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La souffrance renvoie à une idée peu désirable, elle s’inscrit dans le INN oriental 
(en opposition au YANG). Elle incarne le mal, le négatif, le mauvais, l’indésirable, 
la chose à chasser, pourchasser, combattre, annihiler. La souffrance fait peur, 
engendre des réactions de défense, de protection selon le vécu et les représentations 
mentales de chaque malade et aussi de chaque praticien. Un concept nouveau est 
apparu au cours des deux dernières décennies : la souffrance des soignants. Ce 
soignant dont la mission est de soigner, prendre soin afin de diminuer voire annuler 
les souffrances de l’autre, prend conscience que l’exercice de cette mission peut le 
faire souffrir.  
Mais le inn et la yang, selon le So Ouen, ne sont pas des notions opposées dans le 
sens l’une contre l’autre, elle sont distinctes et complémentaires, intriquées dans 
leur opposition. Ainsi la souffrance ne peut-elle être que maléfique ?  
 
De quelle souffrance parlons-nous ? 
 
Le médecin et l’infirmier (ère) ont été modelés pour prendre en charge la soufrance 
physique, corporelle, charnelle, un peu comme si cette chair souffrante 
n’appartenait plus à une personne.  
 
La souffrance de la psyché est inconstamment prise en compte avec une sorte de 
pudeur dans l’exercice médical, alors refoulée vers la psychiatrie, la psychologie ou 
autre secteur distant, à côté, hors de la scène.   
 
La souffrance sociale est considérée comme n’appartenant pas au champ 
d’intervention du médecin. Il a fallu attendre les années 1990 pour voir apparaître 
un système appelé SAMU social dans lequel le terme « médical » prime sur le terme 
« social » pointant ainsi le lieu où réside le pouvoir.  
 
Quant à la souffrance spirituelle, elle réside encore totalement dans le déni du 
monde médical. Depuis l’amalgame avec la sorcellerie ou autre magie jusqu’au 
refus de s’occuper de ces bondieuseries, les médecins et autres soignants, 
psychologues inclus n’entendent pas se pencher sur cette dimension de la santé. 
D’ailleurs, l’OMS a pris la précaution en 1947 d’éviter l’inclusion de cette 
dimension dans sa définition de l’état de bonne santé.  
 
Ainsi la souffrance n’est pas singulière, elle s’inscrit dans des dimensions à la fois 
distinctes et intriquées. Autant la chair est spirituelle, la parole est spirituelle, autant 
la spiritualité n’est pas désincarnée (pour reprendre l’expression de Péguy). 
 
Comment entendre la souffrance morale, sociale ou spirituelle d’un malade s’il est 
prisonnier dans un corps douloureux ? Comment accompagner un malade dans un 
travail psychologique ou spirituel s’il est désocialisé ?  



 
La responsabilité morale du médecin repose en premier lieu sur la qualité de 
présence qu’il offre à son malade, sur le regard humain qu’il porte sur lui, sur le 
respect de sa dignité. Ainsi, la « compétence humaine » du médecin lui permet 
d’accéder à ces différentes facettes de la souffrance des malades.  
 
De quelle dignité s’agit-il ?  
 
La dignité de la personne humaine évoque un champ sémantique complexe et 
enchevêtré. Il peut être détaché deux significations qui sont comme des pôles 
extrêmes. 
* La dignité au sens sociopolitique (la dignité des dignitaires) est relative à l’échelle 
des honneurs décernés dans une société : le terme désigne un rang éminent reconnu 
à une personne en raison de ses mérites ou de la fonction qu’elle occupe. Elle n’est 
pas inaliénable, pouvant être retirée en même temps que la fonction.  
* La dignité au sens moral est en revanche absolue (elle ne comporte pas de degrés, 
elle exclut le plus et le moins) et inaltérable : nul être humain ne peut la perdre, 
quels que soient ses actes ou ses conditions de vie.  

 
On trouve cette idée dans un des grands textes éthiques de Kant, Les fondements de la 
métaphysique des mœurs (Kant E. Les fondements de la métaphysique des mœurs. Vrin, 1980 ;112-3.) ; 
« Dans le règne des fins, tout à un prix ou une dignité. Ce qui a un prix peut être aussi 
bien remplacé par quelque chose d’autre, à titre d’équivalent ; au contraire, ce qui est 
supérieur à tout prix, ce qui par suite n’admet pas d’équivalent, c’est ce qui a une 
dignité (…) Ce qui constitue la condition qui seule peut faire que quelque chose est 
une fin en soi n’a pas seulement une valeur relative, c’est à dire un prix, mais une 
valeur interne, c’est à dire une dignité. Or la moralité est la condition qui seule peut 
faire qu’un être raisonnable est une fin en soi (…) ». Cette dignité absolue, qui est liée 
au statut d’être libre, moral et responsable de l’homme, est réaffirmée dans la 
Déclaration des droits de l’homme de 1948 dans son article 1er : « tous les êtres 
humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de 
conscience, et doivent agir les uns avec les autres dans un esprit de fraternité ». 

