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Plan

1. Corps, douleur et maladie

2. L’expérience pathique

3. La douleur, une rupture dans la famille

4. La maladie et la trame historique du
sujet

5. Empathie et compassion
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Axiome 1

Le corps humain > toujours

  corps vivant - vécu

  corps propre

  « corps-de-quelqu’un »

(homme, femme, enfant…)

Kiyomasu 

1. Corps, douleur et maladie
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Axiome 2

A la différence du corps

« anatomiqueanatomique »,

 notre corps « vivantvivant »

est le  foyer de notre

   engagement au monde.

Murillo

1. Corps, douleur et maladie
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Le corps humain > toujours corps propre.
La mort seule assimile la personne
à l’espace de son corps physique.

1. Corps, douleur et maladie
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 Processus corporel localisé
Altération organique
inscrite dans le « corps propre » d’une personne.

 Atteinte de la personne
La maladie est toujours

• une expérience pathique
• un événement bio-psycho-social.

La maladie

1. Corps, douleur et maladie
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M Grünewald
Suffering  Man
 
Detail from
the Isenheim  
Altarp iece,  
circa 1 5 1 0 -1 5

Rien ne brise autant
l'homme
•  dans son corps
•  dans ses relations
que l’expérience de
la douleur chronique.

1. Corps, douleur et maladie
La douleur
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• La notion d’expérience pathique
condense tout ce en quoi la maladie
affecte ou fait « pâtir » le patient.

Caravaggio 
1571-1610
La méduse 1599
Florence Uffizi

2. L’expérience « pathique »
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L’expérience pathique première
= le fait d’être « retourné »
sur la partie douloureuse de son corps.

2. L’expérience « pathique »
de la douleur
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1. La douleur        dissociation entre
  « nous-mêmes »
  la partie de notre corps

qui nous fait souffrir.

2. Avoir mal modifie notre « monde »

3. La douleur limite
notre horizon d’existence

2. L’expérience « pathique »
de la douleur
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La douleur fait « souffrir » les proches,
autant que le patient lui-même.

La douleur constitue
pour le patient
une menace portée
à sa propre vie

La douleur constitue
pour les proches
une menace
de séparation et de perte.

3. La douleur et la famille

Greuze 
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La maladie affecte  patients et familles

 Dans son corps propre
 Dans ses émotions et ses pensées

Dans son comportement
Dans ses relations

Dans son rapport au monde

- le patient

expérience pathique

3. La douleur et la famille
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La maladie affecte patients et familles

- la famille
  du patient    Dans son hiérarchie

Dans ses relations

 Dans ses facultés de coping

Dans son organisation

3. La douleur et la famille
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La douleur motive des comportements

  de soin
  de « réparation » du malade
 refoulement des conflits
 d’isolement du malade
 de conflit  > malade / proches
 de conflit  > proches / soignants
 de rejet par tous de la souffrance…

3. La douleur et la famille
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Le père cancéreux

3. La douleur et la famille

Greuze 
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La douleur fait souffrir les proches
3. La douleur et la famille
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Jan Steen

3. La douleur et la famille

Metsu
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Le patient jette sa douleur à la tête de ses proches 

3. La douleur et la famille
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La douleur
 Affecte les relations d’attachement
 Crée une tension entre

sécurité et insécurité existentielles
 Fait peser des menaces

de mort et de perte.

La réponse de la famille à la douleur

3. La douleur et la famille
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Évènement                        maladie

 Événements critiques ou traumatiques 
affectent durablement le sujet 

Maladie                              évènement

 La maladie > événement critique ou
traumatique affecte durablement

la trajectoire du sujet 

4. La maladie 
et la trame historique du sujet
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Le patient Sri Lankais 

4. La maladie et la trame historique du sujet



22

Violence ? [Il rit.]
« C’était cela que je ramassais le plus, moi. Mon père me tapait
toujours sur la tête, un petit peu partout. […] Jusqu’à 20 ans, il m’a
toujours tapé. »
…
Et puis c’est vous, après, qui avez reçu des coups de votre père ?
« Et puis c’est moi qui ai reçu. »
Et personne ne s’est interposé, à ce moment-là ?
« Oui, il y a ma belle-mère, celle-là qui vit avec mon père ; elle, oui.
Alors des fois, il ne me tapait pas. »

Sinon, c’était régulier ?
« Régulier, oui. [rit] […]  Parce que lui, je ne sais pas, il ne pouvait
pas discuter ; c’était tout de suite avec les mains.
[…] Mais maintenant ça va. Maintenant on s’aime bien. »

