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« Elle est privée et publique, présente et 
absente, chaleureuse et hypocrite ; elle admet 
tous les détournements et apparaît souvent là 
où on ne comptait plus sur elle. » René SCHERER.
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L’hospitalité nous est familière, nous en connaissons la définition, 
plus ou moins, nous en visualisons le sens. Mais qu’est-ce vraiment 
l’Hospitalité ? « Une vertu ou une institution ?» 1. 
L’hospitalité c’est l’accueil de l’autre dans son entièreté, c’est un 
lien de confiance fort établie entre les hôtes. L’hospitalité c’est 
prendre soin de celui qui vient à soi. 

Le soin, au sens de prendre soin de l’autre, est une preuve 
d’humanité dans sa forme la plus hospitalière. C’est l’implication 
physique et psychique d’un être envers un autre. Cependant le soin 
absolu, sans limite, ce don de soi au service du souffrant, cette 
utopie hippocratique semble ne plus pouvoir s’exercer au sein de 
notre système de santé Français actuel. Le fragile équilibre entre 
soin et soins semblent vaciller et soulève des questionnements 
autour de l’humanité médicale. Nous mettons en lumière ici le 
combat d’une vocation hospitalière face à une gestion comptable 
des plus rudes. Où, aujourd’hui en France, soigner les soins est 
devenu une bataille au quotidien.

Tout au long de cette réflexion, la question de l’Homme est centrale. 
Sans Homme, pas d’humanité, et sans humanité comme pourrions-
nous parler d’hospitalité ? La place de l’Homme, sa responsabilité 
vis-à-vis de l’humanité et de son rôle éducatif est fondamentale. 
Si l’hospitalité est un tout permettant de définir le soin apporté, 
soigner par la préservation de la santé est une des manières de 
prendre soin de soi et des autres. La santé faisant échos aux sciences 
médicales et ici à la médecine académique, concerne le bien-être 
physique, psychique, social et aussi environnemental. C’est pourquoi 
la différence entre le soin et les soins est fondamentale dans notre 
réflexion. Si les soins ne s’accompagnent pas du soin, comment 
pouvons-nous dire que la médecine est humaniste ? Et, comment 
pourrions-nous qualifier l’hôpital d’hospitalier ? L’hospitalité étant 

1  SCHERER René. 2005. Zeus Hospitalier : éloge de l’hospitalité. Paris : Éditions de La Table 
Ronde, page 15.
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l’essence de l’humanité, il est alors intéressant de se demander si 
les soins sont encore considérés comme hospitaliers, au regard de 
l’évolution de notre société Française. 

Le Professeur René Scherer, par ses écrits s’interroge sur la notion 
d’hospitalité. Il retourne à l’Antiquité afin de trouver la genèse 
de cet acte d’accueil. Il décrit l’hospitalité comme un devoir et un 
droit. C’est un devoir imposé aux citoyens et c’est un droit pour 
les étrangers. L’hospitalité ne posait pas question à cette période, 
l’influence divine était tel que les citoyens grecques et romains ne 
se risquaient aucunement de refuser l’hospitalité à l’étranger, sous 
peine de représailles. Par la suite Jacques Derrida expliqua que 
l’hospitalité ne devrait toujours pas poser question dans nos sociétés 
car celle-ci est éthique. Cela signifie que l’hospitalité devrait être 
inhérente à la nature humaine. Ce qui est appuyé par Edwy Plenel 
qui accuse les déviances de comportements contemporains face à 
la demande d’hospitalité. Il défend le fait que tout Homme, tout 
État doit prendre sa responsabilité face à la détresse des hommes 
et devenir état hospitalier. Et c’est avec Jacqueline Kelen que l’on 
comprend l’importance et la bivalence de l’hospitalité. C’est un acte 
de soin réciproque, l’hospitalité n’existe que dans la réciprocité. 
Grâce à Cynthia Fleury, nous explorons les dimensions de ce que le 
soin représente. Nous pouvons associer les travaux de Joan Tronto et 
Hervé Maury pour saisir la différence entre le soin, qui est l’attention 
portée et les soins qui sont les actes médicaux à dimension curative. 
Cette nuance est primordiale, c’est en son sein que l’on retrouve tous 
les enjeux de la déshumanisation de nos systèmes de soins. Nous 
pouvons également avancer l’écrit d’Elisabeth Zucman, qui soutient 
l’importance du soin dans le processus de guérison et qui met en 
avant l’implication émotionnelle des soignants et des soignés dans les 
parcours thérapeutiques. 
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Ainsi grâce à ces ouvrages et bien d’autres, nous essaierons dans 
un premier temps de définir ce que signifie être hospitalier, 
en questionnant l’histoire de l’hospitalité. De là, nous nous 
interrogeons sur l’enjeu que représente l’étranger et l’accueil de 
celui-ci. Ceci nous permettra d’introduire la notion de soin et de 
ce que prendre soin de l’autre signifie. Cette première partie nous 
permet de mettre en exergue le rapport étroit si ce n’est intrinsèque, 
entre l’hospitalité et le soin apporté à l’hôte. 

Dans un second temps nous relèverons les enjeux du soin dans 
le secteur de la santé. Tout d’abord grâce à l’étude de l’origine de 
notre médecine et de ses racines hospitalières. Puis, par l’étude 
des déviances de notre système de soin en France et enfin, nous 
tenterons de comprendre les enjeux de l’évolution de la médecine 
face à un sentiment de deshumanisation du soin perçu par les 
soignés.
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ÊTRE HOSPITALIER.ÊTRE HOSPITALIER.
L’hospitalité.
L’hospitalité, vertu ou crainte venue de l’Antiquité ?
Tendons-nous encore la main ?

« Z eus est l’hospitalier qui amène les hôtes 
et veut qu’on les respecte. » OMERE.
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L’hospitalité,  vertu ou crainte venue de l’Antiquité ?
L’hospitalité a été empruntée au latin hospitalitas qui signifi ait 
l’« action de recevoir comme hôte, liens d’hospitalité, rapport entre 
les hôtes. »2. Pour l’hôte il faut noter que oste signifi e tout autant 
celui qui reçoit l’hospitalité que celui qui la donne. L’Hospitalité 
dans l’Antiquité est une notion défi nie et matérialisée par les Grecs, 
mais également par les Romains. Platon d’ailleurs défi nissait 
l’hospitalité comme « une vertu de l’homme honnête »3 et Aristote 
comme une « vertu de l’homme sage »4. 

Défi nissons à présent le terme vertu. Il nous est essentiel de 
comprendre parfaitement le sens de ce mot : « Valeur morale de 
l’homme »5 ; d’après Le Robert (1966), comprendre ici que l’homme 
vertueux est l’homme conscient de ce qu’est la Morale dans son 
intégralité, sans défaut ni faiblesse, sans corruption ni vice. Si 
l’hospitalité est donc une vertu de l’Homme sage et honnête, celle-
ci convient d’être une vertu de l’Homme éduqué, de l’Homme 
citoyen vivant dans une cité, celui qui aurait déjà vécu et aurait 
appris. Il faut également entendre ici que l’hospitalité ferait donc 
partie de l’humanité. Nous pouvons expliquer ceci par le fait 
que durant l’Antiquité les citoyens plaçaient leurs croyances et 
les dieux au-dessus de tout. Dans la Grèce antique tout comme 
chez les Romains, la puissance des dieux dominait et dirigeait 
les cités, et l’hospitalité, entre autres, faisait partie des devoirs 
non négligeables de tout bon citoyen. Bien que tous les dieux 
aient une reconnaissance qui leur ai propre et que chacun exerce 
son pouvoir, le dieu suprême de l’Olympe est Zeus, celui que 
l’on appelle Zeus Hospitalier. Platon, dans un désir de concevoir 

2  Étymologie de hospitalité selon cnrtl.fr

3  SCHERER René, 2005. Zeus Hospitalier. France, Paris : Éditions de La Table Ronde, page 24.

4  SCHERER René, 2005. Zeus Hospitalier, loc. cit.

5  ROBERT Paul, 1966. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, les 
mots et les associations d’idées, tome sixième. France, Paris : Société du nouveau Littré, LE 
ROBERT, page 791.
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une cité parfaite, plaçait l’hospitalité comme obligation suprême 
prescrite aux citoyens. Il considérait l’hospitalité comme le « devoir 
sacré que l’on ne peut enfreindre sous peine d’encourir la punition 
des dieux »6. Chez les Romains, l’hospitalité était également très 
présente, elle ne se pratiquait pas très diff éremment hormis le 
fait qu’elle était plus encadrée juridiquement. Elle était scellée 
par un contrat : lorsque l’étranger se rendait dans une cité et 
qu’il était accueilli par son hôte, celui-ci lui remettait une moitié 
de poisson en terre cuite, l’autre moitié restait en possession de 
celui qui off rait l’hospitalité. Ce premier geste de partage scellait 
l’hospitalité donnée et le respect rendu par celui qui est accueilli. 
Elle engageait les deux parties l’une envers l’autre. 

Nous comprenons que l’hospitalité est un droit sacré, mais 
également un devoir que tous les citoyens sont tenus de respecter. 
L’hôte accueilli se doit lui d’honorer l’hospitalité reçue bien qu’elle 
lui soit due par droit divin. Si celui-ci profanait l’hospitalité off erte 
par l’hôte et par la cité, il se voyait être banni sans ménagement. 
Il était dit que les hôtes, tant celui qui accueille que celui qui est 
accueilli, étaient liés par les « liens indéfectibles de l’hospitalité »7. 
Le non-respect des lois de l’hospitalité par tout citoyen pouvait 
également engendrer des conséquences très graves, la crainte des 
représailles divines était très forte. 

L’hospitalité est ainsi une relation mutuelle créée par deux 
personnes, d’une personne vers une autre, et réciproquement. 
Le statut de l’hospitalité demeure à travers les âges bien qu’il 
évolue. De droit et devoir sacrés et ultimes durant l’Antiquité, il 
se transforme en acte de charité avec l’apparition des religions 
judéo-chrétiennes au Ier siècle avec Jésus lui-même. L’hospitalité de 

6  SCHERER René. Op. cit., page 25.

7  « Les liens indéfectibles de l’hospitalité », formule utilisée par Marie Absil, Philosophe : 
représente l’alliance faite par les hôtes entre eux, s’engageant à se respecter mutuellement, dans 
le respect et la discrétion.
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l’Antiquité diff ère de la charité apparue avec les religions à partir 
du Ier siècle en plusieurs points. Tout d’abord dans l’hospitalité 
Antique des Grecques, Zeus imposait de donner tout le confort 
dont l’étranger avait besoin sans attendre de retour, cependant 
l’hôte accueillait l’étranger en sachant qu’un jour lui aussi pourrait 
être cet étranger, ce qui impliquait que les hôtes savaient tous deux 
que c’était un acte double. De plus, nous étions encore dans une 
période où l’homme était très nomade et les déplacements très 
périlleux, ce qui impliquait que trouver un foyer, une porte ouverte 
sur son trajet était pratiquement vitale. En revanche, avec les 
religions judéo-chrétiennes, la notion de charité supposée traduire 
l’hospitalité antique est diff érente. La charité c’est : « l’amour de 
Dieu et du prochain en vue de Dieu »8, c’est un acte de secours, 
de don de soi et de tout envers le nécessiteux sans aucune attente 
de quelque forme de retour qu’il soit. La charité est donnée par 
le croyant comme si Dieu lui-même agissait par lui. La charité 
surpasse l’hospitalité dans le fait qu’il n’y a pas de pacte entre deux 
personnes, c’est un don de soi pour celui qui est dans le besoin. 
En revanche, il faut noter que les craintes et croyances ont ici 
également une place très importante, si le citoyen de l’antiquité 
off rait l’hospitalité sans rechigner, c’était pour ne pas risquer de se 
voir refuser les portes de l’Olympe pour la vie d’après, tout comme 
le croyant craignait les portes de l’enfer. 

L’Hospitalité ne doit pas se contenter de demi-mesures, cette 
forme traditionnelle démontre un acte absolu de don. Toutefois, 
comprenons bien qu’il ne faille pas sous-estimer le fait que c’est 
évidemment par obligation civile que le citoyen accueille et prend 
soin de l’étranger, mais c’est également par « soucis de soi »9 que 
celui-ci appliquera son devoir d’hospitalité consciencieusement. 
Off rir l’hospitalité ne signifi e pas que l’accueilli l’est pour toujours, 

8  ROBERT Paul. Op. cit., page 347.

9  SCHERER René. op. cit., page 16.
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il ne demeurera pas chez son hôte pour l’infi ni. Il est accueilli 
dans une cité pour un passage, une halte, un asile, mais ce devoir 
d’hospitalité laisse l’hôte à sa place d’étranger. L’hospitalité n’off re 
pas la citoyenneté. 
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« Il ne faut pas essayer de fi xer l’homme, puisque son destin 
est d’être lâché. »10 L’hospitalité comme les Hommes a su évoluer 
avec le temps, le devoir d’hospitalité traditionnelle, cette dévotion 
tout entière à l’étranger qui frappe à notre porte n’est plus tout 
à fait identique. Par instinct, l’être humain vient en aide à son 
semblable, cependant l’histoire nous contredit à de nombreuses re-
prises sur ce point. Bien que l’Homme sache prendre soin de celui 
qui vient, il sait tout aussi bien le repousser, le maltraiter, le dés-
humaniser. Les guerres, les génocides, les crises migratoires, tous 
ces massacres, ces turbulences propres à l’histoire de l’Homme en 
sont la preuve. Mais alors, que sont devenues les lois d’hospitalité ? 
Qu’avons-nous fait de ce devoir si sacré ? 

Nous l’avons déjà dit, l’hospitalité était un devoir énoncé par la 
volonté divine, cette vertu comme Platon et Aristote la décrivaient, 
n’était autre qu’un acte fait en toute connaissance de cause. Ce qui 
n’empêchait pas la bonne volonté et la bienfaisance des citoyens. 
Seulement aujourd’hui, accueillir ne se défi nit plus tout à fait par 
l’hospitalité traditionnelle11. Nous parlons désormais d’un acte, 
un geste qui semble élémentaire à l’humanité : la solidarité. Elle 
se caractérise par le fait de venir chercher au plus profond de 
la sensibilité humaine, la sensation qu’« on ne pourrait pas faire 
autrement »12. La détresse visible de l’autre incite celui qui est capable 
d’aider à agir. Francis Vallat, le président de SOS Méditerranée 
considère que : « (…) on ne peut pas laisser des gens mourir à 
nos portes, que le sauvetage ne se discute pas… à un moment 
donné, quand quelqu’un coule, vous le sauvez… » Cet homme fait 
appel aux valeurs qui ont dicté sa marche à suivre durant toute 

10  FANON Frantz.

11  L’hospitalité traditionnelle correspond à la défi nition de l’hospitalité à la période Antique 
énoncée précédemment : action de recevoir comme hôte, liens d’hospitalité, rapport entre les 
hôtes.

12  PLENEL Edwy. 2017. Le devoir de l’hospitalité. Paris: Bayard, page 10.

Tendons-nous encore la main ?
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sa vie, Marin et capitaine, il sait quelles sont les règles lorsqu’il y 
a un homme à la mer, lorsqu’une personne se retrouve dans une 
détresse ultime, dépourvue de tous moyens d’action pour sauver sa 
propre vie, dépendant alors de l’autre, de celui qui lui viendra en 
aide. 

L’évolution des modes de vie, l’abondance d’accès à l’information, 
la surconsommation, le développement fi nancier, tous ces 
bouleversements qui émanent de l’évolution des aptitudes de 
l’homme moderne ont entraîné la fragilisation de la notion du 
vivre ensemble, de l’interdépendance des hommes, de l’entraide. 
Ce monde qui nous pousse à être les meilleurs des meilleurs 
oblige à fermer les yeux sur ceux qui marchent à nos côtés. 
Pourtant, si nous prenons notre pays, la France, dont la devise 
est « liberté, égalité, fraternité », ne retrouvons-nous pas au sein 
même de notre devise républicaine la notion d’entraide et de vivre 
ensemble ? Notion qui fait également partie des valeurs, principes 
et volontés de l’Éducation Nationale, qui veut que toute la jeunesse 
soit éduquée et portée par cette « exigence d’humanisme »13. Nous 
continuons d’instruire les enfants avec les valeurs que portait le 
devoir d’hospitalité : héberger, nourrir, soigner, prendre soin et 
apporter de la sécurité à celui qui en a besoin. 

Seulement, nous pouvons observer qu’en Europe notamment, 
divers exemples démontrent la déshumanisation des comportements 
humains. L’époque de la Seconde Guerre Mondiale où maltraitance, 
meurtres et dénonciations des juifs ne font qu’alimenter le droit 
d’existence14 de ceux qui souff rent. Nous pourrions également 
parler des Boat People, ces réfugiés de la guerre du Vietnam 
venant chercher asile sur les terres européennes, en avril 1979.
La France était allée à la rescousse des millions de réfugiés partis 

13  PLENEL Edwy. Op. cit., page 11.

14  Le déni d’existence est une expression qui traduit le fait de ne pas reconnaitre, de fermer les 
yeux face à la détresse et à la souff rance, d’une personne, d’un peuple, d’une communauté.
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braver la mer de Chine à bord d’embarcations de fortune pour fuir 
un pays mis à feu et à sang durant 30 ans de guerre. À cette époque, 
une seule chose comptait : venir en aide à ces personnes démunies et 
privées de tout avenir. Bernard Kouchner, cofondateur de Médecins 
Sans Frontière et de Médecins Du Monde fédéra la France et les 
Français autour de cet élan de solidarité, ce qui permit d’accueillir 
128 531 Vietnamiens et Cambodgiens. C’est grâce à une implication 
solidaire, si ce n’est fraternelle, des intellectuels, des politiciens de 
droite comme de gauche, d’artistes et autres personnalités, tous unis 
pour une même cause : sauver ceux qui en ont besoin, que cette 
mission sauvetage fut une réussite. Et surtout, un élan d’espoir et 
d’hospitalité pour ces Hommes en détresse. Les messages étaient 
simples, clairs : des hommes en danger de mort devaient être secourus. 
À ce moment-là pas de place pour le déni d’existence, il était question 
de « notre responsabilité en tant qu’individu face à l’inacceptable, 
notre capacité à nous dresser devant l’inadmissible »15. Cet évènement 
semble sans pareil à une époque où la France venait de suspendre 
l’immigration de travail, où le pays traverse une crise économique 
qui semble peu « propice à l’accueil de nouveaux étrangers »16.

