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La fabrication de l'humain dans les sciences humaines et sociales (Francis Affergan, Lausanne)

La construction sociale de la réalité (Peter Berger, Columbia)

Mondher Kilani (Lausanne)

Définissons d'abord le Soin, d'une manière qui demeure très fragmentaire, en tant qu'aide et 
assistance à apporter aux malades et souffrants, en attendant de meilleures définitions dont notre 
propos ne sera qu'une introduction, tout au plus.

Reconstruction, résilience (Boris Cyrulnik). Dépasser le trauma, comment ??

Retrouver la confiance (en soi-même, en notre corps qui sé guérit par lui-même), et la sérénité, un 
nouvel équilibre.

La plongée dans l'abîme, tant par une pathologie de nature organique ou physiologique que neuro-
psychique, et l'expérience des abîmes. 
L'être abîmé, l'être abîmé, l'être dans l'abîme... tomber très bas. 

Soigner, sur la base des apprentissges cliniques : tout le spectre des pathologies, depuis la maladie 
imaginaire (attirer sur soi l'attention d'autrui, moyen de rester au centre de l'attention du cercle des 
proches, besoin de se trouver materné...) jusqu'à l'incurable, comme le cancer phase terminale pour 
ne prendre que cet exemple.
Le corps, la santé. Tantôt se construit, ou se défait, se reconstruit et se déconstruit...

Point aveugle de la fin de vie (Perinde ac Cadaver). Comment l'assister ?? Accompagner "Les 
derniers instants de la vie"... (Elisabeth Kübler-Ross).

Déontologie médicale et Ethique (de chaque praticien, de tous ceux qui se trouvent concernés, de 
près ou de loin, philosophes ou "seulement" citoyens.

Les apports des philosophes, anthropologues, moralistes... ceux des grands courants spirituels ou 
religieux, mystiques.

Lutter contre la douleur. Faut-il souffrir pour gagner les Paradis ?? Le Mal est-il la conséquence de 
mes fautes ?? Le prix de mon péché ??
Si vous ressentez les choses ainsi, alors nous devrons tous souffrir, puisque c'est là notre condition 
d'hommes.

Si, au contraire, nous savons qu'il n'existe aucune relation entre souffrance de la maladie et une 
quelconque rédemption (en effet, elles sont justement le contraire exact l'une de l'autre), alors la 
Morphine s'impose pour diminuer, atténuer, effacer ou calmer la douleur.

Souffrir, à quoi bon ??

Charles King : La réinvention de l'Humain (New York, 2019, et Albin Michel)
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Dans notre innocence première, nous voyons l'humain comme nôtre. Un  ensemble d'attitudes, c'est 
ce qu'il est premièrement. Nous allons suivre cette appréhension, la nôtre, en tant qu'humanité (de 
référence unique, à nos yeux il n'en existe pas d'autre). Nous allons donc nous autoriser à juger 
autrui selon nos critères érigés en Loi indiscutable, que nous lui imposons par un coup de force. 
Nous ne comprenons pas les autres, donc ils sont inhumains. Ils ne peuvent qu'être seuls 
responsables de ce malentendu ou de ce conflit.

Et voilà que nous sommes toujours en tout et en toute circonstance les exclusifs modèles et porteurs
du seul idéal. Les autres sont nos opposés, nos irréductibles ennemis.

En Ethnologie et depuis Claude Levi-Strauss, cet étrange phénomène (Rapprocher du mécanisme 
victimaire décrit par René Girard, qui veut tuer son chien l'accuse de la rage...) est appelé 
ethnocentrisme. Aucune société n'en est exempte, mais les formes en sont plus ou moins chargées 
de Violence, selon la société ou la culture considérées.
Une sorte de curieux narcissisme, pernicieux, de complaisance à soi, qui soudera le groupe et le 
rétablira en tout sa vigueur régénérée, à travers le sacrifice du Bouc émissaire, l'Autre, le différent, 
l'étranger qui va être éliminé pour emporter en sa mort tout le Mal. Archaïsme originaire.


