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Contribution du Docteur Alain CLEMENT 

Annexe à la conférence du Docteur Michel CAILLOL, donnée à Domarin le 21 octobre 2021.  

 

 

Soigner a deux sens complémentaires en anglais : « to cure » et « to care » : 

 

1- To cure : Faire le bon diagnostic, le bon geste technique de soin, la bonne prescription 

médicamenteuse et d’examens complémentaires en référence à des connaissances 

scientifiques évolutives. D’où la nécessité d’une formation initiale de plusieurs années 

source de savoir scientifique et de savoir-faire, et d’une formation continue pendant toute la 

carrière professionnelle qu’on ne confiera pas aux laboratoires. FORGENI : Formation des 

généralistes du Nord-Isère en est un exemple : pas d’apport financier autres que les 

cotisations des adhérents, thèmes à traiter choisis en A.G. (exemple : l’entorse de la cheville, 

l’état dépressif, la pneumopathie, la fièvre du nourrisson…). Chaque thème est préparé par 

deux médecins pour dégager les questions essentielles, puis par des petits groupes aui 

rassemblent les questions adressées à un intervenant, local, spécialiste qui donnera son 

éclairage et débattra avec les participants. 

Cette dynamique est très formatrice car tous participent, ce qui est aussi le cas à Philo et 

partage.  

 

2- To care : « prendre soin de… » synonyme de « to nurse » 

Quelles sont les professions concernées par le « Care » ? En premier lieu, hors toutes 

catégories, les mamans !  

Puis, historiquement, les religieuses dans les dispensaires, les hôtels de charité, soins 

gratuits, y compris hébergement et nourriture, pour les plus démunis, les sans abris, les 

affamés, les pauvres, les blessés, les malades… 

Puis les sages-femmes, les puéricultrices, les nourrices, les infirmières, les aides-soignantes, 

les assistantes sociales, les femmes de ménage, les orthophonistes, les kinésithérapeutes et 

de plus en plus des médecins généralistes femmes. Ce furent exclusivement, et maintenant 

encore majoritairement des femmes : pourquoi ? Serait-ce en sous-entendu que les hommes 

en sont incapables ? Certes non, le docteur Caillol le confirme dans sa conférence. Mais on 

peut affirmer que les hommes ont largement délégué aux femmes le prendre soin de…(to 

nurse). 

 

Mais alors le « care » de quoi s’agit-il ? C’est accorder (prêter) son attention bienveillante, 

c’est-à-dire, prendre de son temps pour l’offrir à l’autre avec une écoute attentive et active, 

après avoir demandé et reçu le consentement éclairé de la personne souffrante, pour pouvoir 

agir avec respect, discernement, tact et précision en procédant à l’examen de la personne et 

au soin technique (cure).  

Si j’insiste sur tous ces mots, c’est pour oser nommer un adjectif exclu du langage 

psychologique et médical, car semble-t-il réservé à la sphère familiale et amicale restreinte : 

« affectif ». Le climat affectif est un trésor relationnel s’il est perçu et partagé. Oui, il y a de 

l’affectivité dans le « care ». Le Petit Robert définit l’affectivité par « l’aptitude à être 

affecté de plaisir ou de douleur, à être ému, par la souffrance de l’autre ». Point trop pour ne 

pas être paralysé mais suffisamment pour pouvoir être mû par un sentiment de révolte contre 

cette absolue injustice que sont douleurs et souffrances humaines. Et, qu’en retour, la 

personne souffrante puisse accorder sa confiance (foi en l’autre qui donne un sentiment de 

sécurité apaisante). Cela facilitera le soin parce qu’il aura été rendu plus humain. 

Oui, bien soigner (cure+care) est un humanisme c’est un engagement envers la personne 

humaine et son épanouissement et c’est ici que le docteur Caillol nous rejoint car, docteur en 

philosophie, il nous parle d’éthique et d’humanisme. 
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Mais, jeunes étudiants, jeunes soignants, ne comptez que très peu sur une formation 

institutionnelle du « care » ou du savoir-être, il faudra aller la chercher vers : des exemples 

autour de soi (famille, amis, collègues…), le travail en équipe, la psychologie, la 

philosophie et le travail sur soi. Oser parler de ses difficultés, de ses ignorances, de ses 

doutes, en groupe ou en particulier. Se former à la conduite d’entretien et à l’écoute active. 

Si le personnel soignant hospitalier ressent actuellement, après avoir été sur-sollicité 

pendant l’épidémie Covid, un profond malaise, c’est par le fait des sous-effectifs et des 

salaires insuffisants, par l’accumulation de tâches administratives chronophages, 

l’obligation de ne pouvoir faire que le « cure » (les soins techniques) et être privé de ce 

temps noble qu’est le « care » qui fonde la motivation, pour ne pas dire la vocation du choix 

professionnel des soignants.  

Le souci de la rentabilité (time is money) nie l’humain. Ainsi nous admirons et 

encourageons, celles et ceux qui, ainsi malmenés, niés, arrivent à rester souriants, calmes et 

attentifs aux malades. La médecine n’est pas une fabrication, une production de santé, le 

malade n’est pas un objet, le soignant n’est pas un robot ! Be careful ! 

 