Ce scénario nous est familier, la crise migratoire que traverse 
à nouveau l’Europe depuis 2015, l’augmentation de l’arrivée de 
migrants par la mer Méditerranée et les Balkans. Ces réfugiés 
venant d’Afrique, du Moyen-Orient, mais aussi de L’Asie du Sud. Ces 
personnes fuyant les confl its et les guerres civiles, comme celle en 
Syrie. En 2015, plus d’un million de personnes arrivent dans l’espace 
Schengen illégalement, venant chercher asile, fuyant la guerre, la 
famine, la mort. Ces personnes dont les États ne savaient pas quoi 
faire, sont devenus des chiff res, des quotas, des coûts. Cette situation 
nous amène à nous rappeler ce que la Déclaration française des Droits 

15  PLENEL Edwy. Op. cit., page 15.

16  HASKI Pierre. Quand la France ouvrait les bras à 120 000 réfugiés sauvés en mer. [en ligne]. In 
NouvelObs. 24/04/2014. [Consulté le 02/10/2019]. Disponible à l’adresse https://www.nouvelobs.
com/rue89/rue89-monde/20150424.RUE8808/quand-la-france-ouvrait-les-bras-a-120-000-refugies-
sauves-en-mer.html
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de l’Homme de 1789 énonce lorsqu’elle déclare l’universalité de 
la condition humaine, qui permit de proclamer par la suite, la 
Déclaration Universelle de 1948 : « Tous les êtres humains naissent 
libres et égaux en dignité et en droit ». Ce qui nous amène à nous 
questionner sur l’hospitalité, ce qu’elle représente aujourd’hui. 
Jacques Derrida dit de l’hospitalité qu’elle est éthique : « L’éthique 
est hospitalité », mais aussi : « Les lois de l’éthique sont toujours 
les lois de l’hospitalité : l’hospitalité n’est pas une question éthique 
parmi tant d’autres »17. 

L’accueil de l’autre est donc une valeur morale essentielle à 
l’humanité. L’apathie qui règne sur cette crise migratoire a creusé 
des fossés gigantesques entre ceux qui sont prêts à être au rendez-
vous de leur responsabilité d’Homme sage et ceux résignés dans 
ce que l’on appelle le déni d’existence. Pour permettre à celui qui 
souff re et subit l’oppression de « bouger à la recherche du bonheur, 
de cheminer par souci de dignité, bref, de faire mouvement pour 
mieux vivre. »18 L’hospitalité semble perdurer à travers les âges et 
les époques, car elle ne peut être à sens unique, « (…) elle implique, 
elle engage profondément les deux personnes, celle qui frappe à la 
porte autant que celle qui off re l’hébergement. »19

17  PLENEL Edwy. Op. cit., page 16.

18  PLENEL Edwy. Op. cit., page 17.

19  KELEN Jacqueline. 2017.  Le sens de l’hospitalité. Paris : Guy tredaniel, page 13.
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Xenos.
L’étranger, l’étrange, l’autre.
Délit de solidarité.
L’hospitalité est-elle fraternité ?

« Il n’y a pas d’hospitalité sans réciprocité. »
 J. KELEN.
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L’étranger, c’est celui que l’on questionne : Qui êtes-vous ? D’où 
venez-vous ? Que voulez-vous ? C’est un état des lieux de la per-
sonne, de l’autre, de celui qui vient à vous. L’étranger est qualifi é 
de « l’être-en-question, (…), l’être question (…) » 20 par Jacques Der-
rida. L’étranger intrigue, l’étranger est étrange par sa diff érence, 
celui qui, par exemple, ne parle ou ne s’exprime pas comme nous. 
Il est en premiers lieux considéré comme celui qui vient prendre, 
le parricide qui conteste l’autorité du chef et donc contesterait di-
rectement l’autorité du pouvoir de l’hospitalité. 

Il faut également se mettre du côté de l’autre, celui qui arrive 
a tout autant d’appréhensions de l’autre que celui qui reçoit. Le 
passager qui arrive, considéré comme un étranger, car étranger de 
la cité ou de la ville, considère lui aussi le peuple qui l’accueille 
comme étranger, c’est un ailleurs dans lequel il vient trouver l’hos-
pitalité auprès de personnes étrangères et étranges. 

« Le mot qui désigne l’hôte en grec, xenos, est aussi bien l’étran-
ger. En latin, hospes, qui est, à la fois, celui qui est reçu et le re-
cevant, exprime le sens anciennement désigné par hostis qui a fi ni 
par se spécialiser dans la désignation de l’ennemie. » 21

Il est évident que l’étranger nous ramène à l’hospitalité, rappe-
lons-nous que l’étranger, xenos, bénéfi ciaire en droit du devoir 
d’hospitalité devait d’être bien accueilli, on lui off rait asile avec la 
pleine connaissance de son état d’Étranger, de celui venu d’ailleurs. 
Mais en contrepartie, celui-ci se devait de se présenter comme 
l’étranger, il devait s’annoncer sous la forme souhaitée. Il ne doit 
pas tenter de duper son hôte en voulant se faire passer pour un 
citoyen, il est étranger d’origine et peut être un ennemi potentiel, 
puisqu’il est l’inconnu. Il doit demander l’hospitalité dans une 

20  DERRIDA Jacques. DUFOURMANTELLE Anne. 1997. Anne Dufourmantelle invite 
Jacques Derrida à répondre de l’hospitalité. Paris : Calmann-Lévy, page 11.

21  SCHERER René. Op. cit., page 148.
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L’étranger,  l’étrange,  l’autre. langue qui lui est potentiellement étrangère, il doit s’adapter à ce-
lui qui off re l’hospitalité « l’hôte, le roi, le seigneur, le pouvoir, la 
nation, l’État, le père, etc »22.

Il est question de se demander si l’on doit attendre de l’étran-
ger qu’il comprenne son hôte en tous points, est-il nécessaire que 
chacun ait besoin de comprendre l’autre dans tous les sens du 
terme, dans toutes les dimensions que ce que comprendre l’autre 
peut signifi er, afi n de pouvoir l’accueillir ou être accueilli ? Ad-
mettons que cela doit être le cas, il n’y aurait donc plus d’étran-
geté à l’étranger, puisque nous en connaîtrions tous les recoins, si 
nous partagions la même langue, la même culture et les mêmes 
aspirations, l’étranger serait-il encore étrange ? Et s’il ne l’est plus 
serait-il encore légitime à l’accueil, à l’asile et serait-il donc encore 
sujet à l’hospitalité ?

Pour pallier l’hostilité, l’étranger doit briser le silence et s’an-
noncer, mais l’hospitalité traditionnelle, celle qui nous vient de 
l’Antiquité, tel qu’elle a été énoncée précédemment n’oblige norma-
lement pas l’autre à faire état de ce qu’il est, si ce n’est un étranger. 

L’étranger, l’ailleurs, l’étrange ou l’inconnu se rapproche plus de 
la signifi cation de la forme latine hostis, qui signifi e l’ennemi. Ces 
termes à connotations négatives instaurent un climat hostile entre 
les individus. L’étranger n’est pas obligatoirement celui qui vient 
de loin, d’un autre pays. L’étranger peut également être très proche 
de soi, tant physiquement (comprendre, géographiquement) que 
culturellement. Il peut être un voisin, une brève connaissance, un 
parent éloigné, un collègue de travail. L’étranger c’est celui que 
l’on ne connaît pas, avec lequel nous n’avons pas tissé de lien.

22  DERRIDA Jacques. DUFOURMANTELLE Anne. Op. cit., page 2.
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L’hospitalité est « vertu de l’Homme sage »23, de celui qui sait, nous 
devons simplement nous interroger sur la dimension de connais-
sance que nous pouvons avoir de l’autre. À partir d’où nous en 
savons assez pour accueillir l’étranger comme notre hôte, à quel 
moment en savons-nous trop pour qu’il ne soit plus l’étranger ?

23  SCHERER René. Op. cit.
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Il peut être utile de rappeler que l’étranger par son caractère inconnu, 
intrigue, questionne. Cependant tout comme l’hospitalité a évolué au 
cours des temps, le devoir d’hospitalité a lui aussi évolué. L’étranger 
qui avant, était reçu chez l’hôte, à qui l’on apportait gracieusement 
asile, est parfois devenu un indésirable qu’il faut quantifi er, contrôler 
et éloigner. L’hôte est devenu étranger, l’hôte est devenu hostis. Rap-
pelons qu’à l’Antiquité le schéma était inverse, l’étranger était fait 
hôte. 

Nous avons précédemment évoqué le déni d’existence, ce principe 
de fermer les yeux face à la détresse de l’autre, de tourner la tête 
devant les nécessiteux. Il existe également ce que l’on appelle le délit 
de solidarité, juridiquement ce délit n’existe pas. C’est une expression 
qui est utilisée pour nommer les condamnations de ceux qui viennent 
en aide aux migrants en situation irrégulière sur le territoire Fran-
çais, selon Amnesty International. Dans les faits, nous serions donc 
ici en opposition totale avec le devoir d’hospitalité de l’Antiquité. La 
loi française punit l’entrée, la circulation ou le séjour sur le territoire 
d’une personne étrangère en situation irrégulière 24, c’est une infrac-
tion pénale. De ce fait, toute personne venant en aide à cesdites per-
sonnes commet alors une infraction pénale à son tour. En revanche, 
la loi tempère en précisant que sous certaines conditions la personne 
qui est venue en aide ne peut être condamnée.

« Si elle fournit des conseils juridiques, des prestations de restauration, 
d’hébergement ou de soins médicaux pour assurer des conditions de 
vie dignes et décentes ou si elle a fourni toute autre aide visant à 
préserver la dignité et l’intégrité physique et si son aide n’a pas 
donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. » 
Selon Amnesty International.

24  Selon info-juri.fr: « Un étranger en situation irrégulière est communément appelé « sans papier 
». Concrètement, une personne en situation irrégulière est quelqu’un arrivé de façon illégale 
(clandestine) sur le territoire national ou qui demeure en France au-delà de la validité de sa carte 
de séjour au terme d’une entrée touristique. Toute personne étrangère demeurant en situation 
irrégulière en France sans un titre de séjour valable est considérée comme un étranger en situation 
irrégulière. »

Délit de solidarité.
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Dans ces conditions, nous pouvons relever diff érents propos, tout 
d’abord nous entendons « préserver la dignité et l’intégrité phy-
sique », ce qui fait écho à la Déclaration Universelle. De plus 
lorsque l’on entend « (…), des prestations de restauration, d’héber-
gement » qui ne doivent pas être rémunérées, nous faisons bien 
appel aux lois reconnues de l’hospitalité, au fait d’accueillir l’étran-
ger et de le nourrir, d’en prendre soin également : « (…) de soins 
médicaux pour assurer des conditions de vie dignes et décentes » 
qui se réfère à l’obligation de soin et de moyens, que nous dévelop-
perons plus tard. Un encadrement juridique existe, car il y a des 
déviances comme le trafi c illicite de migrants, qui consiste à faire 
passer illégalement les frontières par la terre, la mer ou les airs à 
des personnes étrangères au pays dans lequel elles souhaitent arri-
ver, contre un avantage fi nancier ou matériel. Il existe d’ailleurs la 
Convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale 
organisée25, approuvée par la France depuis le 29 octobre 2002. 
Le délit de solidarité est un sujet pratiquement tabou dans notre 
société actuelle, la condamnation des personnes venant en aide à 
d’autres personnes dans une détresse immense, choque. Cepen-
dant, il est intéressant d’observer l’étymologie du terme étranger, 
en grec ancien, c’est xenos qui signifi ait l’étranger, plus exactement 
« celui qui n’est pas du pays »26 et que l’on accueille, ce terme s’ap-
pliquait également à l’hôte, celui avec lequel on engage une « hos-
pitalité réciproque »27. Le terme féminin est xenia qui défi nit tout 
autant l’étranger que les liens de l’hospitalité. Cette brève étude 
lexicale nous aide à montrer que dans notre tradition occidentale, 
l’étranger n’est pas symboliquement inquiétant. 

25 Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et protocoles s’y 
rapportant. [en ligne]. In UNODC.org [Consulté le 31/09/2019]. Disponible à l’adresse : https://
www.unodc.org/unodc/fr/treaties/CTOC/index.html

26  KELEN Jacqueline. Op. cit., page 18.

27  KELEN Jacqueline. Ibid.
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La France, l’Europe sont des terres d’asiles depuis longtemps, aussi 
les États européens savent ce que signifi e accueillir l’autre. Être 
hospitalier, apporter soin, hébergement, aide et autres, accueillir 
pleinement et dans son absolu l’autre c’est également se poser la 
question de la place laissée à celui qui vient. Off rir l’hospitalité ce 
n’est pas seulement accueillir, c’est prendre soin correctement de 
celui qui vient, et nous entendrons que tout l’enjeu de l’accueil de 
l’autre se situe ici.
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Est-ce qu’être hospitalier signifi erait être fraternel ? Reprenons en-
semble l’étude étymologique du mot hospitalité, qui nous permet-
tra de comprendre s’il y a une diff érence entre ces deux actions qui 
semble similaire, voir même communes.

Le terme qui désigne l’hôte, en français, nous vient du latin 
hospes-hospitis, d’où nous provient tout autant hospitalité, hospitalier, 
hospice et même hôpital. Hospes désigne la personne qui d’abord 
off re l’hospitalité, l’hôte qui accueille, seulement ensuite, celui qui 
est accueilli : le voyageur ou l’étranger. Très proche de hospes, on 
trouve en latin le terme hostis qui donna en français hostile et hos-
tilité. Hostis, signifi ait tout d’abord l’étranger, tout comme hospes, et 
par la suite hostis désignait l’ennemi. Contrairement aux Grecques, 
qui utilisaient xenos-xenia pour désigner tout autant l’étranger, 
l’hôte et les liens d’hospitalité. 
L’étranger n’est pas nécessairement inquiétant, mais en revanche 
c’est un être singulier, tout comme l’hospitalité représente un acte 
isolé envers une personne singulière. Liant par les liens d’hospita-
lité deux personnes singulières. 

Alors que la fraternité est tout autre, au sens premier c’est le mot 
qui permet de désigner des personnes d’une même fratrie (frères 
ou sœurs)28, du même lien de sang. Dans un second temps, il est 
possible de parler de fraternité entre des personnes créant un lien 
fraternel, en communion autour de sentiments ou aspirations de 
vie commune. Dans la fraternité, il y a une volonté de groupe, de 
ne faire qu’un alors que l’hospitalité fait question de deux parties 
distinctes liées ensemble par les lois de l’hospitalité. Il n’y a « pas 
d’hospitalité sans réciprocité »29.  La fraternité elle, est une force 
commune. 

28  ROBERT Paul. Op. cit.

29  KELEN Jacqueline. loc. cit., page 13.
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Il serait cependant compliqué de délier ces deux termes. L’hos-
pitalité n’est certes pas de la fraternité, mais cette dernière peut 
amener à créer des liens fraternels. Durant l’Antiquité, le devoir 
d’hospitalité revêtait un visage divin, une menace venue d’en haut. 
Par la suite les religions judéo-chrétiennes fi rent passer la charité 
comme l’acte suprême de bienveillance et d’humanité envers son 
prochain, son égal, son frère dans la religion. La charité, l’hos-
pitalité envers ce frère errant, ce devoir sacré parce qu’il joint la 
pitié et la piété. L’hospitalité n’est donc pas de la fraternité, mais 
elle peut amener les hommes à être fraternels les uns envers les 
autres. Fraterniser c’est intégrer, partager des valeurs communes, 
c’est faire ensemble.

La fraternité fait communier les hommes ensemble, c’est une 
force qui permet de rapprocher les cœurs et de « rendre le monde 
hospitalier ».30

30  KELEN Jacqueline. loc. cit., page 26.
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ÊTRE HOSPITALIER.ÊTRE HOSPITALIER.
Prendre soin.
Ce que prendre soin de l’autre signifie.
Le soin médical, une façon de prendre soin.

« Quand la civilisation n’est pas soin 
elle n’est rien. » C. FLEURY.
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Parler de soin, de prendre soin de quelqu’un, signe un engagement, 
une action d’une entité vers une autre. Un engagement d’un 
Homme vers un autre. « L’homme est responsable de lui-même »31

et de tous les Hommes, ce qui signifi e qu’être conscient de sa 
propre existence32 permet à l’Homme de s’engager dans celle-ci et 
de saisir l’impact de sa singularité au sein d’un tout : l’humanité. 
Cet engagement, cette action est une prémices de ce que prendre 
soin représente. Cynthia Fleury explique que l’Homme est ce qu’il 
se fait, comprenons que « se faire, c’est se former, c’est prendre soin 
de »33. Si faire, c’est prendre soin de, cela engage que l’Homme qui 
prend soin, en prend la pleine responsabilité. En prenant soin de 
l’autre, il forme le soigné, il éduque, afi n que cette personne une 
fois saine soit apte à prendre soin à son tour. Cette transmission pose 
la question de rendre « capacitaire »34, comme s’interroge Cynthia 
Fleury. Une personne qui a besoin de soin, est un être aff aibli, 
devenu vulnérable. Cela impute son autonomie et il est donc 
nécessaire de redonner du sens à ce qu’ils sont. Nous défi nirons 
ici la notion de prendre soin de la manière suivant : « l’attention à 
l’autre, le prendre soin de la personne qui s’est remise entre leurs 
mains, qui leur a fait confi ance au point de s’en remettre à leurs 
soins. » 35. On introduit la dimension du lien qui unit le soigné et 
celui qui prend soin de lui, qui est fondamentale.

