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Le médecin, la souillure, la Le médecin, la souillure, la 
maladie, la mort et la sociétémaladie, la mort et la société

«« La médecine est des plus étroitement liée La médecine est des plus étroitement liée 
à l’ensemble de la culture, toute à l’ensemble de la culture, toute 
transformation dans les conceptions transformation dans les conceptions 
médicales étant conditionnée par les médicales étant conditionnée par les 
transformations dans les idées de transformations dans les idées de 
l’époquel’époque.. » » 

SigeristSigerist, cité par Georges Canguilhem , cité par Georges Canguilhem 
(«(« Le normal et le pathologiqueLe normal et le pathologique »)»)



►►La souillureLa souillure



Mary douglas anthropologue italoMary douglas anthropologue italo-- 
britannique : «britannique : « PurityPurity andand dangerdanger » (1967)» (1967)



Souillure et ordre socialSouillure et ordre social

►►«« Le corps est le miroir de la société ; la Le corps est le miroir de la société ; la 
crainte de la «crainte de la « souilluresouillure » est un système » est un système 
de protection symbolique de l’ordre de protection symbolique de l’ordre 
culturel . Des lignes de partage culturel . Des lignes de partage 
dangereuses séparent les groupes dangereuses séparent les groupes 
antagonistes. C’est dans ces antagonistes. C’est dans ces 
«« intersticesinterstices » du système social que la » du système social que la 
sorcellerie comme la souillure se logent, sorcellerie comme la souillure se logent, 
c’est là qu’il importe de se livrer à des c’est là qu’il importe de se livrer à des 
rites positifs ou négatifs, de purificationrites positifs ou négatifs, de purification »»



Interdits, souillure et péché selon Interdits, souillure et péché selon 
Mary DouglasMary Douglas

►►«« Dans la perspective chrétienne, l’état Dans la perspective chrétienne, l’état 
psychologique qu’engendre la faute psychologique qu’engendre la faute 
rituelle (rupture de l’ordre éthique inspiré rituelle (rupture de l’ordre éthique inspiré 
par Dieu) s’identifie à la honte devant la par Dieu) s’identifie à la honte devant la 
«« saletésaleté », le sexe, etc.», le sexe, etc. ». ». On peut ajouter On peut ajouter 
le sang qui est ambivalent car  également le sang qui est ambivalent car  également 
«« purificateurpurificateur ».».

►►«« Le péché, dans conscience chrétienne, Le péché, dans conscience chrétienne, 
en appelle à l’expérience de la souillure.en appelle à l’expérience de la souillure. »»



La pureté une caractéristique de la La pureté une caractéristique de la 

spiritualisation de l’Hommespiritualisation de l’Homme

►►Le sacrifice expiatoire efface la faute et la Le sacrifice expiatoire efface la faute et la 
souillure, nettoie en quelque sorte la souillure, nettoie en quelque sorte la 
salissure provoquée par la transgression salissure provoquée par la transgression 
de l’interdit.de l’interdit.

►►Chez les Polynésiens (EvansChez les Polynésiens (Evans--Pritchard), Pritchard), 
«« colcol » signifie «» signifie « effacereffacer » en payant une » en payant une 
compensation, un dédommagement au compensation, un dédommagement au 
mal causé à un dieu ou à un esprit. C’est mal causé à un dieu ou à un esprit. C’est 
un des aspects de l’humanisation par le un des aspects de l’humanisation par le 
sacré qui apparaît comme un ensemble de sacré qui apparaît comme un ensemble de 
règles entre les dieux et surtout les règles entre les dieux et surtout les 
Hommes entre eux.Hommes entre eux.



Corps honteux ? Corps glorieux ?Corps honteux ? Corps glorieux ?

►►Mary Douglas estime que le corps humain Mary Douglas estime que le corps humain 
est le lieu privilégié de toute est le lieu privilégié de toute 
conceptualisation de la  souillure. Le conceptualisation de la  souillure. Le 
sperme comme le sang menstruel sperme comme le sang menstruel 
figurent parmi les termes symboliques les figurent parmi les termes symboliques les 
plus fortement marqués.plus fortement marqués.



