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…en collaboration avec la Bibliothèque Municipale  
 

 

Compte rendu de la Conférence 

du jeudi 21 octobre 2021 

« Qu’est-ce que soigner ? » 
 

 

Nous étions environ 80 personnes pour assister à la conférence donnée par le docteur Michel 

CAILLOL, chirurgien orthopédique et docteur en philosophie. 

 
Elle a eu lieu à Domarin, salle de la Ferronnière, à l’initiative d’Améziane CHEFAI et avec le soutien 

de FORGENI (organisme de formation des médecins généralistes du Nord-Isère) et de Philo et Partage. 

 

Le Docteur CAILLOL a eu la gentillesse de nous donner le texte de son exposé que nous reproduisons 

ci-dessous, il l’a illustré, dans sa conférence, de nombreux exemples ou anecdotes issus de son 

expérience que nous ne pouvons retranscrire ici. 

 

Vous trouverez en annexe : 

- Un diaporama présenté par Améziane CHEFAI en introduction de la conférence dont l’objet 

était de rappeler que certaines pratiques médicales (pas si anciennes !) n’ont que peu à voir avec 

le soin et que la tendance moderne à techniciser la médecine peut aussi nous éloigner du soin. 

- Une contribution post-conférence d’Alain CLEMENT, médecin retraité. 

 

 

QU’EST-CE QUE SOIGNER ? 
Conférence 21/10/21 - Domarin 

Par Michel Caillol 
 
La réponse à cette question fondamentale nécessite de clarifier ce qu’est le soin et quelles peuvent en être 
ses limites. 
 

1- LE SOIN 
 

• C’est une relation quadrangulaire puisqu’elle convoque quatre acteurs :  
le patient (dont l’étymologie – patior : passif  -  nous rappelle qu’il est celui qui subit), le 
soignant (compris comme médecins, para-médicaux et administratifs, puissent tous, avec des 
fonctions différentes, poursuivent le même but : le « bien » du soigné), l’entourage (si la famille 
« n’est pas toujours le diable », pour autant c’est d’abord le malade dont doivent prendre soin les 
soignants) et enfin le cadre légal et réglementaire (nous sommes un État de droit, ce qui 
implique le respect de la loi). 
 

• Il n’y a pas de soin sans technicité 
Si aider une personne aveugle qui le demande, à traverser la rue, est un acte philanthropique et 
bienveillant, pour autant il ne s’agit pas de soin véritable : tout le monde peut le faire. La  
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chirurgie, l’infirmerie, le travail d’aide-soignant, etc., au contraire, ne peuvent être effectués que 
par un chirurgien, un infirmier, un aide-soignant, c’est-à-dire par des acteurs qui ont validé des 
connaissances et un savoir-faire technique (du grec techné, traduit en latin par ars : « art de 
faire » : ce qui est fait par la technique – ars fecit - : artificiel). 
Or toute technicité dans le soin à une personne est au minimum intrusive, si ce n’est agressive 
(depuis le déshabillage qui touche à la pudeur, jusqu’à l’intervention – inter-venir – qui 
transgresse l’interdiction faite à toute personne de « porter atteinte à l’intégrité physique 
d’autrui » (article 16 du Code civil). 
 

• Le soin s’adresse à une personne humaine 
En 1947, à Nuremberg, lors du procès des médecins ou paramédicaux allemands qui avaient 
expérimentés sur des prisonniers, il fut proclamé le Code de Nuremberg : la personne 
humaine n’est pas une chose, ni un animal, ni une machine, ni la somme de ses composants. 
C’est le fondement de l’éthique du soin qui impose le respect de la dignité de tout être 
humain. Cette dignité est essentielle (ontologique) et ne saurait être relative à aucunes 
caractéristiques, ni physiques (les hommes, les femmes, la couleur de peau, etc.), ni mentales 
(quelle que soit l’intelligence, les handicaps, voire les troubles neuro-cognitifs), ni sociales, 
celles-ci comprises comme conditions de vie (du SDF au Président, la dignité est la même !), 
conduites de vie (le saint, comme – hélas ! – le salaud reste un être humain) ou sociales. Les 
caractéristiques sociales incluent les opinions politiques, philosophiques et religieuses : elles ne 
sont en effet que des caractéristiques relatives qui ne sauraient résumer l’humanité d’une 
personne. 
 