Il est nécessaire de comprendre la diff érence entre prendre soin 
dans le but de préserver, de prévenir et prendre soin pour soulager 
des maux. Dans un cas c’est maintenir un bon état, dans l’autre 

31  FLEURY Cynthia. Ibid.

32  Fait référence à la conférence de Jean-Paul Sartre de 1945, L’existentialisme est un humanisme.

33  FLEURY Cynthia. Op. cit., page 6.

34  FLEURY Cynthia. Op. cit., page 7.

35  LEHMANN Jean-Pierre. 2005.Ce que « prendre soin » peut signifi er. Le Coq-héron, 
2005,180, 50-54. Disponible à l’adresse : https://www.cairn.info/revue-le-coq-heron-2005-1-
page-50.htm
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Ce que prendre soin de l’autre signifie. il s’agit de permettre à la personne soignée de retrouver un état 

acceptable, de « rendre habitable le réel »36. Nous faisons référence 
ici aux travaux du pédiatre et psychologue Donal Winnicott qui 
diff érencie la notion de cure et care. Dans le premier cas, cure désigne 
le traitement médical en vue d’éradiquer une forme de maladie, 
dans l’autre, care se rapporte à l’attention et l’investissement porté 
auprès d’une personne qui en a besoin.37

Lorsqu’un individu nécessite des soins cela signifi e qu’il est 
vulnérable, physiquement ou psychiquement, ou les deux. S’il 
est vulnérable, ses capacités38 sont réduites, cela signifi e que son 
autonomie est décrue. Nous parlons alors d’un retour à un état 
antérieur, plus précisément un retour aux « moments de régression 
à la dépendance » comme le traduit Donald Winnicott, qui fait 
référence à la période post-natale où le nourrisson dépend tout 
entier de sa mère nourricière pour survivre. Comprenons que la 
notion de prendre soin commence dans la petite enfance. Un enfant 
se construit dans l’attachement39, il se développe grâce aux liens 
qu’il créé et le rendent autonome. L’Homme nait donc vulnérable, 
de par sa dépendance à l’autre40, mais il meurt également vulnérable 
de pas son retour à la dépendance lors de la fi n de vie. Cette 
diff érence entre le bien-être et l’être bien qui se rapporte à un état 
de santé, se développe dès les années 1980 avec le mouvement de 
l’éthique du care aux États-Unis. Avec ce mouvement on comprend 
petit à petit que ce n’est pas de retrouver un état de bonne santé 
initial qui importe le plus mais c’est de se sentir bien. C’est pour 
cela que cette éthique du care prône que « le prendre soin, relève 

36  FLEURY Cynthia. Op. cit., page 11.

37  Les travaux du Dr Donald Winnicott sont expliqués dans l’article de LEHMANN Jean-
Pierre. Loc. cit.

38  Fait référence aux questionnements de Cynthia Fleury autour de la capabilité du sujet 
souff rant.

39  BRUGERE Fabienne. Qu’est-ce que prendre soin aujourd’hui ? Cahiers philosophiques, 
2014/1, 136, 58-68. Disponible à l’adresse : https://www.cairn.info/revue-cahiers-philoso-
phiques1-2014-1-page-58.htm

40  BUTLER Judith. 2002. La vie psychique du pouvoir. Paris : Léo Scheer Editions, page 66.
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d’activités de soutien, d’accompagnement à la vie pour la maintenir, 
la développer, la réparer. »

Prendre soin implique et engage une personne envers une autre, 
dans le but de défi nir ou redéfi nir sa vulnérabilité et de mettre tout 
en œuvre pour retrouver l’autonomie déchue. « La vie humaine 
est vulnérable »41 car nous naissons dépendant, nous mourrons 
dépendants, et entre ces deux étapes cruciales de notre existence 
nous oscillons entre autonomie et dépendance, soumis aux aléas 
de la vie. Le care est une activité spécifi que de l’être humain, de 
l’humanité, qui implique une forte implication relationnelle entre 
la personne qui prend soin et le soigné. Accepter la vulnérabilité 
de l’autre sans imposer une hiérarchie tout en comprenant qu’une 
réciprocité des capacités est impossible. Nous parlons alors de 
prendre soin lorsque la délicatesse est au cœur même de cette 
relation, lorsque les bons gestes sont faits, les bons mots, les 
bonnes intentions. Mais prendre soin c’est également avoir le talent 
de « prendre en charge la vie dépendante d’un autre en pénétrant 
dans sa vie intime sans pourtant faire intrusion ».
Nous l’avons compris, il n’y a pas de façon unique de prendre 
soin, il y a autant de façons de prendre soin qu’il peut y avoir 
d’Hommes ou de relations entre les Hommes. Cependant, la santé 
est une manière de prendre soin. Puisque prendre soin réside dans 
la triangulation entre prendre soin du physique, du psychique et 
de l’environnemental, la santé est un axe exploitable, et d’ailleurs 
exploité depuis toujours de prendre soin de. En prenant soin de la 
santé il est possible d’avoir une infl uence sur le physique, sur le 
psychique et également sur l’environnemental. Mais est-ce vraiment 
ce qui se passe ? 

41  TRONTO Joan. MAURY Hervé pour la traduction française. 2009. Un monde vulnérable, pour 
une politique du care. France : La découverte.
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Nous avons compris avec la complémentarité de cure et care 42, nous 
pouvons donc avancer que prendre soin de sa santé et une manière 
de prendre soin de soi ou de l’autre, en fonction de sa position. La 
santé, la médecine en Europe, en France, à très largement une 
volonté curative. Cela implique parfois une urgence vitale, plus 
souvent il s’agit de maladie, mais dans tous les cas le but recherché 
est la guérison de la personne venue chercher soin auprès du 
professionnel. Nous pouvons donc dire que, « soin curatif et santé 
sont donc intrinsèquement liées, la santé constituant l’horizon 
espéré du soin »43. Il est intéressant de comprendre que la santé, 
sa santé, représente en réalité l’état dans lequel on est : bien ou 
mal. Plus particulièrement, on se questionne sur son état de santé 
lorsque celui-ci est mauvais. 
Lorsque nous nous portons bien, la santé n’a pas réellement de 
valeur :

« Elle est un état dont on ne soucie pas, naturelle comme l’air 
que l’on respire. Elle ne se transforme en valeur que parce qu’elle 
devient un problème par l’irruption de la maladie, qui détruit son 
évidence. »44

Ce n’est que lorsque cette bonne santé disparait que l’on s’inquiète 
de la retrouver. Cependant la médecine n’est pas une magie 
absolue qui permettrait de revenir en arrière. Il n’est pas toujours 
question de pouvoir retrouver sa santé initiale, parfois il est 
nécessaire d’envisager de trouver une autre santé. Un nouvel état 
adapté à la présence d’une maladie, un handicap, une blessure.45

42  Fait référence aux travaux de Donald Winnicott expliqué précédemment.

43  BRUGERE Fabienne. Op. cit., page 58.

44  BRUGERE Fabienne. Op. cit., page 59.

45  Comprendre ici que cette recherche d’un nouvel état de santé s’associe aux maladies 
chroniques, aux maux de longue durée.

Le soin médical,  une façon de prendre soin.
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Nous comprenons alors que le soin ne mène pas toujours à la 
guérison. C’est pourquoi la médecine et les médecins engagent leur 
responsabilité dans le fait de tout mettre en œuvre pour soigner, 
pour apporter des soins aux maux, et non pour guérir. 

Revenons au fait que nous nous inquiétons de notre santé seulement 
lorsque celle-ci se détériore, dans notre culture européenne et 
plus particulièrement en France. Le fait de s’inquiéter de sa santé 
lorsque celle-ci n’est plus se corrèle avec le fait que la médecine 
s’est fondé grâce aux connaissances acquises lors de l’observations 
des faiblesses du corps et de l’esprits. Les premières maladies et 
les premiers traitements curatifs proviennent de l’observations des 
symptômes sur des sujets mourants et morts. Dans d’autres cultures 
il est plus important de soigner le bon état de santé, pour le prévenir, 
le conserver, et donc d’en prendre soin, pour ne pas avoir besoin 
de soigner, au sens curatif du terme46. On distingue ici la logique 
préventive de la logique curative. Les travaux de Claudine Herzlich 
et Janine Pierret autour des conduites individuelles et du maintien 
de la santé s’y réfèrent. La santé comme moyen de prendre soin 
est une chose, mais le maintien de cette santé viable serait alors 
à préconiser. Non pas pour dévaloriser la médecine, mais pour 
prévenir les états de crises et permettre une santé plus rentable 
et surtout tournée vers l’humain. Cela implique une éducation de 
santé, pour que celle-ci devienne une exigence dans nos sociétés, 
où chacun aurait son propre rôle, mais également un rôle éducatif 
envers les autres, dans le but de construire des individus sains. 
Rappelons-nous le rôle de la mère et de l’attachement dans la 
construction d’un individu autonome capable à son tour de prendre 
soin de, le processus ici est semblable. Il s’agirait d’utiliser les 
conduites individuelles pour promouvoir l’intérêt de prendre soin 
de sa santé pour soigner (care) son soi. Cependant il faut nuancer 
en étant conscient que cette unidimensionnalité du care ne permet 

46  Fait référence à la culture asiatique, évoquée dans la sous-partie précédente.
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pas de respecter les diff érences de vies et la singularité de chaque 
Hommes.  

Prendre soin de la santé, par la médecine est donc une manière de 
prendre soin de soi, des autres et de notre société. Cependant l’angle 
cure de notre médecine dissocie, souvent inconsciemment, les soins 
et le soin. Il est important de ne pas se focaliser exclusivement 
sur la maladie, bien que celle-ci soit acteur principal des soins, il 
faut réussir à tendre vers un bien-être complet s’articulant autour 
du bien-être physique, psychique, social et environnemental. Le 
rôle du soignant est primordial dans le parcours de guérison du 
soigné. Le soignant est tout autant le professionnel compétant que 
les proches et les accompagnants. Toutes ces entités singulières 
peuvent renforcer ou fragiliser le parcours de soins. Entre savoir-
être et savoir-faire, la médecine répond en partie à la question de 
prendre soin mais doit sans cesse s’équilibrer pour garder cet axe 
central : soigner l’Homme. Et être alors l’hospitalier compétant.





LE SOIN DANS 
LA SANTÉ.
LE SOIN DANS
LA SANTÉ.
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Le soin hospitalier.
Hippocrate l’hospitalier.
De l’hospice à l’hopital.

LE SOIN DANS 
LA SANTÉ.
LE SOIN DANS 
LA SANTÉ.

«Guérissez quelquefois gratuitement en ayant 
comme seul espoir la reconnaissance et l’estime 
des autres. Si l’occasion se présente, secourez 
l’indigent et l’étranger, car, si vous aimez les 
Hommes, vous aimerez votre Art. » Hippocrate.
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« Guérissez quelquefois gratuitement en ayant comme seul espoir 
la reconnaissance et l’estime des autres. Si l’occasion se présente, 
secourez l’indigent et l’étranger, car, si vous aimez les Hommes, 
vous aimerez votre Art. Lorsque vous serez appelés à disserter 
sur votre travail, n’employez jamais de grands mots et bannissez 
les discours pompeux. Si une maladie vous off re le choix entre 
plusieurs moyens de guérison, choisissez toujours le plus simple 
et le plus pratique à appliquer, c’est la voie que doit prendre tout 
homme éclairé qui ne cherche point à en imposer. »47

Hippocrate a vécu entre 460 et 377 avant Jésus-Christ, en Grèce, 
à la même époque que Platon et Aristote. Il est issu d’une famille 
de prêtres-médecins et est formé à la médecine en vue d’être 
médecin à son tour. Contrairement à ce que nous pourrions penser, 
Hippocrate n’a pas inventé la médecine, en revanche il a fait de la 
médecine une science, en tournant le dos à la médecine théurgique 
ou sacerdotale prodiguée par les prêtres dans les temples, en 
refusant les croyances autour des miracles divins. Il a créé une 
école de médecine, l’école de Cos48, ce qui a permis de former des 
médecins qui gagnèrent leur vie en soignant les riches citoyens. 
Cependant, Hippocrate place l’humanité au cœur des valeurs du 
médecin et il enseigne que tous doivent avoir accès aux soins : les 
esclaves, les pauvres et les soldats étaient tout autant en droit d’être 
soignés, et ce sans donner de rémunération. 

Il organise la profession médicale autour de règles. La deuxième 
règle énoncée nous permet de démontrer que le médecin, lorsqu’il 
reçoit un malade, lui apporte toute l’aide nécessaire, tous les soins 
dont il a besoin, peu importe qui il est et d’où il vient. Le médecin 
est un hôte compétent qui reçoit en son lieu de soin celui qui vient 
demander de l’aide. 

47  Le serment d’Hippocrate. [en ligne]. In Conseil-national.medecin.fr. 18/04/2019. [Consulté 
le 10/10/2019]. Disponible à l’adresse : https://www.conseil-national.medecin.fr/medecin/
devoirs-droits/serment-dhippocrate

48  HIPPOCRATE (460-356 av. J. C). [en ligne]. In Medarus.org [Consulté le 19/10/2019]. 
Disponible à l’adresse : http://www.medarus.org/Medecins/MedecinsTextes/hippocrate.html
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Hippocrate l’ hospitalier. Hippocrate a créé un centre médical qui lui a permis de 

former les futurs médecins. C’était également un lieu dans lequel 
les malades venaient se faire soigner. Les gens pouvaient venir 
interroger, questionner, ou simplement échanger. C’était un lieu 
de passage pour ceux qui cherchaient quelque chose. Un premier 
aperçu de notre cabinet médical ou de notre hôpital d’aujourd’hui. 

Étudions de plus près le serment originel d’Hippocrate, celui-ci qui 
pourtant rejetait l’irrationnel de la médecine des prêtres, entame 
son serment en jurant ses propos et ses engagements devant les 
dieux. Lorsqu’Hippocrate parle des autres médecins, les maîtres 
ou les futurs médecins, il en parle comme des frères, comme 
une communauté de médecins agissant ensemble sous les mêmes 
règles, la même conduite éthique. À plusieurs reprises, il énonce 
cette collectivité de médecins ou de futurs médecins qui marchent 
ensemble, qui se forment les uns les autres, qui ne font qu’un, 
comme une seule entité, à condition que le contrat et le serment 
fait devant les dieux ne soit pas blasphémé. « J’utiliserai le régime 
pour l’utilité des malades (…), mais si c’est pour leur perte ou pour 
une injustice à leur égard, je jure d’y faire obstacle »49. Hippocrate 
engage sa qualité de médecin, il fera tout ce qui est en son pouvoir 
pour améliorer l’état de celui qui se rend à lui en souff rance. Il 
accueille l’indigent et en prendra soin dans l’espoir d’une guérison, 
et non l’inverse. 

Le fait qu’Hippocrate estime que la médecine trouve racine au 
cœur même de l’humanité nous démontre à quel point la volonté 
de prendre soin de l’autre est forte. Le terme humanité fait appel 
aux vertus profondes de l’homme, aux réfl exes de l’homme 
envers l’homme qui souff re. Nous expliquions précédemment 
que l’hospitalité était issue d’un acte d’une personne singulière, 

49  Traduction de J. JOUANNA. Le serment d’Hippocrate. Paris : Librairie Arthème Fayard. 1992. 
Disponible dans les annexes.
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d’un homme sage. Le sage, celui qui sait, celui qui a déjà eu 
l’« expérience de » est ici le médecin avec ses connaissances, celui 
qui est apte à prodiguer des soins. Il semble alors évident que cet 
homme sage qu’est ici le médecin soit dévoué à prodiguer des soins 
à tout homme se présentant à lui, il est alors l’hôte compétant et 
est hospitalier.
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Comme nous l’avons vu précédemment, les mots hospice, hôpital 
et hospitalité ont été formés à partir du terme latin hospes-hospitis
qui signifi ait l’hôte. Rappelons-nous que l’hôte, par défi nition, est 
tout autant la personne qui accueille que celle qui est accueillie.
Cette même origine témoigne d’un souci de traduire dans la 
matérialité les lieux concrets où doit s’exercer l’hospitalité. 
L’hospice était un lieu d’hospitalité ouvert à tous, tenu par 
des religieux surtout à partir du Vème et VIème siècle50, mais 
également par de riches citoyens ou par ce qui se comparerait à 
nos municipalités actuelles. L’hospice de Beaune est un exemple 
très signifi catif, il a été construit au XVème siècle par le chancelier 
Rolin et sa femme51.

C’était un lieu destiné à accueillir les malades, les mourants, les 
orphelins, les abandonnés. Mais pouvez également y séjourner les 
voyageurs, les pèlerins ainsi que les pauvres. Un acte de mécénat 
total pour les nécessiteux, dans lequel la religion avait une grande 
importance. Dans le cas des Hospices de Beaune par exemple, 
bien que le chancelier Rollin en soit le mécène, il a créé en 1459 
l’ordre des Sœurs Hospitalières de Beaune52, dont leur règle associe 
soin aux pauvres et aux malades, à la vie monastique. Tous les 
hospices étaient dotés d’une chapelle ou d’un lieu de recueillement. 
L’hospice était une institution gratuite pour tous, un « Palais pour 
les pauvres et les malades » comme le qualifi ait le chancelier 
Rollin, et ce jusqu’au XXème siècle.
L’image de l’hospice est souvent celle d’un lieu d’accueil pour 

50 Histoire de l’hôpital. [en ligne]. In Wikipedia.org. 06/11/2019. [Consulté le 11/10/2019]. 
Disponible à l’adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27h%C3%B4pital

51 « Moi, Nicolas Rolin, chevalier, citoyen d’Autun, seigneur d’Authume et chancelier de 
Bourgogne, en ce jour de dimanche, le 4 du mois d’août, en l’an de Seigneur 1443 […] dans 
l’intérêt de mon salut, désireux d’échanger contre des biens célestes, les biens temporels […] je 
fonde, et dote irrévocablement en la ville de Beaune, un hôpital pour les pauvres malades, avec 
une chapelle, en l’honneur de Dieu et de sa glorieuse mère… » 

52 Hospitalières de Sainte-Marthe de Beaune. [en ligne]. In Wikipedia.org. 06/11/2019. [Consul-
té le 11/10/2019]. Disponible à l’adresse : https://fr.wikipedia.org/wiki/Hospitali%C3%A8res_
de_Sainte-Marthe_de_Beaune

De l’ hospice à l’ hopital.
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les incurables, un accompagnement jusqu’à la mort. C’était 
eff ectivement un lieu d’accompagnement pour les égarés, un lieu 
d’attente avant la mort pour certains. Concernant les voyageurs, 
l’hospice leur off rait l’hospitalité, mais seulement pour une durée 
de 2 ou 3 nuits, seuls les malades se voyaient off rir une « hospitalité 
indéterminée »53. De l’hospice nous pouvons distinguer les Hôtel-
Dieu ou Maisons de charité, termes apparus au Moyen-Âge, 
ils furent des prémices des hôpitaux publics actuels. Ce terme 
s’appliquait aux établissements qui off raient les mêmes services 
d’hospitalité que les hospices, mais qui étaient « fondés et contrôlés 
par les évêques ou d’autres représentants de l’Église »54. De plus, 
les hospices se trouvaient généralement sur des chemins de 
pèlerinage ou dans des zones très reculées, alors que les Hôtels-
Dieu se trouvaient proches des cathédrales et faisaient partie de 
la cité. Dans ces lieux de soins hospitaliers, les soins apportés aux 
souff rants servaient plutôt à soulager leurs âmes que leurs corps, 
faute de savoirs.

Il faut attendre le XIXème siècle pour voir apparaître un service 
médical et chirurgical ayant pour but la recherche de la guérison55. 
C’est à ce moment-là que ces lieux se distinguèrent nettement 
des hospices, ils n’étaient plus destinés qu’aux malades. Nous 
entrevoyons un peu de notre hôpital actuel. 