 
Entre ces deux pôles de la dignité peut se définir d’autres significations. Ainsi le sens 
sociopolitique peut se marquer d’une connotation morale : la dignité sera alors liée à 
un mérite personnel. Le terme dignité peut alors évoquer lucidité, courage, 
reconnaissance et acceptation de la réalité, mais aussi pudeur, discrétion, volonté de ne 
pas faire peser sur autrui le poids de son infortune. Ainsi se profile la dignité au sens 
contemporain d’un droit de mourir dans la dignité : « Aujourd’hui la dignité s’oppose 
de plus en plus à la déchéance, tant physique que morale, mais aussi par extension à 
la souffrance intolérable et à la dégradation de la conscience. L’indignité c’est la 
perte incontrôlée de ses « fonctions », et par là la perte de la relation de soi à soi et 
aux autres (…) Dans une société comme la nôtre, largement dominée par l’image (…) 
et par l’apparence, il va désormais s’agir de sauver une dernière vision : celle de 
l’individu (…) libre dans sa mort comme dans sa vie ». (Barrau A. Quelle mort pour demain ? 

L’Harmattan. Paris,1992, cité par P. Verspiren, in Laënnec, p10.) 



Contrairement au sens des Lumières et de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, l’usage d’aujourd’hui (l’affirmation d’un droit de mourir dans la dignité) 
oppose dignité et indignité, dignité et perte de dignité. Cette possible dégradation de 
la dignité montre bien une contamination du sens moral (absolu) par le sens 
sociopolitique (relatif). L’altération de la dignité relative (puissance, autonomie) 
n’entame pas la dignité absolue et ne saurait donc légitimer une dévalorisation de 
l’autre ou de soi au nom d’une perte de dignité (Marmet . T. Ethique et fin de vie. Erès. 1997.).  
 
Chaque individu souffrant pose une question à l’autre, une question inévitable et 
fondamentale, qui est un appel à l’aide, un appel au secours, un appel à l’autre. 
Dans cet état où l’on est seul avec sa douleur, physique, morale, sociale, spirituelle, 
dans cet état qui est inconcevable, qui déséquilibre cet état de bonne santé, il y a un 
affleurement de sens, un signe de socialité, un début de signification. La non-
indifférence à l’autre est la source de la socialité car c’est la modalité première de 
toute convivialité. La dignité humaine que chacun possède vient de là. A cet endroit 
la responsabilité morale du médecin est totale, dans cette non-indifférence à l’autre, 
au-delà du corps, il est un soignant responsable et peut être en relation d’aide avec 
cette personne souffrante dit « le malade » dans le cadre d’une éthique de 
responsabilité.  
 
Ecoutons les malades :  
 
M. L. Pierre est prostré au fond de son lit, il geint et pleure.  
Sa femme m’appelle ce dimanche de printemps fleuri : « docteur, pouvez-vous 
venir lui faire une piqûre, il souffre vraiment trop ? »  
Je ne connaissais pas M. L., âgé de 72 ans, qui souffrait d’un cancer de la 
prostate métastasé. Notre première rencontre se fait alors qu’il était déjà en phase 
terminale de sa maladie. J’ai mis en place un traitement antalgique efficace avec 
un courrier pour le confrère afin qu’il évalue la situation le lendemain.  
Deux ou trois semaines pus tard, Mme L. m’appelle et me demande de revenir 
voir son mari. M. L. ne souffrait plus guère du fait d’un traitement antalgique 
adapté, mais il pleurait sans cesse et elle ne savait plus quoi faire et dire. 
Seul avec M. L. nous sommes restés un instant silencieux, le temps que je 
m’autorise à poser ma main sur la sienne. Alors, il émis un regard vers moi, 
inondé de larmes et suppliant.  
Comme convenu, je reviens le lendemain. 
A mon arrivée, M. L. était remonté sur ses oreillers, les yeux à peine humides. La 
rencontre a été assez longue. Il a retracé son chemin de vie, ses actes heureux et 
d’autres qui le furent moins.  
Nous avons convenu que je garde secret le contenu de notre entretien à 
l’exception de son besoin de retrouver son frère avec lequel il était brouillé 
depuis deux décennies. Sa femme a chercher ce frère et lui a écrit en lui 
proposant de me téléphoner comme nous en avions convenu.  
Les deux frères ont pu se réconcilier autour d’un pardon difficile.  
Quelques jours après, le confrère m’a informé que M. L. était calme, ne pleurait 
plus et …avait diminué la dose de morphine de moitié… 