L’impureté originelle par le sexeL’impureté originelle par le sexe
►► Elle n’est pas spécifique de la chrétienté.Elle n’est pas spécifique de la chrétienté.
►► «« L’impuretéL’impureté » du lieu d’entrée dans la vie » du lieu d’entrée dans la vie 

(«(« interfecesinterfeces et et urinamurinam ») s’accompagne de ») s’accompagne de 
toutes sortes de préjugés vistoutes sortes de préjugés vis--àà--vis de la vis de la 
sexualité principalement tournés vers la sexualité principalement tournés vers la 
femme.femme.

►► «« Porte de Porte de satansatan » pour » pour TertulienTertulien, lui imposant , lui imposant 
de se laver après l’acte sexuel pour se purifier de se laver après l’acte sexuel pour se purifier 
et éviter de polluer les repas quet éviter de polluer les repas qu ’elle prépare.’elle prépare.

►► Au Cameroun (Thèse Jean Au Cameroun (Thèse Jean ZambeZambe), elle ), elle 
engendrera un enfant «engendrera un enfant « anormalanormal » si un homme » si un homme 
passe devant ses cuisses lorsqu’elle est passe devant ses cuisses lorsqu’elle est 
enceinte.enceinte.



De la souillure à la maladieDe la souillure à la maladie

►►«« La souillure, comme la transgression de La souillure, comme la transgression de 
l’interdit, sont sources proches ou l’interdit, sont sources proches ou 
lointaines de maladies.lointaines de maladies. »»

►►«« La maladie est un état dangereux entre La maladie est un état dangereux entre 
la vie et la mort, une dégradation de la vie et la mort, une dégradation de 
l’être, non une exclusion radicale de la l’être, non une exclusion radicale de la 
société. La transgression de l’interdit est société. La transgression de l’interdit est 
le moment où une figure symbolique le moment où une figure symbolique 
s’instaure, exprimant la contiguïté s’instaure, exprimant la contiguïté 
dangereuse de l’Homme et du sacrédangereuse de l’Homme et du sacré » » 
(Mary Douglas introduction par Luc de (Mary Douglas introduction par Luc de 
HeuschHeusch).).



De la souillure à la stigmatisation : De la souillure à la stigmatisation : 
l’exclusion par l’apparence des «l’exclusion par l’apparence des « infirmesinfirmes »»



Le corps et la dignité de la personneLe corps et la dignité de la personne

►►l’atteinte du corps estl’atteinte du corps est «« l’injure l’injure 
suprêmesuprême »» ((Y. Y. LambertLambert--FaivreFaivre, «, « Réparation Réparation 
du préjudice corporeldu préjudice corporel »»).).

►► «« … … avec la souillure nous entrons au avec la souillure nous entrons au 
règne de la terreurrègne de la terreur »» (Paul Ricoeur, cité par 
Mary Douglas, in « Purity and danger »).

►« Tout affront physique est un affront à 
l’honneur, … » (J. Pitt-Rivers, 
« Anthropologie de l’honneur »)



Le corps infirme et la personneLe corps infirme et la personne

►Infirmus vient du latin «firmus », ferme 
«in-firmus » : non ferme, non solide , 
faible, fragile.

►D’où « infirme » et « infirmière».
►Cette dénomination est associée à des 

représentations dégradantes de pauvreté 
(mendiants) et de malhonnêteté (voleur).

►Il y a amalgame entre l’anomalie du corps 
et une prétendue dégradation de l’âme.



Le sacré et l’infirmité : L’impureté des Le sacré et l’infirmité : L’impureté des 
corps difformes et souilléscorps difformes et souillés

«« Tout homme qui a en lui une tare ne peut Tout homme qui a en lui une tare ne peut 
approcher, qu’il soit aveugle ou boiteux, approcher, qu’il soit aveugle ou boiteux, 
défiguré ou disproportionné, ou bien un défiguré ou disproportionné, ou bien un 
homme qui a une fracture du pied ou une homme qui a une fracture du pied ou une 
fracture de la main, ou s’il est bossu ou fracture de la main, ou s’il est bossu ou 
atrophié, s’il a une tâche  dans son œil, atrophié, s’il a une tâche  dans son œil, 
s’il est galeux ou dartreux s’il a un s’il est galeux ou dartreux s’il a un 
testicule broyé, tout prêtre qui a une testicule broyé, tout prêtre qui a une 
tare…ne s’avancera pas pour offrir les tare…ne s’avancera pas pour offrir les 
sacrifices par le feu à Iahvésacrifices par le feu à Iahvé.. » (Lévitique » (Lévitique 
XXI)XXI)