Les malades sont installés sur des lits les uns à côté des autres 
dans des salles immenses, parfois plusieurs par lit. Très peu d’intérêt 
porté aux risques liés à la contagion, l’Hôtel-Dieu constitue un 

53  LLOBET Gabriel. Hospice. [en ligne]. In Universalis.fr [Consulté le 10/07/2019]. Disponible 
à l’adresse https://www.universalis.fr/encyclopedie/hospice/

54  LLOBET Gabriel. Ibid.

55 Le XIXème siècle est marqué par l’étude du corps humain ; le médecin touche le corps des 
malades, palpes et cherche à guérir. Ce processus se nomme paradigme anatomo-clinique : on 
cherche à guérir les pathologies et non seulement les soulager. Pour cela la médecine se base 
sur le triptyque connu et toujours actuel : étude approfondie du corps humain, expérience de 
traitement, guérir la pathologie et pas seulement la traiter.
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foyer d’infection gigantesque en plein cœur des villes56. 
Le personnel présent dans ces Hôtels-Dieu est constitué de frère ou 

de sœur, engagés sous les Ordres. Ils servent au nom du Christ, leur 
dévotion pour les malades est représentative de la charité de Dieu envers 
les plus démunis. 
Nous devons préciser que jusqu’au XIXème siècle, hospice ou Hôtel-
Dieu, sont plutôt un endroit où l’on va pour mourir que pour guérir. Le 
souff rant, l’étranger ou le passager y trouvera soins, toit, nourriture et 
sécurité, mais le soigné n’est pas certain d’en ressortir.

Il faut attendre la Révolution française pour voir basculer le 
fonctionnement des hospices et des Hôtels-Dieu. Durant cette période 
de changements profonds pour notre société, la laïcité s’installe peu à 
peu, ce qui permet au savoir médical et donc à la science de prendre 
de plus en plus d’ampleur. On laisse petit à petit de côté les croyances 
religieuses, et l’on cherche de plus en plus à guérir. Les premières 
cliniques apparaissent avec la loi du 30 juin 183857, permettant aux 
religieux de gérer en toute autonomie les premiers asiles, c’est le début 
de la psychiatrie.

Le Philosophe Georges Canguilhem explique comment la médecine a 
trouvé place dans notre société, ce n’est seulement parce que les hommes 
se sentent malades, qu’ils ont conscience de leurs maux, que les médecins 
existent : « Ce n’est que secondairement que les hommes, parce qu’il y 
a une médecine, savent en quoi ils sont malades »58. Les hospices et 
les Hôtels-Dieu étaient des lieux d’observations du corps une fois le 
malade décédé, alors que l’hôpital est un lieu d’observation du malade 
lui-même. Un patient, une personne souff rante, est hospitalisé que parce 

56  LLOBET Gabriel. Hôtel-dieu. [en ligne]. In Universalis.fr [Consulté le 10/07/2019]. Disponible à 
l’adresse https://www.universalis.fr/encyclopedie/hotel-dieu/#i_36841

57  La loi du 30 juin 1838 : cette loi confi rme la gestion aux corporations religieuse les quelques asiles 
d’aliénés, qu’elles avaient créés quelques années auparavant. Début de la première externalisation du 
service public postrévolutionnaire. Les diff érentes confessions religieuses (juive, protestante, catholique) 
créent leurs propres maisons de malades.

58  CANGUILHEM Georges. 1966. Le normal et le pathologique. France : PUF, page 153.
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que sa douleur appelle la médecine, il est primordial qu’elle soit 
liée au corps. C’est ici que nous distinguons en quoi l’hôpital est 
une forme nettement évoluée de l’hospice ou de l’Hôtel-Dieu. Il 
faut comprendre que ce n’est qu’après la Seconde Guerre Mondiale 
que l’usage de l’hôpital est vraiment remis en question. La question 
« d’humaniser l’hôpital »59 est posée pour la première fois, et c’est 
le début de la suppression des salles communes60.

L’hôpital n’est pas un laboratoire61, c’est un lieu d’étude de la 
personne malade. Guérir n’étant pas toujours possible, l’hôpital 
off re les soins nécessaires au malade, c’est ce qui défi nit le 
principe de l’activité médicale. Le fait de guérir, l’action curative à 
proprement parler se réfère au but premier de la médecine, mais 
guérir n’est qu’une forme de soin. Prendre soin de la personne 
hospitalisée est pour ainsi dire « l’âme du médecin » 62 et ici, de 

l’hôpital.

59  FAVEREAU Eric. De l’hospice à l’hôpital : et l’hospitalité alors ? [en ligne]. In Liberation.
fr. 30/03/2010. [Consulté le 11/10/2019]. Disponible à l’adresse : https://www.liberation.fr/
societe/2010/03/30/de-l-hospice-a-l-hopital-et-l-hospitalite-alors_618045

60  NARDIN Anne. 2009. L’humanisation de l’hôpital, mode d’emploi. Paris : AP-HP, page 6.

61  Entendons ici que le laboratoire comme le défi nit Claude Bernard, est un lieu 
de recherche et d’études, un lieu d’expérimentations de la science au sein duquel le 
médecin cherche à comprendre grâce à l’expérimentation, les phénomènes observés 
dans la nature.

62  MOUILLIE Jean-Marc. LEFEVRE Céline. VISIER Laurent. 2007. Médecine et sciences 
humaines : manuel pour les études médicales. Paris : Les Belles Lettres, page 29.

Le
 s
oi
n 
da

ns
 la

 s
an

té
: L

e 
so

in
 h
os

pi
ta
lie

r.
�
��
���

��
��
��

��
���
��

��
��
��



60 61

Un système complexe mais 
fragile pour soigner les maux .
Obligation de moyens et recherche de la qualité de soin.
Le soin pour tous, entre humanité et rentabilité.
La souffrance des soignants.

LE SOIN DANS 
LA SANTÉ.
LE SOIN DANS 
LA SANTÉ.

«Mon premier souci sera de rétablir, de 
préserver ou de promouvoir la santé dans tous 
ses éléments, physiques et mentaux, individuels 
et sociaux. » Ordre des médecins.
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Nous l’avons compris, soigner l’autre est aussi ancien que l’humanité 
elle-même, cependant il sembla essentiel que cette médecine soit 
juridiquement encadrée. C’est pourquoi le droit médical et avec 
celui-ci la responsabilité du médecin est aujourd’hui légiférée. 
Comprenons que la responsabilité médicale ne dépend plus de la 
reconnaissance divine de l’Antiquité, elle est de nature contractuelle 
grâce à l’arrêté du 20 mai 1936 posé par la Cour de Cassation. Il 
existe depuis ce jour un contrat entre le médecin et son patient, 
un engagement du praticien à fournir, non seulement des soins, 
mais des soins conformes à l’avancée actualisée de la science. Le 
médecin n’est pas un guérisseur, il s’engage à apporter des soins 
en vue d’une guérison espérée, mais il ne peut s’engager à guérir 
coûte que coûte. L’obligation de soin représente donc l’engagement 
du médecin à apporter des soins à toute personne se présentant 
à lui et qui le nécessite, sans porter aucun jugement sur cette 
personne. 

L’obligation de soin fonctionnement donc étroitement avec 
l’obligation de moyen. Elle représente l’obligation qu’a le praticien 
de mettre tout en œuvre pour prodiguer tous les soins nécessaires 
à la personne en détresse. 

Nous avons évoqué le serment d’Hippocrate qui est comme un 
fi l d’Ariane pour les médecins, cependant en 2012 l’Ordre des 
Médecins revoit ce texte original et créé alors le « serment 
médical »63. Ce serment, bien qu’il n’ait pas de valeur juridique à 
proprement parler, est considéré comme l’un des écrits fondateurs 
de la déontologie médicale. Nous pouvons estimer ce texte comme 
un regroupement des valeurs éthiques du médecin et de la 
profession médicale.

63  Rédigé par le conseil de l’Ordre des Médecins, disponible dans l’Annexe.
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Obligation de moyens et recherche de qualité 
de soin.

Le serment médical met en avant un caractère plus social et 
humaniste, alors que le serment d’Hippocrate évoque plutôt un 
intérêt pur pour les soins. La sensibilité sociale du serment originel 
est moins prononcée, ceci est dû aux conditions d’exercices de 
l’époque. 
Dans le serment médical, le passage : « Mon premier souci sera 
de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous 
ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux », le 
médecin s’engage à soigner tout être humain se présentant à lui, 
peu importe la situation ou la personne : « Je donnerai mes soins 
à l’indigent et à quiconque me les demandera. ».

Revenons à Hippocrate, celui-ci estimait que vivre ensemble au 
sein d’une cité signifi ait que chacun devait apporter sa pierre à 
l’édifi ce. Le médecin, lui qui était apte à prodiguer des soins, devait 
donc être dévoué aux autres citoyens ayant besoin de recevoir ces 
soins. Et l’étranger se présentant à lui en souff rance était tout 
autant éligible aux soins, étant donné que l’étranger était considéré 
comme un citoyen, même si citoyen de passage, à partir du moment 
où il se voyait accordé l’hospitalité de la cité. 

À ce jour, toute personne présente sur le territoire français 
qui nécessite des soins est soignée, les plus démunis, comme les 
étrangers, tous. Cette obligation de soin pour tous est légiférée par 
le Code de la Santé Publique qui garantit un accès égal aux soins 
pour tous. Aucun professionnel de santé n’est autorisé à refuser 
de délivrer des soins. Comprenons que même les étrangers en 
situation irrégulière sur le territoire se verront prodiguer des soins 
si cela est nécessaire. 

Là où nous observons une évolution, c’est dans l’organisation des 
systèmes de prise en charge médicale des personnes. En France, il 
existe un système de santé qui permet le fi nancement et l’aide au 
fi nancement des soins : il y a les assurances maladie obligatoires, 
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les assurances maladie complémentaires et les aides de l’État. 

Lorsqu’une personne est en situation irrégulière sur le territoire, 
elle peut bénéfi cier des aides médicales de l’État. Cependant, 
lorsqu’une personne arrive dans un état d’urgence, le premier geste 
et d’apporter des soins à cette personne et non de lui demander des 
informations sur sa situation civile ou fi nancière, même à l’heure 
actuelle.

« Si l’état (du malade) réclame des soins urgents, (le directeur) doit 
prononcer l’admission, même en l’absence de toutes pièces d’état 
civil et de tout renseignement sur les conditions dans lesquelles 
les frais de séjour seront remboursés à l’établissement… » Décret 
n° 74-27, article 4.

Le code de la Santé Publique actuel contient des articles, comme 
le L.6112-2, qui stipule que tout patient a le droit d’être admis 
dans un établissement public pour y être soigné64. Mais il y a 
également les articles 31 et 32 du décret n° 74-27 du 14 janvier 
1974 sur les règles de fonctionnement des centres hospitaliers et 
hôpitaux locaux, dans lesquels il est précisé que cette obligation 
de soin ne doit pas être sujette à des éléments de discrimination 
par rapport à la nationalité du patient : « elle s’impose aussi bien 
pour les Français que pour les personnes de nationalité étrangère, 
fussent-elles en situation irrégulière ». L’accès aux soins est un 
droit fondamental, avec la mise en place de la Couverture maladie 
universelle (CMU-C) en juillet 1999, puis la Protection Universelle 
maladie (PUMA) en 2016, la France fait un pas de géant pour 
faciliter l’accès aux soins à toutes personnes, ce qui est exceptionnel 
d’un point de vue international. Cependant avec une augmentation 
continue de patients (sur l’année 2016, 21,2 millions de patients 
admis aux urgences contre 18,4 millions en 2012)65, l’accès aux 
soins dépasse encore largement les dispositifs de la CMU-C ainsi 
que de la PUMA. Bien qu’étant utiles, n’ont pas permis de mettre 

64  BONNET Xavier. PONCHON François. 2001. L’usager et le monde hospitalier. Paris : Presse 
de l’EHESP, page 39.

65 Cour des Comptes. Rapport public annuel 2019 : les urgences hospitalières.
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fi n aux diffi  cultés fi nancières connues66. 
L’obligation de soin et de moyen par le médecin est une très grande 
preuve d’humanité, un réfl exe pioché au plus profond des vertus 
du médecin décrit par Hippocrate, un instinct de l’Homme envers 
l’Homme qui souff re. Il faut alors se demander si cet héritage 
d’humanité est cohérent avec l’évolution de notre société, si les 
valeurs humaines arrivent encore à survivre dans un système qui 
voit et subit la diff érence qui existe entre la théorie et la pratique.

66  BONNET Xavier. PONCHON François. op. cit., page 38.
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Nous évoquions ensemble l’Hôpital, cette entité gigantesque, 
grouillante, dont on ne peut se passer. Une ville dans la ville. Un 
véritable écosystème, coupé de l’extérieur. 

Cependant, il n’y a pas qu’à l’hôpital que l’on trouve une off re 
de soin, de nombreux centres, privés ou publics nous permettre de 
prodiguer soin et soins : les cliniques, les laboratoires, les centres 
de réhabilitation, les centres de repos, les crèches médicalisées, 
les cabinets médicaux ou bien les EHPAD, les centres spécialisés, 
etc… Toutes ces structures, tous ces lieux pour soigner doivent 
faire face à la réalité des chiff res et de rentabilité. Nous sommes 
désormais très loin de l’hospice qui off rait une charité absolue.
Il existe ce que nous appelons l’ONDAM, l’objectif national des 
dépenses d’assurance maladie. C’est un objectif fi xé par l’état 
qui consiste à ne pas dépasser un certain montant de dépenses 
en matière de soins de ville et aussi d’hospitalisation privée ou 
publique. Il concerne également les centres médico-sociaux, ces 
structures permettant d’accueillir et d’accompagner des personnes 
handicapées, dépendantes ou en situation d’exclusion sociale, 
pour une courte ou longue durée, au sein d’un établissement ou 
de manière ambulatoire. En 2018, l’ONDAM était fi xé à 195,2 
milliards d’euros, mais il atteignit 203,5 milliards d’euros, dont 
80,7 milliards d’euros dûsexclusivement aux hôpitaux publics.

Nous devons comprendre que sur l’ensemble des établissements 
de soins, les hôpitaux publics représentent un échec gigantesque au 
niveau fi nancier : 54% des hôpitaux arrivent à peu près à équilibrer 
leur budget, mais 46% sont en défi cit majeur ; 14% des hôpitaux 
publics concentrent plus de 80% du défi cit total.

La population mondiale est en perpétuelle expansion, en France 
nous sommes aujourd’hui 67 millions67 de Français, nous observons 

67 Bilan démographique 2018.  [en ligne]. In INSEE.fr [Consulté le 31/09/2019] .Disponible à 
l’adresse : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3305173
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Le soin pour tous,  entre humanité et rentabilité. un taux de croissance à plus de 10 % en 20 ans, auxquels il faut 
ajouter les résidents non citoyens français. Toute notre société est 
amenée à évoluer face à cette augmentation de population. Et le 
système de soin n’y échappe pas, améliorer l’effi  cacité des soins est 
un devoir fondamental en médecine, cela fait même partie du code 
de déontologie médical : les médecins doivent donner le soin juste, 
faire tout ce qui est nécessaire pour un malade. C’est l’obligation 
de soin et de moyens évoqués précédemment, chacun a droit de 
recevoir des prestations de soin de qualités, et pour cela ne pas 
gaspiller temps et moyens permet d’off rir la même chance de soin 
à tous. Les 67 millions de français ainsi que tous les hôtes de 
passage ont le droit de recevoir une prise en charge médicale de 
qualité. 

Évaluer les besoins et ne pas gaspiller est donc un principe éthique, 
mais la place de la rationalité économique reste très compliquée 
à trouver. Attardons-nous sur le terme de gaspillage, ce mot 
tranchant nous permet d’exposer l’idée que toute organisation doit 
s’équilibrer, elle est supposée avoir les pleins pouvoirs pour estimer 
et gérer son fonctionnement. Or ne pas gaspiller, peu importe si 
l’on parle de moyens, de temps, ou de denrées ne signifi e pas 
être rentable, ce n’est pas le même objectif. Dans l’un on vise un 
équilibre sensible entre le juste équilibre permettant l’effi  cience 
d’actions, dans l’autre on cherche le profi t coûte que coûte. Les 
besoins de santé augmentent, c’est un fait auquel les établissements 
doivent faire face, cependant il est diffi  cile d’admettre que nous 
pouvons diminuer l’effi  cience des off res de soins pour prôner la 
rentabilité de nos institutions. 

Établissements privés ou publics, fonctionnent grâce à des 
professionnels de santé qui ont choisi le domaine médical par 
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vocation, « on ne fait pas médecine pour s’enrichir 68». Il ne faut 
pas négliger que le secteur public est soumis à une pression de 
résultat diff érente du secteur privé, qui lui doit être autonome dans 
son fonctionnement, mais surtout rentable, car c’est une entreprise, 
si elle ne l’est pas elle se retrouve donc en situation de faillite et 
elle disparaît. 

Le secteur public observe un défi cit de résultat aff olant69, il faut 
toujours plus de médecins, toujours plus de personnels, de lits, de 
plages horaires, tout en faisant toujours plus d’économie. Mais à 
quel prix ? La perte d’effi  cience face à la rentabilité, l’évolution 
croissante des risques psychosociaux des soignants, l’augmentation 
des fautes et erreurs médicales, voire même la fi n d’un système 
hospitalier tout entier70. 

68  Dr SIFER Christophe, Praticien Hospitalier Responsable UF centre FIV chez APHP, 
docteur en pharmacie et biologie médicale. Entretien de mémoire en design. 06/10/2019.

69  Ministère de la Solidarité et de la Santé, Ministère du Travail, & Ministère de l’Action et 
des Comptes Publics. 2019. Les dépenses de santé en 2018 - Résultats des comptes de la santé - édition 2019. 

70  Pourquoi l’hôpital public est-il « arrivé au bout d’un système » ? [en ligne]. In Humanite.
fr. 31/08/2018. [Consulté le 10/08/2019]. Disponible à l’adresse : https://www.humanite.fr/
pourquoi-lhopital-public-est-il-arrive-au-bout-dun-systeme-647549
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Nous devons ici diff érencier les secteurs publics des secteurs privés, 
à savoir que dans les secteurs publics il y a la possibilité pour les 
professionnels d’exercer une activité privée contrôlée au sein d’une 
institution publique (seulement 10 % des praticiens hospitaliers) 
si celle-ci ne dépasse pas 20 % de leur exercice total71. Pour les 
structures privées, ce sont des entreprises, ce qui signifi e que pour 
exister et perdurer cette activité doit être lucrative. La notion de 
rentabilité est extrêmement importante, car sans cela l’activité 
fait faillite et disparaît, en revanche nous devons comprendre que 
ne pas être en défi cit ne signifi e pas forcément être extrêmement 
rentable et chercher le bénéfi ce partout et en tout. L’activité majeure 
du secteur privé est l’activité libérale évidemment, mais cela ne 
signifi e pas que l’activité prime sur l’humanité, la médecine n’est 
pas une activité commerciale.

