maladie ou que nous sommes à des moments de crise de la maladie, ce n’est pas de 

s’asseoir au bord du lit et de discuter avec nous qui est le plus important, ce qu’on souhaite 

c’est que le geste qu’elle va faire soit bien fait. Je voulais insister là‐dessus parce que je 

trouvais que nous étions trop dans les extrêmes. C’est aussi ce que j’ai vu quand j’étais 

infimière libérale dans mon cabinet les élèves de troisième année ne savaient pas encore 

piquer… 

 

Sylvie MARTIN ⇥ Il y a aujourd’hui un travail important aux niveaux des soins techniques, 

puisque les élèves font aussi des soins simulés par exemple avec des chambres implantables, 

des transfusions. Mais je suis d’accord que l’acquisition des techniques sur le terrain est 

fondamentale mais aussi avec une évaluation des comportements des élèves. Nous étions là 

sur la santé donc je n’ai pas évoqué l’autre versant de l’enseignement. 
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Formation supérieure des infirmières 

Jean‐François NEGRI222 ⇥ Je regrette vivement de ne pas pouvoir partager avec vous cette 

journée de travail passionnante. Ayant dû me désister au dernier moment, nous avons 

convenu avec Jean‐Michel PICARD que je transmettrais par un écrit, ma modeste 

contribution aux débats de cette table ronde. Le but de cette contribution est d'exposer 

quelques pistes de réflexions, elle n'est en aucun cas un apport de certitudes. 

 

Prendre soin d'une personne nous oblige à mobiliser plusieurs compétences : 

• Compétences techniques et de savoir faire 

• Compétences relationnelles et de savoir être 

• Compétences éducatives 

• Compétences organisationnelles 

 

Toutes ont leur importance et il n'est pas raisonnable de penser les dissocier, et cela, 

quelque soit la situation de soin dans laquelle on se trouve. 

 

Nous avons d'une manière générale beaucoup de mal à mesurer l'impact de nos 

interventions car nous nous cantonnons bien souvent à ne mesurer que l'acte effectué. 

De nombreux exemples prouvent absolument le contraire. Nous avons tous connu des 

situations ou certains patients nous ont renvoyés des messages du type: "grâce à vous, j'ai 

pris conscience que je fumais trop et depuis 3 mois je me suis arrêté de fumer" 

"Grâce à vos explications, je suis beaucoup plus sérieuse dans le suivi de mon traitement 

pour le diabète" etc… 

 

Ces résultats peuvent étonner car, au bout du compte nous n'avons rien fait de plus que 

soigner. Pourquoi, à un moment donné l'impact de notre intervention va être plus ou moins 

porteuse ? 

 

Les psychanalystes pourront parler de transfert. Sans aller jusque là, il est évident que 

l'aspect relationnel dans toute démarche thérapeutique et éducative joue un rôle essentiel. 

En tant que soignants, en avons nous conscience ? Comment nous positions nous par 

rapport à la juste distance nécessaire dans une démarche thérapeutique ? Avons nous 

toutes les compétences pour faire face à ces situations ? 

Voilà quelques réflexions que je souhaiterais explorer avec vous. 

 

Lors de nos études, la somme de connaissances à intégrer est très importante. Bien souvent 

l'étudiant en soins infirmiers est jeune et ne bénéficie pas d'une maturité qui s'acquiert au fil 

du temps. Il doit avant tout valider ses semestres, maîtriser les gestes techniques et 

découvrir un monde bien singulier. Quant il est diplômé, son savoir faire est minime et il 
doit continuer à se former sur le terrain pour devenir performant. On va dire qu'il a acquis 
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les compétences indispensables mais il est loin d'être un expert en référence au modèle de 

Patricia BENNER (de novice à expert). 

 

C'est petit à petit que l'on va découvrir la complexité que représentent les soins infirmiers et 

que l'on va acquérir cette expérience absolument indispensable à une prise en charge 

globale de la personne. 

Cela dit, est-ce que la maîtrise des gestes techniques, l'expérience, les 
connaissances médicales, sociales et psychologiques suffisent ? 
Si je me réfère aux réflexions menées par Rosette POLETTI, Josiane BONNET ou encore 

d'autres théoriciens qui ont produit d'importantes études sur ce sujet, le positionnement du 

soignant est essentiel dans une démarche éducative et thérapeutique. Ce positionnement ne 

peut se faire sans une démarche personnelle de travail sur soi. J'ai l'habitude de dire, non 
sans provocation, que le premier outil de soin, c'est le soignant. 
Toutefois, si nous en restons là, le risque est grand de verser dans la pensée magique ou pire 

de se positionner en tant que personne toute "puissante". 

 

Apprendre à se connaître nécessite une remise en question du socle qui s'est construit 
année par année pour faire face à diverses situations qui ont posées problèmes. Dans un 
langage plus courant on pourrait parler de "casser la carapace". 
 

Combien de fois nous sommes nous posé les questions comme: 

Pourquoi, ai‐je réagit de cette façon ? Comment se fait‐il que j'ai du mal à rentrer en relation 

avec cette personne ? Je me sens totalement démunis par l'attitude de cette personne ou 

encore c'est terrible ce que vit cette personne, je ne peux rien faire… 

Bien souvent les soignants ne bénéficient d'aucun lieu pour ventiler ce type d'émotion ou 

déméler un enchevêtrement d'inter‐actions difficilement décodables. 

 

Nous nous construisons avec nos valeurs, nos connaissances, nos croyances mais aussi 
avec notre vécu. 
 
Par ailleurs l'environnement socio‐culturel, familial, psychologique etc.. inter‐agit dans notre 

processus relationnel. Il n'est pas raisonnable de penser que nous sommes totalement 

hermétiques à notre environnement. Il est donc nécessaire de rentrer à la fois dans une 

démarche qui va décoder ces inter‐actions mais également rentrer dans une posture de 

« lâcher prise ». 

 

Envisager le soin d'un point de vue essentiellement technique ne peut s'inscrire dans 

l'approche humaniste qui reste le fondement des métiers du soin. Il est donc nécessaire de 

faire alliance entre "technique" et "relation". Apporter de l'aide va mobiliser une énergie 

que parfois on a du mal à trouver. À contrario, il est nécessaire dans la dimension 

relationnelle d'instaurer un cadre et des limites qui protègeront le patient et lui permettront 

de retrouver son autonomie mais cela est également vrai pour le soignant. 

Il est souvent difficile de faire le bon "dosage" et il s'avère nécessaire d'avoir des repères ou 

une guidance. 
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Plusieurs outils et techniques permettent d'un point de vue pratique de pouvoir aborder ce 

type de travail. Ces méthodes utilisées depuis plusieurs années par d'autres professions ont 

prouvé qu'elles apportaient une aide réelle. 

 

Je n'en retiendrais que deux à titre d'exemple. 

• La supervision. Elle vise le développement professionnel et personnel ainsi que 

l'acquisition de compétences psychosociales. 

Elle amène le supervisé à s’interroger sur ses attitudes, ses paroles, ses perceptions, ses 

émotions et ses actions. Elle aide à développer la lucidité et la prise de distance afin de 

mieux gérer les situations complexes

223

. 

• L'analyse des pratiques professionnelles. Elle est centrée sur des situations de soins 

permettant d'analyser des situations cliniques rencontrées dans la pratique

224

. 

À partir des problèmes soulevés ou de questions identifiées, les données de littérature 

scientifique et professionnelle sont prises en compte. Une posture réflexive est alors 

adoptée, permettant d’établir une liaison entre savoirs et actions afin d’intégrer les savoirs 

dans la pratique professionnelle. La « pratique réflexive » amène le professionnel à réfléchir 

sur sa pratique de manière critique et constructive tout en créant des liens avec les 

connaissances (scientifiques ou autres) pour analyser l’action pendant qu’elle se déroule ou 

après qu’elle s’est déroulée. 

 

Ces deux méthodes relèvent d'une démarche réflexive mais ne peuvent être confondues 

avec une démarche de développement personnel. Par contre elles peuvent mettre en avant 

la nécessité de parfaire ses connaissances ou d'envisager un travail personnel sur soi. 

 

Ce type de journée de travail prouve que notre profession est en pleine mutation. Si la 
discipline des soins infirmiers doit s'affirmer, elle devra également s'inscrire dans 

l'interdisciplinarité. La prise en charge d'une personne ne peut pas être essentiellement 

individuelle. 

 

De nombreux défis se profilent et nous devons être capables d'en saisir les opportunités. 

Un changement de paradigme est toutefois nécessaire pour pouvoir accompagner les 
étudiants dans leurs apprentissages, en essayant de renforcer la conscientisation de 
l'impact qu'occasionne une intervention en soin, si bénigne soit elle. 
 

Il est nécessaire également de pouvoir accompagner les soignants tout au long de leur vie 

professionnelle dans une société en mutation et où les savoirs se renouvellent de plus en 

plus vite. Le concept de formation tout au long de la vie prend ici toute sa dimension. 

Les pouvoirs publics ont bien saisi cette nécessité. L'avènement du développement 

professionnel continu pose les prémices de ces méthodes pédagogiques. 

Les offres de formation continue évoluent dans ce sens également. 
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Il est toujours complexe de traiter un sujet aussi vaste en si peu de temps mais comme l'a dit 

si souvent Rosette POLETTI, l'important c'est de planter des petites graines. Après 40 ans 

d'une vie professionnelle bien remplie, je peux mesurer le chemin parcouru, même si je sais 

que de nombreuses pages blanches restent encore à écrire.
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Vivre avec plusieurs maladies. 
 

Nous reproduisons, avec l’autorisation de l’IPCEM, une intervention d’un patient aux XIXe 
Journée IPCEM, Paris, 15 janvier 2015. 
[ Les titres de paragraphes ont été ajoutés et ne font pas partie de la communication de M. 

WOLL. Les illustrations sont tirées de : EGLI M. L’incertitude : quelle place pour cette 

thématique en éducation du patient ?

225

 ]  

 
Rémy GAGNAYRE ⇥ Je tenais à remercier M. Philippe WOLL de s’être prêté à cette 

expérience réflexive de sa part. 

 
M. Philippe WOLL ⇥ J’ai l’honneur de représenter aujourd’hui les patients 
pluripathologiques. Je tiens à vous faire part de mon vécu au quotidien et à vous soumettre 

une question qui me tient à cœur.  
 

Je suis affecté principalement d’une pathologie diabétique depuis plus de 30 ans et son suivi 

représente m’a priorité au quotidien. Dans un premier temps je n’ai pas vraiment considéré 

cette affection comme affligeante sans doute parce qu’on m’avait présenté le diabète 

comme un simple excès de sucre dans le sang dont on finissait à la longue par devenir 

aveugle. Bien sûr, le sucre étant à ce moment synonyme de plaisir et sûrement pas de 

maladie, j’ai donc pendant de nombreuses années sous‐estimé ses effets. Pas de douleur, 

pas de gêne, pourquoi donc ne pas mener une vie normale. À l’époque, tabagisme et bonne 

chère étaient à l’honneur.  

 

Seule ombre au tableau, le verdict des analyses bien sûr, puisque le discours de mon 

médecin traitant n’avait rien d’alarmant, je devais concentrer mon attention sur des 

tableaux énergétiques plutôt rébarbatifs, et il était bien compliqué de s’y soumettre. Ce fut 

là un semi‐échec : pas de stabilisation de ma glycémie.  

 

Petit à petit, l’effet des médicaments étant devenu inopérant, un traitement par insuline me 

fut proposé. Je n’y étais pas prêt, dans un premier temps, parce qu’en souvenir des longues 

files d’enfants larmoyants lors des vaccination dans les dispensaires.  

 

Un an plus tard, j’ai donc du supporter l’insuline lente puis rapide sur l’avis de mon 

diabétologue, au cours d’un séjour à l’hôpital. Le but était de réguler les dosages. Ces séjours 

bien que très importants manquaient pour moi de réalisme parce qu’éloignés de mon 

schéma de vie habituel. Il s’en suivit un dérèglement et donc la mise en œuvre du protocole 

fut à revoir. Confronté à moi‐même, je fus sujet à de nombreuses interrogations pour finir 

par n’avoir comme seul recours que celui des avis médicaux, d’où une fréquence accrue de 
consultations.  
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Incertitude et fardeau du traitement 
C’est ainsi que j’ai eu le sentiment d’être devenu un malade chronique et de devoir 
consacrer beaucoup de temps au monde médical, au détriment peut‐être de ma vie sociale. 

Mais avais‐je un autre choix ? Aujourd’hui au quotidien, je m’efforce de me lever et de 

prendre mes repas à heure régulière pour assurer l’efficacité de l’insuline lente dans la 

continuité. L’insuline rapide associée aux repas me permet de pouvoir réguler ma glycémie, 

mais c’est souvent très théorique. Je rencontre un problème dû à la fréquence et à la 

répétition des prises de médicaments qui est le risque d’oubli. Cela m’arrive régulièrement 

lorsque je suis de sortie, pas plus tard d’ailleurs qu’hier soir. Alors je dois y pallier à mon 

retour et en cas de sortie je ne trouve pas toujours un endroit discret pour faire mon 

injection et c’est plutôt gênant.  

 

J’ai beaucoup plus rarement effectué une inversion des deux insulines et là j’ai eu recours à 
l’hôpital avec une prise en charge par une infirmière spécialisée. Pour les cachets, j’utilise un 

moyen mnémotechnique basé sur le nombre « 423 » qui correspond à la quantité prise au 

cours de chacun des 3 repas et je les ingère après l’injection. Je ne suis bien sûr, pas à l’abri 

d’une erreur de dosage d’insuline, et avec les comprimés compte‐tenu des changements de 
génériques selon les pharmaciens.  

 

Les contrôles glycémiques et les injections représentent quelques 3 650 piqûres par an, 
certaines étant sensibles, et autant de cachets ingurgités, souvent lourds à supporter. Il est 
également fastidieux de reporter les résultats de glycémies sur le carnet d’autosurveillance 

et dans la pratique vu le peu d’intérêt qu’il représentait je l’ai partiellement abandonné.  

 

Le dosage d’insuline est 

conditionné bien sûr par mes 

glycémies, par les activités 

prévues et par l’alimentation. 

Toute erreur d’anticipation peut 
provoquer une hypoglycémie, 

ressentie en cas de surdosage en 

rapport à la dépense physique. 

Cet état est très éprouvant et en 

conséquence je le redoute. Il 

faut de ce fait qu’à tout moment 

je prévois de me resucrer. Par 

contre je ne ressens pas les 

hyperglycémies qui portent à 

conséquence à long terme.  

 

Il est donc nécessaire de prévoir mes activités afin de régler au mieux l’activité de mes 

insulines. Donc dans toute activité entreprise, la fatigue survient rapidement et, c’est très 
réducteur vis‐à‐vis de mes projets. L’équilibre à trouver est vraiment délicat et non durable. 

Il est souvent remis en question car l’alimentation et l’exercice physique ne sont pas les 

seuls facteurs déviants. On peut y ajouter le stress, la fatigue, la maladie ou le moral.  
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C’est en permanence la course aux résultats, à la performance glycémique, avec le verdict 

rendu tous les trois mois par le taux d’hémoglobine glyquée. Je n’ai pas un taux satisfaisant à 

l’heure actuelle. Ce conditionnel n’engendre pas chez moi l’insouciance des gens en bonne 

santé mais plutôt une certaine amertume. Mon humeur soumise à rude épreuve n’est pas 

toujours bien perçue par mes proches. 

 

 

 

L’hypertension artérielle m’a posé des problèmes d’ordre psychologique, puisqu’une tension 

trop élevée a des conséquences au niveau cardio‐vasculaire, et qu’elle n’était pas maîtrisée 

par les médicaments. D’autre part le tensiomètre que j’avais reçu donnait des chiffres très 

élevés parce qu’il était mal étalonné. Je devais donc consulter pour contrôler. Il aura fallu 

près de deux ans pour aboutir à une régulation de ma tension par un réajustement des 

médicaments.  

 

Le cholestérol ne me causait pas de souci, en apparence seulement, puisque j’ai subi 

récemment une pose de stents coronariens et deux angioplasties. Je ressentais également 

depuis longtemps des difficultés à la marche qui n’ont pas été améliorées par le traitement.  

Cet état est pour moi un handicap sévère. Ce quotidien est un engagement personnel qui 

mobilise une énergie importante, génère une grande lassitude et de vives inquiétudes. Je 
considère le diabète comme un compagnon maléfique et c’est une bien lourde tâche de 
l’affronter en permanence.  

Solitude contre certitudes 
Les autres pathologies lui sont pour moi associées, je le pense fortement, et face à un 
manque de communication entre soignants je ressens une certaine solitude. Cette absence 
de transversalité donne quelquefois l’impression de devoir gérer seul ses diverses 
pathologies.  
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Si le diabète épargne, apparemment, de douleurs les patients atteints, sa chronicité 
engendre des complications qui m’effraient, qui m’ont effrayé et qui m’effraieront encore, 
neuropathie, amputation, dialyse, AVC, infarctus, etc. Et là, toujours interviennent les 

soignants que je sollicite régulièrement pour une aide morale et un soulagement.  

 

J’ai avec mon médecin traitant des rapports les plus courtois. Il est cependant bien ancré 

dans ses certitudes et j’ai beaucoup de mal à avoir une écoute, lorsque je lui fais part de mes 

inquiétudes quant à l’efficacité de mes traitements.  

 

J’ai récemment demandé leur avis à deux praticiens au sujet de l’administration prolongée 

d’un anti‐coagulant et leurs positions respectives furent carrément opposées226. Pour moi 

c’est un dilemme, qui croire et que faire ? On ne m’apporte pas de réponse et il va falloir 

encore assumer seul et faire ce choix. Ça ne me concerne pas en principe, mais je suis 

concerné parce qu’on m’a fait peur. Les médecins ne croient pas les études vis‐à‐vis de 

toutes ces pathologies et semblent assez frileux quant à la justification de leur choix 

thérapeutique, leurs décisions se rapportent plus à la généralité qu’à une thérapeutique 
individualisée. La recherche évoluera peut‐être vers la concertation, il faut l’espérer. J’ai 
l’impression qu’ils se renferment dans leurs statuts d’experts pour se protéger et je ne me 

sens pas toujours associé à leurs décisions. Je suis mon traitement parfois à contre‐cœur. 

Quels sont les effets des pathologies, quels sont les effets des molécules ? Y a‐t‐il des 

interactions néfastes entre les traitements. Je suis souvent démuni face à mes interrogations 

et, loin d’être rassuré par une équipe de soignants je rencontre plus généralement des 

individualités.  

 

Quant à la chirurgie vasculaire qui m’a été dispensée, lourde à supporter 
psychologiquement, elle m’a conforté dans mes convictions, comme étant l’aboutissement 

d’un travail d’équipe avec une intervention et des résultats par la suite visualisés.  

 

J’en apprécie bien sûr le suivi mais le recours ne peut pas être, pour moi, une constance et là 

encore je souhaiterai un suivi coordonné. Peut‐être que les techniques modernes de 

communication le permettront dans un proche avenir.  

 

Pour corroborer cette pensée, j’ai ressenti un vrai réconfort dans ma participation à un 

groupe d’échanges ouvert aux diabétiques, ce qui m’a permis d’appréhender avec beaucoup 

plus de recul la nature de l’évolution et les effets de cette pathologie. J’ai pu assurer avec 

confiance la gestion des nutriments en conservant des notions de plaisir et de satiété, et par 

conséquent gérer très ponctuellement les glycémies, ce qui m’a apporté plus de confiance et 

de sérénité. J’ai également été rassuré, car confronté à des personnes souffrants des mêmes 

pathologies et les échanges empathiques ont apporté une belle harmonie au groupe et une 

vraie bouffée d’oxygène. Je tiens pour cela à remercier vivement les soignants qui ont animé 

pour leur qualité humaine et professionnelle. Pourvu que cette assistance ne soit pas 

abandonnée pour des questions de financement.  

 

                                                        

226

 Substitution du Plavix® par les nouveaux anti‐plaquettaires. 
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Je terminerai par cette question qui me tient à cœur : comment éliminer cette claudication 

intermittente qui demeure après angioplastie ? En vous remerciant vivement. 
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Santé globale et promotion de la santé 

Daniel OBERLÉ ⇥ Nous avons reçu beaucoup d’informations, nous avons soulevé des 

questions, des interrogations qui appellent à ce qu’il y ait une suite.  

Peut‐être que Benoît LÉOUZON pourrait faire une synthèse sur la santé globale. 

 

Benoît LÉOUZON ⇥ Je vais me positionner en tant qu’habitant mais aussi comme 

professionnel de la promotion de la santé. Ce n’est pas facile à comprendre mais tous les 

axes de la promotion de la santé ont été abordés dans cette journée. Je ne vais pas conclure 
sans malheureusement questionner encore et donc être dans l’ouverture.  
 

Nous voyons que ce qui se pose comme réflexion, et la promotion de la santé en parle, c’est 

que notre système de santé doit lui aussi s’interroger et être interrogé, ça été révélé et 
montré par les différents témoignages. Ici bien sûr tous les professionnels qui sont là en sont 

convaincus.  

 

Je vais vous donner les sept axes de la promotion de la santé pour vous donner envie d’aller 

plus loin. Nous avons parlé d’une démarche communautaire, participative, où la population 
est invitée à participer en tant qu’individu mais aussi en tant que groupe pour reprendre 
une réflexion précédente. Peut‐être est‐ce reconnaître en chacun la capacité d’être auteur 

de santé et, de ce fait, participer à l’expression des besoins, de ce qui est vraiment 

nécessaire à chacun.  

 

C’est aussi dire que la santé ce n’est pas que le soin, c’est plus large. Nous avons essayé, 
par les différents témoignages, de parler d’une santé globale et de sa définition comme en a 

parlé ma collègue précédemment. L’expérience de Chambéry est intéressante parce qu’elle 

montre que la santé ce n’est pas qu’un système de santé, c’est aussi un système politique, 

une politique de la ville, si elle ne pense pas qu’elle est en lien avec la santé, on peut aller 

vers des catastrophes. La santé est finalement partout y compris dans les orientations 

politiques. La santé c’est aussi renforcer la capacité des gens pour faire des choix 
autonomes en santé.  
 
On a beaucoup parlé d’autonomie aujourd’hui. C’est d’abord reconnaître les compétences 
des gens, des potentiels et du coup travailler là‐dessus ou en tous cas les accompagner pour 

qu’ils puissent les exprimer et favoriser ce qu’on appelle les facteurs de protection. La santé 
c’est aussi essayer de s’accomplir. Ce n’est pas une finalité mais la santé nous sert à quelque 

chose. Ce n’est pas seulement un état, à quoi peut‐elle nous servir ? C’est donc peut‐être 
aussi une orientation pour aller vers un accomplissement de la personne. C’est un axe de la 
promotion de la santé en reconnaissant à chacun son potentiel mais aussi en permettant 

qu’il se développe. 

 

Vous voyez qu’à la table nous avons des professionnels du soin médical, ce qui est bien sûr 

fondamental aujourd’hui mais la santé n’appartient pas qu’au soin et qu’au médical. C’est 
donc à chacun de nous de s’en saisir, et comme nous parlions de démarche communautaire, 
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de nous saisir de cette journée pour en faire quelque chose qui va permettre d’avoir un 
appui même si effectivement nos politiques ont quitté la salle. C’est aussi cela la santé.  
 

Il est bon de suivre sa pente, pourvu que ce soit en montant 

Françis PELLET ⇥ D’abord un grand merci à tous, parce que vous avez été patients, 

extrêmement concentrés, avec une qualité d’écoute fantastique. Pour moi, la première 

qualité en santé c’est la capacité d’écoute. Franchement, je pense que vous allez pouvoir 

suivre votre pente en montant, pour finir sur cette parole philosophique d’André GIDE pour 

honorer les philosophes qui sont avec nous. Et il me semble qu’André GIDE habitait à Lussan 

qui n’est pas loin d’ici. Je cite souvent cette phrase quand je sens que mes patients ne sont 

pas trop bien, pour les soutenir. 

 

Vos interventions ont été brillantes, diversifiées, c’est comme la vie ! Du coup, nous serons 

plus vivants de votre richesse si vous continuez à nous nourrir l’année prochaine. J’ai 

beaucoup appris. 

 

Merci à tous. 

 

Hangouts, site collaboratif soignants‐patients en attendant les prochaines 
journées 

Daniel OBERLÉ ⇥ Les échanges de la première université de la Grande santé ont montré 
combien le savoirs profane des sachants est tout aussi riche de sens et de contenu que le 
savoir des experts. Ce constat amène à s'interroger sur l'opportunité de poursuivre les 

échanges très riches de cette journée. En préparation d'une deuxième université de la 

Grande santé, dans un an, dans deux ans…  

 

Cela pourrait prendre la forme d'un réseau d'échanges réciproques des savoirs, en utilisant 

soit un site internet, soit un des réseaux sociaux comme Facebook. Des échanges avec des 

groupes d'une douzaine de personnes, malades et soignant, pourrait également s'organiser 

à partir des outils de communication en ligne comme Hangouts

227

 par des visio‐conférences.  

 

Des vidéos pourraient également être enregistrés (à distance) pour recueillir des 

témoignages. Il existe à ce jour des sites internet de patients, mais pas encore associant 
patients et soignants. 