L’infirme au pied bot et Saint Martin L’infirme au pied bot et Saint Martin 
DétailsDétails



Saint Benoît terrassant le diable avec ses Saint Benoît terrassant le diable avec ses 
pieds fourchus & sa queue, signes de pieds fourchus & sa queue, signes de 

bestialité et d’inhumanitébestialité et d’inhumanité



Du préjugé à l’exclusionDu préjugé à l’exclusion



PiedsPieds--bots et pieds fourchus diaboliquesbots et pieds fourchus diaboliques



lesles voleurs de  Brueghel





►►La maladie et la santéLa maladie et la santé



Malade et maladie selon Malade et maladie selon 
CanguilhemCanguilhem

►►«« Malade est un concept général de Malade est un concept général de 
non-valeur qui comprend toutes les qui comprend toutes les 
valeurs négatives possibles; être valeurs négatives possibles; être 
malade c’est être nuisible, ou malade c’est être nuisible, ou 
indésirable, ou socialement dévalué indésirable, ou socialement dévalué 
etc.etc. » » (G. Canguilhem «(G. Canguilhem « Normal et Normal et 
pathologiquepathologique »)»)





La maladie et le médecin selon La maladie et le médecin selon 
CanguilhemCanguilhem



Canguilhem, l’anomalie et Canguilhem, l’anomalie et 
l’infirmitél’infirmité

►►«« Ne pas confondre anomalie et maladieNe pas confondre anomalie et maladie »»
►►«« Infirmité est une notion vulgaire mais Infirmité est une notion vulgaire mais 

instructiveinstructive » » 
►►«« La distinction entre l’anomalie et l’état La distinction entre l’anomalie et l’état 

pathologiquepathologique est bien obscure.est bien obscure. »»
►►«« Il n’y a pas de fait normal ou Il n’y a pas de fait normal ou 

pathologique en soipathologique en soi »»



Attention à la sémiologie Attention à la sémiologie 
médicale qui déforme l’hommemédicale qui déforme l’homme





La santé : «: « Un sacrifice joyeux qui vient Un sacrifice joyeux qui vient 
remplacer la comptabilité inquièteremplacer la comptabilité inquiète ».».



LE HANDICAP

MODIFICATIONS DU CORPS

LIMITATIONS FONCTIONNELLES

OBSTACLES DANS LES 
SITUATIONS DE LA VIE

SUBJECTIVITÉ



Redéfinir la santé et le rôle du Redéfinir la santé et le rôle du 
médecinmédecin

""État physique et mental relativement État physique et mental relativement 
exempt de gênes et de souffrances exempt de gênes et de souffrances 
qui permet à l'individu de qui permet à l'individu de 
fonctionner aussi longtemps que fonctionner aussi longtemps que 
possible dans le milieu où le hasard possible dans le milieu où le hasard 
ou le choix l'ont placé ou le choix l'ont placé ". ". 

René Dubos : une définition relative de René Dubos : une définition relative de 
la normalité et de la santéla normalité et de la santé



Pour le médecin Pour le médecin trois typestrois types de patients de patients 
(René Dubos) (René Dubos) 

11--Les maladesLes malades (tuberculose, cancer)(tuberculose, cancer)

22--Les personnes en situation de Les personnes en situation de 
handicaphandicap («(« moteursmoteurs », «», « mentauxmentaux », », 
«« sensorielssensoriels », «», « psychiquespsychiques »).»).

33--Les personnes avec «Les personnes avec « malmal--aiseaise » » 
(«(« mal de dosmal de dos » par exemple).» par exemple).



Ne plus confondre maladie et Ne plus confondre maladie et 
handicaphandicap

►►Approche de Approche de la maladiela maladie : signes : signes 
diagnostic diagnostic traitement traitement 

guérisonguérison avec ou sans séquelles.avec ou sans séquelles.