Le cas de Manuel, 45 ans

4. La maladie et la trame historique du sujet
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Vous parlez parfois de ces coups qui ont été échangés ?
« Non. C’est mieux pas. »
Vous lui avez pardonné cela ?
« Oui. »
[Il éclate soudain en sanglots et pleure longuement]
Ce qui vous fait de la peine spécialement, c’est que vous n’ayez jamais
pu reparler de cela avec votre père ?
« Oui bon, on discute… maintenant  on rigole, quoi. » [Pleure toujours.]
Mais il n’a jamais compris… ce qu’il vous a fait comme mal ?
« Non, lui… c’est normal. »
Cela lui semble normal ? [Silence]  Alors que, quand même, il vous a
abandonné. C’est dur, comme destin. [Silence]
Surtout si vous étiez déjà sensible à la violence, en vous interposant
dans les disputes, cela devait être d’autant plus dur, j’imagine ?
« Mais maintenant ça va… »

Le cas de Manuel, 45 ans

4. La maladie et la trame historique du sujet
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Pour vous faire obéir, à l’école ou à la maison, avez-vous  le
sentiment que les adultes ont utilisé des corrections corporelles ?

« Je crois qu’on a tous pris des rouillées, hein. C’est une école…
Oui, je me rappelle. Mais, je vous dirais que je ne refaisais pas une
deuxième fois la même bêtise.

Bon, je me rappelle, encore une fois à (…), j’étais assez délicat.
Un suisse allemand, il m’avait… Bon, du reste, je me suis retrouvé à
l’hôpital : fracture du crâne ou je ne sais pas trop quoi. Oui, bon,
mais ça, c’était un coup malencontreux, mais celui-là ne m’a plus
jamais retouché, vous voyez. Non, non, je n’ai jamais eu de
violence, non, non. (…) »

Le cas de Pedro, 43 ans

4. La maladie et la trame historique du sujet
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Et lorsque vous avez eu la fracture du crâne, vous aviez…
« Oh, bon, mais ça c’était… »

Vous aviez été frappé ?
« Oh, oui bon, ça c’était une paire de gifles malencontreuses,
quoi. Je crois, une brouette qui s’est mise encore au passage
quand je suis tombé. Non, non. Mais ça, je ne lui ai jamais
reproché, non, non, c’est des trucs qui arrivent comme ça, ça
nous arrive, bon. C’était un peu violent, mais autrement, non.

Le cas de Pedro, 43 ans

4. La maladie et la trame historique du sujet
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Et puis c’est vous, après, qui avez reçu des coups de votre père ?

Bon, je me rappelle que j’ai déjà eu des fessées à cul découvert
parce que je pissais au lit. Ils essayaient, je pense, par tous les
moyens. Même le matin de bonne heure, avec des orties, de me
chatouiller les parties pour essayer, bon.

Mais pour vous dire jusqu’où ça allait, je me laissais faire. Bon,
voyez, quand vous êtes gamin, vous n’êtes pas toujours fier, mais
je me disais : si vraiment ce truc là… Parce que, quand j’étais
gamin, tout ce qu’on me disait de faire pour arrêter d’uriner, je
crois que je faisais tout ; j’aurais tout fait. Non, non, question de
bagarre, d’être battu, non, non, jamais, jamais (5 fois).

Le cas de Pedro, 43 ans

4. La maladie et la trame historique du sujet
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5.  Empathie et compassion

L’empathie
 
 constitue une des figures de l’intersubjectivité. 

 procède
d’une réponse émotionnelle / corporelle immédiateémotionnelle / corporelle immédiate

La compassion
est une des formes de l’empathie,
celle qu’on éprouve face à la souffrance de l’autre.
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4.  Empathie et compassion
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4.  Empathie et compassion
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4.  Empathie et compassion

« Pour que je puisse apporter au patient
ma reconnaissance dans un sentiment
- de sympathie
- de solidarité pour son itinéraire personnel,

il faut d’abord que je sois mû par une expérience
qui m’enseigne que nous sommes menacés,
sur un plan existentiel,
par les mêmes risques. »

Honneth 1992
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Face à celui qui est

  jeté dans la douleur,

  désespérément déchiré,

  humilié,

les soignants ont encore

une vocation à remplir

Conclusion 
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"Il se pourrait que,
parmi les manifestations corporelles de la maladie,
seules importent celles qui exercent une action spécifique
sur l’humain dans l’homme, tandis que le dommage
occasionné par une perte irréparable
de cellules et de tissus serait passablement accessoire."

V. von Weizsäcker (1986)

MANCINI
The poor boy

Conclusion 