                                                        

227

 Hangouts est une application de messagerie qui permet d'envoyer et de recevoir des messages, des photos, etc. Il est 

même possible de démarrer des appels vidéo et vocaux gratuits en face à face ou en groupe.  

http://www.google.com/+/learnmore/hangouts/?hl=fr 
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LA THEORIE DES BULLES 
Dr Francis PELLET – MSP Les Vans – février 2015 

 

Lorsque le médecin prend un peu de recul avec ses savoirs académiques, il a conscience 

que 

plus que tout autre médecin, le généraliste est amené à prendre en compte le patient à la 

fois en tant qu’objet de soins dans une inextricable complexité bio‐psychosociale et en 

tant que sujet autonome dans une singularité toujours originale. 

AUBERT J. Médecine générale : complexités et incertitude. Rev Med Suisse, 2009, n°5, p. 
1680‐1681. 

 
… la médecine générale s’appauvrit, elle vit sous la dépendance de la médecine technicienne. C’est 

l’hypertechnicien qui a le dernier mot ; le médecin généraliste apporte des symptômes, mais il n’a pas les 

moyens de les synthétiser et de remonter jusqu’à leur cause. Envoyer un malade à l’hôpital est un 

renoncement à l’explication.  

François DAGOGNET  228 

 

                                                        

228

 Entretien avec Serge CANASSE. http://www.carnetsdesante.fr/Dagognet‐Francois 
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Des connaissances inconsistantes à l’hôpital pour la médecine générale 
Si la formation médicale initiale des médecins est probablement performante sur la 

connaissance du normal et du pathologique d’un point de vue biomédical, elle est 
principalement issue d’une formation hospitalo‐centrée. Les fondamentalistes et les 

cliniciens se partagent l’enseignement au sein même de l’hôpital. Chaque organe est 

disséqué, spécialité par spécialité. L’homme est un ensemble d’organes structurés. Chaque 

module est évalué sur cette logique. Rares sont les moments de réflexion et de partage sur 

l’environnement dans lequel est situé le sujet. Si l’occasion se présente, l’enseignement 

s’oriente vers la primauté de la structure ADN (hérédité) sur la primauté de la personne 

(personnalité) et de l’influence de son éducation (réseau primaire). 

 

Il n’est donc pas surprenant de constater le déficit des connaissances en médecine générale 

à la sortie de l’internat. Nos étudiants en stage chez le praticien découvrent une toute autre 

médecine : celle d’une personne avec ses contradictions, d’un sujet dans un environnement 

avec un ressenti, (des certitudes ou des doutes), d’un homme ou d’une femme avec des 

organes (normaux ou pathologiques). 

 

En effet, il s’agit d’aborder à la fois une personne (toutes sont différenciées) avec un projet 

de vie, des organes variables avec l’âge (normaux ou pathologiques), un environnement 

écologique et social plus ou moins révélé (celui du patient au moment de la consultation, 

celui d’où il vient, celui où il va). 

 

En réalité, ce n’est donc pas une approche simple entre un médecin et un malade. C’est au 

moins une approche triple entre le médecin, le malade et la maladie
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 ; cela sous‐entend 

que contrairement à une médecine « d’organes », à celle que l’on aborde de façon 

prioritaire à l’hôpital et dans les situations d’urgences vitales, les problématiques sont 

complexes en médecine générale. 

Une journée de 24 heures fait exactement 24 heures ! 
La théorie des bulles a été élaborée dans sa conception, et expérimentée en consultation de 

médecine générale du premier recours, progressivement, sur une période de 25 années.  

 

C’est lors d’un entretien entre deux généralistes très impliqués dans le monde syndical, 

(Pierre COSTES et Pierre De HAAS)
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, que j’ai entendu cette remarque, à propos du 

surmenage : « pour grossir une bulle, il faut en diminuer une autre ».  

 

Comment en effet concilier le temps professionnel avec la vie familiale ? Comment par 

ailleurs appliquer à soi un équilibre entre le nécessaire exercice du corps et celui de l’esprit. 

Or, nous avons tous été tentés de prendre sur le sommeil le temps nécessaire à achever un 

travail, plus rarement un entraînement pour le corps !  
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 BALINT M. Le médecin, son malade et la maladie. Éditions Payot‐Rivages, 1996. http://www.balint‐smb‐france.org/ 
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 Deux anciens présidents du syndicat MG France. Pierre de HAAS est aujourd’hui président de la Fédération française des 

maisons et pôles de santé (FFMPS). 
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La chronobiologie nous a montré l’importance pour l’organisme de respecter nos besoins 

physiologiques, rythmés par nos glandes surrénales, notre thyroïde, notre pancréas, et sous 

le contrôle de l’hypophyse lui‐même contrôlé par l’hypothalamus. De plus, notre cortex (la 

pensée) est capable de modifier dans une certaine mesure, cette régulation indispensable à 

notre bien‐être.  

 

Nous savons que notre société moderne est confrontée à une compétition imposant des 

modifications volontaires de nos emplois du temps ou des modifications subies (cas du 

chômage). 

 

Si le découpage en trois d’une journée de 24h est bien connu du monde industriel, il a fait 

l’objet de théories littéraires du temps par MONTAIGNE et par ROUSSEAU. Idéalement, 8 

heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de sommeil.  

 

Nous avons constaté que la journée de 24 heures est incompressible : elle fait exactement 

24 heures. Le découpage de nos activités en périodes ou « bulles » sont visualisables sur un 

format A4. Il suffit de dire qu’une page A4 fait 24 heures : ceci nous donne une visualisation 

de nos activités qu’il est facile de coucher sur le papier sous forme de « bulles » dont le 

volume occupe très exactement (ou plutôt approximativement) les détails de notre journée. 

Or cette opération est accessible à toute personne qui souhaiterait comprendre et partager 

la cause de l’apparition d’un « mal‐être » ou la raréfaction de son sommeil.  

 

Il paraissait intéressant de se pencher sur un outil simple (document traçable et 

reproductible) à première vue simpliste, mais concrètement facile à mettre en forme et 

partageable entre soignant et soigné. La consultation de médecine générale doit répondre à 

des questions complexes. Or Il est en effet très difficile de faire comprendre à une personne 

en difficulté comment élaborer une stratégie qui lui permette de résoudre des problèmes 

complexes.  

 

Certes, nous disposons de recommandations avec l’apport de la « Pratique de l’entretien 

motivationnel
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 », très utile à connaître, pour communiquer avec le patient en consultation. 

Mais je recherchais une méthode très simple et toute personnelle, très basique et surtout 

impliquant d’emblée le sujet vers une posture inversée dont on sait aujourd’hui la plus 

grande efficacité : « le Maître devient l’élève, l’élève devient le Maître ». 

 

La théorie des bulles a précisément pour vocation de construire avec mon patient un outil 

qui établit une passerelle entre lui et moi, constituant une possibilité de co‐construction. Il 

devient de fait le seul expert autorisé et capable de remplir de bulles le fameux référentiel.  
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 ROLLNICK S. MILLER W. R. BUTLER C. C. pratique de l’entretien motivationnel : communiquer avec le 
patient en consultation. InterÉditions, 2009. 
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Telle bulle est‐elle W (travail) ou L (Loisir)? Qui en effet peut définir si le sujet repeint sa 

chambre parce qu’il est contraint par autrui, ou si c’est parce qu’il aime repeindre sa 

chambre, alors qu’elle semblait parfaite !  

 

J’explique la méthode et le sujet devient le créateur unique, singulier, de son profil. 

En pratique il s'agit d'une simple feuille de papier vierge, représentant 24 heures, sur 

laquelle il suffit, pour réaliser son profil « bullaire », de tracer les bulles représentant les 

activités de loisirs (L) , les activités de travail (W) ainsi que le sommeil (S) de sa journée 

précédente. Concernant les surfaces libres (non occupées), elles sont définies comme une 

entité vide (V). 

 

Concernant la définition de la notion de travail et de loisirs, il faut entendre par W toute 

activité humaine propres aux besoins fondamentaux de la personne, ou imposés par la 

société, et par L toute activité humaine définie par la personne elle‐même, comme 

essentiellement inutile, et qu’elle pratique pour son propre plaisir.  

 

La surface de chaque bulle est 

calculée au prorata du temps 

d’activité en rapport avec la 

surface de la feuille de papier qui 

est étalonnée sur 24h. La 

qualification de chaque bulle, en 

travail, sommeil, loisir ou vide, 

est en soi riche 

d’enseignements, sur la 

personnalité du patient. Nous 

sommes au cœur des processus 

émotionnels, arbitrés par le 

sujet. 

 

Il est nécessaire de fusionner 

toutes les bulles de travail pour définir un espace unique W. Il en est de même pour l'espace 

de loisirs L et le temps de sommeil S. Le Vide V doit être également visualisé, car nous 

verrons qu’il est le plus puissant des espaces. 

 

On s'apercevra qu'à un instant donné de la vie des personnes, il existe un « profil bullaire » 

spécifique. Il sera possible de classer dans le dossier les « instantanés » remis au 

professionnel de santé, si la personne le souhaite. 

Je me suis aperçu, dès les premiers essais, qu’il existait des « profils bullaire » 

caractéristiques, quasi pathognomoniques, de certaines pathologies. 

 

Par exemple le toxicomane en phase aigue, présente un V hypertrophié, avec un S très 

diminué, un W réduit (à la quête du produit), et un L inexistant. 
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Autre exemple montrant un profil inversé, l’hyperactif au bord du burn‐out. Cette fois, W est 

hypertrophié, L est réduit à presque rien, S est diminué, V qui était inexistant commence à 

prendre la place de S (« je suis très fatigué mais je n‘arrive pas à dormir »).  

 

Déjà, à ce niveau très élémentaire, la Théorie des Bulles m’a permis d’établir un dialogue 

intéressant : une communication et une traçabilité permettant au sujet de se rendre compte 

par lui même des changements nécessaires pour équilibrer son profil : on augmente une 

bulle sur le vide et à défaut il faudra trouver de l’espace… 

 

Mais beaucoup d’interrogations ont émergé. Par exemple : pourquoi tel sujet supporte‐t‐il 

tel profil bullaire à une période et pas à une autre ?  

 

Je suis donc parti de l’hypothèse que chaque sujet avait un « seuil critique » (Sc), et que 

celui‐ci était variable, ceci rejoint les thèses de la Systémique, qui s’applique à la Complexité. 

 

L’observation a 

montré que, la 

présence ou non 

d’affections dans la 

vie du sujet, lui 

permettait 

d’améliorer son Sc, 

mais également le 

rapport entre 

l’activité physique 

et intellectuelle. Le 

Vide, lorsqu’il 

dépassait un certain 

seuil, entraînait de 

facto une 

diminution de toutes les bulles, ce qui contribuait à majorer V (au delà d’un hyper seuil, le 

suicide représentait le risque absolu (comme le trou noir absorbe tout corps entrant dans sa 

proximité). Le Vide avait tout pris ! 

  

Aujourd’hui, je sens bien que les algorithmes restent embryonnaires.  

 

Mais déjà, nous avons construit avec cet outil un modèle de communication permettant de 

mieux comprendre la personne, son profil bullaire, sa résistance, ses espaces libres, donc 

d’avoir prise sur la complexité.  

 

Il permet de proposer à la personne de devenir auteur et acteur de ses propres 

changements. Il permet d’être à l’écoute du discours‐changement, d’informer, de résoudre 

l’ambivalence à partir d’un guide construit par le sujet lui même. 
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Enfin, il est simple de numériser et d’importer dans le dossier le « profil bullaire » lors de la 

consultation suivante. 

 

En pratique, j’utilise selon les circonstances « La Théorie des Bulles » mais aussi « La Cible » 

 

La Cible 
 

Inspiré des échanges avec Jean Michel PICARD, dès nos recherches communes pour 

construire un projet de santé partagé entre différents professionnels, nous avons réfléchi sur 

cet outil. Cet outil a été initialement construit par l’IPCEM, pour l’évaluation d’un 

programme d’éducation thérapeutique. Assemblant 8 échelles en cercle, il devait permettre 

aux patients d’évaluer, par un pré‐test et un post‐test, leur positionnement face à des 

facteurs de risque cardio‐vasculaires

232

 avec pour objectif de s’éloigner de la partie centrale 

d’une cible colorée comme les feux tricolores. 

 

 

 

De la même façon, j’ai expérimenté et recherché une méthodologie simple, et applicable en 

consultation de premier recours.  

                                                        

232

 Crozet C. Van Bockstael V. Devos J. d’Ivernois J.‐F. Évaluation d’un programme national en France d’éducation 

thérapeutique pour des patients de la MSA (mutualité sociale agricole) atteints de maladies cardiovasculaires Educ Ther 

Patient/Ther Patient Educ 2009; 1(1): 33‐38. http://dx.doi.org/10.1051/tpe/2009013  
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L’idée simple, et unique, est donc de proposer à la personne consultante « de sortir du 

Rouge » 

 

Il s’agit, comme pour le Profil Bullaire, de co‐construire cette cible. La consultation initiale 

permet de proposer cette mise en œuvre, et de la justifier, en exposant le principe de la 

systémique à propos des « choses complexes ». Pour ce faire, cela nécessite, de poser la 

question de la différence entre le compliqué et le complexe, et de conclure que s’agissant de 

la personne, elle est hypercomplexe, et que donc une approche systémique est 

indispensable. 

 

Les axes de la cible, sont les priorités de la personne (soignants et soignés). Le sujet est donc 

invité, pour la consultation suivante, de recueillir à partir d’un « Brain Storming » toutes les 

priorités qui lui passent par la tête, puis de les codifier (*, **, ***, ****), enfin de choisir les 

7 premières de la liste.  

 

 

 

M. G., ancien maçon à la retraite présente une maladie d’Alzheimer. En réunion de 
coordination du premier recours, nous réfléchissons sur l’organisation de l’accompagnement 
avec une « empathie partagée » la plus conforme à son projet de vie, ses possibilités 
financières, et ses priorités.  
 

 En seconde consultation, le soignant découvre la cible construite par la personne, et l’aide à 

reformuler si besoin les axes (voir ci‐dessus). Il lui propose de choisir l’axe qui leur semble le 

plus facile à améliorer.  

 

Me C. est atteinte de fibromyalgie. 

Elle a conçu sa propre cible puis l’a réduite sur des objectifs atteignables avec le Dr PELLET 

lors de la seconde visite. 

 

Une note de situation, (comme une évaluation de la douleur, de 0 à 10), est visualisée sous 

forme d’une * sur l’axe de la cible (0 au centre et 10 sur le cercle externe). 

 

Afin de visualiser le rouge, la cible est rouge au centre (de 0 à 3) ; jaune [orange] dans 

l’espace médian (de 4 à 6) et vert en périphérie (de 7 à 10). 



 

la première journée de l’université de la grande santé 

 

 

261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce que la systémique nous apprend, c’est que la migration de l’* sur un axe génère une 

migration des autres * dans le même sens (plus ou moins marquée selon les axes). Il est 

donc justifié, de proposer un travail, sur un axe jugé par le sujet le plus facile à améliorer, ce 

qui contribue à éviter la situation d’échec, qui serait contre productive : si l’* migre vers le 

rouge, les autres aussi ! 
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Juju : jeune infirmier en formation ayant vécu un échec sur son mémoire présenté 
à l’école infirmières. Il fréquente des toxicomanes qui l’entraînent dans des 
soirées festives avec consommation de cocaïne et d’alcool. Ses parents alertés me 
demandent une prise en charge. 

 

Un tel tableau (à gauche), à une 

date donnée, montre 

parfaitement : les priorités de la 

personne, son autoévaluation, les 

intervenants et les priorités des 

soignants ainsi que leur évaluation 

(en comparaison avec 

l’autoévaluation). 

 

La comparaison des cibles montre 

l’évolution des priorités et les 

progrès réalisés, l’estime de soi, 

l’évolution des priorités, les 

interactions entre elles. 

 

Il est possible de créer sur le même 

modèle des « sous‐cibles », cette 

fois par les professionnels, en 

périphérie de l’axe de la cible 

centrale. Les professionnels 

sollicités pour accompagner le sujet 

à sortir du rouge sur l’axe qu’il a 

choisi, sont invités à construire de 

la même façon leurs 7 priorités, 

avec titres, et notation sous forme 

d’étoiles… 
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Conclusion sur l’utilisation du Profil Bullaire et de la Cible. 
 

Dans le cadre de la prise en charge de la fibromyalgie de Me C. une utilisation conjointe de 

« l’agenda » précurseur du » profil bullaire » mais qui garde sa place pour le cas particulier 

de la fibromyalgie.  

 

L’agenda montre bien les nombreuses interactions et la difficulté de les comprendre, sauf 

pour l’auteur lui‐même qui a enfin un document à présenter qui solutionne bien souvent sa 

souffrance. 

 La Cible est de la même façon que le Profil Bullaire importé dans le dossier, si le sujet la 

confie au soignant, car il en est le propriétaire.  

 

Le Profil Bullaire est un complément indispensable car il permet de noter l’impact sur le seuil 

critique comme en témoigne l’amélioration du sommeil, et l’évolution vers une 

harmonisation du rapport entre le travail et le loisir W/L, de la diminution de V (période 

d’inactivité mentale ou physique). 

 

Ces deux outils, utilisés conjointement ou non, m’ont permis d’apporter un changement 

radical sur ma façon de prendre en charge mes « malades ».  

 

 

 

Ce qui est certain, c’est que je ne pratiquerais plus jamais comme avant. Ce qui est probable, 

c’est l’enrichissement de cette approche à travers les échanges entre professionnels et 

patients.  
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Une écriture plus détaillée avec des exemples et des graphiques est en préparation et sera 

publiée ultérieurement. 

 

 

 

 

 

 

 

Soin primaire chez le poisson à l’aide 
de la crevette « nettoyeuse de ses 
dents ».  
Photo F.P. 
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UTILISATION DE CIBLES CO‐CONSTRUITES LORS D’UNE 
CONSULTATION INFIRMIERE 
Jean‐Michel PICARD 

 

L'individu est tout et le tout n'est plus rien. Que faire pour qu'il devienne quelque chose ? 

Régis DEBRAY 
 
Il n’y a pas de symétrie dans les représentations, les attentes, les statuts et les rôles des 

personnes initiées qui évoluent sur leur territoire (les soignants) et des non‐initiées (les 

patients et les familles) qui arrivent dans une micro‐culture, une organisation, des modes 

de communication, un environnement qui leur sont étrangers et qu’ils ne maîtrisent pas. 

Un des objectifs des soignants dans la relation de soins, en particulier dans la phase d’accueil, devrait être de 

restaurer une “relation symétrique” et de permettre au patient de retrouver une autonomie et d’être, avec les 

soignants, dans des interactions et des relations égalitaires. 

Monique FORMARIER . La relation de soins, concepts et finalités. 
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Prendre en compte la singularité du sujet c’est l’intelligence de la complexité 

Le traitement dans la maladie chronique et la polypathologie devient vite un fardeau dont le 

poids doit être évalué lors des consultation infirmières. Aujourd’hui, près de 45% de la 

population générale souffre d’une pathologie chronique.  

 

Si un diabétique appliquait toutes les recommandations des médecins, il passerait 

143 minutes par jour à s’occuper de sa maladie, comme si se soigner devenait un véritable 

travail. En plus des prises médicamenteuses, les patients doivent faire des examens de sang 

ou d’imagerie, consulter de multiples spécialistes, suivre des régimes complexes ou faire des 

exercices physiques régulièrement…

233

 

 

Mais ce n’est évidemment pas tout. Une consultation infirmière permet de faire surgir les 

sous‐bassements existentiels des difficultés à vivre avec une ou plusieurs maladies 

chroniques.  

 

La (re)découverte de la complexité du vivant

234 

nous invite à regarder la maladie‐santé

235

 

(paradigme de la simultanéité) à travers d’autres lunettes. Ces paradigmes émergent 

lentement en créant des zones de rupture avec nos conceptions et nos savoirs, plaçant 

patients et professionnels de santé, dans une période de transition remplie d’incertitude.  
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 https://www.burdenoftreatment.com/fr/plus.php  
234

 Blaise PASCAL est souvent cité comme précurseur : « Je tiens pour impossible de connaître le tout si je ne connais les 
parties ni de connaître les parties si je ne connais le tout ». 
235

 Nous postulons que la maladie et la santé sont indissociables dans une perspective de pensée complexe. Ainsi une 

personne peut, ou non, être un malade en bonne santé selon, par exemple, qu’il s’adapte ou non aux retentissements de la 

maladie sur sa qualité de vie. De même la maladie sévère peut être un moyen de croissance lorsqu’en changeant notre 

vision du monde, elle nous amène à reconsidérer ce qui nous semble essentiel. La philosophe Claire MARIN dans son 

ouvrage « Violences de la maladie, violence de la vie » l’exprime différemment : « Sains, nous ne nous réduisons pas à notre 
corps. Malades, nous ne nous réduisons pas à notre corps malade. ». 



 

la première journée de l’université de la grande santé 

 

 

267 

Si les professionnels de santé revendiquent le pouvoir de prévenir les risques, l’aggravation 

et les complications des maladies chroniques, et les conséquences d’un vieillissement 

pathologique, ils ont en face d’eux un être humain dont personne ne peut dire avec 

certitude de quoi il pourra bien guérir. En tous cas, très nombreux sont ceux qui s’accordent 

à penser qu’il doit (re)devenir acteur. Si tel est vraiment le cas, quel rôle doit‐il jouer, et dans 

quelle pièce (comédie, tragédie) ? Est‐ce que l’auteur est bon, reconnu ? L’acteur ne 

pourrait‐il pas devenir lui‐même metteur en scène ou auteur ? Et devenu auteur, pourquoi 

ne pourrait‐il pas se révéler créateur de santé pour les autres en montant son propre théâtre 

? Voilà un point de vue à creuser au moment où les déserts gagnent du terrain et que les 

professionnels sont incités à innover en équipe dans les soins de premier recours. Penser 

pour agir et agir pour penser… 

 

Le problème fondamental de la santé, n’est pas seulement économique, c’est aussi un 

problème de direction du regard, de reliance entre la discipline médicale et la discipline 

infirmière en effervescence.  

 

Nous observons d’un côté une pensée biomédicale qui règne triomphalement sur la santé, 

malgré sa faible efficacité dans la maladie chronique parce qu’elle a exclu le sujet le 

réduisant à l’état d’organes, de normes biostatistiques et de preuves (paradigme de 

simplification), alors que la difficulté épistémologique d’une définition du normal et du 

pathologique

236

 est démontrée et que la maladie devrait être vue comme une nouvelle 

dimension de la vie

237

 très éloignée de la santé négative biomédicale et si proche de la 

pensée infirmière. Inversement nous sommes confrontés à une profession infirmière dans la 

« frénésie du faire238 », imposée d’en haut par une logique de soin centrée sur des actes et 

une causalité linéaire (un problème, une solution), alors qu’elle dispose de multiples écoles 

de pensée et de théories dont la richesse créative est le reflet de la diversité du Vivant. 

Profession dans le « faire pour », avant tout par délégation d’une profession médicale trop 

occupée à d’autres tâches, et dans le « faire avec » dans l’éducation thérapeutique du 
patient (ETP), comme le recommande la Haute autorité de santé, ETP d’où le médecin 

généraliste souhaiterait pouvoir s’esquiver tant que les valeurs éthiques et humanistes ne 

feront pas partie des “gold standard”

239

.  

 

Nous sommes en présence d’un être anthropo‐social

240

 avec qui, nous soignants, devons 

« faire pour et avec » mais aussi « être avec », pour d’évidentes raisons éthiques liées à 
l’imprédictibilité de l’évolution de la maladie chronique. 

 

Michel NADOT, a montré que les pratiques discursives des soignants sont aussi dans 

l’« entre ». « La soignante dans sa posture d'intermédiaire culturelle avec sa relation à l'autre 

                                                        

236

 « Les connaissances médicales résultent d'études statistiques et celles‐ci n'ont aucun sens à l'échelle d'un individu 
particulier (SANDRIN‐BERTHON). 
237

 CANGUILHEM G. Le normal et le pathologique. Presses Universitaires de France, Quadrige, 10

ème

 édition, 1966, Paris. 

238

 HESBEEN W. Qu’est‐ce que la logique soignante in Cadre de santé de proximité. Un métier au cœur du soin. Penser une 

éthique du quotidien des soins. Elsevier Masson SAS, 2011, p. 63. 

239

 VAILLANT M‐F. La culture de la santé par l’éducation thérapeutique à l’hôpital : des usages qui réinterrogent la relation 

médecin – soignant – patient. Communication. Colloque Aix‐en‐Provence, 2 et 3 juin 2006. 

240

 Edgar MORIN (MORIN 1999, p.213) inclut la dimension biologique parmi d’autres dans le domaine anthropo‐social. 
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et ses nombreuses interactions est donc fondamentalement, entre soi et l'autre, entre 

l'autre et les autres, entre le corps, le temps et l'espace, entre le sens donné aux 

contradictions du présent, entre la vie sociale, le monde naturel et le sacré, entre les savoirs 

et les croyances.

241

 »  

 

Parlons des sujets, du Sujet.  
Faisons entrer le premier sujet rencontré sur un forum internet : « Je ne suis pas une 

malade, je suis une personne qui a une maladie et c’est très différent ! J’ai une tête et un 

cœur et ce n’est pas rien ! » C’est Marie‐Catherine, 62 ans, atteinte de sclérose en 

plaques (SEP) qui vient de s’exprimer sur un forum sans le vouloir au nom de l’ensemble des 

malades chroniques

242

. Constat : Une maladie donc un médecin, une personne qui a une 

maladie donc une infirmière, une tête donc une intelligence, un cœur donc une relation 

d’amour, de fraternité, en tout cas d’authenticité et de réciprocité. La fragilité étant un 

puissant révélateur d’altérité dans la relation qui se construit avec les soignants

243

, pourquoi 

ne s’intéresse‐t‐on pas plus aux enjeux de l’inter‐relation ? Probablement parce que cela 

reste caché dans l’« entre ». 