Dans le secteur public, comme à l’AP-HP par exemple, les 
professionnels sont salariés de la fonction publique cependant 
comme nous l’avons énoncé certains médecins ont la possibilité 
d’exercer une activité privée au sein d’un établissement public de 
santé, ce qui représente donc une activité privée avec bénéfi ces 
commerciaux (donc potentiellement les mêmes dépassements 
d’honoraire que pour le secteur privé), mais 50 % des actes réalisés 
doivent être réservés au public72. Cette modifi cation a permis aux 
hôpitaux publics de palier à l’exode des médecins, chefs de services 
ou professeurs, vers le secteur privé, ces médecins de renoms qui 
représentent la très haute qualité des soins médicaux publics en 
France. Une des raisons de cet exode est que les structures publiques 
ont longtemps été des endroits où les médecins étaient seuls 
maîtres à bords et la médecine primait sur la partie fi nancement 

71  Dr SIFER Christophe, Praticien Hospitalier Responsable UF centre FIV chez APHP, 
docteur en pharmacie et biologie médicale. Entretien de mémoire en design. 06/10/2019.

72  Code de la santé publique : Article L6154-1

La souff rance des soignants.
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et gestion comptable des données publiques. L’hospitalité importait 
plus que la rentabilité. Mais cette gestion non comptable a amené 
l’hôpital public à sombrer dans le défi cit croissant et aujourd’hui à 
peser très lourd sur notre dette publique. Cette mauvaise gestion a 
conduit l’État à mettre à la tête des hôpitaux et autres structures 
publiques des directoires pour remplacer les médecins directeurs. Il y 
a donc eu une prise de pouvoir de la part de l’État sur le système 
de santé, dès lors les médecins et professionnels de santé ont eu à 
rendre des comptes sur leurs activités. Cependant, les dettes sont 
tellement importantes que les diff érents services doivent réaliser 
des économies radicales, et majoritairement sur les postes de 
professionnels de santé. Ce qui signifi e qu’il y a de plus en plus de 
patients, mais de moins en moins de soignants.

Pour l’hôpital public français, la situation d’endettement est 
telle que l’on cherche des économies au détriment de l’effi  cience 
d’exercice. Frédéric Valletoux, le président de la FHF, Fédération 
Hospitalière de France, exprimait son inquiétude quant à la 
situation, « la qualité des soins qui est aujourd’hui menacée »73. 
La haute performance d’acte de soin de l’hôpital français n’est 
aujourd’hui plus à prouver, cependant il n’y a pas que les soins qui 
compte, il y a également l’accueil, l’accompagnement, les lieux dans 
lesquels les soins sont prodigués et également les professionnels de 
santé qui les prodiguent, en clair, le soin.

« J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles 
dans l’adversité. »74, l’entraide pour maintenir une prise en 
charge correcte à l’hôpital arrive à bout de souffl  e. La pénurie de 
personnels face à une augmentation de prise en charge crée des 

73  ESCANDE Pierre. La pression sur l’hôpital public, une méthode à bout de souffl  e. [en 
ligne]. In Info-Jury.fr. 21/12/2017. [Consulté le 10/09/2019]. Disponible à l’adresse : https://
www.lemonde.fr/idees/article/2017/12/20/urgence-pour-l-hopital_5232382_3232.html

74  Serment médical rédigé par le conseil de l’Ordre des Médecins, disponible dans l’Annexe.
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conditions de travail très compliquées. L’épuisement émotionnel et 
les lourdeurs administratives sont devenus des facteurs de risques 
majeurs face à l’erreur médicale ou à la négligence. 
L’hôpital publique n’est pas le seul concerné, de nombreuses 

structures favorisent un fonctionnement économique plutôt 
qu’hospitalier. Les témoignages de négligences sur les patients se 
multiplient, les dénonciations de structures qui privilégient les 
bénéfi ces au détriment du bien-être s’accentuent. Les EHPADs 
notamment, sont sujets à ce type de dénonciations, « on nous force 
à maltraiter (…) il n’y a plus d’humanisme »75, la souff rance des 
aides-soignantes dans ce cas, est sans mesure. Attardons-nous sur 
les témoignages saisissant de ces aides-soignantes marseillaises 
dénonçant les conditions lamentables dans lesquelles elles sont 
supposées s’occuper des patients, des hôtes : « on me force à 
maltraiter, on m’impose ces règles (…) nous ne pouvions plus 
travailler dans des conditions décentes, mais nous devions tenir, 
qui s’occuperait d’eux sinon ? Certains n’ont même plus de famille 
(…) »76, elles exposent leur désarroi face à la réalité :

 « Il n’y a plus d’humanisme, certains pensionnaires 
dépensent 4 500 euros par mois et sont nourris pour 4 euros 
par jours et nous n’avons plus le droit de les changer que 
deux fois en 24 heures. Et eux ils ne peuvent pas se défendre, 
ils subissent ces économies toujours plus importantes, ils ne 
peuvent que subir les choix de la direction. »

La pression mise par le directoire des structures médicales au 
profi t des résultats comptables a entrainé une hausse des risques 
psychosociaux chez les professionnels. Le secteur médical est 
aujourd’hui le premier secteur en termes de souff rance au travail, 

75  Témoignage de Hella, aide-soignante. Prendre soin. Les pieds sur terre. In France Culture. 
19/10/2018. [Consulté le 14/09/2019] Disponible à l’adresse :https://www.franceculture.fr/
emissions/les-pieds-sur-terre/les-pieds-sur-terre-du-vendredi-19-octobre-2018

76  Prendre soin. Les pieds sur terre. Ibid.
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burn-out, dépressions, suicides sont en hausse. L’état de santé des 
professionnels de santé est en péril, leurs conditions de travail les 
rendent vulnérables.77

Prodiguer des soins n’a jamais été une tâche aisée, « travailler au 
contact de la douleur, du désespoir, de l’angoisse, parfois de la 
mort, atteint le personnel qui y sont confrontés. »78, leur souff rance 
est accrue lorsqu’en plus leurs conditions de travail sont modelées 
par une pression économique perpétuellement grandissante, ne 
leur permettant plus de soigner leur exercice. Bien que la qualité 
de l’acte médical ne soit plus à prouver en France, toute la prise en 
charge est aujourd’hui à bout de souffl  e.

77  ROY Soline. Sous pression, les professionnels de santé souff rent de leur travail. [en ligne].
In Sante.lefi garo.fr. 10/12/2018. [Consulté le 11/10/2019]. Disponible à l’adresse : http://sante.
lefi garo.fr/article/sous-pression-les-professionnels-de-sante-souff rent-de-leur-travail/

78  ROY Soline. Ibid. Cite Robert Holcman.
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Des soins,  du soin,  oui 
mais comment ?
Patientèle n’est pas clientèle.
Conserver l’humanité dans l’évolution de la technicité.
Tendre vers la pluralité des soins.

LE SOIN DANS 
LA SANTÉ.
LE SOIN DANS 
LA SANTÉ.

«Mon premier souci sera de rétablir, de 
préserver ou de promouvoir la santé dans tous 
ses éléments, physiques et mentaux, individuels 
et sociaux. » Ordre des médecins.
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L’exercice médical, le métier de soignant est une vocation, on parle 
de « l’âme du médecin »79 comme d’une vertu sacrée. Ce travail, 
qui est un travail réalisé par des humains pour et sur d’autres 
humains doit trouver un juste équilibre. Le soignant doit être 
empathique et impliqué, mais doit savoir garder ses distances. Le 
patient quant à lui doit être en phase avec son soignant, mais doit 
comprendre qu’il y a entre eux une relation professionnelle. La 
justesse, celle des mots comme celles des actes, est au cœur de la 
relation particulière du patient et de son soignant80. 

Nous devons comprendre que, comme tout être humain, le 
soignant est infl uencé par son environnement, il est sujet au 
stress, aux angoisses, à la fatigue ou bien encore à la maladie. Les 
conditions dans lesquelles il va exercer son activité de soin sont 
très infl uentes sur la manière et la qualité avec laquelle ce soin 
sera prodigué. Entendons ici que la qualité de l’acte de soin, ce que 
nous désignons ici comme la technique médicale, les soins, n’est 
plus à prouver en France, en revanche c’est l’accompagnement, le 
soin, autour de cet acte qui questionne : « Nous avons bon sur le 
fond, mais qu’en est-il de la forme ? »81. Nous distinguons ici la 
diff érence entre la notion d’acte de soin qui correspond au traitement 
médical, à la cure thérapeutique par exemple, et la notion de 
prendre soin qui elle se réfère à l’« attention portée à quelqu’un et 
sur l’intérêt qui est pris pour cette personne. »82. Un patient est un 
être à soigner, une âme en détresse pour laquelle le soignant doit 
trouver une réponse singulière à ses maux. La vulnérabilité du 

79  MOUILLIE Jean-Marc. LEFEVRE Céline. VISIER Laurent. op. cit. page 29.

80  Dr KEPPI, docteur et médecin spécialisé en biologie de la reproduction, laboratoire Gen-
Bio. Entretien de mémoire en design. 06/10/2019.

81  Dr SIFER Christophe, Praticien Hospitalier Responsable UF centre FIV chez APHP, 
docteur en pharmacie et biologie médicale. Entretien de mémoire en design. 06/10/2019.

82  LEHMANN Jean-Pierre. 2005. Ce que « prendre soin » peut signifi er. Le Coq-héron, 
2005,180, 50-54. Disponible à l’adresse : https://www.cairn.info/revue-le-coq-heron-2005-1-
page-50.htm
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Patientèle n’est pas clientèle. patient ne le place pas pour autant comme inférieur au soignant, 
elle doit être prise en compte dans la relation qui s’établit entre 
soignants et soignés, servir à renforcer la singularité du patient. 
La juste articulation de savoir-être et savoir-faire83 permettant 
l’établissement d’une relation singulière et de qualité entre le 
soignant et le soigné. C’est ce qui distingue la médecine de toutes 
autres activités qui seraient commerciales. 
En 1970 déjà, Donald Winnicott, exprimait son inquiétude quant 
au fait qu’avec l’évolution de la situation économique de nos 
sociétés, la pratique médicale dans sa gestion technique et son 
effi  cacité prenne le dessus sur « le soin que le soignant prend du 
malade et sur l’attention qu’il lui porte »84.

Les fonctionnements mercantiles des structures publiques 
aujourd’hui tendent à réduire la notion de patient à des questions 
de fl ux, quotas et coûts. La détérioration des conditions de travail, 
la baisse des eff ectifs, la multiplication de l’absentéisme ou encore 
les structures en mauvais état entraînent une diminution notoire 
de l’attention portée au patient. Celui-ci est accueilli « comme on 
peut »85, et de fait nous pouvons nous interroger sur la dimension 
d’hospitalité dans cette prise en charge désormais diffi  cile. 

En ce qui concerne le secteur privé, contrairement à ce que nous 
pensons, les professionnels rencontrent les mêmes problématiques. 
À la diff érence que ne pouvant être en défi cit, ces entreprises 
s’équilibrent depuis leur création pour ne pas se retrouver en 
faillite. Ce qui entraîne un fonctionnement plus raisonné et adapté 
aux moyens disponibles. En eff et, nous pourrions donc imaginer 

83  FLEURY Cynthia2019. Le soin est un humanisme. Paris : Gallimard, page 23.

84  LEHMANN Jean-Pierre. loc. cit.

85  Témoignage de Clémentine Rappaport, pédopsychiatre. Prendre soin, « Clémentine 
Rappaport : qui prendre en soin quand on ne peut pas prendre tout le monde ? » 5/5. In France 
Culture. 07/11/2016. [Consulté le 12/09/2019] Disponible à l’adresse :https://www.franceculture.
fr/emissions/cinq-fois/clementine-rappaport-55-qui-prendre-en-soin-quand-ne-peut-pas-prendre-
tout-le
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que dans une structure privée l’attention portée au patient, qui est 
supposé payer cette attention supplémentaire, est plus importante. 
Il s’avère que cela soit le cas, mais malheureusement nous réalisons 
que de nombreuses structures ne prennent pas soin de leur patient 
à la hauteur de leurs dépenses. N’accusons pas ici les professionnels 
de santé qui pour la plupart font au mieux, ici il est question de 
la gestion comptable de ces établissements, la réduction des coûts 
se révèle être tragique pour l’humanité de l’off re de soin, supposée 
être valeurs fondamentales, comme évoquées précédemment.

La dissociation de la gestion médicale et de la gestion comptables 
nous amène à faire face à ces situations de déshumanisation de 
la prise en charge médicale. La médecine n’est pas une activité 
commerciale, c’est un don de connaissances et de compétences 
au service de celui qui souff re. C’est pour cela que les hôpitaux 
publics sont en défi cit année après année. En revanche pour les 
structures privées, lorsqu’il y a donc une activité lucrative autour 
de l’accompagnement du soin, s’il n’y a pas de corrélation entre les 
dépenses faites par le patient et la qualité de l’accompagnement de 
soin, pouvons-nous alors parler d’escroquerie ?

Privé ou public, le patient n’est pas un client, car la médecine 
n’est pas une activité commerciale.86

86  Serment médical rédigé par le conseil de l’Ordre des Médecins, disponible dans l’Annexe.
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Nous avons compris que bien que la médecine soit une science 
médicale, l’origine de celle-ci est fondée dans le questionnement de 
l’autre, « rencontré, écouté, examiné, étudié, soigné »87. Le médecin 
est le soignant de « l’individu humain »88, la relation entre le 
patient et le soignant est le socle de la médecine, « Perdre de vu 
le malade c’est défi gurer la médecine. »89. Nous pouvons donc dire 
de la médecine qu’elle est humaniste, pratiquée par des hommes 
« s’adressant à l’homme dans sa globalité »90. L’homme étant un 
être sensible, l’homme soignant l’est tout autant. L’évolution des 
techniques et technicités que la médecine a connue depuis le 
début du XXème siècle, lui a fait « subir quelques mutations »91. En 
eff et, avec cette évolution, la médecine a vu progresser son taux 
de guérison, mais pas sans la perte d’une part de son humanité. 
Expliquons-nous, en 1951 déjà, le chirurgien Dr René Leriche 
s’inquiétait que les progrès techniques :

« font courir un danger auquel elle [la médecine] ne va peut-être 
plus pouvoir résister : celui d’oublier, à côté de ses humeurs [il 
s’agit de la vieille théorie hippocratique], l’homme qui est son 
objet, l’homme total, être de chair et de sentiment. Et d’instinct, 
elle se demande s’il ne faudrait que soit remise à sa place 
l’éminente primauté de l’observation de l’homme par l’homme, 
afi n qu’on ne voie pas s’eff ondrer le vieux sens hippocratique 
devant la dictature des appareils. »

Il questionnait la distance qui pourrait s’installer entre le patient 
et le soignant avec l’évolution de la science. Si nous poussons cette 
possibilité à l’extrême, il en adviendrait que l’homme souff rant ne 

87  MOUILLIE Jean-Marc. LEFEVRE Céline. VISIER Laurent. Op. cit., page 31.

88  MOUILLIE Jean-Marc. LEFEVRE Céline. VISIER Laurent. Ibid.

89  MOUILLIE Jean-Marc. LEFEVRE Céline. VISIER Laurent. Ibid.

90  CORRAZE Jacques. 2015. Déclin de la médecine humaniste. France : Mardaga, page 11.

91 CORRAZE Jean-Marc. Ibid.

Conserver l’ humanité dans l’évolution  
de la technicité.
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serait plus qu’une mécanique dysfonctionnante, que le médecin 
grâce à sa formation serait à même de réparer. Et de fait, le 
médecin se retrouverait dépourvu de toute humanité. Pouvons-
nous dire que nous en sommes arrivés à ce stade ? Notre médecin 
est-il aujourd’hui dépourvu de toute sensibilité humaine ? Il 
paraît compliqué d’affi  rmer cette hypothèse drastique au vu de la 
rébellion menée par le corps médical quant a la détérioration de la 
relation avec le patient dans le contexte économique hostile actuel.
Certes une évolution des techniques de soin existe, comme 
la robotisation, la multiplication des réponses et des spécialités 
ou l’accroissement de savoirs. La médecine est donc de plus en 
plus technique et ces évolutions éloignent de plus en plus le 
rapprochement humain. Mais n’est-ce pas le propre de la médecine 
hippocratique de tout mettre en œuvre pour soigner au mieux ? 
L’obligation de soin et de moyens génère ces évolutions et progrès, 
le médecin s’engage à soigner la maladie à la hauteur de l’avancée 
scientifi que de la médecine, au-delà d’un choix singulier c’est une 
obligation morale et déontologique. C’est son engagement face au 
serment médical. 

Si l’évolution des techniques éloigne le rapprochement humain, 
nous devons comprendre que cela est également lié à la formation 
médicale. Durant de nombreux siècles, la qualité première de 
recrutement d’un futur médecin était l’humanisme, depuis 
plus de 50 ans en France la sélection se fait sur des aptitudes 
en mathématiques, physique et sciences plutôt que sur la qualité 
humaine du candidat. La sélection tend à recruter des individus très 
doués techniquement et non humainement. La dimension humaine 
du métier s’impose violemment aux étudiants lors de leurs diverses 
expériences d’externes, et d’interne sans réelle introduction au 
préalable. Une formation non tournée vers des qualités humaines, 
l’évolution des techniques et la diversifi cation de l’off re de soin, 
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sont des réponses à l’observation d’une déshumanisation de la 
prise en charge médicale. Associons cela à un contexte économique 
complexe, obligeant un contrôle strict des coûts et nous retrouvons 
la situation catastrophique dans laquelle se retrouve l’hôpital 
public français. 

Bien conscient que cette déshumanisation est néfaste pour le 
soignant comme pour le patient, le gouvernement a, depuis 2018 
offi  cialisé la réforme des études de santé. Notamment avec une 
évolution importante quant à la sélection à la fi n de la première 
année, le numerus clausus qui limitait l’accès à la deuxième année à 
un nombre d’étudiants défi nis par l’État est désormais aboli. Le 
plan Santé, comme annoncé par le gouvernement a pour ambition 
de revaloriser la recherche de compétences « humaines et sociales » 
92 chez les futurs praticiens. L’apprentissage par cœur imposé par 
l’ancienne sélection laissera donc place à une recherche chez les 
étudiants d’une « dimension plus humaine » 93, indispensable pour 
leur futur métier.