• Tout soignant doit nécessairement prendre une décision 
La décision convoque l’éthique. L’éthique correspond en effet à cette spécificité humaine de 
pouvoir choisir une action en fonction de la valeur qu’on y met (évaluer).  Il s’agit de la liberté 
qui, si elle n’est pas absolue, n’est jamais nulle non plus. Tout soignant est sans cesse confronté 
à un choix, pour autant qu’il reste guidé par sa finalité qui reste le bien à faire au patient. Pour le 
bien de leur malade, un chirurgien qui décide de ne pas opérer son patient, comme un aide-
soignant qui préfère aujourd’hui ne pas effectuer une toilette trop douloureuse, ont bien 
effectué une action de soin. Ils n’ont pas rien fait, car le soin est n’est pas une fabrication, mais 
une action. Dans la fabrication l’agent est prisonnier de ce qu’il a décidé de fabriquer : elle 
aboutit toujours à un objet, parfaitement connu au départ (les potiers ne font que des poteries, 
comme les boulangers du pain). Dans l’action au contraire, il n’y a pas d’objet (le soin n’est pas 
un objet) et l’agent est libre du résultat : il ne dépend que du soignant que son action soit un 
soin véritable et non pas le contraire (comme dans le cas des médecins nazis). Le soignant, à 
travers son action, engage donc sa responsabilité morale. 

 

• Quel est le « bien » visé par le soignant ? 
Si aucun frigoriste ne voudrait faire « du bien » à son réfrigérateur, puisque, s’occupant d’un 
objet, il n’a aucune responsabilité morale, c’est au contraire la finalité de tout soignant. Or cette 
fin, loin de consister à guérir son malade (qui guérit-on ?), ou de prolonger sa vie à tout prix 
(jusqu’à tomber dans l’obstination déraisonnable ?), serait-elle de lui redonner la santé ? Mais 
qu’est-ce que la santé ? Depuis 1947, l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) proclame que 
c’est un « état complet de bien-être physique, mental et social, et non simplement l’absence de 
maladie ou d’infirmité… ». Or cela semble illusoire (qui jamais pourrait espérer se trouver dans 
un tel état « idéal » ?) et sans doute désespérant (faute d’y jamais parvenir, le soignant ne 
risquerait-il pas de culpabiliser à outrance ?) 
Force est donc d’admettre que la santé est plus un concept qu’une réalité, chacun de nous se 
trouvant dans un certain « état d’être-au-monde » qui ne devrait jamais l’empêcher de pouvoir 
exister dans le monde.  
Ainsi, comme le dit l’étymologie, la médecine est une médiation. Les soignants sont des 
intermédiaires entre un état de maladie (mal-habitus comme l’impossibilité de pouvoir exister) et 
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un état de non-maladie (où cette possibilité d’existence peut s’actualiser). A cette fin le soignant 
dispose de technicité et d’humanité (les deux étant essentielles), mais il n’est qu’un re-
médiateur, puisque le premier médiateur demeure le patient lui-même. C’est alors admettre 
que le soignant doit rester humble : s’il ne parvient pas toujours à permettre à une personne 
malade de ne plus l’être (certains n’accepteront jamais qui d’être diabétique, qui de rester 
paralysé, qui d’être cancéreux), lorsqu’on contraire sa médiation réussi, il permettra à des 
personnes d’exister, malgré leur état d’être-au-monde qui ne doit donc être jamais considéré 
comme rédhibitoire (un cancéreux , un diabétique, un paralysé, malgré cet état peuvent 
continuer d’exister à part entière).  
Ce qui revient à dire que la seule finalité du soin, c’est la personne elle-même, dans son pouvoir 
d’existence. 
 
 

2- LES LIMITES DU SOIN 
 
      Ainsi se dessinent les véritables limites du soin : la prégnance de la technique soignante, la 
pression du désir humain de dépasser nos contingences, le refus de toute souffrance qu’on assimile 
trop souvent à la douleur. 
 