Parlons de la tête et du cœur, de ce qui montre la direction 
Quand Marie‐Catherine parle de sa tête, c’est pour nous dire qu’elle est capable de 

comprendre, d’entendre, de mettre du sens, pas qu’elle souhaite être éduquée. Éduquer, 

c’est educare quand on fait pour ou avec, c’est l’instruction, la formation. C’est educere (ex 
ducere, du latin conduire hors) quand on accompagne, qu’on chemine un moment ensemble, 

quand on est avec la personne, sujet singulier, autonome (ou dépendant), qui souffre ou qui 

ne se plaint d’aucune souffrance malgré des anomalies biologiques, que nous sommes dans 

la Vie, dans l’être avec, dans le Soi avec l’Autre, dans le Soi avec Soi et dans le Soi et l’Autre 
avec le monde.  
 

La finalité du soignant est de former, d’accompagner, de prendre soin, de promouvoir la vie, 

mais pas d’éduquer, mot trop polysémique et, à la limite prétentieux en nous laissant penser 

que le résultat pourrait être certain alors que les modèles d’éducation et d’apprentissage 

doivent être bricolés, et que l’éducation est éducateur ‐ dépendante selon sa propre vision 

de la santé et de la vie

244

.  

 

D’ailleurs personne ne vient à l'hôpital pour être éduqué, ce terme même comporte une 
violence, les patients viennent à l'hôpital pour chercher du soin, de l'aide, de 
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 NADOT M. Le mythe infirmier. Ou le pavé dans la mare ! Édition L’Harmattan, collection éthique & pratiques médicales, 

2012, p. 239. 

242

 Silvia BONINO, elle‐même atteinte d’une maladie chronique, est professeur de psychologie du développement et a écrit 

un livre sur le thème de la maladie chronique (BONINO, 2008). 

243

 RÉVILLOT J‐M. EYMARD C.  (2010). Processus d’altérité entre le personnel de santé et le malade dans la relation 

éducative en santé. Recherches & éducations, n°3 Santé et Education, pp. 173‐196. 

244

 EYMARD C. Essai de modélisation des liens entre éducation et santé ». Questions vives, recherches en éducation, 2004, 

vol. 3, n° 5, p. 13‐34. EYMARD C. Des modèles de l’éducation et de la santé à l’activité d’éducation thérapeutique in INPES. 
FOUCAUD J. FOURNIER C. dir. Modèles et pratiques en éducation du patient : apports internationaux. Saint‐Denis : INPES, 

coll. Séminaires, 2010 : 172 p pp. 83‐92. 
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l'accompagnement dans leurs difficultés notamment quand ils ont 28 comprimés à prendre, 

qu'ils se sentent fatigués de ne plus avoir de projet de vie.

245

  

 

Philippe BARRIER , philosophe, docteur en sciences de l’éducation, diabétique de surcroit, 

préfère employer les mots d’« instruction » et d’« apprentissage ». « Il y a comme une 

garantie de “non‐interventionnisme” moral, idéologique et même pédagogique »

 
nous 

clame‐t‐il ; point de vue d’un sujet diabétique insulino‐dépendant éclairé. Respect. 

 

Retour au sujet 
Nous avons demandé à un consultant, Pierre, avec qui nous avions engagé un suivi en tant 

qu’infirmier‐coordinateur, de nous donner son sentiment sur la place des consultations 

infirmières. Il nous a fait parvenir un texte intitulé : du bon usage des consultations 
infirmières d’où nous tirons des extraits (en italique) et dont nous soulignons certains 
passages en gras. 

 
Pierre

246

 a 73 ans. Il est marié et a exercé dans le domaine social et humanitaire après avoir 

fait des études supérieures. Il est venu me demander de l’aide, suite à une série d’entretiens 

en groupe que nous avions initiés sur le thème de la communication « soigné ‐ soignant »

247

 

et auxquels il avait participé.  

 

Il met en avant une fatigue248

 répétitive importante dans la journée, et un ralentissement de 

ses facultés mnésiques qui l’amène à s’isoler, et une incapacité à augmenter son activité 

physique journalière. Une personne qui souffre de fatigue ne parvient pas à surmonter la 

sensation d’être vidée de son énergie mais elle peut apprendre certaines stratégies pour 

conserver son énergie résiduelle

249

.  

 

Il a maintenant peur de se promener seul dans la nature, à cause de ses problèmes cardio‐

vasculaires et prend peu de plaisir à faire de l’exercice physique. Très sédentaire, il consacre 

ses journées à l’étude philosophique surtout, à la prière et à la méditation, et à une vie 

sociale remplie mais qui lui “pèse” maintenant. Il estime qu’il a peu d’occasions d’être 

enrichi par les autres, alors qu’il a côtoyé de nombreux intellectuels au cours de son 

existence.  

 

Sa demande initiale est d’être aidé à faire face à ses ressentis négatifs et à le soutenir pour 
suivre les recommandations médicales hygiéno‐diététiques en complément du coaching 

d’une diététicienne. 
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 Catherine TOURETTE‐TURGIS Enseignante‐chercheure en sciences de l’éducation. Elle est à l’origine de la première 

université des patients en France. http://www.universitedespatients.eu/ 
246

 Pseudonyme. 

247

 PHANEUF M.  Communication, entretien, relation d’aide et validation. Chenelière Éducation, 2002, Quebec. 

248

 Fatigue (00093) (1988, 1998). Diagnostics infirmiers. Définition et classification. NANDA International : Sensation 
accablante et prolongée d’épuisement réduisant la capacité habituelle de travail physique et mental.  
249

 CARPENITO‐MOYET L. J. Manuel de diagnostics infirmiers. Traduction de la 12

ème

 édition, adaptation française de L. 

RAHAL. Elsevier Masson, 2009.  
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Polypathologique depuis près de 50 ans, la découverte récente d’une maladie de Parkinson, 

est venue se greffer sur de nombreux problèmes : 

‐ cardiovasculaires (HTA mal contrôlée, 3 stents actifs, une insuffisance ventriculaire 

gauche qui lui provoque un « essoufflement important au moindre effort », 
‐ pneumologique : ancien fumeur, séquelles de légionellose,  

‐ métabolique : obésité depuis l’âge de 30 ans (IMC 32,2 perte récente de 15 kg), 

diabète de type 2 bien (trop bien ?) équilibré (HbA1c= 5,9%). 

‐ ophtalmique : glaucomes mixtes opérés, DMLA débutante,  

‐ dermatologique : carcinomes baso‐cellulaires multiples plusieurs fois opérés,  

‐ urinaire : adénome prostatique,  

‐ gastro‐entérologique : gastrite, hernie hiatale,  

‐ rhumatologique : arthrose. 

 

Il consulte entre 4 et 7 spécialistes régulièrement, doit prendre 31 comprimés (14 molécules 

différentes) et mettre 5 gouttes oculaires quotidiennement.

250

  

 

Il n’a pas de médecin traitant mais il a choisi un cardiologue, ancien médecin interniste, 

comme médecin coordonnateur, depuis quinze ans. « Ce choix du médecin cardiologue, je 
l’ai fait également car mes difficultés cardiaques sont celles qui me préoccupent le plus. » « 
Cependant coordonner les autres spécialistes de maladies chroniques reste difficile. »  
 

Il joue lui‐même le rôle de coordonnateur en mettant à jour un dossier mis en page par son 

épouse qu’il montre à ses médecins dans lequel se trouvent le résultat de ses examens, la 

liste des médicaments actualisée et les questions qui le préoccupent. « Tout cela a pour but 
de favoriser le dialogue entre le médecin et moi‐même en vue d’avoir une prescription la 
plus efficace possible, parce que adaptée, modulée, personnalisée. »  
 
Il vit mal le peu d’intérêt que les médecins, excepté son cardiologue, portent à ses besoins 

de réponses quand elles sortent de leur expertise : « Cependant, à l’issue de la consultation, 
je me retrouvais seul, malgré le soutien familial, amical, social et spirituel, à cause de la 
carence profonde d’un accompagnement d’un professionnel de la santé. »  
 
Pierre perçoit sa relation avec les médecins comme réductible à un objectif sécuritaire alors 

que « ne pouvant rien seul, il pourrait être aidé par ceux qui le soignent, à condition qu’ils 
prennent le temps nécessaire (écoute, estime, compréhension). » 
 

Il parle d’un fréquent sentiment de mort prochaine, mais il cherche à atteindre « une 
sérénité pour vivre détaché, faire le tri des choses importantes » et se consacrer à la 
« recherche de Dieu dans une vie de relation. » Il voudrait « pouvoir profiter des dernières 
années de ma vie en rendant les autres heureux » et recherche « la volonté de trouver le 
positif de chaque instant et le vivre pleinement. » Il propose quelques pistes pour continuer à 
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 Depuis nous lui avons proposé qu’un gérontologue, spécialiste en nutrition et en médecine du sport, coordonne sa prise 

en charge médicale, dans l’espoir d’une diminution du nombre de traitements. Cette stratégie s’avèrera malheureusement 

peu efficace : la modification du traitement anti‐diabétique ne sera pas accepté par le diabétologue… Il en ressortira 

cependant que Pierre essaiera de faire 10 000 pas, quotidiennement. 
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faire face : « on ne peut pas effacer l’inévitable mais conquérir des territoires nouveaux », 
« je ne peux avancer que si je suis un programme, un itinéraire. Mais il faut accueillir 
l’inattendu. » « M’encourager est plus bénéfique que la molestation. » « Conserver mon 
idéal. » 
 

Pierre donne son point de vue : « Le malade n’est pas un simple consommateur de 
consultations, de médicaments et d’examens. Il vit avec sa maladie dont il a l’expérience 
intime. C’est lui le premier acteur dans la démarche de soins pour se maintenir en vie. Il 
reste toujours le sujet, le centre des actes médicaux et des soins qui lui sont proposés. Pour 
cela il a besoin d’être accompagné et éclairé en fonction des changements qui surviennent 
dans le ressenti quotidien de sa vie… C’est alors que j’ai découvert et compris le rôle de 
l’infirmier et de la consultation infirmière entre deux visites médicales. Cela est d’autant plus 
nécessaire lorsqu’on souffre de maladies chroniques multiples. En effet, c’est à vie qu’il faut 
se soigner. Il convient donc de trouver un nouvel équilibre suffisamment souple pour 
s’adapter au changement de situation. Un regard lucide, réaliste mais aussi optimiste et 
serein doit être porté sur mon état de santé et sur ma recherche du bien vivre, recherche 
servie par mes aptitudes actuelles ou en développement. » 
 
Nous l’avons souligné, une personne en souffrance ne souhaite pas être éduquée mais 

souhaite que nous portions un regard bienveillant pour l’aider à se réapproprier la vie que la 

maladie a aliénée. « Pour un soignant, penser la santé c’est accepter le patient comme un 
sujet autonome et désirant, l’accompagner pas à pas dans l’effort de se réapproprier sa vie, 
que la souffrance et la maladie ont momentanément ou pour toujours perturbée. C’est le 
patient dans son aveuglement même qui est le guide, car lui seul est à même d’indiquer le 
chemin, de donner le sens.251 » 
 

Nous avons donc co‐construit un outil pour nous aider à suivre dans le temps certains 

objectifs ou états : « l’activité physique, la qualité de vie sauvegardée malgré la situation de 
maladie chronique, l’appel au soutien, l’utilisation de ses potentialités. Le traitement 
médicamenteux a fait l’objet d’un même travail. Nous avons également mis au point un 
tableau pour noter chaque semaine un moment particulier d’écoute et aussi un exemple de 
refus d’écoute en indiquant les raisons. » 
 

 Pierre plaide : « L’action médicale (diagnostic, prescription de soins) resterait pour partie 
inefficace sans un véritable accompagnement. »  
 

La finalité de la consultation infirmière dans la polypathologie est d’aider le consultant à 

améliorer son sentiment d’efficacité personnelle

252. C’est aussi l’aider à se mettre en 

sécurité, à ce qu’il soit en capacité de mettre en place des stratégies d’adaptation (coping) 
alors que l’incertitude, le sentiment de finitude et les difficultés sont vécues comme des 

stresseurs négatifs, à développer des capacités psychosociales. C’est aussi être dans un 
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 LECORPS P. PATURET J‐B. (1999). Santé publique : du biopouvoir à la démocratie. Édition ENSP, Rennes. 

252

 BANDURA A. Auto‐efficacité. Le sentiment d’efficacité personnelle. Édition de Boeck, 2007, Bruxelles. Le niveau de 
motivation des individus, leurs états émotionnels et leurs comportements dépendent plus de ce qu’ils croient que de ce qui 
est objectivement vrai. 
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processus dynamique avec la personne pour l’aider à trouver une opportunité de croissance 
dans la construction de ses nouvelles normes de vie

253
,
254

.  

 
« La personne soignée doit connaître ses ressources pour en tirer le meilleur parti possible et 
trouver de nouvelles compensations aux limites imposées par la maladie. La personne 
atteinte d’une maladie chronique a besoin de fortes qualités : courage, patience, 
adaptation, persévérance, souplesse. Elle doit voir clair sans pessimisme ni désinvolture pour 
accommoder les actes journaliers de son existence à sa maladie. Elle doit croire à son avenir 
et former des projets de vie réalistes mais aussi ambitieux. C’est cela vivre en bonne santé, 
écrire sa vie et écarter l’angoisse ainsi que les illusions. Il faut assumer sa vie sans la 
“bricoler”. » 

Où place-t-on le sujet ? En face, à côté ou au centre comme capitaine et 
catalyseur ? 
Pierre a son point de vue : « Aucun des trois acteurs (malade, médecin, infirmier) ne doit 
mener un jeu personnel. Comme dans un match de foot ou de rugby, chacun tient sa place et 
doit passer le ballon (c’est‐à‐dire l’information) au bon moment à son coéquipier le mieux 
placé à ce moment là. Une équipe ne se construit pas sur un mode pyramidal mais se 
dispose autour de la personne malade. On pourrait poursuivre la comparaison (sachant que 
toute comparaison a ses limites et ne constitue pas une preuve) en présentant la personne 
soignée comme le buteur qui marque les points, le capitaine de l’équipe, l’infirmier comme 
l’entraineur et le médecin comme l’arbitre qui veille au bon déroulement de l’ensemble du 
jeu… Dans tous les cas le patient restera le catalyseur de cette équipe et l’agent important 
de liaison pour transmettre les informations venant des partenaires.» 
 

Mais il faut aussi sortir le professionnel et le patient de la représentation de leurs rôles 

sociaux habituels d’où découle spontanément une relation expert‐profane avec ses 

spécialistes, ce dont souffre André. Seules « deux volontés de santé qui conjuguent leurs 
efforts spécifiques en vue d'atteindre un objectif commun » peuvent favoriser une 
autonomie dans la réciprocité

255

. Donc ce sera côte‐à‐côte sur la même ligne. 

 

De la médiation culturelle et du nursing advocacy  
 Poursuivons avec Pierre : « Dans la maladie chronique le poids est triple. Il y a celui de la 
souffrance, du handicap et des limites qui en résultent, celui du traitement et enfin celui des 
effets indésirables des médicaments. Quelle va donc être l’action du médecin face à cette 
situation ? Pourra‐t‐il, seul, apporter l’aide et l’accompagnement nécessaires ? Tout d’abord 
la consultation doit être une rencontre interpersonnelle qui s’enrichit dans le temps. Le 
premier acte permanent du médecin est donc le dialogue avec la personne malade qui 
connaît par expérience ses maladies. Ce dialogue débouchera sur le diagnostic et la 
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 LAZURE G. (1998). L’incertitude… L’influence de l’évolution d’un concept sur le développement de la connaissance 

infirmière. Recherche en soins infirmiers, juin, n° 53, pp. 24‐37. 

254

 BARRIER P. La blessure et la force. La maladie et la relation de soin à l’épreuve de l’auto‐normativité. Édition PUF, 2010. 
255

 SANDRIN‐BERTHON B. (2008). Patient et soignant qui éduque l’autre ? Référence à Jean‐François Malherbe. Journal du 

DELF, vol. 18 n°3, pp. 7‐9  
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prescription mais le traitement, même bien adapté à la personne, reste essentiellement 
une réponse technique. Le remède s’il apporte soulagement et amélioration est aussi un 
poison256. C’est pourquoi il sera regardé comme un bouc émissaire. Dans la cité grecque, le 
sacrifice du “ bouc émissaire” guérit, sauve mais aussi rappelle le mal qu’il tente de guérir. 
C’est pour cela qu’il doit être chassé dans le désert et supprimé. Tel est le sens du 
pharmakon…  
 

« C’est alors qu’intervient le rôle de l’infirmier. Il dispose de plus de temps que le médecin 
pour écouter la personne malade. Sa connaissance se fonde principalement sur la proximité 
quotidienne dans la vie concrète de cette dernière. Il est au contact de la souffrance intime 
de chaque personne, de leur histoire, de leur tentative pour vivre mieux, des réussites et 
des échecs qui en résultent. » 
 
Dans la médiation, le soignant est théoriquement indépendant de l’autorité médicale, 

impartial et neutre dans le nursing advocacy257

, rôle de plus en plus prégnant pour 

l’infirmière où le soignant est partie prenante des intérêts de la personne. L’infirmier joue un 

rôle d’intermédiaire culturel entre les difficultés du soigné et l’observance normative de la 

santé biomédicale, en fait bien souvent inaccessible pour le patient à cause de la complexité 

et de l’incertitude pour y parvenir. Avons‐vous une idée du nombre de diabétiques qui 

sortent encore de leur visite médicale chez le spécialiste en pleurant intérieurement quand 

leur hémoglobine glyquée est anormalement élevée ?  

 
« De même qu’il y a une écoute active, il y a un accompagnement actif. Cet 
accompagnement permet à la personne malade d’éviter les deux écueils suivants : L’écueil de 
la désinvolture, les médicaments suffisent, je peux donc me dispenser d’introduire dans ma 
vie la rigueur souhaitable, l’écueil de la rigueur qui ne tolère aucune variation et nous rive à 
l’instant présent, fermé à toute projection alors que toute personne doit construire son 
histoire en cernant au plus près les attentes inscrites dans le passé et les développements qui 
fonderont le futur. C’est l’accompagnement infirmier fondé sur la pratique quotidienne du 
dialogue qui permettra à la personne malade de vivre en vérité sa vie malgré la lourdeur 
des pathologies et les contraintes des traitements. » 
 

L’infirmier est dans une posture d’advocacy quand il prend partie pour un soigné dont les 
tentatives pour faire face se sont révélées infructueuses faute de capacités, de compétences 

ou de l’aide appropriée, ou lorsque la cause est liée à des pulsions destructrices dont il 

faudrait connaitre l’origine, ou encore lorsqu’elle est la conséquence de névroses 

                                                        

256

 Notre représentation des objets du monde est influencée par la culture judéo‐chrétienne et par la culture gréco‐

romaine. Le pharmakos (en grec ancien celui qu'on immole en expiation des fautes d'un autre) donne au neutre le 
pharmakom, lequel peut signifier aussi bien « remède », « drogue », « philtre », que « poison » ou « venin ». Cette 

ambivalence a traversé les époques et explique encore aujourd’hui l’attitude de mise à distance du médicament (non‐
observance) quand il est perçu comme un poison. Soulignons au passage que le substantif « observance » a son origine dans 
le domaine religieux, à cause d’une traduction erronée du mot anglais adherence (adhésion). 
257

 Ce concept est difficile à traduire en français. Défendre les droits des patients, agir au nom du patient, être porte‐parole 

du patient, plaider sa cause, intercéder en sa faveur sont des propositions acceptables. Ce concept s’inscrit dans l’éthique 

du Care et sa finalité est implicitement contenue dans la déontologie infirmière. FORMARIER M.  JOVIC L.  Les concepts en 

sciences infirmières. ARSI. Éditions Mallet Conseil, 2009.. 
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noogéniques parce que la personne ne met pas de sens à sa vie. C’est souvent seulement 

lorsque la vie est menacée que certains peuvent trouver au fond d’eux‐mêmes une force, 

d’ordre spirituel, qui ne s’obtient que parce qu’on est plongé dans l’extrême faiblesse

258

, un 

peu comme celui qui va se noyer s’appuie sur le fond pour remonter à la surface.  

 

C’est de nursing advocacy qu’a besoin le malade chronique désinvolte qui s’est affranchi de 
sa responsabilité mais que sa désinvolture (non‐observance) est le produit d’une complicité 

de la société

259

 ou d’un manquement du corps médical peu enclins a donner du pouvoir au 

sujet par lui‐même et sur lui‐même (empowerment, locus of control, locus of power).  
L’accusation de désinvolture du sujetest un raccourci interprétatif qui occulte voire évacue 

du discours et donc des démarches préventives, des questions épistémologiques, 

existentielles et éthiques

260

. Il faudrait que la société soit en capacité de résoudre « l’énigme 

posée par le choix du “mal” alors qu’on connaît le “bien” [et qui] vient remettre en cause 

l’idée selon laquelle la raison rationnelle (plan de la logique) et raisonnable (niveau moral) 

déterminerait l’action du sujet humain. »

261

  

 

Les théoriciennes du paradigme de la transformation estiment qu’il faut réintroduire la 

dimension spirituelle/existentielle dans la santé et s’appuient sur la philosophie 

existentialiste et phénoménologique. En soignant, les infirmières sont constamment 

interpellées par des expériences humaines qui posent des questions fondamentales comme 

celle du sens de la vie, de la santé, de la souffrance et de la mort… Le paradigme de l’holisme 

en même temps qu’une ouverture aux philosophies sous‐jacentes aux approches 

complémentaires de soins contribue à offrir aux infirmières les moyens qu’elles cherchaient 

pour faire face aux questions de sens qui émergent de leur pratique.

262

  
 
La classification internationale des interventions de soins infirmiers (CISI) renferme donc des 

interventions de soutien psychologique, de soutien spirituel et d’aide à la croissance 

spirituelle. Le bien‐être spirituel est défini comme l’expression d’une unité harmonieuse 

avec soi‐même, autrui, une puissance supérieure, la vie, la nature et l’univers qui apportent 

transcendance et force intérieure. Il peut être évalué de façon qualitative (classification des 
résultats de soins infirmiers CRSI). 

 

Où en est Pierre un an plus tard ? 
En croisant la pensée de Rosemary Rizzo PARSE avec le modèle de santé basé sur l’existence 

d’un sujet fragile et responsable, la santé est indissociable de la maladie, et l’être humain a 

des intentions. Il est engagé dans un rapport dialogique avec le monde et crée un devenir 

personnel reflet de configurations (patterns) rythmiques de relation. 
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 FISCHER G.‐N. L’expérience du malade. L’épreuve intime. Édition DUNOD, 2008. 
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 Le tabac est un bon exemple. Si fumer tue, pourquoi vend‐on du tabac et pourquoi les médecins fument‐ils ?  
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 GODIN M. Discours utopique ou pratiques incultes. Ruptures, revue transdisciplinaire en santé, 1996, vol 3, n°1, pp. 42‐
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 LECORPS P. PATURET. Ibid. P. 99‐101. 
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 PEPIN J. La réappropriation de la dimension spirituelle en sciences infirmières. Théologiques, 2001, vol. 9, n°2, pp. 33‐46. 
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« En voyant mes incapacités, mon premier réflexe à été de moins participer aux 
conversations. Je me suis mis volontairement à l’écart, moi qui aimais tant briller en société 
et conquérir l’adhésion ainsi que l’admiration. J’ai eu peur de ne plus intéresser mon 
entourage et d’être au contraire ennuyeux. De disert, je devenais silencieux.  
L’infirmier qui me reçoit et m’accompagne m’a permis de découvrir combien il est important 
dans la vie quotidienne d’écouter, d’offrir son attention à tous ceux qui s’adressent à vous. 
 
Je devenais un écho qui renvoyait la parole qui m’était adressée et ce retour conduit celui qui 
parle à de nouvelles formulations. Ainsi je devenais intéressant pour les autres, non par ma 
parole mais par mon écoute active. Avec l’infirmier nous avons mis au point des graphismes 
où nous avons indiqué les principaux items caractérisant cette écoute et sa qualité. Certains 
items indiquent les attitudes de la personne qui est écoutée. Enfin, nous avons pu noter les 
répercutions de cette écoute attentive sur moi‐même : augmentation du goût à la vie 
sociale, poursuite de la construction de moi‐même par l’écoute et non plus par ma mise en 
avant. Cette écoute débouche sur un enrichissement mutuel, une joie partagée. » 
 

Une de nos interventions de soins infirmiers a donc porté sur l’amélioration de son rapport 

aux autres (CISI, 5100) en lien avec le sentiment d’épuisement lié à sa fatigue chronique et à 

ses difficultés cognitives et relationnelles. Nous avons aidé Pierre à améliorer son habileté à 

interagir avec les autres en nous appuyant sur ses valeurs. Nous l’avons encouragé à 

s’engager à s’intéresser à un champ entièrement nouveau pour lui en l’aidant à adopter une 

posture réflexive sur l’incidence sur la vie qu’ont les maladies chroniques. Par des 

propositions de lectures, en lien avec sa culture philosophique et spirituelle, nous l’avons 

encouragé à avoir un plus grand engagement dans les relations sociales déjà établies (travail 

sur l’écoute active, l’empathie, l’authenticité).  