►►Approche Approche dudu handicaphandicap ::
Handicap Handicap Réadaptation Réadaptation 
Autonomie avec ou sans Autonomie avec ou sans 
dépendancedépendance



La MPR, définition européenneLa MPR, définition européenne

 La Médecine Physique et de « La Médecine Physique et de 
Réadaptation (MPR) a pour objectifs Réadaptation (MPR) a pour objectifs 
de mettre en œuvre et de coordonner de mettre en œuvre et de coordonner 
toutes les mesures visant à prévenir toutes les mesures visant à prévenir 
ou réduire, au minimum inévitable, ou réduire, au minimum inévitable, 
les conséquences les conséquences fonctionnellesfonctionnelles, , 
subjectives,subjectives, socialessociales et, donc, et, donc, 
économiqueséconomiques d’atteintes corporelles d’atteintes corporelles 
par maladie, accidents ou, du fait de par maladie, accidents ou, du fait de 
l’âge.l’âge. » » 



►►L’Homme et la mortL’Homme et la mort



Les rites de mort à l’origine de Les rites de mort à l’origine de 
l’humanitél’humanité



La mort à Tahiti vue par CookLa mort à Tahiti vue par Cook



Socialisation de la mort par le Rites : un  repas Socialisation de la mort par le Rites : un  repas 
funéraire «funéraire « pour la paix des vivantspour la paix des vivants » (L.V. » (L.V. 

Thomas)Thomas)



«« Celui qui n’aime pas la mort n’aimeCelui qui n’aime pas la mort n’aime 
pas la viepas la vie » (L.V. Thomas)» (L.V. Thomas)



Anthropologie de la ressemblance : unicité des Anthropologie de la ressemblance : unicité des 
rites de mort (squelettes) en Océanie et en rites de mort (squelettes) en Océanie et en 

Europe CatholiqueEurope Catholique



Culte des morts en AutricheCulte des morts en Autriche



L’Homme face à la mortL’Homme face à la mort
««L’Homme qui a trop négligé la mort, L’Homme qui a trop négligé la mort, 

a également trop voulu la regarder a également trop voulu la regarder 
en face, au lieu d’essayer de en face, au lieu d’essayer de 
l’envelopper avec sa ruse…Il n’a pas l’envelopper avec sa ruse…Il n’a pas 
vu que le mystère premier était non vu que le mystère premier était non 
pas la mort mais son attitude devant pas la mort mais son attitude devant 
la mort…Il faut frapper aux portes la mort…Il faut frapper aux portes 
de l’homme avant de frapper aux de l’homme avant de frapper aux 
portes de la mort.»portes de la mort.»

(Edgar Morin)(Edgar Morin)



►►  Les médecins et la mort, Les médecins et la mort, 
une façon de une façon de 
s’approprier l’Homme s’approprier l’Homme 
par son corps mort.par son corps mort.



la philosophie, La médecine et la mort.la philosophie, La médecine et la mort.

«« La différence essentielle entre médecine et La différence essentielle entre médecine et 
philosophie réside dans un rapport particulier philosophie réside dans un rapport particulier 
au temps et à la mort. au temps et à la mort. 

La Médecine cherche à repousser les agents La Médecine cherche à repousser les agents 
morbides loin de l’individu et donc à corriger la morbides loin de l’individu et donc à corriger la 
vie.vie.

Le souci du soi est acceptation d’un temps Le souci du soi est acceptation d’un temps 
infiniment rapide et d’une mort imminente. infiniment rapide et d’une mort imminente. 

La médecine est évitement de l’accident futur, la La médecine est évitement de l’accident futur, la 
philosophie est volonté de l’évènement philosophie est volonté de l’évènement 
présent.présent. »»

(Olivier (Olivier RazacRazac «« la grande santéla grande santé »)»)







►►Les médecins à la conquête Les médecins à la conquête 
du corps humain.du corps humain.



Un enjeu pour les médecins : le cadavre Un enjeu pour les médecins : le cadavre 
pour construire une médecine du corps. pour construire une médecine du corps. 
Ceci va auCeci va au--delà de la connaissance de delà de la connaissance de 

l’anatomie des organes.l’anatomie des organes.



Le cadavre après la vie ; une Le cadavre après la vie ; une 
impureté ?impureté ?