• La prégnance de la Technique dans le soin et la pression du désir humain 
Le soin est en tension permanente entre son efficacité (liée à une technicité toujours risquée) et 
sa finalité (vue comme une personne humaine qui se met sous la protection du soignant). 
Puisque toute technique de soin est plus ou moins agressive, il est de la responsabilité du 
soignant d’en décider l’utilisation avec prudence (c’est le fond du débat autour de l’obstination 
déraisonnable). Ainsi parler de la balance bénéfice/risque semble un doux euphémisme. 
Entre un bien (bene fecit) et un risque il n’y a pas d’hésitation. En réalité il faudrait parler de 
balance risque/risque : le risque connu et certain de la maladie versus le risque hypothétique 
et incertain (et faible) du traitement. Ce raisonnement est valable pour tout acte de soin, du plus 
futile comme une prise de sang, jusqu’au plus lourd comme une intervention ou une 
chimiothérapie. 

 
Le développement des progrès de la technique au service du soin est un progrès incontestable 
qui doit se poursuivre. Mais pour autant qu’il s’agisse de médicalisation de la technique. 
Ainsi par exemple de la mise en place de prothèses bio-myo-électroniques en remplacement 
d’un membre paralysé. Mais lorsqu’au contraire c’est la Technique elle-même qui utilise les 
progrès de la médecine, il s’agit alors d’une technicisation néfaste de la médecine. Ainsi du 
cas de Marc Dolan, ce nord-Américain qui, souhaitant devenir un chat (catman), a subi des 
interventions chirurgicales définitives, jusqu’à envisager de modifier ses pupilles pour les rendre 
analogues à celles du félin ! Il s’agit ici de mutilations qui franchissent les limites de l’éthique 
médicale puisque c’est le désir humain (toujours infini) et non le besoin de soin (réparer les 
accidents et les maladies ou ce que la nature a mal fait ou n’a pas fini) qui devient le moteur. 
 
• Il reste la question de la douleur ou de la souffrance.  
Si la lutte contre la douleur physique ne se discute pas (celle de l’accouchement comme celle 
de nombreuses pathologies) une fois qu’elle a alerté le soignant, la question demeure de 
prétendre lutter contre toute souffrance morale. Contrairement aux plantes et aux bêtes, les 
êtres humains ont conscience de leur temporalité ce qui se traduit par une angoisse existentielle 
que l’on dit nécessaire (personne n’y échappe), ontologique (qui est consubstantielle à notre 
humanité) et métaphysique (c’est l’eschatologie : pourquoi sommes-nous nés et que se passe-t-il 
après notre mort ?). Il semble vain (et inutile : cette angoisse est peut-être le moteur de notre 
existence ?) de vouloir en débarrasser les hommes.  
Pour autant il est une souffrance dont tout soignant doit impérativement protéger son patient : 
celle de la dégénérescence de la pudeur en honte. Eric Fiat écrit que « être hospitalisé c’est 



PHILO et PARTAGE 

ASSOCIATION CULTURELLE HUMANISTE ET SOLIDAIRE       

Site : www.philoetpartage.fr             Contact : philoetpartage38@gmail.com           page 4/4 

« vivre sous la menace perpétuelle de cette dégénérescence…car le corps peut se flétrir d’être 
trop regardé ». Là est le devoir d’humanité du soignant et son refus de catégoriser son patient, 
quel que soit son état ou sa pathologie : le regard qui regarde (la réciprocité selon Levinas) est 
l’exact opposé du regard objectif  (celui qui dé-visage). Le risque serait alors de supprimer la cause 
du problème (le malade) au lieu que d’en chercher les solutions (le restaurer dans son 
humanité). 

 
3- EN CONCLUSION  

 
L’équilibre est certes difficile entre ce que peut faire la médecine et ce qu’elle doit faire, mais 
l’extension sans limite du domaine médical n’est pas sans danger, jusqu’à aboutir à une 
médicalisation totalitaire de la société (la médecine ne conseillerait plus mais s’arrogerait le droit 
d’ordonner : ne plus fumer, ne plus boire, respecter un hygiénisme outrancier, etc.) 
 
Castoriadis, penseur marxiste loin de toute vision théologique, écrivait qu’une société « montre son 
degré de civilisation par sa capacité de s’autolimiter ». Si certaines limites peuvent être élargies dans 
le temps, d’autres doivent demeurer des lignes infranchissables. Parmi celles-ci : le respect absolu 
de l’humanité de toute personne, indépendamment de ses caractéristiques, qui ne sont par 
définition que secondaires. 

 

 

 

 

 

Annexes jointes au message d’envoi et sur le site de Philo et Partage :  

- Améziane CHEFAI : introduction à la conférence 

- Contribution d’Alain CLEMENT, médecin généraliste en retraite 

 