 

« Ce travail en consultation infirmière m’a permis de mieux appréhender ma situation 
présente. J’ai repéré « les pierres d’attente » logées dans le passé et je peux voir leur 
développement dans le présent. De même ce qui est en germe aujourd’hui sera éclos demain. 
L’approfondissement de mon ressenti m’a permis cette vision globale de mon continuum 
de vie. J’ai compris aussi l’importance de l’estime de soi même, de la confiance qu’on se 
porte. Tout cela rentre dans le soin qu’on doit avoir pour soi même. L’expression de Paul 
RICŒUR “restez vivant jusqu’au bout” contient ce dynamisme de vie, de joie et de louange. 
On continue d’avancer avec à l’horizon la volonté d’être au maximum ce que l’on peut être. 
L’écoute attentive dont on est l’objet en consultation infirmière et médicale me conduit à 
la victoire. »263 
 
La part mystérieuse de humain doit se conjuguer avec la certitude scientifique parce qu’elle 

est au cœur du travail des soignants

264

. Quand la seule certitude est celle de l’incertitude, 

l’infirmière réagit en général de trois façon : recherche d’informations, travail en 

                                                        

263

 Dans chaque individu est à l’œuvre une force vitale qui le pousse à rechercher l’accomplissement de soi. RÖHRS H. 
Hommage à Maria Montessori. Extrait de Perspectives : revue trimestrielle d’éducation comparée. Paris, UNESCO : Bureau 

international d’éducation, 1994, vol. XXIV, n°1‐2, p. 173‐188. 

264

 DAYDÉ M‐C. Complexité, incertitude et interdisciplinarité : l’apport du travail en réseau. Médecine palliative –Soins de 

support – Accompagnement –Éthique, 2012, n° 11, pp. 164‐169. 
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collaboration, utilisation d’une approche réflexive et cognitive

265

. Les sociologues ont montré 

que le médecin a quatre attitudes possibles face à l’incertitude : la baliser en réduisant la 

plainte du patient, la contenir en la niant, l’explorer en se distanciant des standards de la 

biomédecine et en s’ouvrant vers les sciences humaines et sociales, ou tendre vers 

l’objectivation biomédicale tout en accueillant la plainte du malade

266

. 

 

Il nous semblerait logique que l’« incertitude prégnante » du « très très bon médecin » et 
« vrai généraliste »267 qui accueille la plainte du malade dans toutes ses dimensions et l’allie 

aux savoirs médicaux, dans une posture heuristique et réflexive, s’associe à l’« incertitude 

explorée » par l’infirmière dans une co‐construction de sens de la situation vécue lors des 

consultations infirmières .  

 

La complexité toujours croissante de la société, la production cloisonnée des 

connaissances

268

, qui entraîne un accroissement de l’incertitude, devrait donner sa légitimité 

aujourd’hui à une inter‐  et trans‐disciplinarité dans l’éducation en santé pour construire, en 
équipe, une nouvelle culture soignante prenant en compte la complexité, les paradoxes et 

les contradictions, et les dimensions occultées.  

 

Centrée sur l’unicité de la personne, elle romprait avec les paradigmes dominants, 

réducteurs et déshumanisants. Le soignant devrait faire apparaître ce qui est trop longtemps 

resté dans l’ombre, invisible, ce qui est caché dans l’« entre » et qui se tisse avec l’incertain, 
l’imprévisible, l’improbable et l’inconnaissable. Parce qu’une corde à trois brins, médecin‐

patient‐infirmière, ne rompt pas facilement, la collaboration transversale dans la réciprocité 

et la simultanéité, centrée sur la personne, la famille et la communauté, contribuera au 

changement de posture des professionnels et des patients, dans la maladie chronique, dans 

le vieillissement fragile ou pathologique et dans la promotion de la santé. 
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 BUCK H. G. When the only certainty is uncertainty. Nursing, 2012, vol. 42, n°7, p. 12‐13. 
266

 BLOY G. L’incertitude en médecine générale : sources, formes et accommodements possibles. Sciences sociales et Santé, 

2008, vol. 26, n°1. 
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 BLOY G. Ibid. 
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 Les livres que l’on a lus comptent beaucoup moins que ceux que l’on n’a pas lus. TALEB N. N. (2012). Le cygne noir. La 
puissance de l’imprévisible. 3
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 tirage. Édition Les belles lettres. 
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Quelques exemples d’évolution des cibles. 
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PERSPECTIVE ET OUVRIR LE DIALOGUE 
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Pas de santé sans connaissance de soi‐même.  

 
Bernard HONORÉ met en évidence quatre aspects du fond dans lequel la santé plongerait 

ses racines : 

1. La santé comme autre chose que la maladie, tout en étant concernée par elle qui 

souvent l’appelle à se manifester. 

2. La santé comme détermination de la vie dont elle assure le maintien. Le sentiment de 

la santé nous découvrant dans notre disposition au maintien de la vie en existant. 

3. La réalité de la santé se manifestant dans l’accomplissement des possibilités d’une 

existence et non dans la réalisation d’un état. 

4. La santé comme appropriation d’une donation, avènement en soi de se maintenir en 

vie et de maintenir la vie, se manifestant dans le prendre soin de soi et du monde

269

. 

 

NIETZSCHE et plus récemment Georges CANGUILHEM ont abordé la santé non pas en tant 

qu’état tel que la décrit l’Organisation mondiale de la santé dans sa définition de 1948, mais 

comme un processus, une puissance d’agir (empowerment), dont le déploiement ne peut 

être pensé qu’à partir d’un couple conceptuel normalité/normativité pour CANGUILHEM, 

petite santé/grande santé pour NIETZSCHE et, d’une façon indirecte pour SPINOZA , 

persévérance en son état/persévérance en son être

270

. 

 

Si, comme le dit Georges CANGUILHEM, la santé est un luxe biologique car « être en bonne 

santé c’est pouvoir tomber malade et s’en relever

271

 », dans la maladie chronique comme 

dans le handicap « la maladie n’est pas une variation sur la dimension de la santé ; elle est 

une nouvelle dimension de la vie.

272

 » C’est donc au vivant lui‐même qu’il faut déléguer le 
soin de distinguer où commence la maladie. Et la santé est alors « une façon d’aborder 
l’existence en se sentant non seulement possesseur ou porteur mais aussi au besoin 

créateur de valeur, instaurateur de normes vitales.273 » 
 

Dans la maladie chronique, Gérard REACH, professeur d’endocrinologie, propose un modèle 

de relation thérapeutique dans lequel le médecin se permet de dire au patient, dont il a le 

souci ses préférences, ceci revenant à voir dans le patient une personne autonome, définie 

comme un être doué d’une activité spirituelle réflexive qui lui permet d’accepter cette 

asymétrie et d’évaluer ses propres préférences pour éventuellement en changer.  

 

Ceci ne peut avoir lieu que dans une relation de confiance et de réciprocité qui reste à 

définir sur le plan éthique

274

 et dont le rôle serait la recherche d’un juste rapport à 
l’incertitude275

. 
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 HONORÉ B. Être et Santé. Approche ontologique du soin. Édition L’Harmattan, 1999, p.31. 
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 ROCHE P. Normativité, grande santé et persévérance en son être. Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la 
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Interroger sa propre incertitude pour être dans une relation authentique avec 
les patients 

Réciprocité veut dire accepter pour un médecin d’interroger son incertitude pour être dans 

une relation authentique avec les patients. « Lorsque le médecin a substitué à la plainte du 

malade et à sa représentation subjective des causes de son mal, ce que la rationalité 

contraint de reconnaître comme la vérité de sa maladie, le médecin n'a pas pour autant 

réduit la subjectivité du malade… En bref, il est impossible d'annuler dans l'objectivité du 

savoir médical la subjectivité de l'expérience vécue du malade (…) il revient au médecin de 

se représenter qu'il est un malade potentiel et qu'il n'est pas mieux assuré que ne le sont ses 

malades de réussir, le cas échéant, à substituer ses connaissances à son angoisse. »

277

  

 

Un récent rapport du Conseil national de l’ordre des médecins (2008) rappelle qu’il est 

reconnu que ces derniers, tout au long de leur carrière y compris dans la période 

universitaire, ne profitent absolument pas de la médecine préventive. Pour des actes aussi 

simples que la vaccination, il est extrêmement rare que les médecins se vaccinent, même 

contre des pathologies aussi importantes que le tétanos, l’hépatite virale et éventuellement 

la grippe. Il est aussi notoire que les médecins malades se prennent souvent très mal en 

charge, en dehors d’une hospitalisation, par une grande négligence quant au suivi auquel ils 

devraient s’astreindre dans le cadre de la prise en charge de leur pathologie… Plus qu’un 

malade habituel, [le médecin] refuse la réalité de ses symptômes et d’emblée minimise son 

ressenti. Lorsque la pathologie s’impose réellement, le déni reste encore effectif

278

.  

Un médecin est, tout bien considéré, un être humain vulnérable comme les autres

279

, dont le 

savoir ne le rassure pas. Peut‐être a‐t‐il même un effet contraire, parce qu’il sait, 

consciemment ou non, son savoir parcellaire ? 

 

Incertitude aussi parce que les travaux en physique quantique nous ont appris qu’il y a des 

limites à nos possibilités de mesures de la nature, ce qui pose un problème herméneutique

280

 

fondamental d’autant qu’il s’agit de mesures d’un homme vivant, pour le philosophe Hans‐

Georg GADAMER

281

. 

 

Incertitude bien illustrée par la vie du physicien théorique Stephen HAWKING qui montre 

que si la médecine l’avait condamné à deux années de sursis à l’âge de 21 ans, après la 

découverte d’une maladie de Charcot, il est toujours en vie cinquante ans plus tard grâce à 
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 MALHERBE J.‐F. L’incertitude en éthique. Perspectives cliniques. Éditions Fides. Les grandes conférences, 1996. Nous le 
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de nombreuses capacités qui l’ont aidé à faire face et aussi (surtout) à l’amour et au 

dévouement que lui a porté sa première épouse pendant 29 ans. Les biostatistiques 

s’adressent à une population mais pas à un individu particulier, c’est ce qu’il faut retenir 

pour ne pas condamner une personne à une seconde peine. Et cet exemple, nous en 

connaissons évidemment tous. Il faut de grandes capacités de résilience pour affronter un 

diagnostic statistique. 

 

Nous devons à l’association « Les amis d’Alain FROMENT » la publication de trois ouvrages 

qui sont le fruit de 40 ans d’expérience médicale de ce cardiologue hospitalier lyonnais 

décédé avant de pouvoir publier son travail de réflexion

282

. Pour illustrer le chapitre sur « Le 

respect, la compassion et l’amour, conçus comme compétences nécessaires », il met en 

exergue une citation du philosophe Paul RICŒUR : Je ne puis m’estimer moi‐même sans 

estimer autrui comme moi‐même. Comme moi‐même signifie : toi aussi tu es capable de 
commencer quelque chose dans le monde, d’agir pour des raisons, de hiérarchiser tes 

préférences, d’estimer les buts de ton action et, ce faisant, de t’estimer toi‐même comme je 

m’estime moi‐même.

283

 

 

Si nous nous interrogeons avec le philosophe Hans Georg GADAMER, pour qui la médecine 

et la pensée scientifique considèrent la santé en creux par rapport à la pathologie et à la 

maladie, et de ce fait elle échappe aux différents discours sur l’homme, sur ce qu’est « cette 

chose mystérieuse que nous connaissons tous mais que, d’une certaine manière, nous ne 

connaissons pas, tant il est vrai qu’être en bonne santé semble relever du prodige », il faut 
aussi reconnaître avec lui que le silence qui entoure la question de la santé peut être 
considéré comme un symptôme révélateur de la connaissance que l’homme a de lui‐

même284.  
 

Le philosophe, dont les travaux sur le dialogue comme ouverture à l’autre intéresseront les 

soignants mais aussi les soignés, nous amène à penser que c’est la seule façon véritable de 

remettre la personne en demande d’aide au centre du système

285

. Le dialogue donne « une 

sorte d’avantage inaccessible à la pure et simple transmission d’un savoir monologique, qui 

n’advient qu’en imposant sa vérité. Cette conviction, voilà le secret d’un échange 

authentique : autrui ne me donne en retour que ce qui nous préoccupe tous deux » explique 

GADAMER

286

. 

 

⇥ On a l’impression que « pas d’ordonnance » = « pas de traitement » = pas de prise 
en charge des patients. Et donc = non remboursement. J’ai l’exemple d’une dame qui 
était venue me voir pour me parler de son mari, on est resté 20 minutes, donc je l’ai 
écoutée. Je ne lui ai pas fait d’ordonnance puisqu’elle venait me donner son ressenti. 
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 FROMENT A. Maladie – donner un sens. Médecine scientifique, médecine soignante. Pour une rencontre soignante. 

Éditions des archives contemporaines. 2001. 

283

 RICŒUR P. Soi‐même comme un autre. Éditions du Seuil, Paris, 1990. 
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 GADAMER H.‐G. Ibid., p. 120.  
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 http://www.ledevoir.com/societe/sante/350447/de‐l‐importance‐du‐dialogue‐dans‐le‐soin‐humain‐un‐nouveau‐

programme‐universitaire‐mettra‐l‐humanisme‐au‐coeur‐de‐la‐pratique 
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 Le dialogue herméneutique entre crise interpersonnelle et écriture. Interview de Hans‐Georg GADAMER. (Heidelberg, 

15/11/94) http://germanica.revues.org/1344 
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Elle est ressortie, on lui a donc donné une feuille de soins et elle a dit : « mais je ne 
vais pas être remboursée puisque vous ne m’avez pas fait d’ordonnance. 
 
CLERC P. Étude Polychrome sur les déterminants de la polypathologie et de la 
polyprescription en médecine générale. Société Française de Médecine Générale.  

 

Ne serait‐ce pas là que se situe la place du médecin généraliste et de l’infirmière

287

, leur 

cœur de métier, et plus généralement celui de tout soignant, celui du prendre soin d’une 

personne vivant une expérience de santé ? N’est‐ce pas ce qu’attendent les malades, surtout 

quand la guérison est incertaine ou impensable ? 

Il n’est pas de vie sans maladie comme il n’est pas de vie sans souffrance 
 
⇥ Face à l’extension des grandes pathologies, les techniques de santé ont 
considérablement progressé. Mais l’homme est devenu transparent : Son cœur ? 
Deux ventricules et deux oreillettes ! Son corps ? Des molécules ! Son 
comportement ? Une empreinte génétique ! 
Ainsi débordés par la connaissance, on pourrait assister au reniement de tout ce qui 
est humain en nous. Et pour ce nouveau millénaire, de grands rêveurs ou de 
dangereux utopistes s’engagent déjà à créer l’homme parfait, ou plus vulgairement : 
la machine. 
Pourtant derrière les termes incongrus de la science et les murs glacés des hôpitaux, 
les médecins sont aussi des êtres humains que la détresse émeut, et qui ne peuvent 
qu’être touchés par les maux de celles et ceux qu’ils soignent. Ils sont l’ami, le 
parent ou simplement la voix qui manque lorsqu’on a tragiquement besoin d’amour. 
Comment alors échapper à cette sclérose des cœurs qui chaque jour nous menace 
davantage ? Ne peut-on plus croire à une santé de l’homme qui serait d’abord une 
santé humaine ? 
 
ATLAN H. GASPARD F. MISRAHI R. SFEZ L. WIEVORKA M. SPIRE A. Vous avez dit santé ? 
Collection Santé & Philosophie dirigée par David KHAYAT. Éditions Le bord de l’eau. 
2001. 

 

Pour NIETZSCHE, la maladie n’était pas « en soi » une entité autonome, mais le symptôme 

d’une transition, le passage d’un état à un autre. Selon lui, c’est parce que l’organisme vivant 

recherche toujours un état d’équilibre que la maladie fait partie intégrante de la santé. Il 

n’est pas de vie sans maladie comme il n’est pas de vie sans souffrance. On devrait perdre 

l’idée d’une santé normale et de séparer la santé et la maladie comme étant deux états 

différents. Chaque maladie est aussi propre à chaque individu et à chacun de découvrir la 

santé qui lui est propre.

288

 

 

Prendre sa santé en main est donc une idée‐force pour celui qui ne croit pas (plus) au 

nirvana de la médecine. Le chemin est tracé depuis longtemps. Mais il n’y a pas d’hygiène de 

vie sans vigueur de l’intelligence ni sans rigueur de la volonté. Si par malheur la maladie 

survient il sera moins difficile à celui qui aura développé activement la prise en charge de sa 

santé de découvrir les ressources de sa force de guérir. C’est cette énergie qui existe en 
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 Lire indifféremment infirmier/infirmière 
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 RAYMOND D.   (sous la direction de). NIETZSCHE ou la grande santé. Édition L’Harmattan, ouverture philosophique, 

1999, p.139‐143. 
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chacun de nous et qui est mobilisable lorsque la vie est en danger, constituant alors une 

véritable valeur ajoutée, parfois décisive, aux soins techniques apportés par la médecine.

289

 

 

Pour vous qu’est-ce que la santé ? 
⇥ Emmanuelle JOUET : La santé est un phénomène qui permet à la fois de sentir des 
douleurs, des défaillances, des disfonctionnements dans son corps, dans son 
psychisme ou dans sa vie sociale et en même temps d’être capable de dire je vais 
bien, même très bien. La santé est donc la capacité pour une personne de dire ces 
deux choses en même temps. 
 
⇥ Delphine ARWEILER : S'il est une image qui symboliserait ce que nous entendons 
par santé, elle serait une scène du film de Wim WENDERS, “Les ailes du désir”, où un 
ange, en réalisant son vœu de devenir humain, perd son immortalité et découvre 
alors mille sensations heureuses et malheureuses qui lui font ressentir son corps et 
son esprit, comme la sensation de froid par une nuit d'hiver et celle de bien-être qui 
suit, lorsqu'il se réchauffe les mains autour d'une tasse de café. La santé est pour 
nous ce choix de vivre la condition humaine, la lourdeur et les sensations parfois 
désagréables du corps et des pensées, mais aussi les plaisirs que notre corps et notre 
âme nous font connaître, plaisir de soi, de l'Autre et des choses. Être en santé, c'est 
bien alors choisir sa condition humaine et la réaliser. 
Éléments constitutifs d'un espace normatif personnel de la santé.  
Ruptures, revue transdisciplinaire en santé, vol 11, n°1, 2006, pp 100-111 
http://www.bdsp.ehesp.fr/Base/363956/ 
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 ZARIFIAN E.  Prendre sa santé en main. In TARPINIAN A. (sous la direction de). Idées‐forces pour le XXIe siècle. Édition 
Chroniques sociales, 2009. 
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Cette journée nous a permis de vérifier l’utilité d’un modèle systémique pour 
réfléchir au concept de santé globale et de grande santé. 

 

 

D’après une exposition du Musée de la préhistoire (ORGNAC l’Aven, Ardèche). 

 

Les citoyens, les usagers, les malades au travers de leurs associations ont des représentants 

aujourd’hui dans un système “patatoïde” de santé dont la complexité est grandissante. 

Ils vont devoir apprendre à exprimer leurs attentes et à faire reconnaître la violence 

destructrice de la maladie ou celle du handicap, qu’ils doivent affronter bien trop souvent 

seuls, quand la société n’ajoute pas elle‐même sa part de violence à celle de la vie avec la 

maladie ou le handicap.  

 

Une des questions soulevée a été celle de la réintroduction de la sollicitude dans notre 

système de soins et dans la relation des professionnels avec les vivants en souffrance. Le 

modèle économique et scientifique actuels ne peuvent pas prendre en compte le problème 

herméneutique fondamental des limites des mesures portant sur l’homme vivant, être à la 

fois rationnel et délirant. Les inégalités sociales de santé, qui augmentent paradoxalement 

avec le niveau de vie le plus haut jamais atteint par notre pays, concernent évidemment 

d’abord les personnes les plus vulnérables et fragiles

290

. 

 

Nous avons abordé la complexité. Croire que la science pourra résoudre tous les problèmes 

est une grande naïveté, car plus le progrès des connaissances s’accélère, plus grande est 

l’incertitude des effets indésirables qu’il produit. Inversement, pour nombre d’entre nous, 
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 C’est l’un des plus troublants paradoxes de notre système de santé : l’espérance de vie augmente régulièrement, mais 

les inégalités de santé ne se réduisent pas ! Certaines ont même tendance à s’aggraver. Ces inégalités sociales face à la 

santé sont particulièrement marquées pour les populations les plus vulnérables. CAMBOIS E. JUSOT F. LECLERC A. 

PROUVOST H. POIRIER G. FERNANDEZ D. et coll. Les inégalités sociales de santé en France en 2006 : éléments de l'état des 

lieux. [Numéro thématique]. BEH 2007 ; (2‐3) : 9‐28. Téléchargeable : http://www.invs.sante.fr/beh/2007/ 
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« le refus de la violence

291

 », ou si l’on veut la « douceur » que les médecines douces ‐ à ne 

pas confondre avec les médecines traditionnelles ‐ sont censées incarner, ne s’exprime pas 

en affrontant la violence naturelle de la maladie et de la mort mais en la déniant. C’est une 

fiction pour Norbert BENSAÏD dans laquelle la douceur triompherait de la douleur par une 

opération de l’esprit, grâce à une autre conception de la maladie. Malheureusement le 

succès de cette fiction se nourrit d’une double terreur : celle de la maladie et celle de la 

médecine scientifique

292

. Ceci ne remet cependant pas en cause les mécanismes profonds de 

ce qu’on appelle, de manière hautaine et détachée, l’“effet placebo”

293

 du pharmakon. Les 
médecins sont en train de changer de ce point de vue sous l’effet de la “mondialisation 

positive” comme l’illustre par exemple un documentaire de Simon BROOK où une patiente 

guérie d’un cancer a entrainé son cancérologue, le professeur Thomas TURSZ, directeur de 

l’Institut Gustave ROUSSY en Inde à la découverte de la médecine ayurvédique

294

. 

 

⇥ L’idée que la maladie puisse être une voie initiatique pour parvenir à soi est de plus 
en plus répandue dans nos sociétés modernes. En particulier lorsque cette maladie 
est un cancer… Autrefois considéré comme un parcours du combattant, le cancer est 
aujourd’hui fréquemment évoqué comme un chemin d’éveil, voire une expérience 
spirituelle. 
 
JANSSEN T.   La maladie a-t-elle un sens ? Enquête au-delà des croyances. Édition 
Fayard, 2008, p. 246. 

À quelle réalité de la santé et de la maladie voulons‐nous nous référer ? 

Une autre question a été posée : à quelle réalité de la santé et de la maladie voulons‐nous 

nous référer ? À une santé biomédicale, qui est le négatif de la santé parce que fondée sur la 

maladie (une assurance‐maladie dans un système de santé), à une santé positive 

biopsychosociale et environnementale avec son approche de santé publique plus 

intégratrice, ou encore à une santé existentielle, phénoménologique, prenant en compte la 

complexité d’une santé‐maladie bio‐anthroposociale d’un humain tout à la fois sapiens et 
demens acceptant plus ou moins ses contradictions, ses ambivalences, sa condition humaine 

et sa finitude, et où les niveaux de réalité ne doivent être ni disjoints, ni confondus, ni 

rompus pour ne pas être « source d’ignorance et d’erreurs, donc de pathologie même dans 

l’état de santé le plus apparent »

295

. Une chose est sûre, l’amour, le soin de l’autre et la 

sollicitude sont de merveilleux médicaments de l’âme dans la maladie et le handicap. 
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 « Si je réalise les soins infirmiers avec une telle mauvaise volonté, c’est surtout parce que je refuse d’intervenir, de 

violer, de tromper. En multipliant les piqures, les actes infirmiers, j’ai la sensation d’être, non pas contre la souffrance des 

malades, mais contre les malades eux‐mêmes, contre les personnes que sont les malades. » Brigitte SANDRIN. Témoignage 

d’une infirmière. 
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 BENSAÏD N. Le sommeil de la raison, p. 95 

293

 LEMOINE P.   Le mystère du placebo. Édition Odile Jacob 1996, réédition poche 2006. Voir aussi DAGOGNET F.  La raison 

et les remèdes. Éditions PUF, Dito, 1964, 2

e

 édition, 1984. Et encore PIGNARRE P. Qu’est‐ce qu’un médicament. Un objet 

étrange entre science, marché et société. Édition La Découverte, collection Sciences et société, 1997. Téléchargeable sur 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/pignarre_philippe/Qu_est_ce_un_medicament/Qu_est_ce_un_medicament_orig

inal.pdf 
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 http://boutique.arte.tv/f9115‐mon_docteur_indien 
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 PAUL P. Voir en annexe le concept de « Santé Globale ». 
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Paradoxalement, le progrès des connaissances scientifiques entraîne un progrès de 

l’incertitude, “des archipels de connaissance dans une mer d’incertitude”

296

. Le 

questionnement nous arrivant tant des sciences exactes que des sciences humaines nous 

condui[t] à relativiser les acquis solides issus, nous le croyions, de la médecine anatomo‐

clinique.

297

   

 

Si notre incertitude croît beaucoup plus vite que nos certitudes

298

, elle est « un trait de la 

condition humaine difficile à accepter car les humains cherchent la sécurité, c’est‐à‐dire la 

certitude que, précisément, leur condition leur refuse. Ils préfèrent donc assez souvent se 

raconter ce que j’appelle des “belles histoires fausses” plutôt que d’affronter lucidement 

leur condition incertaine

299

. » 
 

Il nous faut donc dire un mot du divertissement pascalien

300

 dans lequel nous sommes 

plongés aujourd’hui. C’est un pharmakon301

.  