Nous pouvons penser que le médecin a vu son métier se 
déshumaniser à son insu, plusieurs choses sont en causes, 
l’évolution des techniques certes, mais la détérioration de leurs 
conditions de travail n’en est pas moins responsable. L’obligation de 
soin pour tous en France a laissé s’installer un certain « manque 
de civisme » 94 chez les patients. Ceci est, entre autres choses lié 
au fait que la santé est plus ou moins gratuite en France. Le libre 
accès au système de soin a progressivement désacralisé l’exercice 
médical. Toute personne qui estime être malade a envie d’être 
soignée, avant même que le médecin ait pu apposer son diagnostic 

92  Réforme des études de santé : que va-t-elle changer en PACES ? [en ligne]. In Supexam.fr. 
02/10/2018. [Consulté le 10/10/2019]. Disponible à l’adresse https://supexam.fr/prepa-medecine/
reforme-etude-sante/

93   Réforme des études de santé : que va-t-elle changer en PACES ? Ibid. 

94  Dr SIFER Christophe, Praticien Hospitalier Responsable UF centre FIV chez APHP, 
docteur en pharmacie et biologie médicale. Entretien de mémoire en design. 06/10/2019.
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clinique. L’accroissement d’affl  uence dans nos services d’urgences 
en France en est la preuve, 20,3 millions de passage aux urgences 
en France pour l’année 201895, dont seulement 1/3 relevait vraiment 
de l’urgence. 

Cette mauvaise compréhension des services, associée à une baisse 
de la reconnaissance de la formation des professionnels de santé et 
à la prise de pouvoir de la gestion comptable, amènent les médecins 
et autres acteurs du corps médical à souff rir de leur situation et à 
se détacher émotionnellement de leurs actes. La déshumanisation 
se ressent à double sens.

Une contradiction existe donc dans le développement des techniques 
de soin médical. D’une part, l’homme médecin reste proche de 
ses valeurs hippocratiques et du serment médical avec les progrès 
de la science, ce qui lui apporte de nouvelles connaissances pour 
toujours soigner mieux, d’autre part, l’augmentation de l’utilisation 
de ces techniques déshumanise l’acte de soin et éloigne l’homme 
de l’homme. Mais il y a à ce jour une réelle prise de conscience 
quant à la situation, osons le dire, de détresse, des médecins et de 
la médecine et les tentatives de changements mis en place visent à 
retrouver l’âme d’humanité de la médecine.

95  Ministère chargé de la Santé. Direction générale de l’offre de soin 2019. Chiffres clés de 
l’offre de soins - Edition 2018.
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Nous avons évoqué la médecine pratiquée dans notre société, 
médecine que nous qualifi erons d’académique, mais nous 
voyons apparaître ou réapparaître des pratiques médicales qui se 
diff érencient. Ces pratiques médicales sont souvent désignées comme 
médecine traditionnelle, douce, parallèle, naturelle, holistique ou 
encore complémentaire. Cependant, il est intéressant de s’attarder 
sur notre positionnement face à ces diff érentes pratiques médicales 
pour soigner nos maux. Nous devons préciser la chose suivante : 
notre médecine académique est ce que l’on appelle une médecine 
de preuves. Celle-ci réside dans l’appui de résultats scientifi que à 
la suite de parcours thérapeutiques. Alors que toutes les pratiques 
médicales mentionnées ne révèlent pas de preuves scientifi ques à 
proprement parlé de leur effi  cacité. Ce qui pose une question « à la 
fois social(e), anthropologique et médical(e) »96 au regard de notre 
culture médicale de l’évaluation basée sur la preuve de résultat. 

Développons quelques-unes des diff érentes pratiques : la médecine 
traditionnelle97 constitue les bases des autres pratiques tel que 
la médecine parallèle, qui distingue un parcours thérapeutique 
diff érent de la médecine académique, fonctionnant indépendamment 
l’un de l’autre. Également la médecine dite douce, qui regroupe 
l’homéopathie, les plantes, massages, gymnastique, régimes et 
autres ; c’est une pratique qui implique énormément le soigné dans 
son traitement, celui-ci est placé comme maitre de sa guérison. 
Nous trouvons aussi la médecine dite naturelle, comme la médecine 
traditionnelle chinoise qui s’adapte au fonctionnement naturel du 

96  LAZARUS Antoine. DELAHYE Gérard. 2007. Médecines complémentaires et alternatives : 
une concurrence à l’assaut de la médecine de preuves ? Les tribunes de la santé, presse de Sciences 
Po. 2007/2, 15, 79-94. Disponible à l’adresse : https://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-
sante1-2007-2-page-79.htm, page 80.

97  Selon l’OMS : « Pratiques, méthodes, savoirs et croyances en matière de santé qui 
impliquent l’usage à des fi ns médicales de plantes, de parties d’animaux et de minéraux, de 
thérapies spirituelles, de technique et d’exercices manuels – séparément ou en association – pour 
soigner, diagnostiquer et prévenir les maladies ou la santé. »
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corps, elle est plutôt utilisée pour prévenir et équilibrer la santé, 
que dans un but curatif.98 Il y a également la médecine dite 
holistique, qui vient du grec holè, qui signifi e totalité et qui consiste 
à prendre en compte et à soigner la personne dans sa totalité, dans 
« toutes ses dimensions »99. Cette pratique est intéressante dans le 
fait qu’elle ne traite pas seulement les symptômes, elle recherche 
lors du diagnostic toutes les causalités potentielles, aussi bien 
physiques, que psychiques et environnementales. Et enfi n il y a ce 
que l’on nomme médecine complémentaire qui s’appuie en réalité 
sur les socles des connaissances et savoirs des pratiques médicales 
offi  ciellement reconnues. Son intérêt réside d’en le fait qu’elle ne 
vient pas contre ou en parallèle100 aux traitements académiques 
mais elle vient améliorer, enrichir et parfois réorienter les décisions 
classiques de traitements. C’est la pratique la plus acceptée, tolérée 
car elle permet de compléter harmonieusement les soins médicaux.
Nous pouvons comprendre que certain soignés soient attirés par ces 
pratiques transverses. Il existe un ressenti de « chosifi cation »101

chez les patients face à la médecine académique, alors que dans 
ces techniques qui se révèlent être centrée sur l’humain, le patient 
se sent important. Le patient se sent plus écouté, plus compris et 
surtout il retrouve le côté rassurant de la prise en charge, qui fait 
appel aux travaux de Cynthia Fleury sur la dépendance. 

L’accès à ces diff érentes pratiques de soins est arrivé dans 
nos sociétés grâce au développement de l’intérêt pour soi et à 
l’expansion de l’accès à l’information. Qui peut être vu comme 
une bonne chose mais également comme une pratique abusive, 
car le développement de l’accès aux savoirs médicaux instaure de 
l’hostilité entre soignants et soignés.

98  Selon LAZARUS Antoine et DELAHYE Gérard, en chine la médecine traditionnelle 
représente 30 à 50% de la consommation totale de médicament.

99  LAZARUS Antoine. DELAHAYE Gérard. Op. cit., page 84.

100  Fait référence à la médecine dite parallèle.

101  Termes utilisé par Cynthia Fleury pour parler de la banalisation des sujets malades.
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Il semblerait qu’une approche plurielle de l’examen clinique, de la 
maladie mais également des traitements permettrait de compléter 
les parcours de soins. Non dans le but d’établir une concurrence 
entre les diff érentes pratiques médicales, il s’agirait de les utiliser 
pour enrichir les traitements académiques. Malheureusement, les 
pratiques non-conventionnelles souvent adoptées à l’insu du/des 
médecins en contact avec le soigné viennent en concurrence du 
soin médical académique. L’idée ici n’est pas de dévaloriser une 
pratique pour en valoriser une autre, mais plutôt de rééquilibrer. 
Placer la médecine académique comme seule technique médicale 
« évaluative instrumentale », 102ne laissant pas de place au patient 
d’exprimer sa singularité est un peu drastique. Cependant la 
pluralité des approches permettrait de retrouver le sentiment de 
singularité chez le patient, renouer l’écoute dans la relation de 
soins.

102  LAZARUS Antoine. DELAHAYE Gérard. Op. cit., page 86.
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« Le meilleur soin possible pour les 
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L’hospitalité se veut entière, elle se veut dévouée, elle se veut 
réciproque. Si nous humanisons l’hospitalité tout au long de ce 
travail ce n’est pas sans arrières pensées. L’hospitalité est une 
affaire humaine, c’est en fait pour cela qu’elle ne peut être aussi 
pure, aussi pleine et aussi divine que ce qu’elle prétend être. Nous 
avançons l’idée que l’hospitalité est inhérente à l’humanité, ce qui 
signifie qu’elle est liée à l’homme, à ses craintes, à ses doutes, mais 
aussi à ses connaissances. Accueillir l’autre signifie que l’on doit 
être suffisamment en confiance, pas seulement avec celui que l’on 
s’apprête à accueillir mais également avec soi. Nous avons alors 
compris la notion de vulnérabilité, celle-ci est liée à l’hospitalité 
de la manière suivante : si nous sommes forts, si nous sommes sûrs 
et prêts à recevoir, alors il n’y aura pas de sentiments d’hostilité 
vis-à-vis de l’étranger. Or si nous nous sentons faible, si nous 
avons peur, si nous ne savons pas et que cette méconnaissance 
nous freine, l’hostilité entre les hôtes sera grande. C’est ce que l’on 
appelle la vulnérabilité. Et c’est alors que nous nous rapprochons 
des travaux de Cynthia Fleury, elle se questionne sur le fait que 
la vulnérabilité puisse être créateur de lien comme frein. Elle 
se demande si notre propre vulnérabilité nous permet de nous 
occuper de celle des autres ? Cette question est fondamentale 
face à l’évolution de nos sociétés au regard de l’hospitalité. Tout 
d’abord nous avons tous été hospitaliers, puis nous avons compris 
les enjeux de cette hospitalité, ce qu’elle pouvait apporter de positif 
et de négatif. Et ensuite nos comportements ont évolué de sorte que 
les actes purement hospitaliers tendent à se raréfier, ce qui créé 
des fossés entre les plus hospitaliers et ceux qui le sont moins. Ces 
notamment face à ces différences que nous avons vu se développer 
des mouvements forts, porteurs d’hospitalité. La notion de 
fraternité prend ici tout son sens, l’hospitalité engage les hôtes et 
la fraternité rassemble. C’est pour cela que la fraternité est vectrice 
d’hospitalité et qu’elle renforce celle-ci : elle permet de « rendre le 

monde hospitalier ».103 Dans l’hospitalité, comme dans la charité 
ou la fraternité, c’est prendre soin de l’autre qui fait corps. Soigner la 
vulnérabilité de l’autre. Voici le propre de l’hospitalité : accueillir 
cette vulnérabilité, la rendre viable afin qu’elle se restaure et que 
l’hôte puisse retrouver de l’autonomie. Et recommencer. 
La manière dont cela va être fait est le soin.

Nous l’avons vu il existe bien des façons d’apporter du soin, et la 
santé en est une. Comprendre que la médecine et le personnel 
soignant jouent le rôle de l’hôte compétent et que les soignés eux, 
sont l’étranger venu demander l’hospitalité. La médecine c’est cela, 
soigner les Hommes dans toutes les dimensions que cela représente. 
Hippocrate d’ailleurs définissait la médecine comme l’essence 
même de l’humanité, comme si soigner celui qui souffre relevait 
de l’instinct, ne laissant pas de place au refus d’apporter de l’aide. 
Seulement, les sociétés évoluent et notre rapport à l’autre avec. En 
France, nous avons la chance que le soin soit un droit fondamental 
pour toutes personnes présentes sur le territoire. L’obligation de 
soin et de moyens par le médecin perdure l’hospitalité dans sa 
forme la plus hospitalière et permet de se rappeler que la médecine 
dans son fondement est purement humaniste. Cependant, ces soins 
pour tous ne sont malheureusement pas du soin pour tous. Et pour 
cause, l’accroissement de la population et du nombre de malades 
ne permet plus aujourd’hui d’être toujours soigné. L’hôpital 
public Français en est la preuve, le déficit majeur de soins pour 
tous à entrainer une perte d’efficience du soin avant tout, mais 
également des soins. Humanité face à la rentabilité, l’issu du 
duel ne nous ai pas inconnu. Nous apercevons aujourd’hui la 
fin d’un système hospitalier tout entier. Toute ces questions de 
rentabilité nous amènent à une dissociation nette du soin et des 
soins, ce qui crée un malaise du côté des patients mais également 

103  KELEN Jacqueline. Op. cit.
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du côté des personnels de santé qui souffrent de la situation. La 
déshumanisation des soins s’explique, entre autres, par le manque 
d’Homme dans les soins. Il existe désormais un clivage entre 
soigné et soignant, créant des relations hostiles. Le soigné perçoit 
un sentiment de « chosification » face à une médecine qu’il ne 
comprend pas, plus. Et le soignant souffre de la désacralisation 
de sa profession au regard de comportement abusif en lien avec la 
gratuité du soin, de l’abondance d’accès à l’information médicale 
via internet et au refus de la médecine académique. Soignés et 
soignants sont devenus des étrangers. C’est pour cela qu’il est 
aujourd’hui primordial de retrouver, voire de trouver une forme 
de « prud’homie »104 chez les soignants. Ici réside l’idée que le 
corps médical doit avoir conscience et accepter la « pluralités 
des savoirs »105, que ceux-ci soit académique ou non, tout en ne 
laissant pas la technique surpasser son savoir-être et savoir-faire. Mais 
également, sans dévaloriser le patient. Dans cette médecine de plus 
en plus développée, experte et technique, il est fondamental de 
remettre l’Homme au cœur de l’équation. Cela signifie, ne pas 
abandonner le soigné, ni le soignant, retrouver la réciprocité de 
l’hospitalité traditionnelle. Tout simplement, pour pouvoir soigner 
les soignés il faut soigner les soignants et les institutions. C’est alors, 
mettre en place une fonction soignante en partage afin d’élaborer 
« le meilleur soin possible pour les soignés et les soignants 106».
Entre hospitalité, humanité, savoir-être et savoir-faire, le soin et 
les soins regorgent de questionnement sans réponse aujourd’hui. 
Cependant nous allons axer notre réflexion autour de ce qui a lié 
notre travail, nous, les Hommes. C’est pour cela que nous avons 
été amener à nous demander comment en tant que designer puis-je 
valoriser la relation soigné-soignant ? Mais également comment en 

104  FLEURY Cynthia. Loc. cit., page 24.

105  Ibid.

106  FLEURY Cynthia. Op. cit., page 28.

tant que designer puis-je humaniser un parcours de soin en France 
malmené par un système de santé à la dérive ? Et enfin, comment 
en tant que designer puis-je redonner une fonction à l’hospitalité 
dans le milieu hospitalier ?
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. l’hospitalier.
Charité : n.f. La plus grande des trois vertus théologales 
qui consiste dans l’amour de Dieu et du prochain en vue 
de Dieu

Fraternité : n.f. 1. Parenté, lien de sang entre frères et 
sœurs. 3. Lien amical, fraternel entre personnes unies par 
quelque communion de sentiment ou de vie.

Hospice : n.m. 1. Lieux où l’on donne, où l’on reçoit 
l’hospitalité. 2. Maison où des Religieux donnent 
l’hospitalité aux pèlerins, aux voyageurs. 3. Établissement 
public ou privé destiné à recevoir et à entretenir des 
orphelins, des enfants abandonnés, des vieillards, des 
infirmes, des malades incurables.
Hospitalier, ière : adj. 1. Qui recueille, abrite, nourrit les 
voyageurs et les indigents. 2. Relatif aux hôpitaux et aux 
hospices.
Hospitaliser : v. Faire entrer, faire admettre quelqu’un 
dans un établissement hospitalier et spécialement dans un 
hôpital.
Hospitalité : n.f. 1. Charité qui consiste à recueillir, 
à loger et nourrir gratuitement les indigents dans un 
établissement prévu à cet effet.       2. Droit réciproque de 
trouver logement et protection les uns chez les autres. 3. 
Libéralité que l’on exerce en recevant quelqu’un sous son 
toit, en le logeant gratuitement.
Hostie : n.f. Victime offerte en sacrifice aux dieux.
Hostile : adj. Qui est ennemi, se conduit ennemi.
Hostilité : n.f. 1. Acte d’un ennemi en guerre. 2. 
Disposition hostile, inamicale, opposition. 
Hôte, esse : n. 1. Celui, celle qui donne l’hospitalité, qui 
reçoit. 2. Celui, celle qui reçoit l’hospitalité. 3. En parlant 
de celui, celle qui vit dans un lieu.

C

F

H
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.

À partir du dictionnaire alphabétique et 
analogique de la langue française,  LE ROBERT 1966

Ennemi, ie : n. Celui, celle qui veut du mal à quelqu’un, 
qui cherche à lui nuire. 

Parricide : n.m. Meurtre du père ou de la mère. Par 
extension, attentat contre un souverain, un état, la patrie. 
/ Référence à Paris et la guerre de Troie, haute trahison.

Soigner : v. La définition n’arrive qu’en 3ème position : S’occuper 
de rétablir la santé de quelqu’un.
Soin : n.m. La définition qui nous intéresse n’arrive qu’en 
4ème position :  au pluriel ; Actes par lesquels on soigne 
quelqu’un ou quelque chose.
Solidaire : adj. Commun à plusieurs personnes, du fait 
que chacun réponde de tout.
Solidarité : n.f. Caractère solidaire d’une obligation.

Vertu : n.f. 1. Valeur morale de l’homme. 2. Principe qui, 
dans une chose, est considéré comme la cause des effets 
qu’elle produit.
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. l’hospitalier.
Je jure par Apollon médecin, par Asclépios, par Hygie et Panacée, par 

tous les dieux et toutes les déesses, les prenant à témoin, de remplir, selon 

ma capacité et mon jugement, ce serment et ce contrat; de considérer 

d’abord mon maître en cet art à l’égal de mes propres parents; de mettre 

à sa disposition des subsides et, s’il est dans le besoin, de lui transmettre 

une part de mes biens; de considérer sa descendance à l’égal de mes 

frères, et de leur enseigner cet art, s’ils désirent l’apprendre, sans salaire 

ni contrat; de transmettre, les préceptes, des leçons orales et le reste de 

l’enseignement à mes fils, à ceux de mon maître, et aux disciples liés 

par un contrat et un serment, suivant la loi médicale, mais à nul autre.