►►«« La mort, certitude suprême de La mort, certitude suprême de 
la biologie puisque tout ce qui vit la biologie puisque tout ce qui vit 
doit mourir, présente un doit mourir, présente un 
caractère «caractère « intemporel et intemporel et 
métaphysiquemétaphysique » (Jankélévitch)» (Jankélévitch) ; ; 
mais elle laisse toujours un mais elle laisse toujours un 
cadavre.cadavre. » (Louis Vincent » (Louis Vincent 
Thomas).Thomas).



Crâne décoré en BavièreCrâne décoré en Bavière



Appropriation du corps par les Appropriation du corps par les 
étudiants en médecine à  l’hôtel Dieuétudiants en médecine à  l’hôtel Dieu



Se familiariser avec le contact Se familiariser avec le contact 
physique de la mort pour devenir physique de la mort pour devenir 

médecin. Transgression ?médecin. Transgression ?



Le médecin et la mort : apprivoiser ou exorciser Le médecin et la mort : apprivoiser ou exorciser 
par le sexe (Éros contre Thanatos).par le sexe (Éros contre Thanatos).



Le médecin et la mort : apprivoiser ou exorciser Le médecin et la mort : apprivoiser ou exorciser 
par le sexe (Éros contre Thanatos).par le sexe (Éros contre Thanatos).



Fresque  de salle de gardeFresque  de salle de garde



Le Le corbeillardcorbeillard et les frères de la côte sont et les frères de la côte sont 
invités en salle de garde à AVICENNE.invités en salle de garde à AVICENNE.



Le sexe et la mort intriquésLe sexe et la mort intriqués



Contre la mort (ou la peur de) : la truculence de Contre la mort (ou la peur de) : la truculence de 

la vie et le plaisir de chair et de la bonnela vie et le plaisir de chair et de la bonne chère.chère.



Les médecins et l’amourLes médecins et l’amour

les amours guérisLes amours blessés et stigmatisés



L’enjeu du corps humain repris par les L’enjeu du corps humain repris par les 
paramédicaux  et les antimédecinesparamédicaux  et les antimédecines

►► Le squelette symbolique, naguère apanage des Le squelette symbolique, naguère apanage des 
carabins est présent dans les salles ce cours des carabins est présent dans les salles ce cours des 
kinésithérapeutes, des ergothérapeutes et des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes et des 
infirmières qui imitent les médecins qui infirmières qui imitent les médecins qui 
auraient plutôt tendance à oublier l’anatomie !auraient plutôt tendance à oublier l’anatomie !

►► Andrew Taylor Andrew Taylor StillStill en inventant une théorie en inventant une théorie 
fantaisiste sur le déplacement des os qu’il a fantaisiste sur le déplacement des os qu’il a 
appelée curieusement ostéopathie volait les appelée curieusement ostéopathie volait les 
squelettes d’indiens et les exhibait en squelettes d’indiens et les exhibait en 
permanence dans un but de démonstration (!)permanence dans un but de démonstration (!)



La mort versus biologiqueLa mort versus biologique

«« La mort est avant tout La mort est avant tout 
un processus biologique un processus biologique 
résultant d’un arrêt de la résultant d’un arrêt de la 
nutrition tissulairenutrition tissulaire » » 
(Louis Vincent Thomas)(Louis Vincent Thomas)



La mort, un diagnostic pas comme les La mort, un diagnostic pas comme les 
autresautres

La médecine s’est donné pour La médecine s’est donné pour «…objet de  
conserver la santé et la vie de toutes les 
créatures » (Maimonide, 1135(Maimonide, 1135--1204). Elle n’a 1204). Elle n’a 
guère abordé la question éthique et médicale guère abordé la question éthique et médicale 
de la mort en tant qu’aboutissant naturel de la de la mort en tant qu’aboutissant naturel de la 
vie «vie « maladie dont l’évolution est mortellemaladie dont l’évolution est mortelle » » 
qui n’est pas incluse (ou peu) dans la qui n’est pas incluse (ou peu) dans la 
formation du médecin.formation du médecin.

Et pourtant …la Société confie cette lourde Et pourtant …la Société confie cette lourde 
tache au médecin de signifier la mort d’un tache au médecin de signifier la mort d’un 
être humain en signant être humain en signant le certificat de décès.le certificat de décès.