Pardon et reconciliation sont des domaines de souffrance particulièrement 
fréquent. La qualité de présence et d’écoute du médecin offre au malade la 
possibilité de se livrer, de se libérer. Tout en restant dans ses missions de soins, 
le médecin a la responsabilité morale de créer une relation d’aide adaptée à ses 
souffrances. 
 
**************** 
 
Mme P. Madeleine me consultait de loin en loin pendant la durée du traitement 
de son cancer colique. Elle était traitée et suivie par un grand centre oncologique. 
Elle était très satisfaite de la qualité des soins médicaux qui lui étaient prodigués. 
Cependant, elle a désiré que je sois témoin d’un courrier qu’elle a adressé au 
directeur du centre afin de souligner la «délétère absence de respect de la dignité 
due à la personne humaine » dans ce centre. Ce courrier n’était absolument pas 
polémique, mais descriptif, argumenté, calme et posé. Elle y exprimait sa 
souffrance de ne pas être regardée comme une femme mais comme une maladie, 
un ensemble de marqueurs biologiques, d’images radiologiques ou 
scanographiques, parfois «réduite à une perfusion qui passe à coté, à cette 
malade impiquable » (cette observation s’est déroulée avant l’utilisation 
systématique des chambres implantables pour chimiothérapie).  
 
Un moment est venu où elle ne pouvait plus quitter son lit. Le maintien à 
domicile a été organisé autour d’une infirmière, de la femme de ménage, du mari 
et du médecin. Les trois filles se sont organisées pour se relayer auprès de leur 
mère.  
 
Lors d’une visite, elle m’a demandé, et ce fut la seule fois, la durée de vie qui lui 
restait. A ma question concernant ce qu’elle désirait faire de cette durée – que je 
n’avais pas chiffré, bien sûr – elle me confia qu’il lui restait une seule chose à 
faire avant de se livrer à Dieu, c’était le partage de ses bijoux entre ses trois filles. 
Cela la tourmentait au point de l’agiter et d’inquiéter son mari. En fait, elle avait 
déjà fait ses choix, mais elle craignait de ne pas être équitable. Nous savions tous 
les deux que je n’étais pas compétent dans ce genre d’évaluation. Je l’ai donc 
conduit à exprimer le sens qu’elle donnait à ce partage, à ses bijoux. Ainsi a-t-
elle pu exprimer son souhait de maintenir ces bijoux ancestraux dans la famille : 
« Ce sont nos racines, notre identité. Plusieurs ont été construits par mon 
arrière-grand-père. Au-delà de leur valeur commerciale, ils sont porteurs d’une 
inestimable valeur généalogique ». En fait, l’une de ses filles avait de sérieuses 
difficultés financières et Mme P. ne voulait pas pour autant la léser.  
Nous avons convenu qu’elle pouvait en parler à ses trois filles et son mari réunis 
autour de cette question. Une de ses filles lui a assuré qu’elle achèterait les bijoux 
en possession de sa sœur si celle-ci devait les vendre. Mme P. est décédée trois 
jours après dans un sommeil calme.  
 
 



Ce besoin de maintenir dans une famille un objet ou tout élément mobilier qui a 
traversé les générations, qui est imprégné de l’histoire et l’odeur de chaque aïeul, 
comme s’il symbolisait une valeur testamentaire, prend souvent l’aspect d’une 
véritable souffrance. Il appartient au soignant d’être à l’écoute, de diagnostiquer 
cette souffrance et proposer une aide.  
 
******************* 
 
M. P. Maurice a 57 ans lorsqu’il se présente à la consultation pour fatigue et 
nausées. L’examen met rapidement en évidence ce qui ne tardera pas a être 
confirmé : un cancer du foie. Lors de la deuxième consultation, l’histologie et la 
biologie suffisaient à confirmer l’hypothèse principale. M. P. a bien compris et la 
vérité diagnostique a été simple à annoncer. « Vous me faites tout ce qui est 
possible, mais je désire connaître mes petits » dit M. P. en parlant de ses petits-
enfants.  
Il existait des éléments permettant de prendre avis auprès d’un spécialiste pour 
évoquer la question d’un traitement chirurgical. L’espoir a été reçu par M. P. 
mais immédiatement il a exprimé une énorme culpabilité : « j’ai trop bu, j’ai 
arrêté trop tard, c’est de ma faute. J’espère que mes petits connaîtront quand 
même leur grand-père.» 
 