J’utiliserai le régime pour l’utilité des malades, suivant mon pouvoir 

et mon jugement ; mais si c’est pour leur perte ou pour une injustice 

à leur égard, je jure d’y faire obstacle. Je ne remettrai à personne une 

drogue mortelle si on me la demande, ni ne prendrai l’initiative d’une 

telle suggestion. De même, je ne remettrai pas non plus à une femme 

un pessaire abortif. C’est dans la pureté et la piété que je passerai 

ma vie et exercerai mon art. Je n’inciserai pas non plus les malades 

atteints de lithiase, mais je laisserai cela aux hommes spécialistes 

de cette intervention. Dans toutes les maisons où je dois entrer, 

je pénétrerai pour l’utilité des malades, me tenant à l’écart de toute 

injustice volontaire, de tout acte corrupteur en général, et en particulier 

des relations amoureuses avec les femmes ou les hommes, libres ou 

esclaves. Tout ce que je verrai ou entendrai au cours du traitement, ou 

même en dehors du traitement, concernant la vie des gens, si cela ne 

doit jamais être répété au-dehors, je le tairai, considérant que de telles 

choses sont secrètes.

Eh bien donc, si j’exécute ce serment et ne l’enfreins pas, qu’il me soit 

donné de jouir de ma vie et de mon art, honoré de tous les hommes 

pour l’éternité. En revanche, si je le viole et que je me parjure, que ce 

soit le contraire.

Traduction
J. Jouanna, Hippocrate, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1992.

Le serment d’Hippocrate (texte original).
A
nn

ex
es

.

“Au moment d’être admis(e) à exercer la médecine, je promets et je jure 

d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité.

Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir 

la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et 

sociaux.

Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans 

aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai 

pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans 

leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas 

usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité.

J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de 

leurs conséquences.

Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir 

hérité des circonstances pour forcer les consciences.

Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera. Je 

ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la 

gloire.

Admis(e) dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront 

confiés. Reçu(e) à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des 

foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs.

Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas 

abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.

Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma 

mission. Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les 

entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services 

qui me seront demandés.

J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans 

l’adversité.

Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle 

à mes promesses ; que je sois déshonoré(e) et méprisé(e) si j’y manque.”

Serment d’Hippocrate,  revisité par 
l’Ordre des Médecins en 2012.
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« L’obligation de soins découlant du contrat médical et mise à la 
charge du médecin est une obligation de moyens ; le médecin ne 
pouvant s’engager à guérir, il s’engage seulement à donner des soins 
non pas quelconques mais consciencieux, attentifs et conformes 
aux données acquises de la science ».

Disponible à l’adresse : http://droit-medical.com/perspectives/le-

fond/68-fondements-responsabilite-medicale

A
nn
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es

.
Cour de cassation,  20 mai 1936,  arrêt Mercier.
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Pouvez-vous vous présenter ?  Votre parcours et votre exercice 
actuel.

Bertrand Keppi : Bonjour, je suis le docteur Bertrand Keppi, je 
suis médecin biologiste spécialisé en biologie de la reproduction, 
responsable du centre de FIV de l’hôpital privée la Clinique de 
la Chataigneraie à Beaumont, en Auvergne. Également associé 
fondateur du laboratoire Gen-Bio, laboratoire multi sites privé. 
Le laboratoire Gen-Bio appartient également au groupe de 
laboratoires de biologie médicale Inovie, au sein duquel il y a le 
groupe Inovie Fertilité dont je suis l’un des représentants.

Christophe Sifer : Bonjour, je suis le docteur Christopher Sifer, 
docteur en pharmacie et biologiste médical, après un parcours 
d’interne des hôpitaux de Paris et une chef de clinique en virologie 
j’ai épousé la carrière de praticien hospitalier en biologie de la 
reproduction que j’exerce depuis 2002 à l’hôpital Jean Verdier 
appartenant à l’assistance publique Hôpitaux de Paris où je suis 
responsable de la structure interne et responsable offi  ciel du 
centre de FIV.

Comment vivez-vous,  comment ressentez-vous ce rapport à 
l’autre,  ici le patient ?

BK : En tant que médecin nous avons déjà une relation 
particulière de médecin à patient, un rapport très spécifi que. 
Au quotidien, en amont d’une tentative de fécondation in vitro, 
on voit en consultation tous les couples. On leur explique le 
déroulement des tentatives, on répond à toutes leurs questions. 
Au même titre que le gynécologue lors de l’examen médical, cela 
fait partis de la prise en charge médicale. Il y a également le côté 
où nous les revoyons le jour du transfert, de la ponction, etc. Il y 
a une vraie volonté d’accompagnement pour nous. Il y a une vraie 
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Entretien du 10/10/2019,  avec la participation du 
Dr Bertrand Keppi et Dr Christophe Sifer.
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relation patient-soignant, bien que nous ne soyons pas dans la 
prise en charge d’une pathologie potentiellement mortelle, bien 
que l’infertilité soit une véritable souff rance pour les couples. 
Donc oui eff ectivement nous prodiguons des soins dans ce sens. 
Cela nécessite de rester extrêmement professionnel, d’avoir une 
certaine empathie tout en gardant de la distance avec les patients. 
Être capable d’empathie, tout en ne perdant jamais de vu que l’on 
est là pour travailler, on n’est pas seulement là comme un ami 
pour leur remonter le moral. Nous devons les accompagner lors 
d’annonce de nouvelles parfois peu agréables à entendre, et il est 
important de garder des distances pour se préserver.

CS : Je souhaiterais ajouter que nous, à l’hôpital et notamment à 
l’AP.HP, nous avons une charte de la prise en charge des patients, 
il nous ait très clairement écrit deux choses fondamentales au 
respect de la dignité du patient : tout d’abord le respect de leur 
intimité et la confi dentialité. On fait appel ici au secret médical 
et au secret de la confession au sein de la consultation. Nous 
sommes là en tant que soignant avec des règles de bases clairement 
défi nies.
Pour ce qui concerne notre perception de la relation à l’autre, 
et bien nous la vivons comme des humains. Nous sommes 
humainement confrontés à des gens qui sont plus ou moins 
sympathiques, appelant plus ou moins l’empathie. Certain sont 
agressifs, d’autres non, il y a des moments de joie, et des moments 
de drame.
Il y a deux relations avec le patient : la relation humaine et la 
relation du professionnel qui accompagne avec la confi dentialité 
et l’intimité le parcours de soin.
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Dans quelles mesures,  la diff érence entre privée et publique 
est ressentie ?

CS : Je suis salarié de la fonction publique, je ne dépends pas, en 
théorie, d’une évolution liée au chiff re d’aff aire, ce qui signifi e 
que je n’ai pas une relation au patient qui est mercantile. Il 
peut sembler donc parfois que nous soyons moins bien payés 
que nos confrères du secteur privé. Cependant, les statuts de ce 
salariat nous permettent d’exercer une activité privée au sein 
d’une institution publique de santé, ce qui est mon cas, mais 
nous sommes moins de 10%. C’est une activité qui est contrôlée, 
et seulement 20% de notre temps peut être consacré à cette 
activité privée où nous sommes en bénéfi ce commercial, avec 
potentiellement des dépassements d’honoraires, mais 50% au 
moins de nos actes doivent être réservé au public.

BK : Pour ma part, j’exerce dans le secteur privé, avec une 
nomenclature des actes de biologie médicale, de fait je ne perçois 
que le fruit de la facturation de ces actes par le laboratoire. 
Nous n’avons pas la possibilité de facturer les consultations, 
qui de ce fait deviennent gratuites dans le privé, alors qu’elles 
sont facturées dans le public. Dépendant de cette nomenclature, 
les montants se réfèrent à la tarifi cation prévue par la sécurité 
sociale. En revanche, pour la prise en charge des gynécologues, 
ils sont indépendants et lorsqu’ils font partie du secteur 2 ils 
peuvent facturer un dépassement d’honoraire, pris en charge par 
la mutuelle.

Dans mon mémoire,  j’aborde « l’administralisation » de la 
médecine,  des structures,  quel est votre avis là-dessus ? 

BK : Nous, nous sommes totalement indépendants pour la 
partie biologique, en revanche la clinique elle est gérée par un 
directoire, c’est un établissement de santé privé, c’est comme 
n’importe quelle entreprise.
CS : Pour nous la problématique est associée à une inversion des 
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rapports. Il fut un temps où les médecins étaient rois et seule la 
médecine primait sur la gestion comptable des données publiques. 
C’était très beau sur le papier, avec l’aura du serment d’Hippocrate 
: on soigne l’indigent, peu importe ce que cela coûte. Le problème 
c’est qu’à développer ce type de gestion non comptable, on a subi 
les eff ets néfastes des dettes et des crises liées à la dette publique, 
dans laquelle l’hôpital public est clairement impliqué.
Il a donc été mis en place des directoires, alors que le contrôle était 
avant donné aux médecins, il y a eu une prise de pouvoir de la 
caste des comptables, des directions administratives non médicale 
des systèmes publics de santé. Aujourd’hui ils demandent donc des 
comptes aux médecins, qui eux ne sont plus « grand-chose » dans 
leur service. Aujourd’hui clairement nous sentons qu’il y a une 
volonté d’assainissement des comptes, ce qui est compréhensif, 
car il y a beaucoup d’économies à faire sur la gestion des systèmes 
de santé publique, sauf que malheureusement les comptes sont 
tellement dégradés que nous avons désormais tous, lorsque nous 
sommes à la responsabilité d’un service ou plusieurs, des comptes 
à rendre : des feuilles de route. Pour ma part en biologie je me 
dois de rendre annuellement 12 postes paramédicaux, de faire 
des économies pour une dizaine de postes, etc. Il règne désormais 
une morosité, une augmentation des accidents humains : suicide, 
burnout, dépression. Parce que nous sommes mis sous pression par 
les audits médico-économiques. Nous devons faire des économies 
sur les coûts : vous devez travailler plus et être plus rentable avec 
moins de personnel.

BK : En l’occurrence, nous rencontrons la même problématique 
dans le privé. Étant une entreprise nous devons avoir un bilan 
d’entrée/sortie à minima neutre, sinon c’est la faillite. La diffi  culté 
c’est de savoir quelle est la mission particulière de l’hôpital, car 
pour la clinique elle se doit d’avoir un bilan minimum neutre et 
au mieux positif. Il faut être capable d’être rentable, dans le privé 
on ne peut pas se permettre d’être dans le négatif.
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CS : À l’APHP, nous avons annuellement 21 millions d’euros 
de défi cit. Pour les hôpitaux universitaires, nous participons à la 
mission de l’enseignement, ce qui est majeur et ne nous permet 
donc pas d’être bénéfi ciaires. Nous avons en France une médecine 
communiste, c’est une médecine gratuite, on ne s’enrichit pas avec 
la médecine, mais c’est un serpent de mer. Retour aux valeurs 
d’Hippocrate.
De plus, il y a trop d’escroquerie à la sécurité sociale pour que la 
santé soit rentable en France. 
Le CHU ne peut pas être rentable, car sa mission à l’origine 
n’est pas de gagner de l’argent, comme l’hospice de l’époque, nous 
sommes hospitaliers. 

Qu’elle est la place du médecin,  des professionnels de 
santé (infirmières,  techniciennes,  internes/externes) dans 
une organisation où les patients sont souvent seulement 
représentatifs de f lux et de quotas pour les dirigeants ? 

CS : Nous le vivons très mal dans le public. La situation de 
notre groupe hospitalier est que nous subissons l’exode de nos 
spécialistes, de grands professeurs. Comprenant qu’ils n’auront 
plus le pouvoir, qu’ils n’auront plus de conditions acceptables 
d’exercice, décide de quitter la fonction publique.

BK : Personnellement, étant libéral, j’ai une dimension 
entrepreneuriale qui m’oblige à comprendre que si je ne suis 
pas rentable je ne peux pas exercer. Je suis obligée de composer 
afi n de rester rentable. Concernant la partie laboratoire, l’AMP 
ne me permettant pas d’être autonome, j’ai la chance d’avoir le 
soutien des activités polyvalentes du laboratoire, sans elles nous 
ne pourrions apporter cette aide à la reproduction.

CS : Le secteur public est comptable, et au lieu de mettre l’argent 
là où il le voudrait il le met là où c’est rentable, et d’autant plus si 
le pouvoir échappe aux médecins. Le risque majeur de ces actions 

est de se retrouver dans un modèle économique où seul celui qui 
paie est soigné.

Revenons à votre spécialité,  la fertilité n’étant pas un acte 
médical d’urgence ou mortelle pour le patient ,  comment 
décririez-vous l’aide apportée ? 

BK : Eff ectivement l’infertilité n’est pas mortelle, mais c’est une 
véritable souff rance et nous ne pouvons pas nier que c’est un soin 
médical. D’ailleurs cela s’appelle l’aide médicale à la procréation 
parce que nous utilisons les ressources de la médecine pour traiter 
un problème médical, qui est un trouble de la fertilité. Même 
si tu n’en meurs pas, c’est une vraie prise en charge médicale 
complète.

CS : Il faut comprendre la fertilité dans une notion d’espèce. 
Nous sommes l’espèce humaine et comme toute autre espèce, 
la fonction vitale est de se reproduire, sinon elle disparaît. La 
reproduction c’est le propre de toute espèce. La reproduction est 
fondamentale et vitale. 

Comment percevez-vous la reconnaissance de vos patients ?

CS : La reconnaissance c’est lorsque le patient revient nous voir 
après le parcours de soin. Soit avec le bébé soit nous remercier de 
l’aide apporté. Car nous les prévenons dès le début que nous ne 
pouvons pas leur promettre qu’ils auront un bébé, en revanche 
nous pouvons leur promettre qu’ils seront satisfaits de l’humanité 
avec laquelle on leur prodigue les soins. D’autant que dans la 
fertilité l’échec est bien plus important que la réussite.
C’est un échange, il y a beaucoup d’humanité dans notre métier.

BK : Il est évident que lorsque l’on reçoit la photo du bébé ou 
le faire-part de naissance nous sommes touchés et satisfaits, mais 
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il y a également la qualité du contact que tu peux avoir avec les 
patients, qui nous permet de ressentir la satisfaction de leur part, 
ou à l’inverse leur détresse. Notre métier est fait de beaucoup 
d’inconnus.

Pourquoi avez-vous choisi ce métier de soin(s),  la médecine ?

CS : En ce qui me concerne, pour la pharmacie ce fut un 
« non-choix », ce serait à refaire je souhaiterai être mieux classer 
afi n de pourvoir faire de la médecine. En revanche la biologie 
de la reproduction à clairement été un vrai choix de cœur. Je 
peux même dire que c’est une histoire de vocation, de passion. 
Les diff érents stages et les enseignements reçus m’ont permis de 
savoir qu’il n’y avait pas de doute, c’était ce que je voulais faire.

BK : Pour ma part c’est un « combo », je voulais avoir une 
profession libérale et j’ai baigné dans la médecine de campagne 
de mon grand-père, médecin généraliste en lorraine, issu d’une 
grande lignée de médecin. Il véhiculait une image bien particulière 
de la médecine, celle du médecin de campagne du siècle dernier. 
Depuis petit je baigne dans une médecine très humaniste, très 
tournée vers l’humain. C’est donc un peu par tradition familiale 
que j’ai fait ce choix mais également par vocation. Par la suite, 
j’ai fait médecine, puis un internat en biologie et une fois que j’ai 
découvert l’univers de la FIV ce fut un vrai « coup de foudre », il 
n’y avait plus d’hésitation possible, c’était passionnel. Pour moi il 
n’y avait rien de plus beau que de pouvoir aider à créer la vie et 
apporter cette possibilité a des gens meurtries de ne pas pouvoir 
enfanter. 

Pour conclure,  pouvez-vous choisir trois mots-clefs qui définissent 
votre métier aujourd’hui ?

CS : La défi nition de la réussite dans notre métier tient en trois points : 
Humanité, compétences et moyens. 

BK : Pour ma part ce sera : passion, humanité et innovation.

Et trois mots clefs décrivant votre rapport à l’autre,  soigné ou soignant  ?

CS : faire savoir et savoir-faire dans l’humanité.
BK : Pas de mots clefs, mais la diffi  culté du travail en équipe dans un 
contexte sensible particulier touchant la détresse humaine. Deux mots 
seulement: synergie et abnégation.



Entretien du 17/10/2019,  avec la participation de 
Christine Montagnon,  éducatrice spécialisée auprès 
des enfants déficients auditifs, médiatrice sociale, adjointe 
au maire à la mairie 
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Pouvez-vous me parler de votre parcours ?

Christine Montagnin: Mon parcours professionnel est orienté 
du côté du «soin» de l’autre, puisque j’ai d’abord accueilli des 
bébés en maternité, puis travaillé en pédiatrie. Je suis ensuite 
devenue éducatrice spécialisée, j’ai travaillé auprès d’adolescents 
malvoyants, de femmes isolées et victimes de violences, puis 
d’enfants sourds ou porteurs de troubles spécifi ques du langage. 
Ces activités professionnelles se réfèrent toutes au «care», dans 
le sens de l’accueil institutionnel de l’autre. Je travaille dans 
la fonction publique hospitalière depuis bientôt 25 ans et cela 
correspond parfaitement à mes valeurs d’égalité. Je peux accueillir 
de la même façon les familles, quels que soient leur origine, leur 
langue, leur niveau de vie, leur religion ou leur statut sur le 
territoire, puisque des dispositions ministérielles le permettent et 
le garantissent encore pour les enfants.

Dans votre métier comment décririez-vous votre rapport avec 
la notion d’hospitalité ?

CM: L’hospitalité dans mon métier du médico-social est donc 
de fait au sens du droit et ne peut être remise en cause par une 
autorité sous peine de tomber sous le coup de la discrimination, 
et c’est très bien ainsi. Hélas, le cadre légal ne garantit pas en 
revanche l’adhésion de tous les soignants à ces valeurs d’égalité 
et j’ai pu côtoyer des collègues sans bienveillance (rarement 
heureusement) à l’égard de publics étrangers.

Quel est votre propre perception de l’accueil de l’autre ? 
CM: L’accueil de l’autre, c’est tout simplement celui que 

j’aimerais recevoir à mon tour lorsque je suis moi-même 
accueillie. Indépendamment bien sûr, des conditions de travail 
qui oblitèrent cet accueil, il suffi  t de regarder les conditions de 
travail à l’hôpital public. J’ai néanmoins des souvenirs en ayant 
travaillé en clinique privée où il y aurait eu beaucoup à dire 
également, je ne suis d’ailleurs pas restée sur ce poste.