La santé : fragile équilibre entre l’Homme La santé : fragile équilibre entre l’Homme 
et les situations rencontrées dans sa vie et les situations rencontrées dans sa vie 

(René Dubos).(René Dubos).
Une autre forme de mort est la Une autre forme de mort est la mort socialemort sociale par par 

les situations d’exclusions liées aux handicaps les situations d’exclusions liées aux handicaps 
et à la discrimination qui n’est qu’une des et à la discrimination qui n’est qu’une des 
formes de la définition holistique de ce qu’est la formes de la définition holistique de ce qu’est la 
mort pour un individu.mort pour un individu.

Il y a donc Il y a donc continuité dans le processus continuité dans le processus 
d’adaptation à la vie et de désadaptation ou d’adaptation à la vie et de désadaptation ou 
inadaptationinadaptation dont la mort n’est finalement dont la mort n’est finalement 
qu’un aspect extrême, de nonqu’un aspect extrême, de non--retour, auretour, au--delà delà 
duquel la duquel la réré--adaptationadaptation n’est plus possible.n’est plus possible.



La nouvelle «La nouvelle « mort médicalemort médicale » : une mort  » : une mort  
sans agonie, sans rite. sans agonie, sans rite. 

Le «Le «grand chambardementgrand chambardement »»
1952 1952 : 2 bis rue de : 2 bis rue de QuineleuQuineleu (Rennes) la tante se (Rennes) la tante se 

meurt chez mon père, la mort est dans la meurt chez mon père, la mort est dans la 
maison, on parle bas, ma mère dit : «maison, on parle bas, ma mère dit : « elle n’est elle n’est 
plus consciente…plus consciente… » puis, «» puis, « elle râle… elle n’en a elle râle… elle n’en a 
plus pour longtempsplus pour longtemps »…»…

19601960 :: Hôpital Hôpital PontchaillouPontchaillou (Rennes) Une salle (Rennes) Une salle 
commune, deux rangées de lits de fer, un autel commune, deux rangées de lits de fer, un autel 
au fond de la salle pour assister à la messe au fond de la salle pour assister à la messe 
depuis son lit et passer dans l’audepuis son lit et passer dans l’au--delà dans les delà dans les 
meilleures conditions spirituelles possibles sous meilleures conditions spirituelles possibles sous 
la houlette de la surveillante (cadre) à cornette la houlette de la surveillante (cadre) à cornette 
Qui glisse avec ses patins sur le parquet ciré.Qui glisse avec ses patins sur le parquet ciré.



La nouvelle «La nouvelle « mort médicalemort médicale » : le rite » : le rite 
d’humanisation «d’humanisation « s’accroches’accroche »»

Hôpital Albert Chenevier (APHôpital Albert Chenevier (AP--HP) HP) 19891989. . Un rituel Un rituel 
hospitalier spontanéhospitalier spontané : «: « la fumigation de la la fumigation de la 
chambre du mortchambre du mort ».».
*La chambre est condamnée 24*La chambre est condamnée 24 heuresheures

►► le «le « Service de la salubritéService de la salubrité » inscrit sur la porte » inscrit sur la porte 
: «: « Désinfection cDésinfection commencée Leommencée Le …à…à Heures ; Heures ; 
terminée leterminée le …à…à …… HeuresHeures » » soit 24soit 24 heures, heures, 
minute par minute.minute par minute.

►► Durant tout ce temps là… malgré les adhésifs, Durant tout ce temps là… malgré les adhésifs, 
les vapeurs de formol filtrent autour de la porte les vapeurs de formol filtrent autour de la porte 
et provoquent l’irritation de toutes les et provoquent l’irritation de toutes les 
conjonctives des membres du service conjonctives des membres du service 
produisant les larmes  du deuil. produisant les larmes  du deuil. 



La fin de l’agonieLa fin de l’agonie
CHU Bichat Claude Bernard 2002CHU Bichat Claude Bernard 2002 : une demande : une demande 

jugée incongrue par le conciliateur de l’Hôpital, jugée incongrue par le conciliateur de l’Hôpital, 
d’une épouse dont le mari est décédé, la nuit en d’une épouse dont le mari est décédé, la nuit en 
réanimation : «réanimation : «à quelle heure està quelle heure est--il mortil mort ?». ?». 
Elle se sentait coupable d’abandon de na pas Elle se sentait coupable d’abandon de na pas 
avoir été là au moment du grand passage,, de avoir été là au moment du grand passage,, de 
l’avoir laissé seul avec la mort froide, elle qui a l’avoir laissé seul avec la mort froide, elle qui a 
été sa compagne attentive d’une vie chaudeété sa compagne attentive d’une vie chaude ..