 

Refusant de reconnaître notre finitude, ne passerions‐nous pas à côté de 
nous‐même ? 

Comme le soupçonne Claire MARIN, devant l’angoisse de la douleur et de la finitude, le 

développement incessant de la recherche médicale en est peut‐être « une forme élaborée et 

moderne, en ce qu’elle vise à repousser l’échéance de la mort et la confrontation avec cette 

vérité humaine et entretient l’illusion d’une existence allégée des douleurs et des 

inquiétudes, l’idée d’une vie plus douce et sans épreuves. En repoussant les limites de la vie, 

en créant de nouvelles formes du vivant, en faisant naître ou en maintenant artificiellement 

en vie, la médecine semble gagner du terrain sur la mort, elle empiète sur son domaine et 

repousse ses assauts, nous faisant presque oublier son caractère irréductible. Mais oublier la 

mort, même momentanément, l’exclure du champ de nos représentations, en faire un objet 

exceptionnel et rare, c’est se méprendre sur la nature même du vivant, c’est méconnaître 

l’inscription fondamentale de la mort au cœur même de la vie, c’est créer une image 

artificielle et rassurante du vivant, stable, identique à lui‐même, mais que la simple 

observation de la nature suffit à contredire. Si donc la médecine détourne notre attention 

loin de la mort, en donnant l’impression d’être capable de la différer, elle entraine bien 

d’autres aveuglements et s’inscrit dans une constellation d’espoirs, de croyances, de savoirs 

erronés sur la nature de la vie et sur notre rapport à nous‐mêmes. Refusant de reconnaître 

sa finitude, c’est à côté de lui‐même que le sujet passe sans s’en rendre compte

302

. »  
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 MORIN E. Science avec conscience. Éditions du Seuil, Poche, 1990. 
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 BASS M. Ibid. p.96 
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 En référence au cercle par rapport à son rayon pour SOCRATE ou à des points sur une sphère pour Basarab NICOLESCU 
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 MALHERBE J.‐F. Les ruses de la violence dans les arts des soins. Liber, 2003, p. 64 
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 http://www.philolog.fr/le‐divertissement‐pascal/ 
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 Le pharmakon, qui a donné naissance au mot “pharmacopée”, désigne d’abord une plante médicinale (les simples) qui 

agit sur l’organisme pour soulager ou guérir. Mais les plantes ont un triple pouvoir, celui de guérir, d’envouter et de tuer 

selon le dosage.  
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 MARIN C. Déjà cité. Réussite (technique) et faillite (humaine) de la médecine, p.103. 
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Cette attitude de déni rejaillit sur nos conduites

303

, à tel point qu’à « cette intolérance 

croissante aux mille évènements et contraintes de la vie (grossesse, accouchement, petites 

difficultés ou insuffisances innées ou acquises, misères de l’âge, conditions climatiques ou 

saisonnières,…), se combine curieusement le sentiment médiatiquement entretenu d’une 

invulnérabilité chimérique, pour développer la perfide illusion qu’il sera un jour possible de 

vivre sans fin et sans souffrance ni déficience. Cette vision utopique est d’autant plus 

contredite dans la réalité qu’aux causes de morbidité “naturelle” induites par notre 

environnement naturel et les dysfonctionnements ordinaires de nos organismes humains, se 

rajoutent les effets délétères d’une morbidité induite par le développement sociétal 

(urbanisation forcée, pollution de l’environnement par les effets d’une production 

industrielle mal maîtrisée, accidents, agressions, stress à répétition, abus d’une 

normalisation surmédiatisée et d’une standardisation excessive des représentations et des 

comportements,…). Cet ensemble de facteurs conduit au développement de formes et de 

demandes de soins de santé, profondément modifiées par rapport aux réalités du vécu 

humain

304

. » 

 
Si notre principe d’invulnérabilité est remis en question à l’apparition d’une maladie, 

l’humain peut encore s’accrocher à un principe d’enchantement, un des effets du 
pharmakon. « Le consommateur d’enchantement (le patient) veut croire coûte que coûte à 

l’histoire invraisemblable qu’on lui propose. Cette histoire, entre autres, celle d’une maladie 

“en suspension” : durant le séjour à l’hôpital, la maladie est prise en charge par les 

professionnels de santé, et non plus par le patient. Pour pouvoir croire à cette histoire d’une 

maladie qui ne serait plus là, le patient collabore activement à la réussite de l’entreprise. Il 

acquiesce à tout ce qui est dit, fait tout ce qu’on lui dit de faire et se promet de suivre les 

recommandations à la sortie. En surface, tout glisse, simplement sans conflits. Le malade n’a 

presque plus le sentiment de l’être puisque ce sont les professionnels qui prennent tout en 

charge… Ainsi, plus l’enchantement fonctionne, plus il traduit la présence de la misère 

humaine et sociale qui se trouve en toile de fond. Paradoxalement, et puisque le travail 

profond de prise en charge complexe des maladies chroniques n’est pas effectué [parce qu’ 

“ être atteint de maladie chronique ce n’est pas quelque chose en plus, mais quelque chose 

en moins

305

 ”], cette détresse rend l’enchantement encore plus nécessaire.

306

 »   

 

                                                        

303

 Face à la maladie et au malheur, les sociétés humaines ont toujours ressenti la nécessité d’interroger le futur et tenté 

d’influer sur ce qui était susceptible d’advenir. Qu’elle soit mise en œuvre par des guérisseurs, des chamans, des prêtres ou 

par des scientifiques, des médecins et des gestionnaires, cette volonté de prévoir et de prédire met en relation l’évaluation 

des possibles et la diminution de l’incertitude… Il ne s’agit pas de tomber dans le travers séduisant, mais néammoins 

erroné, d’une sorte d’approche systématique, qui voit dans les manifestations morbides la marque d’un dérèglement 

strictement psychologique. Ce serait ignorer la nature organique de la pensée, les composantes environnementales, 

anthropologiques, sociologiques, éthiques, voire métaphysiques de la personne. André GIORDAN. Apprendre à vivre 

« avec » l’incertitude. 
304 CORNILLOT P.  La perte des sens en santé. In DARDENNE M. TRUSSART G. (collectif). Penser et agir avec Illich. Balises pour 

l’après développement. Éditions Chroniques sociales, 2006. 
305

 LACROIX A. Approche psychologique de l’éducation du patient : obstacles liés aux patients et aux soignants. 

http://www.ipcem.org/RESSOURCES/PDFress/Lacroix.pdf  
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 BALCOU‐DEBUSSCHE M.   L’éducation des malades chroniques : Une approche ethnosociologique. Éditions des archives 

contemporaines, 2006, p. 54‐59. 
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Ne pas prendre en compte ces différents aspects de l’humain c’est donc contribuer, comme 

le fait remarquer Alain FROMENT, à « la réduction [qui] consiste à assimiler la vie à un 

voyage touristique et à la traiter en divertissement. Or non seulement il y a une différence 

de nature entre la vue mécaniste et le vécu existentiel, mais la maladie, loin d’affecter 

seulement l’agenda des loisirs, atteint cette aspiration illimitée, tacite et même informulée, 

mais impérieuse qu’on a souvent appelée – à défaut de mieux – du nom potentiellement 

trompeur et réducteur de projet de vie, dont on ne découvre jamais autant l’importance que 

lorsqu’il est menacé ou détruit.

307

 » 

 

Le déni sociétal de la souffrance et de la mort

308

, de la solitude, de l’incertitude

309

, de la 

finitude, de l’incomplétude maintient les sujets dans l’hétéronomie et peut entraîner une 

forme rusée de violence destructrice

310

 dans les rapports des soignants avec les patients

311

 

ou, comme nous l’avons vu, une attitude réactionnelle d’enchantement ou de 

divertissement.  

 

Il ne s’agit donc pas de remettre en question les spectaculaires découvertes permises par la 

méthode de l’Evidence‐based médicine, ni les avancées de la recherche médicale, mais de 

prendre en compte dans la réflexion pour l’action que l’individu (à ne pas réduire à un 

malade) ne doit pas être épistémologiquement confondu avec son objet statistique (la 

maladie)

312, ce que revendiquent les patients. 
  

⇥ « Quand j’ai vu le chirurgien, il s’est mis devant son ordinateur et il nous a dit : 
“Ah ! Je suppose qu’on vous a dit que vous aviez un cancer du pancréas”. Non, on ne 
nous l’avait pas dit ! Il m’a dit : “si vous avez des questions, vous me les posez… ”. 
J’ai dit “oui, euh… j’en ai pour combien de temps ?” Il m’a annoncé : “Monsieur vous 
avez un cancer du pancréas, en principe, c’est trois mois !” Je l’ai bien regardé et j’ai 
dit “merci”. Le cancérologue est venu derrière. Je lui ai dit “Monsieur je ne veux pas 
de votre chimiothérapie” et je lui ai demandé si je pouvais donner un organe pour 
sauver une personne. Tout content de lui, il me dit « Mais Monsieur, vous avez un 
cancer…” Alors j’ai dit “merci”. Puis la conversation s’est arrêtée là. Je l’ai revu une 
fois. Ça s’est très mal passé. Je ne l’ai jamais revu. Je suis allé voir un autre 
chirurgien. Il y a dix huit mois que j’ai été opéré et celui-ci a été formidable… » 
 
Propos d’un curiste, recueilli lors d’un atelier santé en 2013 aux Thermes de Neyrac. 
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 Alain FROMENT a produit trois livres incontournables pour la médecine d’aujourd’hui : Maladie, donner un sens. 

Médecine scientifique, médecine soignante. Pour une rencontre soignante. Éditions des archives contemporaines, 2001. 
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 ILLICH I. Un facteur pathogène prédominant. L’obsession de la santé parfaite. Le Monde diplomatique, mars 1999. 

www.monde‐diplomatique.fr/1999/03/ILLICH/2855 Voir également l’article de la philosophe Catherine Halpern dans la 

revue Sciences humaines http://www.scienceshumaines.com/la‐sante‐a‐la‐poursuite‐d‐une‐utopie_fr_13792.html 

309

 « Face à la maladie et au malheur, les sociétés humaines ont toujours ressenti la nécessité d’interroger le futur et tenté 

d’influer sur ce qui était susceptible d’advenir. Qu’elle soit mise en œuvre par des guérisseurs, des chamans, des prêtres ou 

par des scientifiques, des médecins et des gestionnaires, cette volonté de prévoir et de prédire met en relation l’évaluation 

des possibles et la diminution de l’incertitude. » André GIORDAN, Apprendre à vivre “avec” l’incertitude in Comment 

s’élaborent les savoirs émergents ? Déjà cité, p. 217‐232. 
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 MALHERBE J.‐F. Déjà cité. 

311

 MALHERBE J.‐F. Déjà cité.  
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 DA SILVA N. Economix, CNRS. La qualité des soins est‐elle soluble dans la quantification ? Une critique du paiement à la 

performance médicale. Document de travail. 2014‐31. http://economix.fr/ 
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À la question « dois‐je me faire tester pour le cancer ? » le professeur de médecine interne 

H.G. WELCH  est hésitant et l’exprime dans un livre qui a eu le prix 2007 de la revue 

Prescrire. Combien de médecins, de décideurs politiques, d’administratifs et de patients 

l’ont lu ? Nous en retiendrons la conclusion : « Revenons à la question qu’une dame a 

soulevé à propos de la confiance accordée à son médecin. Ma réponse est oui… Mais pas la 

confiance aveugle d’autant, cette foi voulant que le médecin saura toujours trouver la bonne 

réponse. À sa place, j’envisage quelque chose de beaucoup plus riche et de plus conforme à 

la réalité. 

Vous pouvez être confiant que votre médecin comprend que le monde de la santé est très 

complexe, beaucoup plus en tout cas que ce qui est décrit dans les livres, les magazines, à la 

télévision. Votre médecin sait que la pratique médicale reste remplie d’incertitudes. Quand il 

s’apercevra que vous connaissez aussi ces problèmes, vous aurez avec lui une relation qui 

vous vaudra de bien meilleures décisions pour vous‐même.

313

 » Mais il faut avoir un bon 

capital culturel pour oser engager le dialogue, côté patients. 

 

« Il ne s’agit pas de dénoncer la science, mais de la relativiser, d’en remettre les pratiques à 

leur place et surtout d’essayer d’enrayer ce nivellement des pratiques divergentes au nom 

de la science et donc de sortir de cette dichotomie rationnel/irrationnel… La raison n’est plus 

la simple rationalité instrumentale ni même l’agir communicationnel transcendant le sujet 

dans son réseau d’interactions, mais bien la capacité de chaque acteur [chaque sujet

314

] à 

s’exprimer et à être entendu, sous des formes rationnelles ou non, poétiques ou 

artistiques

315

, légitimes ou pas car “science et poésie sont également savoirs”

316

 », ou dit 

autrement par Edgar MORIN « la vie est une alternance de prose mécanique et froide qui 

nous ennuie, et de poésie chaude qui nous enflamme, nous réchauffe, nous fait 

communier

317

. » 

 

« À l’échelle globale d’une société, les gains de qualité de vie apportés par la science et ses 

applications doivent être comparés aux conséquences néfastes du développement des 

sociétés industrielles. Le développement de la science conduit à une pensée unique qui 

détruit toutes les autres formes de pensée concurrentes qui ont pourtant fait leurs preuves 

dans les sociétés occidentales préscientifiques et tant d’autres cultures. Il en résulte un 

appauvrissement généralisé des concepts, des cultures et des savoirs populaires

318

 » 

entraînant une situation ou un sentiment d’impuissance (powerlessness) donc de 
dépendance des personnes démunies de ces savoirs scientifiques, toujours plus spécialisés, 

les conduisant, faute d’une capacité réflexive (compétence ?), à une production 
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 WELCH H. G. Dois‐je me faire tester pour le cancer ? Peut‐être pas et voici pourquoi. Éditions Les Presses universitaires 

de Laval. 3

e

 tirage, 2008. 
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 Dans une approche transdisciplinaire, l’individu est considéré comme sujet. 
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 GOLAY A. ANZULES C. MULLER S. Hôpitaux Universitaires de Genève. Apport de l'expression corporelle et de l'art‐
thérapie pour les patients atteints de maladie chronique. www.ipcem.org/JOURNEES/RES2008/PDF/2_2_4_golay.pdf 
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 BASS P. p.21 
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 MORIN M. Soyons mystiques. Le Monde des Religions, 2007, mai‐juin, p. 82. 
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 D’après Paul FEYERABEND   in de TOFFOL B. LEMOINE M., coord. Manuel de sciences humaines en médecine. Édition 

Éllipses, 2013. 
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pharmacologique d’elles‐mêmes

319

, avec les conséquences du pharmakon qui peut même 

être l’ennemi du vivant

320

.  

 

Nous ne pouvons savoir, seuls, les savoirs dont nous avons besoin. 

Face à l’information exponentiellement croissante, comment ne pas perdre ses facultés de 

jugement s’interroge GADAMER. Parce que « l’individu ne va pas aussi vite que la société, il a 

besoin de savoir “comment faire face” à cette dernière dans laquelle son organisme et son 

esprit ne sont pas faits pour résister de manière durable. Des savoirs émergents, qu’on 

pourrait qualifier d’adaptatifs deviennent indispensables… Nous ne pouvons savoir, seuls, les 

savoirs dont nous avons besoin, dans une société qui change continuellement, pour 

anticiper les conséquences de ces multiples changements. Ce n’est qu’avec les autres ‐ si 

possible différents ‐ que l’on peut avoir des chances de transformer nos modèles et de 

prendre des décisions plus adéquates

321

. »  

 

« [Le] plus souvent par manque de formation, les équipes de soins n’apportent pas une aide 

suffisante aux patients, les systèmes de santé ne permettent pas aux professionnels de 

soutenir les changements de comportements des patients. Il faudrait qu’ils soient conçus 

pour cela

322
,
323

 » avec les (trans)formations didactiquement adéquates. 

 

⇥ C’est ce que devrait être le rôle de la fonction médicale dans la tradition 
hippocratique : déclencher, dès la première rencontre, l’étincelle, l’énergie de vie qui 
relie deux humains dans une « alliance » visant à rechercher, avec deux « savoirs » 
différents, le sens de ce qui arrive, à mettre en œuvre tous les moyens disponibles 
pour apaiser douleurs et lésions, avec l’objectif d’apprivoiser cette partie souffrante 
qui échappe, de la rapatrier dans le Tout du corps et ainsi d’ouvrir le chemin d’une 
nouvelle vie. 
 
Jean-Pierre MUYARD. Pourquoi tombons-nous malades ? Pour une médecine de la 
personne. 

 

Nous pensons donc qu’il faut reconsidérer la conception de la santé, la place de l’éducation 

et du sujet dans les maladies chroniques aujourd’hui pour le sortir définitivement d’une 

relation qui resterait basée sur celle du rapport institution médicale ‐ maladie

324

 et utiliser 

d’autres tuteurs, d’autres outils pour l’aider à grandir afin qu’il devienne un véritable acteur. 

Nous revendiquons comme principe directeur dans la maladie chronique une « relation de 

soins s’appuyant sur un patient‐sujet, s’inspirant d’une philosophie humaniste qui affirme le 
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 PAUL P. Transdisciplinarité et anthropoformation : leur importance dans les recherches en santé. Saúde e Sociedade 

v.14, n.3, p.51‐71, 2005. 
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 « Le pharmakon contrarie la vie naturelle : non seulement la vie quand aucun mal ne l’affecte, mais même la vie malade 

ou plutôt la vie de la maladie… Dévoyant le déploiement normal et naturel de la maladie, le pharmakon est donc l’ennemi 

du vivant en général, qu’il soit sain ou malade. » DERRIDA J. La pharmacie de Platon, commentaires du Phèdre de PLATON. 

Édition GF Flammarion, Poche, 2006. 
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 OMS. L’observance des traitements prescrits pour les maladies chroniques pose problème dans le monde entier, 2005. 
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 60 % des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde ne sont pas satisfaits de leur relation avec les médecins, selon une 

enquête de l’AFPric. 
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droit à l’auto‐détermination de chaque individu et qui reconnaît à chaque personne la 

capacité et le désir d’être l’acteur de sa vie

325

. »  

 

L’empowerment dans la maladie chronique est un processus de renforcement de la capacité 

qu’a une personne d’agir sur les déterminants de sa santé, en particulier lorsqu’elle est 

confrontée à des situations qui lui confèrent un sentiment d’impuissance

326

. C’est un 

processus salutogène

327

. À la différence de la pathogenèse, la salutogenèse est un outil très 

puissant pour la santé publique, la promotion de la santé et les conséquences néfastes des 

maladies non transmissibles, du handicap

328

.  

 

Si nous pensons qu’« une pratique en éducation pour la santé peut permettre aux sujets 

d’être soutenus et accompagnés dans des dynamiques de changement, collectif ou 

individuel, librement consenti, construit dans la durée et sur des bases solidaires

329

 », nous 
croyons aussi que l’éducation pour la santé [ne peut que s’inscrire] dans le quotidien des 

gens, au plus près des zones grisées des conduites humaines où aucune typologie, modèle ni 

classification ne conviennent totalement

330

.  

 

Pour pallier cette difficulté, certains spécialistes en sciences de l’éducation pensent que la 

mise en place de réseaux éducatifs augmente les chances d’apprendre, de partager, de 

s’intéresser

331

, de s’impliquer en reconnaissant que les échanges de savoirs peuvent se faire 

dans la réciprocité

332
,
333

. 

 

Sans tomber dans un idéal, qui voudrait que les infirmières soient capables d’appréhender 

tous les problèmes des patients et de répondre à toutes leurs demandes, il semble 

nécessaire de faire évoluer les conceptions de soins, de changer de regard et de stratégie 
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 AUJOULAT I. 
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 Les âgés en institution sont parfois des voyageurs sans bagage posés plus qu’installés dans un monde qui n’est pas le 

leur, tentant de rassembler leur univers éparpillé par l’existence… La seule solution que la personne âgée trouve parfois est 

la mise en œuvre de mécanismes de résistance à l’encontre de la vie institutionnelle, solution qui permet à la personne 

âgée de recouvrer une position de sujet. Résister, s’opposer, c’est pour l’âgé tenter de retrouver une position active, de 

garder une maîtrise sur son existence. RIBES G. SAGNE A. GAUCHER J. Institution et organisation des soins comme facteurs 

de résilience. 
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 AUJOULAT I. L’empowerment des personnes vivant avec une maladie chronique. Détermination d’invariants pour mieux 

comprendre ce que signifie l’empowerment dans les soins aux personnes âgées. Unité d’éducation pour la santé et 

d’éducation du patient RESO, Université catholique de Louvain, Belgique. 

socialsecurity.fgov.be/docs/fr/publicaties/.../20090930_1_aujoulat.pps 
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 LINDSTRÖM B. ERIKSSON M. Déjà cité. 
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 BRIXI O. GAGNAYRE R. LAMOUR P., déjà cité. 
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 BRIXI O. GAGNAYRE R. LAMOUR P. Éduquer pour la santé autrement : Propositions en appui aux pratiques alternatives à 

l’œuvre. Édition Le Manuscrit, 2008 
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 GIORDAN A. L’école et Ivan ILLICH, STENGERS I. Le droit d’apprendre, in Penser et agir avec ILLICH. Balises pour l’après 
développement. Éditions Chroniques sociales, 2005, p. 59‐78.  
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 GIORDAN A.   HÉBER‐SUFFRIN C.   Groupe Savoirs Émergents. Savoirs émergents. Quels savoirs pour aujourd’hui ? 

Éditions Ovadia, 2008. 
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 Voir SANDRIN‐BERTHON S.   Patient et soignant, qui éduque l’autre ? La réciprocité en éducation thérapeutique dans la 

relation soignant‐soigné modifie les représentations par les professionnels du vécu des patients avec la maladie et de leur 

rôle professionnel. http://www.nice.cnge.fr/IMG/pdf/Qui_eduque_l_autre.pdf 
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pour considérer le patient comme une personne autonome, porteur de ressources (et non 

seulement de besoins), acteur dans la prise en charge de sa santé et de ses soins

334

.  

 

Dans ces conditions, le savoir infirmier doit prendre une tout autre dimension que le seul 

rôle technique auquel il est souvent associé. En somme, les infirmières et les infirmiers 

doivent être au cœur de la pratique en promotion de la santé et accompagner les personnes, 

les familles et les communautés. Les infirmières doivent intégrer une perspective de promo‐

tion de la santé dans leurs interventions quotidiennes et reconnaître que la personne est un 

coproducteur de sa santé et que notre rôle est de favoriser l’empowerment afin de diminuer 

les inégalités en matière de santé. L’infirmière a besoin de se positionner dans son rôle en 

promotion de la santé comme une infirmière citoyenne et également sur le plan politique.

335

  

Attention à ne pas jouer avec le feu 
Allons donc un peu plus loin. « On connaît le problème qui consiste à construire quatre 

triangles équilatéraux avec six allumettes. Ce problème est insoluble tant qu’on ne 

s’affranchit pas d’une condition, qui n’est d’ailleurs nullement spécifiée dans l ‘énoncé, mais 

qui paraît si “naturelle” qu’on ne songe même pas à la remettre en question. La solution est 

en effet évidente dès lors que l’on ne cherche pas à construire les quatre triangles dans un 

même plan. Nous avons affaire à une situation tout à fait analogue. Il nous paraît si 

“naturel’, si “évident”, que la médecine soit exercée par un homme seul (notre partenaire 

dans ce fameux “colloque singulier”) que nous avons beaucoup de mal à nous affranchir de 

cette condition lorsque nous pensons à de nouvelles formes d’exercice de la médecine. Et 

c’est pourtant bien cela qu’il nous faut remettre en question si l’on veut avancer…  

Une objection vient cependant immédiatement à l’esprit. À moyen terme, et a fortiori à 

court terme, il est peu réaliste de penser que les mentalités et les représentations auront 

sensiblement évolué. Il faudra donc compter avec l’ambiguïté des attentes du patient, qui 

cherche certes à être rassuré mais qui ne se sent pris en charge que dans la mesure où il 

perçoit les signes d’une compétence technique manifeste. Des infirmières, des assistantes 

sociales, quelles que soient leurs réelles qualifications auront‐elles le prestige technique 

nécessaire pour que leurs activités de prise en charge humaine aient l’efficacité voulue ?  

