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De quoi parle-t-on ?

« Problème de santé qui nécessite une 
prise en charge sur une période de 
plusieurs années ou plusieurs 
décennies » OMS
« de cause organique, psychique ou 
cognitive, d’évolution lente, ayant un 
retentissement sur la vie 
quotidienne… » HAS

���� Santé ? Maladie ? Temps? Vie ?...

Des chiffres…

15 M (20%) en France
63% cause des DC dans monde

�Prise de conscience
�Loi de SP (9/08/2004) :

« …amélioration de la qualité de vie … »

Des idées reçues ?...

« Bonne année ! Mais surtout …
bonne santé ! »

���� Santé = Bonheur
sans la santé = pas de bonheur possible !

….

« Cette année j’ai décidé d’être heureux, 
c’est bon pour la santé ! » Voltaire

Des malentendus…

Lors de l’annonce

Devant les problèmes de reconnaissance

� Interférence dans la vie « entière » du 
malade

� Malaise du soignant (échec)

=  besoin de clarification…

De quoi parle-t-on ?

► de maladie ?...
donc de santé, de malade et de
soignant

► de chronicité ?...
donc de temporalité, d’angoisse de
mort

► de qualité de vie ?
donc de vie humaine
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La maladie

Être malade…

→ c’est ne plus être en « bonne » santé ! 
→ c’est avoir besoin d’être soigné !

Trois questions :

→ qu’est ce qu’un malade ?
→ qu’est ce que la santé ?
→ qu’est ce que soigner ?

La maladie ?...

Mal-adie comme « mal-habitus » : 
je n’ habite plus « bien » le monde
���� mon être-au-monde est perturbé

La maladie comme une perte de cette 
possibilité naturelle d’habiter le monde ?
« comme une exclusion hors de la vie »

Être-au-monde ou pouvoir -être-au-monde ?

Le malade comme soi-disant 
mal-portant

« …ce qui fait que nous sommes des 
sujets bien-portants. D’un côté c’est la 
santé, de l’autre une partie quelconque 
du corps ou même son ensemble »
Aristote

► le corps comme un tout…

La question de la santé

« Qu’est-ce que la santé, qu’est-ce que 
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 ? »

Gadamer

► La santé n’existerait-elle pas ?

Qu’est ce que la santé ?

� Moyen-âge : absence de maladies ou 
d’infirmités…

� XXe : « silence des organes »

� OMS (1947) : « état complet de bien être 
physique, mental et social… »

De la protection au droit…

Glissement du verbe au substantif :
« je viens me faire soigner … »
« je viens recouvrer ma santé … »

► Du droit à la protection de la       
santé au droit à la santé
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La santé n’existerait-elle pas ?

La santé comme un certain état de la 
nature (phusis), «comme un mode 
d’être-là, un être-dans-le monde, un 
être-parmi-les-hommes » Gadamer

►Schéma non pertinent :
santé idéale → dégradation →vieillesse →mort

Un malade chronique est-il malade ?

le normal et le pathologique # différence de 
degré mais de nature

la maladie est une altérité, un autre-état.
C’est un bouleversement complet de la vie, 
certes, mais non pas quantitatif mais 
qualitatif

► la vie crée ses propres normes
(normativité # normalité)

La vie d’un malade chronique est 
une vie humaine, sa vie

« Le pathologique doit être compris 
comme une espèce de normal, 
l’anormal n’étant pas ce qui n’est pas 
normal, mais ce qui est autre que 
normal » Canguilhem

La maladie chronique n’est pas perte de sens

Le malade…

C’est une personne humaine
Il est un autre comme-moi
Il est dans un nouvel état
Il vit une approche interprétative du réel

► « L’ absurde naît de la confrontation de 
l’appel humain avec le silence
déraisonnable du monde » Camus

Soigner…

Soigner c’est « l’ensemble de
tous les actes qui rendent 
compte de la volonté de 
prendre en charge une 
personne malade »

→ Soigner ne veut pas 
forcément dire guérir

→ Le « care » et le « cure »…

Soigner…

Le « soin » est un va-et-vient permanent 
entre :

► l’efficacité, la technicité,
l’objectivation…et le curatif

► la prise « en charge », la dimension 
humaine, la subjectivité…et
l’accompagnement
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Guérir ou prévenir ?

Problème des égouts au XIX e

La vaccination obligatoire (1902)
Les logements insalubres (1949)
La loi Evin

► les plus grands progrès : 
la santé publique

La médecine n’est pas toute-puissante

De la protection à la
prévention…

Aphorisme réducteur :
Protection =     prévention des  

de la santé maladies

► nous sommes contingents et mortels

► Le risque de sanitarisation…
et d’intolérance à la maladie, donc aux malades !

Difficile re-connaissance…

Il n’y a de vraie reconnaissance que 
réciproque

����chacun reconnaît l’autre
����chacun se reconnaît dans l’autre

* Égale dignité :
égale contingence et mortalité !

����la perception de l’autre

Reconnaissance ���� gratitude

Difficultés de l’annonce…

Ni évaluateur, ni moralisateur…

L’absurdité théorique de la maladie permet de 
donner du sens…
Il n’y a pas de « catégories » de personnes 
humaines, mais une multitude de vies humaines
C’est l’être-au-monde qui permet le pouvoir-être

� « nul ne peut se prévaloir de sa naissance 
comme d’un préjudice » (arrêt Perruche)

La chronicité de la maladie 
chronique

►La temporalité

► La mort

► L’estime de soi

Le « but » du soin ?

Guérir ?
Re-médier : médiateur pour permettre au 
malade de retrouver un pouvoir-être au 
monde

�Le champ du soin :
* le corps qui est la personne

�Sa vraie finalité : 
* la personne même
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Le soignant face à la maladie 
chronique

Le malade est une personne humaine
Sa dignité est absolue, au-delà de son 
état physique, mental, social
Il doit « s’approprier » sa vie, qu’elles 
qu’en soient les contingences (temps, 
santé, etc.)
Toute vie peut (doit) avoir un sens…

La prise en charge de la maladie 
chronique…

Ne peut s’envisager 
que dans une
dimension éthique…

→ Et prenant en compte :

l’humanité du malade et 
son angoisse face au 
temps et à la mort….

→ Nécessitant une
compétence technique
spécifique…

En visant à lui permettre de retrouver sa place au monde