 
La culpabilité, est une souffrance humaine. Elle s’exprime parfois de façon 
simple et directe comme dans l’histoire de M. P. Maurice. Parfois, son 
expression est beaucoup plus insidieuse, masquée. Elle peut prendre des aspects 
d’agressivité à l’égard du milieu médical qui n’a pas dépisté, diagnostiqué assez 
tôt la maladie, traité correctement, etc.  
La recherche de cette souffrance spirituelle est nécessaire et fait partie de la prise 
en charge globale du malade. J’ai fréquemment remarqué l’absence d’efficacité 
des traitements médicaux parfois lourds infligés à un malade dont la culpabilité 
n’est pas diagnostiquée et prise en compte dans le soin.  
 
*************** 
 
Mme P. Anneliese a vécu deux années difficiles avec un cancer colique ayant 
justifié la mise en place d’un anus artificiel. Les difficultés tenaient dans les 
complications multiples et dégradantes qui imposaient des souillures très 
fréquentes. Celles-ci étaient d’autant plus mal vécues par Mme P. qu’elle 
imposait l’intervention de plusieurs personnes au niveau de son hygiène intime : 
l’infirmière, les aides-soignantes, l’aide-ménagère, le médecin et souvent la 
voisine. Ces complications entraînaient également des douleurs difficilement 
maîtrisables, une dégradation corporelle importante. Tous ces éléments 
choquaient au plus haut point cette femme qui était très attachée à la propreté 
corporelle, à la bonne tenue, la bonne odeur, la belle toilette. « Je pue, je suis 
toujours sale, il faut me changer toutes les heures, je ne peux plus être habillée, 
je dois vivre nue et puante, c’est affreux. »  



Lors d’une visite, alors qu’elle était moins repliée sur sa souffrance physique, 
elle m’a récité un magnifique poème de Goethe, encadré, accroché sur un mur de 
sa chambre. Bien que je ne comprenne pas l’allemand, j’ai ressenti un intense 
frisson pendant le temps où elle a dit ce poème, tant son intonation était dense et 
profonde. A la suite, nous sommes restés un instant silencieux. Elle était 
visiblement ébranlée par ce poème, les yeux fixes au plafond de la chambre. Elle 
a rompu le silence en me demandant d’appeler le pasteur. Quelques minutes 
après, elle s’est reprise en me demandant de ne pas le faire : «ça va mieux ». 
 
 
Cette observation est en faite beaucoup plus riche sur le plan spirituel, mais cette 
«sélection » met en évidence plusieurs souffrances : la dignité humaine, la 
souffrance sociale au sein d’une communauté culturelle et religieuse dans 
laquelle elle ne s’y retrouvait plus. 
L’intégrité corporelle fait partie de la dignité d’une personne. Les mauvaises 
odeurs, les sécrétions sales qui s’extériorisent, la pudeur blessée sont des 
souffrances spirituelles intenses que les soignants doivent prendre en compte.  
 
 
A partir de ces quelques témoignages, nous pourrons examiner plusieurs des 
multiples facettes de la souffrance de l’homme dans la discussion qui suivra. 
 
En synthèse, je souhaite rapporter quelques mots choisis du livre de Bertrand 
Vergely : « La souffrance » : 
 

- Quand on souffre, on raisonne rarement sur sa souffrance. Et quand on raisonne 
sur la souffrance, c’est en général, que l’on souffre moins.  
 

- Ce n’est pas la souffrance qui donne du sens à la vie, mais la vie qui donne du 
sens à la vie et éventuellement à la souffrance.  
 

- Ce n’est pas parce qu’il y a de la souffrance que la vie n’a pas de sens, mais bien 
plutôt parce que la souffrance existe que la vie doit avoir d’autant plus de sens.  
 

- N’oublions pas que la souffrance génère en l’homme social des bénéfices, que la 
souffrance soit une monnaie d’échange, un moyen de se racheter ou d’acheter  ou 
qu’elle soit légitimée en développant une thématique de la souffrance libératrice 
(soufrons aujourd’hui, demain nous serons récompensés). 

 
En conclusion, je soutiens que le vingtième siècle a vu éclore le progrès scientifique 
et technique, celui qui s’ouvre à nous doit être le siècle de l’humanisation du soin, 
de l’aide globale de l’homme souffrant en ses qualités inaltérables d’être pensant, 
d’être social, d’être spirituel.  
 
 
 
 