Dans le même ordre d’idées, cette division des tâches : technique médicale d’un côté, prise 

en charge, éducation, de l’autre, ne va‐t‐elle pas à l’encontre de l’objectif de globalité des 

soins qui est poursuivi ?…  

[…] si l’on veut que le malade prenne au sérieux le personnel paramédical, il n’y a vraiment 

qu’une solution : que les médecins donnent l’exemple. Si l’on veut que la division des tâches 

entre différents types de personnel ne soit pas ressentie d’une façon contraire au principe 

de la globalité des soins, il n’y a vraiment qu’une solution : que l’équipe soit unie et que les 

rapports y soient des rapports de coordination et non pas de hiérarchie. C’est à dire que le 
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 FORMARIER M.  La relation de soin, concepts et finalités. Recherche en soins infirmiers, n° 89, 2007/06, p. 33‐42 
335

 LESSARD J. Les infirmières doivent être au cœur de la pratique en promotion de la santé. Pourquoi traiter les gens si c’est 

pour qu’ils retrouvent les conditions qui les ont rendus malades ? (Commission de l’OMS des Déterminants sociaux de la 

Santé, avril 2008 http://www.who.int/social_determinants/final_report/media/csdh_report_wrs_fr.pdf). Bulletin S@voir 

inf. Printemps‐été 2014. http://www.sidiief.org/wp‐content/uploads/Savoir‐Inf‐Printemps‐Ete‐2014‐Promotion‐sante.pdf 

Seules deux députées à l’Assemblée nationale représentent aujourd’hui la profession infirmière pour 24 médecins. Au sein 

de l’OMS, l’écart est encore plus grand, moins de 1% de personnes spécialistes en science infirmière comparativement à 

plus de 90% de médecins (OMS, 2008, source SIDIIEF). 
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type de relation qui unit traditionnellement le médecin et le personnel paramédical, comme 

on peut le voir à l’hôpital par exemple, doit être bouleversé. Le médecin doit reconnaître 

qu’il n’a pas seul le pouvoir de décision en matière de soins. Le médecin doit accepter que 

les objectifs et les moyens de l’organisation sanitaire soient discutés en commun. C’est là 

toute une affaire d’éducation (pourquoi les médecins et les autres travailleurs sanitaires ne 

se retrouveraient‐ils pas, pour certains cours communs, côte à côte sur les bancs de la 

faculté, apprenant ainsi à mieux se connaître et à s’apprécier mutuellement ?), non 

seulement d’ailleurs au cours des études, mais au sein d’une formation continue qui devrait 

être organisée en commun. »

336

   

 

Ceci semble tout à fait actuel avec l’émergence des maisons de santé pluriprofessionnelles, 

alors que ce texte a été publié il y a quarante ans…  

 

Cela devrait être un impératif des projets de santé, des maisons de santé et des pôles de 

santé pluriprofessionnels et pluridisciplinaires. Cela devrait être décliné pour toutes les 

professions de santé. Sont‐elles prêtes à s’engager à le faire ? La transparence de la place de 
l’infirmière dans la politique de santé ne nous rend pas optimiste alors que la profession a 
de réelles capacités d’évolution. 
 

 
 

Nous en dirons de même de chacun d’entre‐nous et de notre système de santé, de tout ce 

qui nous conduit à nous représenter le monde, la maladie et la santé tels que nous nous les 

représentons aujourd’hui. Espérons, avec Christine FERRON  et William SHERLAW, que le 

changement de représentations des acteurs eux‐mêmes, de leurs responsabilités et leur 

                                                        

336

 Jean‐Pierre DUPUY, Serge KARSENTY. 1974. L’invasion pharmaceutique, collection Sociologie, édition du Seuil, p. 247‐

251. Jean‐Pierre DUPUY avec Philippe d’IRIBARNE créèrent le CEREBE qui s'en prit avec rudesse à la société de 

consommation et à l'idéologie de la santé parfaite de 1968 à 1974. http://www.franceculture.fr/emission‐jean‐pierre‐

dupuy‐2009‐01‐15.html 
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légitimité perçue à agir sur les déterminants sociaux de santé [induira] une plus grande prise 

en compte des inégalités sociales de santé dans les décisions locales

337

.  

 

Un changement de paradigmes est en cours, mais ce n’est pas qu’une question de temps 

pour que les professionnels changent de référentiel, il faut une volonté politique forte. La 
violence chroniste338 est le plus grand frein.  
 

Pas un changement de logiciel, mais un changement de système… 
d’exploitation 

 

La plupart se souviennent du premier micro‐ordinateur 

personnel. Il avait 16 ou 64 kilo‐octets (Ko) de mémoire vive, 

un ou deux lecteurs de disquette de moins de 200 Ko. Un 

système d’exploitation, PC‐DOS puis MS‐DOS qui ne 

permettait pas grand chose par rapport aux possibilités du 

plus basique ordinateur portable aujourd’hui. Il a fallu pour 

cela inventer d’autres interfaces matérielles (hardware) et 

logicielles (software), d’autres langages de commande, d’autres systèmes d’exploitation 

(Windows 10, iOS, Linux, etc) pour exploiter au mieux leurs capacités toujours plus 

révolutionnaires. Et est arrivé le Web 2.0 caractérisé par la mise en réseaux. 

 

⇥ Quand j’entends parler d’ « éducation thérapeutique », je suis effaré par la 
suffisance de mes confrères : ils veulent apprendre leur maladie aux patients ! Ces 
soignants auraient pourtant tellement à apprendre de la maladie par ceux qui la 
connaissent pour en souffrir au quotidien. Tous les cours de facultés sur les maladies 
chroniques devraient associer un enseignant et un patient expert issu du Web 2.0. 
 
 ⇥ …laissez quelques individus communiquer, échanger et confronter des opinions, 
et vous obtenez une capacité de réflexion et de résolution de problèmes surprenante. 
L’intelligence collective réside dans les connexions entre individus, de même que 
notre intelligence réside dans les milliards de connexions de nos neurones et des 
échanges d’information qu’ils permettent. Chacun de nos neurones, pris isolément 
est parfaitement idiot. 
 
DUPAGNE D.   La revanche du rameur. Comment survivre aux médecins, aux 
hiérarchies et à notre société. Éditions Michel Lafon, 2010, p. 230, 238. 

 

Dominique DUPAGNE a tout de suite compris les possibilités de ces nouveaux outils pour la 

médecine qui pourrait passer d’une médecine 1.9 à une médecine 2.0

339

, et à l’émergence 

d’une démocratie sanitaire et d’une intelligence collective.  
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 SHERLAW W. FERRON C. Département des Sciences sociales et humaines et des comportements de santé (SSHCS), 

EHESP, IREPS de Bretagne. Exemple dune recherche interventionnelle sur les déterminants sociaux de la santé en pays de 
Redon‐Bretagne Sud. http://www.iresp.net/files/2013/05/Christine‐Ferron‐et‐William‐Sherlaw.pdf 

338

 De chronos, ce chronomètre qui nous laisse croire que le temps est de l’argent… 
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 http://www.atoute.org/n/‐MA‐c‐decine‐2‐0,28‐.html 
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Que serait une santé 2.0 ? 

‐ L’association, par exemple, des valeurs de l’éducation thérapeutique à celles de 

l’éducation pour la santé comme le préconisent par exemple le Pr Alain DECCACHE , 

Brigitte SANDRIN et Isabelle AUJOULAT

340

 (auto‐détermination, empowerment, 

autogestion, sentiment d’efficacité personnelle). 

‐ L’orientation vers la promotion de la santé (démocratie participative, santé 

communautaire, …). 

‐ Prendre en compte les facteurs de risque de maladies mais aussi les atouts 

(compétences psychosociales), les déterminants sociaux de santé et les ressources 

personnelles en interaction avec l’environnement. 

‐  

 

 

Dans cette configuration les facteurs qui produisent de la santé feraient jeu égal avec les 

déterminants des maladies. Comme la promotion de la santé, l’approche salutogénique a 

pour ambition de changer les mentalités pour les focaliser sur les atouts et les ressources.  

 

Là où la promotion de la santé se focalise plus spécifiquement sur les déterminants de la 
santé, la salutogenèse la complète en se centrant sur les resssources de résistance 
générale en interaction avec le contexte de vie des personnes, et leur habileté à les 
utiliser, pour développer un sentiment de cohérence (SOC) par lequel ces personnes 
perçoivent la vie comme cohérente (les évènements sont compréhensibles), intelligible (les 
évènements sont explicables, clairs), gérable (l’individu à le sentiment de disposer des 
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 AUJOULAT I.  Vivre avec une maladie chronique. Entendre les patients et soutenir leur processus d’empowerment. 

http://www.patientrights.be/internet2Prd/groups/public/@public/@dg1/@acutecare/documents/ie2divers/19099486.pdf 



 

la première journée de l’université de la grande santé 

 

 

297 

ressources nécessaires pour faire face) et significative (l’individu qui possède un système de 

valeurs s’impliquera dans les situations chargées de sens pour lui

 

)

341

 .  

 

Pour Marilou BRUCHON‐SCHWEITZER, cette mise en avant d’une structure de la personnalité 

préexistant à un sentiment de contrôle et à l’élaboration de stratégies d’adaptation efficaces 

est extrêmement intéressante, dans ce concept qui s’inscrit dans une approche existentielle, 

optimiste et humaniste des processus d’adaptation.

342

 

 

Nous devrions nous demander comment il se fait que ces travaux entamés il y a plus de 30 
ans dans les champs de la promotion de la santé et de la salutogenèse n’aient pas reçus 
plus d’échos ?  Pourquoi les professionnels de santé, les médecins généralistes, les 

infirmières ne se sont pas emparés de cette perspective en France, ni d’ailleurs les hommes 

politiques, les associations de patients, les habitants en développant leur capital culturel ?  
À quoi, à qui attribuer cette inertie ? 

 

 

C’est aux professionnels, mais aussi aux habitants et à leurs élus, à s’emparer des travaux 
de recherche en promotion de la santé et en salutogenèse pour les transformer en action 
pour le bien‐être de la population.  

 

Ne pourrions‐nous pas nous inspirer des 

concepts chinois, pour aller dans le sens de 

Jean‐Paul AUBERT et considérer que la 

grande santé pourrait se rapprocher du 

symbole du Yin et du Yang ?  

 

La ligne de démarcation avec le traitement 

des maladies chroniques ne se limiterait plus 

à la prévention des risques et à l’éducation 

thérapeutique des patients, mais en associant 

salutogenèse, et promotion de la santé, 

l’objet réincorporerait le sujet, le quantitatif 

s’allierait au qualitatif dans une prise en 

compte d’une santé enfin globale.  

 

                                                        

341 LINDSTRÖM B. ERIKSSON M. La salutogenèse. Petit guide pour promouvoir  la santé. Adaptation française de Mathieu 

ROY et Michel O’NEILL, Les Presses de l’Université de Laval, 2012, p. 16. 
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 BRUCHON‐SCHWEITZER, M. Psychologie de la santé. Modèles, concepts et méthodes. Édition Dunod, Psycho sup, 2002, 

p. 255‐259. 

⇥ La connaissance existe mais elle n’est pas utilisée et transformée en action. Les 
gens ont tendance à apprendre par osmose, en continuant ce qu’ils faisaient avant, 
sans même s’interroger sérieusement sur la manière dont les nouveaux résultats de 
recherche sont susceptibles d’améliorer ou de modifier leurs pratiques et leurs 
méthodes d’intervention. 
 
LINDSTRÖM B. ERIKSSON M. 
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Pour ne pas continuer à objectifier le souffrant.  

Le savoir objectif ne doit donc pas nous entraîner sur le chemin de l’objectification du Sujet. 

Y aurait‐il alors une santé d’un ordre supérieur capable de prendre en compte une réalité 

plus globalisante, où il ne s’agirait pas tant de panser les défaillances d’un système face à la 

complexité

343

 engendrée par le monde moderne, que de penser la santé plus globalement, 

de façon plus reliante et plus solidaire ?  
 

La pensée et la méthode pour tenir compte de la complexité sont encore à construire, même 

si nous nous dirigeons vers la coordination des professionnels, le partage d’information, la 

participation des malades et des usagers, et la prise en compte du social, nous ne savons pas 

comment relier les disciplines, et l’humain ne nous sera jamais accessible dans sa totalité

344

.  

 

Nous devons faire émerger de nouveaux savoir‐être. Ce qui est certain, c’est que nous 

devrons réformer notre pensée si nous souhaitons nous transformer ensemble. Il nous faut 

redéfinir ce qu’est la santé si nous voulons mettre en place des actions appropriées à la 

complexité et à l’hypercomplexité.  

 

Ne pas penser l’action, voilà le mal, avertit Philippe SVANDRA. Ne pas penser la santé qui 
déterminera l’action, voilà le mal, complèterons‐nous. 

 

Si l’accompagnement thérapeutique des patients (ETP) est un des éléments susceptibles 

d’élargir nos conceptions, nous devons marcher sur nos deux jambes et utiliser nos deux 

têtes

345

.  

 

Nous avons essayé de comprendre qu’il n’y a pas de grande santé sans prise en compte à la 
fois de la maladie et de la santé.  
 

Donc il ne peut y avoir de résultat à moyen et long terme sans une compréhension des 

déterminants de la santé

346

, pas seulement sociaux et pas seulement les facteurs de risque 

de maladie, mais aussi et surtout maintenant ceux qui produisent de la santé, les facteurs 

salutogéniques. 
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 Au sens étymologique auquel fait référence E. MORIN de « complexus » qui signifie « ce qui est tissé ensemble » dans un 

enchevêtrement d'entrelacements (plexus). 
344

 Nous dirons que l'essence même de l'humain est complexe et irrémédiablement complexe. Nous ne sommes pas dans 

l'attente du progrès des sciences qui nous permettraient enfin, par le cumul de leurs apports de rendre compte de 

l’ensemble des éléments en jeu dans les conduites humaines et d’en assurer la maîtrise. L'humain ne nous est pas 

accessible dans sa totalité. Le sujet humain ne peut se réduire à cet individu rationnel, linéaire, transparent qui attendrait la 

vérité de la science pour transformer ses comportements et atteindre le Nirvâna de la santé. Philippe LECORPS. Éthique et 

morale en promotion de la santé. 

345

 Référence à Michel SERRES, plus haut. 

346

 http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/ISS/determinants‐sante.asp 
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Il nous semble donc indispensable aujourd’hui de développer de nouvelles formes de 
collaboration, de coordination, de méthodes pédagogiques, de réflexions, d’intelligences 
et de savoirs en santé, de dépasser les cloisonnements disciplinaires à commencer par 
ceux de nos mentalités pour une redéfinition d’une santé globale et plus solidaire.  
 

Si l’accompagnement des patients devient le rôle que doit s’assigner tout soignant qui agit 

dans le sens de la grande santé, c’est à un changement de paradigme que les soignants 

seront convoqués, comme le soulignent les théoriciennes de la pensée infirmière, à la 

recherche d’un processus d’altérité dans les relations d’éducation en santé

347

, à la prise en 

compte d’un modèle global de santé et d’éducation

348

 qui donnera toute sa place à une 

approche d’un sujet fragile, plus ou moins responsable, inséré dans une société et une 

culture. 
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 RÉVILLOT J.‐M. EYMARD C.  Processus d’altérité entre le personnel de santé et le malade dans la relation éducative en 

santé. Recherches & éducations, n° 3 septembre 2010, pp. 173‐196. 

348

 EYMARD C. (2004).  Essai de modélisation des liens entre éducation et santé in Questions Vives n°5, Volume 2, Education 

à la santé ou pour la santé ? Quels enjeux pour la formation et pour la recherche. Université de Provence, Département des 

Sciences de l’éducation, pp. 13‐34. En ligne : http://ofep.inpes.fr/apports/pdf/Chantal%20Eymard.pdf 
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Les soignants pourront s’engager dans le paradigme de la simultanéité

349

 conception plus 

globale de la réalité. 

 

 

 

Comment cheminer ensemble et aménager le chemin pour qu’il soit accessible à tous et que 

chacun (patients, soignants, travailleurs sociaux, enseignants, entrepreneurs, politiques, 

associations, habitants, en fait tous les citoyens) y trouve sa place ? Si nous voulons éviter les 

dérives inhérentes au pouvoir biopolitique sur les sujets, les citoyens et leurs organisations 

devront adopter une attitude réflexive. Pour tendre ensemble vers une plus grande santé, le 

premier pas sera de re‐lier. Relier les professionnels, relier les professionnels avec les 

habitants, relier les habitants avec les élus. Relier les connaissances pour se transformer 

ensemble et co‐créer la santé. 

 

                                                        

349

 MAJOR F.  Le centre d’intérêt de la discipline infirmière : une clarification à l’aide des bases ontologiques. Recherche en 

soins infirmiers, n° 60, 2000, p. 9‐16. » 
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À l’issue de cette journée, nous faisons donc une hypothèse qui va devoir être 
discutée dans les années à venir.  

Le  vrai  contemporain  [est]  celui  qui,  certes,  appartient  à  son  temps 
mais  qui  ne  coïncide  pas  parfaitement  avec  lui  et  n’adhère  pas  à  ses 
prétentions. 

Alain‐Charles MASQUELET 

 

Nous faisons l’hypothèse que la grande santé ne serait pas seulement la santé vue comme 

une ressource de la vie quotidienne, par des compétences, des capacités d’adaptation, 

d’auto‐soin et bien d’autres facultés (humour, hardiesse, gratitude, sentiment de cohérence, 

volonté de sens, sentiment de puissance, de maîtrise, d’efficacité personnelle,…), mais 

comme l’aboutissement sans cesse élaboré d’un processus de co‐création qui deviendrait à 

son tour une ressource salutogénique, en cas de handicap, de maladie, de situation difficile, 

comme un art de naviguer dans les difficultés ou encore soutenus que nous sommes par 

cette conviction que nous avons la capacité de traverser le fleuve de la vie sans être entraîné 

trop vite par le courant vers la chute – la crainte de ce risque ne pouvant qu’être 

altéré/amplifié par la maladie.  

 

Elle serait une ressource collective parce que les soignants adopteraient une posture 

réflexive pour se transformer ensemble par le partage d’une culture commune en santé.  

 

Parce que la santé est aussi un objet politique, elle s’inscrirait dans une démarche 

participative, en prenant le nom de santé communautaire avec ses concepts

350

. Elle se 

définirait par des réseaux multiples de solidarité, comme des réseaux d’échanges 

réciproques de savoirs émergents, formels ou informels en permettant aux différents 

acteurs sociaux d’y voir plus clair dans les intrications variées qui existent entre les 

différentes ressources et les différents moyens d’exister en tant qu’être, en tant que citoyen. 

Elle s’élaborerait par une succession de micro‐solutions locales, où serait représentée la 

population, en partenariat avec des experts et des élus, dans le cadre d’une macro‐politique 

qui inciterait à l’analyse de ces expériences locales, à la réflexion et à l’échange, ce qui 

pourrait déboucher sur une action décidée en commun et en connaissance de cause. 

 

⇥ « Si la maladie est une expérience totale qui bouleverse tous les liens, tous les 
marqueurs de l’identité d’un sujet, qui contamine tous les aspects de son existence, 
une puissance modificatrice à laquelle rien ne résiste, la philosophie peut prétendre 
aujourd’hui encore à un véritable rôle propédeutique en médecine pour une 
compréhension globale du malade, et ultimement du soin de toutes ses souffrances 
physiques ou morales351. »  

 

Nous nous appuyons sur le concept de santé globale de Patrick PAUL (voir en annexe). 
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 BASS Michel. Promouvoir la santé. Éditions L’Harmattan, 1994. 

351

 MARIN C. Violences de la maladie, violence de la vie, Édition Armand Colin, 2008. 
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Si nous définissions en première intention la santé   maladie non plus comme un état 

alternatif de santé ou de maladie ou un continuum entre la santé et la maladie, mais comme 

un moment dans un processus dynamique (destruction‐construction des possibles d’une 

existence), peut‐être pourrions‐nous alors postuler, pour reprendre le principe dialogique de 

la pensée complexe

352

, que la grande santé serait la prise en compte de façon 

complémentaire/antagoniste, coopérante/concurrente

353

 de la maladie et de la santé que 

nous exprimerions sous une forme circulaire et interactive :  

 

La Grande Santé (santé globale) 
 

Comment lirions‐nous cette proposition : 

‐ La santé globale (physique, mentale, sociale, symbolique), dans un processus 

dynamique, par un ensemble de ressources cohérentes héréditaires, génétiques, 

salutogéniques individuelles et collectives, contribue au maintien, à la récupération 

ou à l’amélioration la maladie chronique ou limite les effets de l’aggravation d’un 

handicap. Il peut arriver que la maladie puisse diminuer le niveau de santé antérieur. 

                                                        

352

 LEMOIGNE J.‐L. Agir Penser en complexité. Le discours de la méthode de notre temps. http://www.intelligence‐

complexite.org/fileadmin/docs/1107‐dossier27‐2.pdf 

353

 Le couple santé‐maladie fait référence à un autre couple, celui de vie‐mort, comme l’illustre pragmatiquement Arthur 

SCHOPENHAUER : « Quel écart tout de même entre notre commencement et notre fin ! Le premier dans la folie du désir et 

l’extase de la volupté, l’autre dans la destruction des organes et l’odeur des cadavres. » 

Là ou la mort médicale est considérée comme fin de trajet, la mort dans la conception stoïcienne est conçue comme “sens 

de la vie”. Olivier RAZAC . La grande santé. Éditions Climats, 2006, p.98.  
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‐ La maladie, le handicap peuvent être l’occasion de dévoiler, d’amplifier des 

ressources en devenir qui produiront ultérieurement de la santé individuelle et 

collective, et permettront de mieux vivre avec une maladie, un handicap dont on ne 

guérira pas (être une personne avec une (ou plusieurs) maladie chronique en bonne 

santé). 

‐ Le processus de construction se manifeste lorsqu’il y a émergence de capacités 

potentielles (résilience, pouvoir d’agir, coping positif, sentiment d’efficacité 

personnelle, sentiment de cohérence, force de guérir,…)

354
,
355

. C’est le « tout ce qui ne 

me détruit pas me rend plus fort » de NIETZSCHE. 

‐ Le processus de destruction se manifeste par les violences de la maladie, du 

handicap, de la douleur, des examens, des traitements, des soignants, du système de 

santé, de la société (inégalités sociales de santé), des autres, de la vie. Le résultat 

peut être négatif (dépression, suicide) ou positif (dépassement de soi). 

 

 

⇥ « Toute la question, c’est de te trouver confrontée à tes limites. 
Ces situations (de maladie) t’imposent des limites. 
Ils (les médecins) te disent : “ne fais pas ci, ne fais pas ça, repose-toi !”… Et là, tu te 
sens déjà figée ! Quand tu réussis d’une manière ou d’une autre à faire ci ou ça 
justement (aller à l’encontre des prescriptions), c’est là que tu prends conscience de 
ne plus être dans la catégorie des morts où ils t’avaient déjà placée, mais d’être 
encore vivante » 
Monique (pseudonyme)  
 
⇥ « Le contrôle, c’est surtout de ne pas me faire battre par la maladie. Je m’efforce de 
penser que je suis toujours cette personne là bien que j’aie cette maladie… que ce 
que j’ai à l’intérieur de moi est plus fort que la peur que j’ai de cette maladie ! » 
Daphné (pseudonyme)  
 
AUJOULAT I.  L’empowerment des patients atteints de maladie chronique. Des 
processus multiples : Auto-détermination, auto-efficacité, sécurité et cohérence 
identitaire.356  
 
 

                                                        

354

 Sans tomber dans un idéalisme qui voudrait que les infirmières soient capables d’appréhender tous les problèmes des 

patients et de répondre à toutes leurs demandes, il semble nécessaire de faire évoluer les conceptions de soins, de changer 

de regard et de stratégie pour considérer le patient comme une personne autonome, porteur de ressources (et non 

seulement de besoins), acteur dans la prise en charge de sa santé et de ses soins (…) On ne compte plus les recherches 

réalisées par des soignants qui ont pour thème des concepts relationnels (relation d’aide, empathie, soutien des familles, 

coping, relation de confiance, observance, résilience…). Tous ces travaux ont en commun d’essayer de cerner de 

comprendre un aspect du sujet dans un contexte particulier. Mais la question reste inépuisable, car chaque patient est 

unique, chaque infirmière est différente, chaque rencontre est donc singulière. Monique FORMARIER. La relation de soin, 

concepts et finalités. 

355

 Pour  les auteurs de  l’approche narrative, élaborée dans  les années 90 par un australien et un néo‐zélandais, Michael 

WHITE et David EPSTON, chaque individu « se construit une histoire à partir de sa propre  interprétation des évènements 

dont elle devient prisonnière. » Les soignants peuvent aider cette personne à « écrire » une nouvelle histoire de vie plus 

valorisante en la montrant capable d’agir sur sa vie en s’appuyant sur ses propres ressources, ce qui pourra influencer son 

comportement, améliorer son estime de soi et son devenir. Lui refléter ses capacités personnelles, faire appel à ses succès 

préalables peut lui faire réaliser qu’elle possède en elle plus de forces qu’elle ne croit… PHANEUF Margot. La résilience et le 

travail infirmier. Téléchargé sur le centre de ressources en soins infirmiers canadien. www.infiressources.ca.  
356

 Thèse de doctorat en santé publique, option : éducation du patient. Faculté de médecine. Unité d’Éducation pour la 

santé RESO. Louvain, janvier 2007. 
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L’individu est situé dans un environnement (incluant l’univers, le cosmos) qu’il co‐construit 

et qui l’influence à des degrés divers consciemment et inconsciemment. Cet environnement 

joue donc un rôle important, par les déterminants sociaux de santé, le niveau de réflexivité 

des soignants et de leur culture générale incluant sciences sociales et humaines, leur 

habileté à manipuler différents paradigmes et par l’intégration de leur expérience (habitus), 

par la compréhension éco‐systémique de la santé de l’ensemble des acteurs du système de 

santé et par les décideurs politiques, par la capacité des professionnels à relier les 

disciplines

357

, à reconnaître et relier les niveaux de réalité habituellement disjoints, à ne pas 

les confondre ni les rompre, à leur capacité à se former pour se transformer par un travail 

sur soi. 

 

S’il est devenu véritablement urgent de prendre conscience que le problème est de plus en 

plus préoccupant, la santé relève d’un devoir général qui incombe à la population elle‐même 

(H.‐G. GADAMER). Le développement local de la promotion de la santé pourrait‐il reposer 
dans ces conditions, à l’image du concept de formation‐développement initié par le 

géographe d’origine ardéchoise, Maurice ALLEFRESDE, dans les années 80, « sur la mise au 

point de stratégies alternatives et spécifiques, et de projets auto‐élaborés par les 

populations locales elles‐mêmes, à partir d’une nouvelle évaluation comparée de leurs 

besoins et de leurs ressources

358

. » Nous entendons par “populations” les habitants, les 

responsables, les institutions, les entrepreneurs et les professionnels de la santé, de la 

culture, des médias et du social.  