L’incertitude sur la prévision de la mort, la L’incertitude sur la prévision de la mort, la 
prolongation des soins parfois entre la vie et la prolongation des soins parfois entre la vie et la 
mort, la difficulté de décider  conduisent à la mort, la difficulté de décider  conduisent à la 
frustration des prochesfrustration des proches et à la et à la culpabilité culpabilité des des 
soignants.soignants.



Fascination de la «Fascination de la « sursur--vievie » par la » par la biobio--médecinemédecine : : 
pouvoir médical contre la mort.pouvoir médical contre la mort.

►►Retarder l’échéance obligée : La Retarder l’échéance obligée : La 
préventionprévention--protectionprotection du cœur et du du cœur et du 
cerveau et la mise en place des urgences cerveau et la mise en place des urgences 
cardiaques et cérébrales.  cardiaques et cérébrales.  

►►Effacer l’apparition des stigmates de Effacer l’apparition des stigmates de 
l’emprise de la mort par transformation l’emprise de la mort par transformation 
du corps («du corps (« le rele re--lookinglooking » médical).» médical).

►►Encadrer l’agonie par un encadrement Encadrer l’agonie par un encadrement 
médicalisé palliatif.médicalisé palliatif.



Définir la mort ou définir la fin de la vie ?Définir la mort ou définir la fin de la vie ?

«« L’Homme meurt dès sa naissanceL’Homme meurt dès sa naissance » (Saint » (Saint 
Augustin).Augustin).

De même que pour définir la maladie, il convient De même que pour définir la maladie, il convient 
d’abord de définir la santé (Sydenham), il faut d’abord de définir la santé (Sydenham), il faut 
définir ce que c’est que d’être vivant ou «définir ce que c’est que d’être vivant ou « en en 
vievie » avant de définir ce qu c’est d’être mort.» avant de définir ce qu c’est d’être mort.

Au lieu d’aborder la mort comme seulement un Au lieu d’aborder la mort comme seulement un 
«« fin de viefin de vie » et l’agonie comme des soins  » et l’agonie comme des soins  
appelés à tort «appelés à tort « palliatifspalliatifs », il y a une autre », il y a une autre 
démarche plus positive, plus proche de la démarche plus positive, plus proche de la 
notion de «notion de « ruseruse » d’Edgar Morin.» d’Edgar Morin.



La mort critère ou entité ?La mort critère ou entité ?

►► «« En un sens la Mort n’est pas ; seuls En un sens la Mort n’est pas ; seuls
n’existent que le mourant et le cadavre ; et par n’existent que le mourant et le cadavre ; et par 
extension, tout ce qui tue ou est tué.extension, tout ce qui tue ou est tué. » » (Louis(Louis-- 
Vincent Thomas).Vincent Thomas).

►► «« J’affirme, que la nouvelle définition de la mort J’affirme, que la nouvelle définition de la mort 
d’un être humain n’est ni médicale ni d’un être humain n’est ni médicale ni 
scientifique ; c’est une définition scientifique ; c’est une définition 
métaphysique….On définit la mort d’un être métaphysique….On définit la mort d’un être 
humain à partir du moment où sa conscience humain à partir du moment où sa conscience 
est morte. On le déclare mort non pas parce que est morte. On le déclare mort non pas parce que 
ses organes ont cessé de vivre mais parce que ses organes ont cessé de vivre mais parce que 
mais parce qu’il est mort à l’espèce humainemais parce qu’il est mort à l’espèce humaine »» 
(Léon (Léon SchartzenbergSchartzenberg).).



Créer un pont entre médical et social par Créer un pont entre médical et social par 
une meilleure connaissance de l’Homme une meilleure connaissance de l’Homme 

par le médecin.par le médecin.



Dernier cercle polaire : La vie s’arrache Dernier cercle polaire : La vie s’arrache 
temporairement, sous le pâle soleil des 24 temporairement, sous le pâle soleil des 24 
heures, à la mort blanche du froid arctiqueheures, à la mort blanche du froid arctique
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