 

Internet nous a fait rentrer dans le monde de l’intelligence collective, d’un changement de 

paradigme où la complexité émerge de la dynamique des interactions avec des propriétés 

nouvelles : tous co‐responsables de notre avenir

 359

. Gageons qu’il en sera de même si nous 

travaillons en réseau à l’échelon du territoire. 

 

Pour initier cette dynamique, cette difficile mais nécessaire tentative de sortie de la caverne 

de PLATON  

360

, il s’agira de créer un véritable environnement motivationnel territorial et 
une volonté politique qui tenteraient à la fois d’ébranler les individus, les professionnels, les 
responsables, les structures dans leurs certitudes et de les “nourrir” intellectuellement

361

 par 

une maïeutique

362

 toute socratique en leur suggérant ‐ dans une réflexion collective ‐ 

d’autres possibles pour la santé, le bien‐être et le bien‐vivre ensemble, pour moins 

d’inégalités, en définitive pour tendre vers une plus grande santé.  
 

Le chemin se fera en marchant

363

 et il faut travailler à bien penser. Pour nous diriger dans la 

bonne direction, dans cette aventure humaine

364

, « le vrai voyage de découverte ne consiste 

                                                        

357

 Basarab NICOLESCU en a dénombré 8000. Autant dire que la tâche est impossible. 

358

 ALLEFRESDE M., géographe du développement local, Parc naturel régional des monts d’Ardèche, 2006. 

359

 ROSNAY (de) J.   La révolte du pronetariat. Des mass média aux média des masses. Éditions Fayard, 2006. 

360

 L’allégorie la plus célèbre de Platon évoquant l’obstacle majeur que représentent nos idées préconçues et nos 

connaissances par lesquelles nous croyons appréhender la réalité. 

361

 GIORDAN A.  Comment favoriser le changement ? Éducation thérapeutique. Médecine des maladies métaboliques, 

septembre 2010, vol 4, n°4. http://www.andregiordan.com/edtherap/changercomp‐1.pdf 

362

 Maïeutique : art de faire accoucher… pour Socrate, les esprits à la connaissance. La mère de Socrate était sage‐femme. 

363

 http://www.forumchangerdere.fr/le‐chemin‐se‐fait‐en‐marchant 
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pas à chercher de nouveaux paysages, mais à regarder les choses avec de nouveaux 

yeux.

365

 »  

 

Nous laisserons le dernier mot, en direction des soignants, à Jean‐Daniel LALAU : « Si le sujet 

souffrant doit effectivement être “au centre des préoccupations”, comme il est proclamé à 

l’envi, que devons‐nous faire, nous les soignants, de nos convictions personnelles et du sens 

que nous accordons à la vie ? Ces éléments nous semblent insuffisamment explicités dans 

les débats.

366

 » Et à Annemarie MOL : « Dans la logique du soin, faire une promesse trop belle 

pour être vraie est une faute professionnelle.

367

 »  

 

Et pour tous, soyons utopiques, tendons vers cette grande santé. Comme nous avons la 

chance, en Ardèche, d’avoir un éco‐agriculteur, penseur et poète, Pierre RABHI, nous 

pourrions peut‐être nous en inspirer pour tendre ensemble sur le territoire ardéchois vers 

une sobriété heureuse

368

… en santé ?  

 

« Le vent se lève !… il faut tenter de vivre

369

. » 

 

 

Jean‐Michel PICARD ⇥ 

Février 2015. 

 

                                                        

364

 Pour faire référence à Brigitte SANDRIN‐BERTHON : “L’éducation n’est pas une potion que le médecin prescrit, que 

l’infirmière administre et que le patient ingurgite, c’est une aventure humaine.” 

365

 Marcel PROUST. 

366

 LALAU J.‐D. Créer une alliance thérapeutique. On n’éduque pas un adulte souffrant. Éditions cChroniques sociales, 2012, 

p. 79. 

367

 MOL A. Ce que soigner veut dire. Repenser le libre choix du patient. Éditions Presses des Mines,2009, p. 64. 

368

 RABHI P. Vers la sobriété heureuse. Éditions Actes Sud, 2010. 

369

 Paul VALÉRY, cité par Jean‐Marie BRUN. 
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BILAN DE LA PREMIERE JUGS 2014 

 

 

 

Tous identiques et tous différents.
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L’objectif initial était lié à la capacité d’accueil de la salle de Neyrac‐Ciné, soit 170 places.  
151 personnes ont été accueillies au cours de cette journée. 
 

Remarques complémentaires parvenues après la réunion de bilan : 

Association des paralysés de France APF 

Mécontentement car les personnes à mobilité réduite n’ont pu accéder à la salle de Neyrac Ciné, notamment la 

représentante suppléante Marie‐Jeanne CEYTE, faute d’une assistance motorisée adaptée. Ils avaient apprêté 

un véhicule et un salarié était mobilisé pour ne pas pouvoir participer… 

 

Personnellement j'ai trouvé que la signalétique pour indiquer le lieu d'accueil (certains invités ont eu du mal à 

trouver) n'était pas au top. 

D'autre part, j'ai trouvé frustrant que les personnes qui tenaient un stand, l'apm, n'aient pas pu suivre les 

conférences qui semblaient vraiment intéressantes. 

Enfin, lorsque les conférenciers ont terminé, nombre de personnes sont parties sans passer par les cases 

"stands" / "ateliers". Il faudrait peut‐être revoir l'organisation à ce niveau dans l'hypothèse où une telle journée 

serait reconduite.  

Gérard GRENARD Sophrologue/Association mutualiste ALPTIS. 

 

Je pense qu'il faudrait soit tout faire dans le même bâtiment, soit réserver les conférences philosophiques le 

matin et portes ouvertes/ stands associations sur l'après‐midi. Et le faire sur l'avant dernier samedi de cure, de 

manière à ce que les curistes puissent aussi participer. Une information plus large peut être aussi faite. 

Mélody CHAMBERT, diététicienne Thermes de Vals/Neyrac. 

 

2 lieux ! Forum des assos BIDE ! Avoir un lieu unique pour tous me semble plus adapté…(la nouvelle salle de 

Meyras ?) S RENNOU (Thermes de Neyrac). 
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Compte‐rendu de la réunion de bilan au Centre socio‐culturel ACALJ‐SEIBEL,  
3 décembre 2014. 
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Petit glossaire 

 

⇥ Coping  

L’individu ne subit pas passivement les situations stressantes auxquelles il est confronté, il 

essaie d’y faire face (to cope en anglais). On parle de coping pour désigner les réponses que 
l’individu va élaborer pour maîtriser, réduire ou simplement tolérer la situation aversive.  

 

⇥ Empowerment 

L’empowerment désigne habituellement le processus dans lequel des individus ou des 

groupes agissent pour gagner la « maîtrise » de leur vie. Il vise à permettre d’acquérir un 

plus grand contrôle sur les décisions et les actions affectant leur santé dans le contexte de 

changement de leur environnement social et politique. Leur estime de soi est renforcée, leur 

sens critique, leur capacité de prise de décision et leur capacité d’action sont favorisées. Les 

processus d’empowerment ne peuvent pas être produits, seulement favorisés. 
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Intérêt de l’hypnose face à la douleur et à la souffrance 

Ophélie PUECH 

Psychologue Clinicienne 
 
La douleur et son traitement préoccupent les hommes depuis toujours. L’hypnose a 

longtemps été la seule solution. 

 

Qu’est‐ce que l’hypnose ? 
La définition la plus répandue étant certainement, « l’hypnose est un état de conscience 

modifié ». Or, il existe un grand nombre de définitions pour l’hypnose. Pour n’en citer que 

trois : 

Dr Jean GODIN  

«L'hypnose est un mode de fonctionnement psychologique dans lequel un sujet, grâce à 

l’intervention d’une autre personne, parvient à faire abstraction de la réalité environnante 

tout en restant en relation avec l’accompagnateur. Ce « débranchement de la réaction 

d’orientation à la réalité extérieure », qui suppose un certain « lâcher prise », équivaut à une 

façon originale de fonctionner, à laquelle on se réfère comme à un état. Ce mode de 

fonctionnement particulier fait apparaître des possibilités nouvelles, par exemple : des 

possibilités supplémentaires d'action de l'esprit sur le corps, ou de travail psychologique à un 

niveau inconscient».  

 

EXECUTIVE COMMITTEE OF THE AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, 1994 

L’hypnose est une procédure pendant laquelle un professionnel de santé ou un chercheur 

suggère à un patient ou à un sujet d’expérience qu’il puisse changer de sensations, de 

perceptions, de pensées ou de comportement… 

 

Milton ERICKSON 

État banal de la conscience, l’hypnose est un processus naturel et banal de concentration 

mentale dans lequel le sujet devient indifférent à toute autre considération et 

particulièrement réceptif aux idées présentées. L’hypnose est un état naturel de dissociation 

(une façon d’être ici et ailleurs en même temps). 

 

Historique  
L’hypnose est une pratique millénaire antique. 

Origine en Inde, au Tibet ainsi qu’en Chine et en Grèce antique. 

Les séances d’hypnose se pratiquaient déjà en ‐3000 avant J.C. en Egypte, sous Ramsès. 

C’est l’efficacité de la suggestion dans le soin. 

Il y a eu une parenthèse moyenâgeuse où l’hypnose est considérée comme une pratique 

magique. 

Nous observons le retour de l’hypnose dans le monde scientifique : 

Dès le 18

ème

 siècle ce sont les chirurgiens qui l’utilisent dans leur pratique et écrivent leurs 

résultats : 

Le Marquis de PUYSEGUR pour les douleurs dentaires en 1784, 

CLOQUET en 1829 pour une mastectomie, 
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ELLIOTSON en 1843 sur des amputations, 

ESDAILE en 1852 sur plus de mille cas. 

 

Il y eut un déclin de la pratique de l’hypnose avec l’apparition du proto (protoxyde d’azote) 

et de l’éther, puis un renouveau avec Milton ERICKSON (1901‐1980). La légitimation 

scientifique de l’hypnose a lieu à la fin du 20ème siècle. 

 

Indications 
L’hypnose est indiquée pour les troubles anxieux, les phobies, les troubles du sommeil, les 

troubles psychosomatiques (digestifs, cutanés…), les troubles sexuels, les troubles de 

dépendance, les PTSD (post‐traumatic stress disorder), les troubles du comportement 

alimentaire, la préparation psychologique des sportifs, la prise en charge et la gestion de la 

douleur qu’elle soit chronique ou aiguë, les anesthésies ou hypnosédation, en pédiatrie, en 

gynécologie et obstétrique, en soins palliatifs, en médecine vasculaire pour le syndrome du 

“membre fantôme”, en neurologie… 

 

Les contre‐indications 
Elles dépendent de l’expérience du praticien. Les contre‐indications absolues concernent les 

personnes sourdes, les patients présentant des maladies psychiatriques sévères 

(schizophrénie,…), des troubles psychotiques aigus, les personnalités paranoïaques, les 

personnalités psychotiques, les personnalités perverses, ou démentes. Les contre‐

indications relatives concernent les troubles psychotiques. 

 

L’hypnose ne peut pas faire faire quelque chose à quelqu’un, si ce dernier ne veut pas faire. 

Le patient doit donc présenter une motivation certaine.  

 

Intérêt de l’hypnose 
C’est une prise en charge personnalisée du patient, une prise en charge de la douleur 

physique et morale. Le trépied de la réussite repose sur la motivation, la coopération et la 

confiance. 

 

Le patient reste conscient, il peut parler, il est dans un état agréable. Dans un état très 

confortable, il ressent moins d’anxiété, de douleur. L’hypnose permet une réduction 

significative des médicaments et une récupération plus rapide des patients après une 

opération chirurgicale, ou en cours de rééducation. 

 

Avec l’hypnose, le patient augmente son contrôle sur ses symptômes et prend plaisir à ce 

bien‐être physique et à ce calme intérieur. C’est un outil supplémentaire dans la trousse des 

soignants dans la prise en charge de la douleur. Sous hypnose, la douleur ressentie est 

significativement moindre. 

 

Les propriétés spécifiques du processus hypnotique 
Cette technique permet de :  

‐ modifier la perception de l’environnement : on parle alors de « dissociation »,  

‐ modifier la perception du temps : on parle alors de « distorsion du temps », 
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‐ modifier des perceptions sensorielles : vue, ouïe, toucher, odorat, goût. 

‐ vérifier les modifications qui sont visibles sur des EEG et IRM, 

‐ modifier des données physiologiques : tension artérielle, fréquence cardiaque, 

fréquence respiratoire, température, relâchement musculaire. 

 

Les grands changements induits dans le protocole de soins 
Les soins se font avec le patient et non sur le patient. Le patient reste vigilant, en relation 

avec les soignants. Il est actif dans le soin. Il s’agit d’un acteur qui développe ses propres 

ressources, et d’une relation privilégiée dans laquelle le patient garde en partie le contrôle 

de la situation. La confiance dans l’équipe est présente, il y a une coopération ainsi qu’une 

responsabilisation du patient. 

 

Conclusion 
L’hypnose est un soin relationnel, un outil de communication et une technique 

complémentaire. Les techniques d’hypnose et d’hypnosédation sont destinées à être 

utilisées par un praticien dans son domaine de compétences habituel dans le but d’optimiser 

la prise en charge des patients.  

 

L’hypnose s’inscrit dans une démarche d’humanisation des soins. L’usage de l’hypnose 

nécessite une formation initiale spécifique ainsi qu’une formation continue. 

 

 
 

CHANTER AU BLOC SOUS HYPNOSE 
Des chirurgiens de l'hôpital Henri MONDOR ont demandé à leur patiente, la nièce du 
chanteur Mory KANTE, de chanter au cours d'une opération sur une tumeur à la gorge 
pour vérifier qu'aucune corde vocale n'était touchée. La patiente n'a pas été endormie 
mais simplement mise sous hypnose. Une première mondiale. 
 
Le chirurgien Gilles DHONNEUR explique dans une interview au Parisien que cette 
chanteuse professionnelle spécialisée dans les chants traditionnels africains, avait 
refusé l'anesthésie. Et il était impératif de pouvoir vérifier au cours de l'intervention 
que son “outil de travail” n'était pas abîmé. Maintenir la patiente éveillée permettait 
de la faire chanter en même temps. La chanteuse Alama KANTE n'a subi qu'une petite 
anesthésie locale au niveau de la gorge. 
 
Cependant, le chirurgien souligne que “la douleur d'une telle intervention est 
insupportable en état de pleine conscience", alors que la chanteuse devait subir une 
intervention sur une "tumeur de la glande parathyroïde”. L'hypnose semblait donc 
être un compromis parfait. Le chirurgien raconte: “Elle est entrée dans une sorte de 
transe en écoutant les mots de l'hypnotiseuse. Elle est partie loin, en Afrique. Et elle 
s'est mise à chanter. C'était époustouflant! ”. Lors d'une conférence de presse le 
samedi 14 juin, la chanteuse a confirmé: “L'anesthésiste m'a demandé si je voulais 
voyager. Je me suis laissée guider.” 
 
http://www.lefigaro.fr/culture/2014/06/16/03004-20140616ARTFIG00051-operee-sous-
hypnose-une-cantatrice-chante-pendant-l-intervention.php Déclaration des droits culturels 
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LA DÉCLARATION DES DROITS CULTURELS DE FRIBOURG (2007) 

 
La Déclaration de Fribourg sur les droits culturels promeut la protection de la diversité et 

des droits culturels au sein du système des droits de l’homme. Elle est le fruit d’un travail de 

20 ans d’un groupe international d’experts, connu sous le nom de « Groupe de Fribourg » 

coordonné par Patrice MEYER‐BISCH, philosophe, coordonnateur de l’Institut 

interdisciplinaire d’éthique et des droits de l’homme (IIEDH), Université de Fribourg. Cette 

Déclaration rassemble et explicite les droits culturels qui sont déjà reconnus, mais de façon 

dispersée, dans de nombreux textes internationaux. 

 
Article 1 (principes fondamentaux) 
Les droits énoncés dans la présente Déclaration sont essentiels à la dignité humaine ; à ce titre ils font partie 

intégrante des droits de l’homme et doivent être interprétés selon les principes d’universalité, d’indivisibilité et 

d’interdépendance. 

 

Article 2 (définitions) 
Aux fins de la présente déclaration, 

a. le terme «culture» recouvre les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les 

traditions, institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité et les 

significations qu'il donne à son existence et à son développement ; 

b. l'expression «identité culturelle» est comprise comme l'ensemble des références culturelles par lesquelles 

une personne, seule ou en commun, se définit, se constitue, communique et entend être reconnue dans sa 

dignité; 

c. par «communauté culturelle», on entend un groupe de personnes qui partage des références constitutives 

d’une identité culturelle commune, qu'elles entendent préserver et développer. 

 
Article 3 (identité et patrimoine culturels) 
Toute personne, aussi bien seule qu'en commun, a le droit: 

a. de choisir et de voir respecter son identité culturelle dans la diversité de ses modes d'expression ; ce droit 

s’exerce dans la connexion notamment des libertés de pensée, de conscience, de religion, d’opinion et 

d’expression ; 

b. de connaître et de voir respecter sa propre culture ainsi que les cultures qui, dans leurs diversités, 
constituent le patrimoine commun de l'humanité; cela implique notamment le droit à la connaissance des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales, valeurs essentielles de ce patrimoine; 

c. d'accéder, notamment par l’exercice des droits à l’éducation et à l’information, aux patrimoines culturels qui 

constituent des expressions des différentes cultures ainsi que des ressources pour les générations présentes et 

futures. 

 

Article 4 (référence à des communautés culturelles) 
a. Toute personne a la liberté de choisir de se référer ou non à une ou plusieurs communautés culturelles, sans 

considération de frontières, et de modifier ce choix ; 

b. Nul ne peut se voir imposer la mention d'une référence ou être assimilé à une communauté culturelle contre 

son gré. 

Article 5 (accès et participation à la vie culturelle) 
a. Toute personne, aussi bien seule qu'en commun, a le droit d'accéder et de participer librement, sans 

considération de frontières, à la vie culturelle à travers les activités de son choix. 

b. Ce droit comprend notamment : 

• la liberté de s'exprimer, en public ou en privé dans la, ou les, langues de son choix ; 

• la liberté d’exercer, en accord avec les droits reconnus dans la présente Déclaration, ses propres pratiques 

culturelles et de poursuivre un mode de vie associé à la valorisation de ses ressources culturelles, notamment 

dans le domaine de l’utilisation, de la production et de la diffusion de biens et de services 
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• la liberté de développer et de partager des connaissances, des expressions culturelles, de conduire des 

recherches et de participer aux différentes formes de création ainsi qu’à leurs bienfaits ; 

• le droit à la protection des intérêts moraux et matériels liés aux œuvres qui sont le fruit de son activité 

culturelle. 

 

Article 6 (éducation et formation) 
Dans le cadre général du droit à l'éducation, toute personne, seule ou en commun, a droit, tout au long de son 

existence, à une éducation et à une formation qui, en répondant à ses besoins éducatifs fondamentaux, 

contribuent au libre et plein développement de son identité culturelle dans le respect des droits d’autrui et de 

la diversité culturelle; ce droit comprend en particulier: 

a. la connaissance et l’apprentissage des droits de l'homme ; 

b. la liberté de donner et recevoir un enseignement de et dans sa langue et d'autres langues, de même qu’un 

savoir relatif à sa culture et aux autres cultures ; 

c. la liberté des parents de faire assurer l’éducation morale et religieuse de leurs enfants conformément à leurs 

propres convictions et dans le respect de la liberté de pensée, conscience et religion reconnue à l’enfant selon 

ses capacités ; 

d. la liberté de créer, de diriger et d’accéder à des institutions éducatives autres que celles des pouvoirs 
publics, à condition que les normes et principes internationaux reconnus en matière d’éducation soient 

respectés et que ces institutions soient conformes aux règles minimales prescrites par l’Etat. 

 

Article 7 (communication et information) 
Dans le cadre général du droit à la liberté d’expression, y compris artistique, des libertés d’opinion et 

d’information, et du respect de la diversité culturelle, toute personne, seule ou en commun, a droit à une 

information libre et pluraliste qui contribue au plein développement de son identité culturelle ; ce droit, qui 

s’exerce sans considération de frontières, comprend notamment : 

a. la liberté de rechercher, recevoir et transmettre les informations ; 

b. le droit de participer à une information pluraliste, dans la ou les langues de son choix, de contribuer à sa 

production ou à sa diffusion au travers de toutes les technologies de l’information et de la communication ; 

c. le droit de répondre aux informations erronées sur les cultures, dans le respect des droits énoncés dans la 

présente Déclaration. 

 

Article 8 (coopération culturelle) 
Toute personne, seule ou en commun, a droit de participer selon des procédures démocratiques : 

• au développement culturel des communautés dont elle est membre ; 

• à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des décisions qui la concernent et qui ont un impact sur 

l’exercice de ses droits culturels ; 

• au développement de la coopération culturelle à ses différents niveaux. 

 

Article 9 (principes de gouvernance démocratique) 
Le respect, la protection et la mise en œuvre des droits énoncés dans la présente Déclaration impliquent des 

obligations pour toute personne et toute collectivité ; les acteurs culturels des trois secteurs, public, privé ou 

civil, ont notamment la responsabilité dans le cadre d’une gouvernance démocratique d’interagir et au besoin 

de prendre des initiatives pour : 

a. veiller au respect des droits culturels, et développer des modes de concertation et de participation afin d’en 

assurer la réalisation, en particulier pour les personnes les plus défavorisées en raison de leur situation sociale 

ou de leur appartenance à une minorité; 

b. assurer notamment l’exercice interactif du droit à une information adéquate de façon à ce que les droits 

culturels puissent être pris en compte par tous les acteurs dans la vie sociale, économique et politique ; 

c. former leurs personnels et sensibiliser leurs publics à la compréhension et au respect de l’ensemble des 

droits de l'homme et notamment des droits culturels ; 

d. identifier et prendre en compte la dimension culturelle de tous les droits de l'homme, afin d’enrichir 

l’universalité par la diversité et de favoriser l’appropriation de ces droits par toute personne, seule ou en 

commun. 
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Article 10 (insertion dans l’économie) 
Les acteurs publics, privés et civils doivent, dans le cadre de leurs compétences et responsabilités spécifiques : 

a. veiller à ce que les biens et services culturels, porteurs de valeur, d’identité et de sens, ainsi que tous les 
autres biens dans la mesure où ils ont une influence significative sur les modes de vie et autres expressions 

culturelles, soient conçus, produits et utilisés de façon à ne pas porter atteinte aux droits énoncés dans la 

présente Déclaration ; 

b. considérer que la compatibilité culturelle des biens et services est souvent déterminante pour les personnes 

en situation défavorisée du fait de leur pauvreté, de leur isolement ou de leur appartenance à un groupe 

discriminé. 

 

Article 11 (responsabilité des acteurs publics) 
Les Etats et les divers acteurs publics doivent, dans le cadre de leurs compétences et responsabilités 

spécifiques : 

a. intégrer dans leurs législations et leurs pratiques nationales les droits reconnus dans la présente Déclaration 
; 

b. respecter, protéger et réaliser les droits énoncés dans la présente Déclaration dans des conditions d’égalité, 
et consacrer au maximum leurs ressources disponibles en vue d’en assurer le plein exercice ; 

c. assurer à toute personne, seule ou en commun, invoquant la violation de droits culturels, l'accès à des 

recours effectifs, notamment juridictionnels ; 

d. renforcer les moyens de la coopération internationale nécessaires 

à cette mise en œuvre et notamment intensifier leur interaction au sein des organisations internationales 

compétentes. 

 

Article 12 (responsabilité des Organisations internationales) 
Les Organisations internationales doivent, dans le cadre de leurs compétences et responsabilités spécifiques : 

a. assurer dans l’ensemble de leurs activités la prise en compte systématique des droits culturels et de la 

dimension culturelle des autres droits de l'homme ; 

b. veiller à leur insertion cohérente et progressive dans tous les instruments pertinents et leurs mécanismes de 

contrôle ; 

c. contribuer au développement de mécanismes communs d’évaluation et de contrôle transparents et effectifs. 

 

Adoptée à Fribourg, le 7 mai 2007 

http://reseauculture21.fr/ 

http://droitsculturels.org/  
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LE CONCEPT DE « SANTÉ GLOBALE », ENTRE APPROCHES FORMELLES ET 
INFORMELLES DANS LA TRANSDISCIPLINARITÉ.  
 
Extraits 
…l’existant, […], n’est pas un vivant qui se réduit à ses seules fonctions et qui, en 

conséquence, pourrait s’expliquer par un ensemble de causes et d’effets. L’être humain est 

un vivant, en quête de sens, situé dans le temps, conscient de sa finitude et n’existant que 

dans la relation : relation à la nature, à autrui, à lui‐même et à sa transcendance possible. De 

cette réalité globale nous ne voyons plus aujourd’hui l’humain que comme objet de science, 

enfermé dans un cadre de valeurs normatives, ou comme variable de l’économie, considéré 

comme consommateur. L’un va d’ailleurs souvent avec l’autre, les laboratoires 

pharmaceutiques l’ont bien compris. Ce consommateur de soins, de techniques de bien‐

être, qui en arrive a une production pharmacologique de lui‐même en fuyant la vieillesse, la 

souffrance et la mort, valorise le rapport aux apparences – toujours elles‐mêmes très 

normatives – en déniant le caché, le ressenti, l’imagination symbolique, le sens, la mémoire 

et l’histoire. Il est donc un déni de la complexité humaine et un triomphe de la rationalité 

instrumentale qui favorise un détournement de la science en affirmant sa légitimité de façon 

tautologique et sans opposition : c’est elle qui édicte ce qui est tenu pour vrai, pour “bonnes 

pratiques” autorisées par le système. Tout ce qui n’est pas ainsi validé devient suspect, le 

succès résidant dans l’unique finalité de la pensée dominante, les moyens devenant la raison 

des fins.  

 

…Si le modèle dominant de la santé négative

370

 se suffit de l’épistémologie classique issue du 

réductionnisme, il […] ne peut répondre à la complexité des facteurs humains qui interfèrent 

dans la santé. Les modèles de santé positive

371

 et, plus encore, de santé globale

372

 reposent 

inversement sur une épistémologie de la complexité qui impose, dans notre approche au 

moins, de croiser valeurs normatives issues du modèle de santé négative, réalités 

écologiques, valeurs communautaires, approches conscientes et inconscientes des 

comportements, manifestations existentielles et prise en compte du sacré…  

 

Comment […] concilier une épistémologie positiviste (le biomédical, construit sur le modèle 

de santé négative qui réfute la subjectivité en construisant ses méthodes par évacuation, 

grâce au quantitatif, des “irrégularités” subjectives individuelles) et une épistémologie 

interactionniste (tenant compte du sujet singulier, de son environnement écologique et 

social, de sa culture et de sa religion, de ses interactions…). Comment introduire du singulier 

alors même que le refus de la subjectivité et de la singularité du modèle médical ne valorise 

que la quantification ? Serait‐il possible de nous engager dans une nouvelle scientificité plus 

large qui ne valoriserait plus la seule objectivité technicienne mais qui redonnerait à 

l’humain ce qui lui appartient et qui le constitue, à savoir la relation et le sens ? Si la santé 

paraît être à ce prix, il faut pouvoir inventer une nouvelle épistémologie, ce qui suppose un 

                                                        

370

 Modèle qui repose sur des valeurs normatives se référant à la maladie qu’il convient d’éviter ou de prévenir. 

371

 Construits sur des valeurs de bien‐être qu’il importe de préserver. 

372

 Qui fait le constat de la complexité des déterminants biologiques, psychologiques, socioculturels, voire spirituels 

interférant dans la santé ou dans la maladie. 
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changement paradigmatique de la pensée qui reconnaisse l’importance du sujet et de ses 

interactions tout en se refusant à toute formalisation abusive afin de pouvoir accueillir, dans 

ses fondements mêmes, la part de chaos dans l’ordre ou celle de mystère dans le connu… 

 

Ainsi, deux approches pourraient au bout du compte s’appréhender. La première, qu’il 

s’agisse de santé positive ou de santé négative viserait à entretenir sa vie, à la maintenir le 

plus durablement possible dans les meilleures conditions qui soient (modèle positif) ou a 

retrouver la santé (modèle négatif) en respectant au mieux notre nature par les mesures 

normalisatrices ou harmonieuses qui favoriseraient l’équilibre biologique sur le plan 

existentiel. La seconde, à visée herméneutique et de portée plus large, consisterait à poser la 

question supplémentaire d’une recherche de sens propre à sa vie, d’un capital vital non plus 

à entretenir mais à découvrir et qui supposerait de chercher à appréhender notre réalité 

humaine en visant à l’unification du corps et de l’esprit, ce que nous considérons comme 

ressortant du soi et de l’authenticité… 

 

La question de la santé, comme celle du sujet, rencontre donc au total quatre obstacles 

révélateurs : celui de la « corporalisation » (le biologique), celui de la « psychologisation », 

celui de la socialisation, celui, enfin, de la « subjectivation » (le sacré identitaire). La quête 

sanitaire supposerait ainsi d’avoir à traverser des zones différentes de prise de conscience 

(de résistance), renvoyant à autant de niveaux à la fois ontologiques, logiques que 

phénoménologiques… 

 

Rendre la personne actrice de sa santé, de sa vie demande donc de prendre soin des quatre 

niveaux de réalité physique, psychologique, social et spirituel qui constituent l’homme global 

afin de relier ces niveaux, habituellement disjoints entre eux, la non reconnaissance, les 

ruptures autant que les confusions de niveaux devenant source d’ignorance et d’erreurs, 

donc de pathologie même dans l’état de santé le plus apparent. 

 

Cette acceptation ne peut cependant se suffire de concepts ou de spéculations : passer de 

l’information à la formation par la transformation suppose de faire, pour soi‐même 

également, comme soignant ou éducateur, le chemin. L’accompagnement à la 

transformation suggère donc le développement de compétences particulières pour le 

professionnel qui ressortent de l’expérientiel et d’un travail sur soi plus encore que de 

théorisations. 

 

Dr. P. PAUL, professeur associé H.D.R. en Sciences de l’Éducation, J.E. « Dynadiv » N° 2449, 

Université François Rabelais, Tours. Participation au Second Congrès Mondial de la 

Transdisciplinarité, Vitoria, Brésil, 6 – 12 septembre 2005 

http://www.cetrans.com.br/artigos/Patrick_Paul.pdf 
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La supervision, un acte de formation 

Association Romande des Superviseurs 
La supervision s’adresse à des personnes, des groupes ou des équipes. En s’appuyant sur des 

situations concrètes et quotidiennes, elle offre la possibilité de réfléchir sur le 

fonctionnement professionnel afin d'en mieux gérer les exigences. 

La supervision a pour objectif l’amélioration des compétences professionnelles en lien avec 

les prestations offertes, le contexte, les relations avec les bénéficiaires et l'équipe de 

professionnels. 

 

La supervision prend du sens lorsque le supervisé renforce la conscience de lui‐même, de ses 

actes, de ses responsabilités, de son engagement, de sa volonté à coopérer et de sa capacité 

à créer des liens interpersonnels. 

 

La supervision vise le développement professionnel et personnel ainsi que l'acquisition de 

compétences psychosociales. 

 

Elle amène le supervisé à s’interroger sur ses attitudes, ses paroles, ses perceptions, ses 

émotions et ses actions. Elle aide à développer la lucidité et la prise de distance afin de 

mieux gérer les situations complexes. 

 

La supervision favorise l’intégration de l’expérience et l’assimilation des apports théoriques. 

Elle est un processus s’appuyant sur la réflexion. 

 

Afin qu’un travail de conscientisation, de maturation puisse avoir lieu, la supervision se 

déroule sur une durée déterminée et rythmée par des séances ayant lieu de façon régulière. 

 

Quelques modalités 

• A l’occasion d’un entretien initial la supervision fait l’objet d’un contrat qui établit, en 

fonction de la demande, les buts, le rythme, la durée et les modalités des séances. Le 

processus est évalué régulièrement. Une supervision de groupe présuppose la présence de 

tous les participants impliqués. 

 

La fonction de superviseur 
• Les demandes des supervisés, aussi spécifiques que diverses, issues des situations 

complexes qu’ils vivent, exigent des superviseurs une formation qualifiée, un champ 

d’expériences étendu, des contrôles réguliers de leur activité de superviseur et une 

formation continue permanente. 
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DIFFERENTS TYPES DE SUPERVISION 

La supervision professionnelle 
• La supervision professionnelle individuelle est appropriée lorsqu’un professionnel désire 

ou doit réfléchir à ses interventions et son fonctionnement professionnels, à l’élargissement 

de sa liberté d’action personnelle et professionnelle. 

• La supervision professionnelle en groupe s’adresse à plusieurs professionnels exerçant une 

fonction similaire, désirant réfléchir à des actions professionnelles auxquelles ils se trouvent 

confrontés. Ils peuvent appartenir à des institutions ou des entreprises différentes. La 

confrontation des expériences diverses permet un partage de perceptions et un 

enrichissement mutuel. 

 

La supervision pédagogique 
• La supervision pédagogique individuelle s’adresse à une personne en formation qui doit, 

dans ce cadre, effectuer un temps de réflexion sur ses interventions et pratiques 

professionnelles. 

• La supervision pédagogique en groupe s’adresse à plusieurs personnes en formation qui 

doivent, dans ce cadre, effectuer un temps de réflexion sur leurs interventions et pratiques 

professionnelles. 

 

La supervision d’équipe 
• La supervision d’équipe s’adresse à une équipe de travail déjà composée qui désire porter 

un regard critique sur ses prestations professionnelles. Elle peut aborder en fonction de la 

demande de l’équipe et du contrat établi avec le superviseur plusieurs champs du domaine 

professionnel. 

Citons, de manière non‐exhaustive, toutes sortes de thématiques liées aux interventions 

professionnelles avec les usagers : les relations avec les familles ou le travail en réseau 

interprofessionnel, la collaboration au sein de l’institution, la gestion des relations et des 

conflits, la répartition des tâches, les moyens de communication, etc… 

 

L’intervention dans les institutions 

• L’intervention dans les institutions permet d’identifier et d’améliorer les fonctionnements 

du système institutionnel. Elle vise à rendre visibles les forces, les capacités, les gênes, les 

frictions, les conflits, les difficultés en présence, à prendre en compte les différentes 

logiques de l’institution (politiques, financières, organisationnelles, relationnelles, 

opérationnelles) et à dégager de nouvelles options institutionnelles apportant un processus 

de changements sociaux et de renouvellements au bénéfice des usagers. 
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PROMOTION DE LA SANTÉ 

 

Dans le contexte de la 
promotion de la santé, 
la santé n’est plus un 
état abstrait, ni un but 
à atteindre mais elle 
est plutôt une 
ressource de la vie 
quotidienne ; il s’agit 
d’un concept positif 

mettant en valeur les 

ressources sociales et 

individuelles, ainsi que 

les capacités 

physiques

373,374

. Pour 

parvenir à un état de 

complet bien être 

physique, mental et 

social, l’individu, ou le 

groupe, devrait pouvoir 

identifier et réaliser ses 

ambitions, satisfaire ses 

besoins et évoluer avec 

son milieu ou s’y adapter. Cette conception a abouti à la construction de la charte 

d’OTTAWA 

375

, charte qui, par delà son mandat qui consiste à offrir des services curatifs, 

incite le secteur de la santé à s’orienter de plus en plus dans le sens de la promotion de la 

santé.  

 

Les services de santé devraient se doter d’un mandat plus vaste, moins rigide et plus 
respectueux des besoins culturels, qui les amène à soutenir les individus et les groupes dans 

leur recherche d’une vie plus saine et qui ouvre la voie à une conception élargie de la santé. 

Ce modèle est à rapprocher du concept d’empowerment, c’est‐à‐dire le processus qui 
renforce les capacités que les individus et les collectivités ont d’agir sur les déterminants de 

leur santé, pour l’améliorer. Cette réorientation des services de santé devrait porter une 

attention accrue vis‐à‐vis de la formation des professionnels et devrait permettre 

                                                        

373

 Depuis 1984, l'O.M.S. définit la santé comme « l'ensemble des ressources sociales, personnelles et physiques permettant 

à l'individu de réaliser ses aspirations et de satisfaire ses besoins. » 

374

 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE. Glossaire de la promotion de la santé. 1999. WHO/HPR/HEP/98.1 

http://www.who.int/hpr/NPH/docs/ho_glossary_fr.pdf Ce document a eu le mérite d’introduire de nouveaux 

concepts tels que qualité de vie, libération du potentiel, aptitudes utiles dans la vie, capital social, soutien 

social, développement durable, hôpital‐santé, ville‐santé, école‐santé... 

375

 Charte d’OTTAWA. http://www.sante.gouv.fr/cdrom_lpsp/pdf/Charte_d_OTTAWA.pdf 
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l’évolution de l’attitude et de l’organisation des services en les recentrant sur la totalité 
des besoins de l’individu considéré dans son intégralité selon un modèle de santé globale. 

 

La Charte d’OTTAWA (1987) fait du développement des aptitudes personnelles 

(compétences psychosociales) et du renforcement de l’action communautaire, et de la 

réorientation des services de santé deux de ses priorités en promotion de la santé. 

 

Les travaux qui se multiplient donc dans le 

domaine de la promotion de la santé, de 

l’éducation en santé, de la salutogenèse

376

, de 

la pensée systémique et complexe, l’évolution 

des théories infirmières notamment vers le 

paradigme de la transformation sont des voies 

prometteuses pour orienter le regard dans cette direction élargie de la santé <‐>maladie.  

 

Une approche écologique et systémique doit être envisagée pour explorer les 
déterminants de sa santé et expliquer les inégalités sociales en santé. 
 

À chaque étape de la vie, l'état de santé se caractérise par des interactions complexes entre 

plusieurs facteurs d'ordre socio‐économique, en interdépendance avec l'environnement 

physique et le comportement individuel. Ces facteurs sont des « déterminants de la santé ». 

Ils n'agissent pas isolément : c'est la combinaison de leurs effets qui influe sur l'état de 

santé

377

.  

 

Déterminants socio‐économiques selon le modèle de Dahlgren et Whitehead (1991)
378

 

                                                        

376

 http://www.quint‐essenz.ch/fr/topics/1249 

377

 http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/ISS/determinants‐sante.asp 

378

 REFIPS. Intervenir en promotion de la santé à l’aide de l’approche écologique. 

http://refips.org/files/international/Guidepratique_IntervenirPSapprocheecologique.pdf 



 

la première journée de l’université de la grande santé 

 

 

327 

Essai de modélisation des liens entre éducation et santé379 

 

 

                                                        

379

 Chantal EYMARD. 
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Il y a, aujourdhui, quatre approches possibles d’exercice coordonné des 
professionnels, selon le degré de complexité de la prise en charge des patients 
et la vision de la santé.  

 
1. L’unidisciplinarité  peut s’entendre comme l’activité d’une équipe relevant de la même 

discipline, la science médicale par exemple, avec une ou plusieurs approches. 

 

La pluridisciplinarité peut être entendue comme une association de disciplines qui 

concourent à une réalisation commune, mais sans que chaque discipline ait à modifier 

sensiblement sa propre vision des choses et ses propres méthodes. Elle fait référence à la 

pensée disjonctive. Dans le monde médical, le patient bénéficie de l’expertise de chaque 

professionnel, sans qu’il y ait obligatoirement interaction entre eux. Elle permet une 

sommation de l’expertise de chaque catégorie de professionnels pour un patient donné. 

Lorsqu’ils sont issus d’un même tronc disciplinaire (médecin, infirmier, kinésithérapeute, 

diététicienne,…) il vaudrait mieux parler de multiprofessionnalité

380

. C’est le point de départ 

de l’exercice en réseau, en maison de santé pluridisciplinaire. Le patient profite de 

l’expertise des différents intervenants en santé en parallèle. 

 

2. L'interdisciplinarité  concerne, en théorie, le transfert des méthodes d’une discipline à 

l'autre. Dans le monde de la santé, les professionnels la définissent comme le partage d’un 

objectif commun avec une action concertée (collaboration)

381

. S’il y a une volonté politique 

très forte pour que l’interdisciplinarité s’inscrive chez les soignants, il s’agirait plus d’une 

évolution des mentalités que d’un véritable changement de paradigme. Pourtant, selon 

Monique FORMARIER « si l’interdisciplinarité englobe bien la collaboration entre les 
professions et l’exploitation de compétences spécifiques, elle ne s’arrête pas là. Elle va bien 
au‐delà, elle constitue “une pratique intégratrice”(…) Elle est avant tout basée sur 
l’interaction positive entre les disciplines pour les relier par des échanges, de telle sorte 
qu’elles s’en trouvent enrichies et que les savoirs théoriques soient réorganisés, moins 
disjoints et compartimentés. Cette pratique intégratrice permet d’approcher certains 
problèmes complexes dans leur particularité. » 
 

La collaboration interdisciplinaire, pour assurer la complémentarité des rôles, nécessite pour 

les infirmières de bien préciser le domaine spécifique de leur intervention. 

 

Le passage de la pluridisciplinarité à l’interdisciplinarité est recommandé dans l’éducation 

thérapeutique des patients (J.‐P. ASSAL, 1998, H. MOSNIER‐PUDAR, 2007

382

). Jean‐Philippe 

                                                        

380

 Les disciplines évoluent autour de connaissances et de savoirs scientifiques, alors que les professions exploitent ces 

savoirs pour en déduire des compétences ou des attitudes, selon Rege COLET citée par FORMARIER M. L’interdisciplinarité. 
Recherche en soins infirmiers, n° 79, décembre 2004, pp.12‐18. 

381

 Selon Monique FORMARIER, les infirmières, dans le cadre de la démarche de soins doivent établir un projet de soins 

pour le patient. Si cette pratique est rarement réalisée c’est parce que les infirmières ont compris que pour être efficace 

pour le patient et la famille, ce projet nécessite d’être interdisciplinaire et qu’il ne peut émaner des infirmières seules.  

382

 D. SIMON, P.‐Y. TRAYNARD , F. BOURDILLON, A. GRIMALDI. Éducation thérapeutique. Prévention et maladies chroniques. 
Masson, Paris, 2007. 
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ASSAL  explique l’importance d’une approche interdisciplinaire comme source de grande 

satisfaction tant au niveau de l’activité médicale et infirmière que pour la qualité des soins 

qu’elle procure. Elle facilite la communication entre médecins et paramédicaux qui n’ont pas 

appris à communiquer entre eux, ni à développer en commun des objectifs 

thérapeutiques.

383

 D’ailleurs, pour le pédagogue Philippe MEIRIEU, l’action éducative est 

interdisciplinaire par essence.

384

  

 

Les résultats de cette collaboration sont perçus non comme ceux d’une discipline 

particulière mais comme ceux d’une équipe.  

 

4. La transdisciplinarité est une tentative pour comprendre la complexité du monde 

présent, dont un des impératifs est l'unité de la connaissance. Au niveau plus général de la 

santé, Denise de VILLERMY pense que « L'objectif actuel n'est plus de séparer mais d'unifier 
les disciplines qui gravitent autour du patient afin de réunifier l'humain dans sa relation 
multidimensionnelle à l'environnement biologique, psychologique, et aussi culturel et 
spirituel.385 » Dans cette approche, le soignant se détache de sa propre discipline pour tendre 
vers des actes qui répondent aux besoins du patient de manière holistique. 

 

Les échanges et la collaboration centrée sur un être dans‐le‐monde

386

 engendrent un partage 

des connaissances duquel vont émerger de nouveaux savoirs et mener à de nouvelles 

approches de soins. Mais « la transdisciplinarité ne signifie pas qu’il faille renoncer à son 
identité professionnelle ; au contraire, une conception claire de l’identité disciplinaire et 
professionnelle est incontournable pour occuper tout l’espace professionnel possible dans un 
esprit de collaboration.387 » 
 

Avec un regard transdisciplinaire, Patrick PAUL

388

 s’interroge sur la crise actuelle de la science 

et de la société qu’il estime tout à la fois épistémologique, méthodologique et ontologique. 

L’humain n’est pas « réductible à ce que l’on perçoit de lui ou à ce qu’il peut comprendre, par 
lui‐même, sur lui‐même. Si la raison ou les modèles valent pour le général, l’être humain est 
chaque fois unique, son histoire relevant chaque fois d’un parcours singulier. » 
Si le modèle biomédical est encore dominant « les échecs existent bel et bien. Ils se trouvent 
même en augmentation au fur et à mesure que l’on tient compte de la complexité croissante 
des problèmes et que le réductionnisme se révèle impuissant à les résoudre. Ce constat est 
également flagrant dans la pratique des soins, dans l’éducation à la santé ou dans 
l’éducation thérapeutique. » 
 

                                                        

383

 ASSAL J.‐P. La maladie chronique : une autre gestion, une autre prise en charge. Encycl Méd Chir, Encyclopédie pratique 

de Médecine (Elsevier, Paris) 1‐0020, 1998, 16 p. 

384

 MEIRIEU P.  Apprendre oui mais comment ? ESF, Paris, 1990, 191 pages. 
385

 VILLERMY (de) D. L'interdisciplinarité. Vers un modèle transdisciplinaire de la santé. Recherche en soins infirmiers n°79, 

décembre 2004. 

386

 http://www.contrepoints.org/2012/03/11/72708‐heidegger‐le‐defi‐detre‐dans‐le‐monde 

387

 KEROUAC S.   PEPIN J.   DUCHARME F.   MAJOR F.   La pensée infirmière, p. 82‐83 
388

 PAUL P. Le concept de « santé globale », entre approches formelles et informelles dans la transdisciplinarité. Participation 
au second congrès Mondial de la Transdisciplinarité, Vitoria, Brésil, 6‐12 septembre 2005. 
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C’est pourquoi, toujours selon lui, «l’approche transdiciplinaire, sans doute plus encore que 
l’interdisciplinarité, répond à l’exigence humaniste d’une tentative d’unification du savoir 
dans la mesure où elle ne perd pas de vue l’homme. Le “trans” tisse le pont entre objectivité 
disciplinaire et subjectivité humaine en introduisant une autre conception de la frontière, une 
autre analyse des “contacts” entre disciplines, un nouveau type d’intégration et d’implication 
de la personne humaine. 389 » 
 

Il s'agit donc de dépasser le réductionnisme, l'objectivité, ou la reproductibilité pour 

accueillir le désordre dans l'ordre afin de tendre vers plus de complexité, vers une 

subjectivité ouverte à une approche plus dialectique. La pensée complexe, comme la vie, est 

capable de faire la navette entre le tout et la partie. Les composantes, biologique, 

psychologique, culturelle, spirituelle des personnes, dans un cadre plus large de l'humain, 

s'opposent bien souvent les unes aux autres et le respect de certaines valeurs sur un certain 

niveau de réalité contredit certaines autres valeurs sur un autre. La complexité conduit à 

respecter les contradictions afin de les rendre productrices de sens (P. PAUL, 2008).  

 

Ainsi, la pédagogie socioconstructiviste ne cherche pas à corriger les « erreurs » mais à 

comprendre pourquoi la personne conçoit les choses de cette façon, et à donner du sens 

pour mieux l’aider à modifier ses représentations, ce qu’exprime André GIORDAN lorsqu’il 

dit que « l’individu apprend quand il se fait un modèle de la réalité et qu’il la transforme à la 
lumière de son expérience, testant à chaque pas sa validité et sa portée. Si elle lui convient, il 
la précise, l’enrichit en interaction avec ses actions et ses projets.390 »  
 

Comme nous venons de le voir, la transdisciplinarité investit le champ de l'éducation 

thérapeutique du patient

391

. Pour Patrick PAUL, la problématique transdisciplinaire est 

d’ailleurs sollicitée explicitement et on peut repérer dans le texte de la Haute Autorité de 

Santé qui réfère à l'éducation thérapeutique du patient

392

 les questions qui relèvent de cette 

approche : 

‐ Comment favoriser le dialogue entre personnes de disciplines et de professions différentes, 

entre acteurs de la santé au sens large, impliqués dans la conception, la mise en œuvre et 

l'évaluation du programme d'E.T.P. ?  

‐ Qu'est‐ce qui est source de différences, de tensions de points de vue, de pratiques entre 

ces personnes, à l'origine d'un dépassement des propres références disciplinaires de chacun, 

et d'une ouverture vers de nouveaux choix conceptuels et méthodologiques ?  

‐ Cette situation est‐elle un indicateur de la nécessité de faire appel à une explication 

relevant d'approches transdisciplinaires ?  

‐ Comment les points de vue divergents entre les professionnels de santé ou l'équipe, le 

patient, ses proches, sont‐ils mis en évidence ? Comment ces points de vue différents 
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 PAUL P. Vers la transdisciplinarité, page 69‐82 in PAUL P. PINEAU G. (coordinateurs). Transdisciplinarité et formation. 
L’Harmattan, Paris, 2005. 
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391
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 Objectif 8 de la partie 7.4 concernant la liste d'objectifs et de questions d'évaluation d'un programme d'éducation 

thérapeutique. 
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seront‐ils utilisés dans la conception et au cours de la mise en œuvre du programme 

d'éducation thérapeutique ? 

‐ Comment alors favoriser le dialogue entre l'ordre qu'imposent les normes objectives et le « 

désordre » propre à la réalité humaine ?  

 

Nous terminerons ce petit tour d’horizon, loin d’être exhaustif, car nous n’avons abordé ni 

l’apport des sociologues, ni celui des anthropologues de la santé, ni celui des philosophes de 

l’esprit, etc…, en citant Jean‐Louis LEMOIGNE : « En désacralisant le dualisme cartésien entre 

un sujet mystérieux et des objets connaissables sur lequel s’est instituée la connaissance 

positive, le paradigme de la complexité va contester la valeur de l’objectivité du découpage 

des connaissances scientifiques qui fondait le tableau synoptique des connaissances. En 

réincorporant le sujet dans la connaissance, une connaissance qu’il produit et qui le produit, 

nous complexifions la présentation de cette connaissance.

393

 » 

 

Un changement de regard sur la santé, sur l’organisation du système, sur les patients, et de 

cheminement, pourront amener les acteurs d’une MSP ou d’un pôle de santé à davantage 

de compréhension donc de confiance de la part des patients.  

 

La qualité des formations inter et trans‐disciplinaires, et de la co‐construction de la 

complexité avec les patients, seront des facteurs déterminants dans le résultat du projet de 

santé. 
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 LEMOIGNE J.L. Les épistémologies constructivistes. PUF, 3
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 édition, 2007, 128 pages. 
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