Comment définiriez-vous prendre soin de ?

CM: Prendre soin, c’est d’abord écouter, rassurer, puis mettre en 
œuvre les moyens à ma disposition pour apporter de la sécurité, 
du confort et de la confi ance à la personne accueillie.
Quelles sont les diffi  cultés les plus importantes, qui vous empêche 
de travailler comme vous le souhaiteriez ? (Financières, humaines, 
temps, connaissances…)
Dans mon secteur d’activité, les familles accueillies le sont dans de 
bonnes conditions, mais sur des durées très limitées dans le temps. 
Sans parler de toutes les familles auxquelles je dois répondre que 
nous ne pourrons suivre leur enfant faute de place (60 enfants en 
liste d’attente). Ce n’est pas une question de connaissances ou de 
compétences, mais de moyens alloués par l’Agence Régionale de 
Santé, bien trop faibles en regard des besoins.

J’aborde la notion de l’étranger dans le mémoire,  que l’étranger 
est tout autant celui qui ne partage pas la même culture,  langue,  
nationalité,  que celui que l’on ne connaît simplement pas,  mais 
qui géographiquement est proche. Quel est votre ressenti par 
rapport à ça ?

CM: J’ai une expérience très personnelle du lien à l’étranger. 
Depuis mes quinze ans, période à laquelle je me suis engagée 
dans des actions d’alphabétisation auprès d’enfants étrangers 
allophones, récemment arrivés sur le territoire avec leur famille. 
L’hospitalité était réciproque lorsque je me rendais dans la famille 
pour travailler la langue française, et que l’on me proposait thé 
ou repas en retour. Nos cultures étaient très diff érentes, mais le 
besoin d’apprendre permettait de défi nir des objectifs communs.
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Mon autre expérience de l’hospitalité, plus diffi  cile, a été celle 
que j’ai vécue en accompagnant pendant six ans un couple de 
très jeunes Roms kosovars sans-papiers et leurs quatre enfants. 
Je les ai déplacés avec leurs maigres bagages d’hôtel en hôtel 
miteux. J’ai encouragé ces jeunes parents à s’accrocher à la 
scolarisation de leurs enfants, malgré des déménagements toutes 
les trois semaines, je les ai emmenés à l’hôpital, à la préfecture, 
au dispensaire, etc. à ce jour, ils n’ont toujours pas de papiers, et 
vivent la même vie de misère, alors qu’ils sont en France depuis 
déjà quinze ans. La question de l’hospitalité reste posée…

Face à l’étranger nous avons pour habitude (ceci n’est pas une 
généralité) d’être méfiant ,  que pensez-vous du fait de devoir 
prendre soin de quelqu’un qui nous ai étranger et pour qui 
nous sommes également étranger ? 

CM: Alors prendre soin de l’étranger est possible dès lors qu’on 
lui reconnaît la même place de citoyen du monde que la nôtre. 
Et cela n’exclut pas de faire de la pédagogie auprès des personnes 
s’agissant par exemple de la place des femmes ou de l’éducation.
Que pensez-vous de l’accompagnement de soins ? En sachant que 
tout peut-être soins, que ce soit la santé ou toutes autres pratiques 
permettant de retrouver du bien-être ? 
L’accompagnement des personnes, quel qu’il soit, est un soin 
puisqu’il s’agit de « prendre soin » de la santé physique ou 
psychique, de l’éducation ou de la rééducation, du bien-être ou 
du confort de l’autre.

Avez-vous un avis sur la problématique : Le soin doit-il (re)
devenir hospitalier ?

CM: Pour répondre à la question, le soin doit-il (re)devenir 
hospitalier, en regard du contexte actuel, je pense, surtout qu’il 
doit rester accessible à tous et devrait être une priorité nationale. 
Qui va à l’hôpital ? Essentiellement les classes moyennes et la 
frange pauvre de la population. Je redoute déjà le jour où seuls 

ceux qui auront les moyens pourront se soigner s’il ne devait rester 
que le privé. Je n’ai rien contre le privé, dès lors que le service 
public conserve sa mission et les moyens de soigner l’ensemble de 
la population.



BIBLIO
GRAPHIE.
BIBLIO
GRAPHIE.



120 121
l’ho

sp
ita
lier

. l’hospitalier.
BAGROS Philippe. 2009. ABCDaire des sciences humaines en médecine. 
Paris : Ellipses.

BUTLER Judith. 2002. La vie psychique du pouvoir. Paris : Léo Scheer 
Editions.

BONNET Xavier. PONCHON François. 2001. L’usager et le monde 
hospitalier. Paris : Presse de l’EHESP.

BOUDOU Benjamin. 2017. Politique de l’hospitalité. Paris: CNRS 
EDITION.

CANGUILHEM Georges. 1966. Le normal et le pathologique. France : 
PUF.

CORRAZE Jacques. 2015. Déclin de la médecine humaniste. France : 
Mardaga.

DERRIDA Jacques. DUFOURMANTELLE Anne. 1997. Anne 
Dufourmantelle invite Jacques Derrida à répondre de l’hospitalité. Paris : 
Calmann-Lévy.

FABIANI Jean-Noël. 2016. La fabuleuse histoire de l’hôpital. Paris : Pocket.

FLEURY Cynthia. 2019. Le soin est un humanisme. Paris : Gallimard.

KELEN Jacqueline. 2017. Le sens de l’hospitalité. Paris : Guy tredaniel.

LEFEVRE Céline. MINO Jean-Christophe. ZACCAÏ-REYNERS 
Nathalie. 2016. Le soin approche contemporaines. France : Puf.

MOUILLIE Jean-Marc. LEFEVRE Céline. VISIER Laurent. 
2007. Médecine et sciences humaines : manuel pour les études médicales. Paris : 
Les Belles Lettres.

NARDIN Anne. 2009. L’humanisation de l’hôpital, mode d’emploi. Paris : 
AP-HP.

PLENEL Edwy. 2017. Le devoir de l’hospitalité. Paris : Bayard.

ROBERT Paul, 1966. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue 
française, les mots et les associations d’idées, tome sixième. Paris : Société du 
nouveau Littré, LE ROBERT.

SCHERER René. 2005. Zeus hospitalier : éloge de l’hospitalité. Paris : La 
Table Ronde.

SEFFAHI Mohammed. 1999. Manifeste pour l’hospitalité. Grigny : Edition 
paroles d’aube.

Ouvrages:
B
ib
lio

gr
ap

hi
e.

TRONTO Joan. MAURY Hervé pour la traduction française. 2009. Un 
monde vulnérable, pour une politique du care. France : La découverte.

ZARKA Yves-Charles. GUIBERT LAFAYE Caroline. 2008. Kant 
cosmopolitique. Paris : Édition de l’éclat.

ZUCMAN Élisabeth. 2016. Prendre soin de ceux qui ne guériront pas. La 
médecine questionnée par l’incurabilité et la fin de vie. France : ERES

Articles de revue :

BRUGERE Fabienne. Qu’est-ce que prendre soin aujourd’hui ? Cahiers 
philosophiques, 2014/1, 136, 58-68. Disponible à l’adresse : https://www.
cairn.info/revue-cahiers-philosophiques1-2014-1-page-58.htm

CARTRON Dominique. 1999. L’acte de soins. Revue juridique de l’Ouest, 
1999,1, 55-80. Disponible à l’adresse : https://www.persee.fr/doc/
juro_0990-1027_1999_hos_12_1_2502

CHKAIR Sihame, BOUVET Sophie, DAURES Jean-Pierre et 
al. Valorisation d’un parcours de soins : entre difficultés et 
alternatives. Journal de gestion et d’économie médicales, 2014/4, 32, 280-290. 
Disponible à l’adresse : https://www.cairn.info/revue-journal-de-gestion-
et-d-economie-medicales-2014-4-page-280.htm

COUTERON Jean-Pierre. 2015. La réduction des risques. Comment 
prendre soin d’un usager-citoyen. Vie sociale et traitements, 2015/2, 126, 52-
58. Disponible à l’adresse : https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-
traitements-2015-2-page-52.htm

CRESSON Geneviève. La confiance dans la relation médecin-patient. 
Les usagers du système de soins., 2000, 333-350. Disponible à l’adresse : 
https://www.cairn.info/les-usagers-du-systeme-de-soins--9782859526399-
page-333.htm

DODIER Nicolas. CAMUS Agnès. L’hospitalité de l’hôpital. 
Communications, 1997, 65, 109-119. Disponible à l’adresse : https://www.
persee.fr/doc/comm_0588-8018_1997_num_65_1_1992

LAZARUS Antoine. DELAHYE Gérard. 2007. Médecines 
complémentaires et alternatives : une concurrence à l’assaut de la 
médecine de preuves ? Les tribunes de la santé, presse de Sciences Po. 2007/2, 
15, 79-94. Disponible à l’adresse : https://www.cairn.info/revue-les-
tribunes-de-la-sante1-2007-2-page-79.htm,

LEHMANN Jean-Pierre. 2005.Ce que « prendre soin » peut signifier.  
Le Coq-héron, 2005,180, 50-54. Disponible à l’adresse : https://www.cairn.
info/revue-le-coq-heron-2005-1-page-50.htm



122 123
l’ho

sp
ita
lier

. l’hospitalier.
Textes législatifs :

Code de la santé publique : Article L6154-1

Cour des Comptes. Rapport public annuel 2019 : les urgences hospitalières.

Ministère chargé de la Santé. Direction générale de l’offre de soin 
2019. Chiffres clés de l’offre de soins - Edition 2018.

Ministère de la Solidarité et de la Santé, Ministère du Travail, & 
Ministère de l’Action et des Comptes Publics. 2019. Les dépenses de santé 
en 2018 - Résultats des comptes de la santé - édition 2019.

Thèse:

REGARD Robert. 2001. Évolution de la responsabilité du chirurgien-
dentiste. Très honorable avec félicitation du jury : Université Paris 7 
Denis Diderot Faculté de Chirurgie Dentaire.

Site internet:

Bilan démographique 2018.  [en ligne]. In INSEE.fr [Consulté 
le 31/09/2019] .Disponible à l’adresse : https://www.insee.fr/fr/
statistiques/3305173

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée et protocoles s’y rapportant. [en ligne]. In UNODC.org 
[Consulté le 31/09/2019].Disponible à l’adresse : https://www.unodc.
org/unodc/fr/treaties/CTOC/index.html

HASKI Pierre. Quand la France ouvrait les bras à 120 000 réfugiés 
sauvés en mer. [en ligne]. In NouvelObs. 24/04/2014. [Consulté le 
02/10/2019].Disponible à l’adresse https://www.nouvelobs.com/rue89/
rue89-monde/20150424.RUE8808/quand-la-france-ouvrait-les-bras-a-
120-000-refugies-sauves-en-mer.html

HIPPOCRATE (460-356 av. J. C). [en ligne]. In Medarus.org 
[Consulté le 19/10/2019]. Disponible à l’adresse : http://www.medarus.
org/Medecins/MedecinsTextes/hippocrate.html

Histoire de l’hôpital. [en ligne]. In Wikipedia.org. 06/11/2019. 
[Consulté le 11/10/2019]. Disponible à l’adresse https://fr.wikipedia.
org/wiki/Histoire_de_l%27h%C3%B4pital

B
ib
lio

gr
ap

hi
e.

Homère. Odyssée. [en ligne]. In Remacle.org [Consulté le 07/09/2019]. 
Disponible à l’adresse : http://remacle.org/bloodwolf/poetes/homere/
odyssee/livre9.htm
Hospitalières de Sainte-Marthe de Beaune. [en ligne]. In Wikipedia.
org. 06/11/2019. [Consulté le 11/10/2019]. Disponible à l’adresse : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hospitali%C3%A8res_de_Sainte-Marthe_
de_Beaune

Étranger en situation irrégulière : sanction et recours. [en ligne]. In 
Info-Jury.fr [Consulté le 10/09/2019]. Disponible à l’adresse https://
www.info-juri.fr/etranger-situation-irreguliere-sanction-recours/

ESCANDE Pierre. La pression sur l’hôpital public, une méthode à 
bout de souffle. [en ligne]. In Info-Jury.fr. 21/12/2017. [Consulté le 
10/09/2019]. Disponible à l’adresse : https://www.lemonde.fr/idees/
article/2017/12/20/urgence-pour-l-hopital_5232382_3232.html

FAVEREAU Eric. De l’hospice à l’hôpital : et l’hospitalité alors ? 
[en ligne]. In Liberation.fr. 30/03/2010. [Consulté le 11/10/2019]. 
Disponible à l’adresse : https://www.liberation.fr/societe/2010/03/30/
de-l-hospice-a-l-hopital-et-l-hospitalite-alors_618045

L’accès aux soins pour tous. [en ligne]. In Hopital.fr [Consulté le 
11/10/2019]. Disponible à l’adresse https://www.hopital.fr/Droits-
demarches/Vos-demarches/Les-tarifs-et-remboursements/L-acces-aux-
soins-pour-tous

La responsabilité médicale, sa nature. [en ligne]. In Droitjuridique.
fr [Consulté le 10/09/2019]. Disponible à l’adresse http://www.
droitjuridique.fr/droits/droit-de-la-responsabilite-civile/14/

Le droit de l’accès aux soins pour tous. [en ligne]. In Hopital.fr 
[Consulté le 11/10/2019]. Disponible à l’adresse https://www.hopital.fr/
Droits-demarches/Vos-droits/Les-droits-de-l-usager/Le-droit-a-l-acces-
aux-soins-pour-tous

Le serment d’Hippocrate. [en ligne]. In Conseil-national.medecin.fr. 
18/04/2019. [Consulté le 10/10/2019]. Disponible à l’adresse : https://
www.conseil-national.medecin.fr/medecin/devoirs-droits/serment-
dhippocrate

LLOBET Gabriel. Hospice. [en ligne]. In Universalis.fr [Consulté 
le 10/07/2019]. Disponible à l’adresse https://www.universalis.fr/
encyclopedie/hospice/

LLOBET Gabriel. Hôtel-dieu. [en ligne]. In Universalis.fr [Consulté 
le 10/07/2019]. Disponible à l’adresse https://www.universalis.fr/
encyclopedie/hotel-dieu/#i_36841



124 125
l’ho

sp
ita
lier

. l’hospitalier.
Le système de santé en France. [en ligne]. In CLEISS.fr [Consulté le 
29/09/2019]. Disponible à l’adresse : https://www.cleiss.fr/particuliers/
venir/soins/ue/systeme-de-sante-en-france.html
MAIGNAN Claire. Les fondements de la responsabilité médicale. [en 
ligne]. In Droit-medical.com. 10/04/2006. [Consulté le 08/09/2019]. 
Disponible à l’adresse http://droit-medical.com/perspectives/le-
fond/68-fondements-responsabilite-medicale

Mathieu, M. Vers la fin du « délit de solidarité ». [en ligne]. In 
Mediapart.fr. 01/07/2018. [Consulté le 10/08/2019]. Disponible à 
l’adresse https://www.mediapart.fr/journal/france/dossier/vers-la-fin-
du-delit-de-solidarite

Pourquoi l’hôpital public est-il « arrivé au bout d’un système » ? 
[en ligne]. In Humanite.fr. 31/08/2018. [Consulté le 10/08/2019]. 
Disponible à l’adresse : https://www.humanite.fr/pourquoi-lhopital-
public-est-il-arrive-au-bout-dun-systeme-647549

Réforme des études de santé : que va-t-elle changer en PACES ? 
(2018, Octobre 2). [en ligne]. In Supexam.fr. 02/10/2018. [Consulté 
le 10/10/2019]. Disponible à l’adresse https://supexam.fr/prepa-
medecine/reforme-etude-sante/

STAVO-DEBAUGE Joan. L’oubli de ce dont c’est le cas (Critique, 
circonstances et limites de l’hospitalité selon Derrida) [en ligne]. 
In SOCIOLOGIES. 2018. [Consulté le 29/09/2019]. Disponible à 
l’adresse : https://journals.openedition.org/sociologies/6796#quotation

Un peu d’histoire. [en ligne]. In Hopital.fr [Consulté le 11/10/2019]. 
Disponible à l’adresse https://www.hopital.fr/Droits-demarches/La-
vie-a-l-hopital/La-religion-a-l-hopital/Un-peu-d-histoire

Film:

TOESCA Michel. 2018. Libre. 1h40.

Podcast:

Fin du délit de solidarité, début de l’hospitalité ? Les matins d’été. In 
France Culture. 25/07/2018. [Consulté le 14/09/2019] Disponible à 
l’adresse : https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins-
dete-1ere-partie/fin-du-delit-de-solidarite-debut-de-lhospitalite

Hôpital : des mots, toujours des maux ? L’invité des matins. In 
France Culture. 10/09/2019. [Consulté le 14/09/2019] Disponible à 
l’adresse :https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/
hopital-encore-des-mots-toujours-des-maux

B
ib
lio

gr
ap

hi
e.

Prendre soin, « La policlinique Baudelaire : une médecine solidaire ». 
In France Culture, 19/09/2011. [Consulté le 11/09/2019] Disponible 
à l’adresse https://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks/
prendre-soin-14-la-policlinique-baudelaire-une-medecine-solidaire

Prendre soin, « Clémentine Rappaport : un lieu pour prendre 
soin » 1/5. In France Culture. 07/11/2016. [Consulté le 
12/09/2019] Disponible à l’adresse 07/11/2016 :https://www.
franceculture.fr/emissions/cinq-fois/clementine-rappaport-15-un-lieu-
pour-prendre-soin

Prendre soin, « Clémentine Rappaport : un lieu de soin 
puridisciplinaire » 2/5. In France Culture.07/11/2016. [Consulté 
le 12/09/2019] Disponible à l’adresse https://www.franceculture.
fr/emissions/cinq-fois/clementine-rappaport-25-un-lieu-de-soin-
pluridisciplinaire

Prendre soin, « Clémentine Rappaport : à enfants pauvres, 
pédopsychiatrie pauvre » 3/5. In France Culture. 07/11/2016. [Consulté 
le 12/09/2019] Disponible à l’adresse https://www.franceculture.fr/
emissions/cinq-fois/clementine-rappaport-35-enfants-pauvres-pedo-
psychiatrie-pauvre

Prendre soin, « Clémentine Rappaport : la pédopsychiatrie et 
l’autisme » 4/5. In France Culture. 07/11/2016. [Consulté le 
12/09/2019] Disponible à l’adresse https://www.franceculture.fr/
emissions/cinq-fois/clementine-rappaport-45-la-pedopsychiatrie-et-
lautisme

Prendre soin, « Clémentine Rappaport : qui prendre en soin quand 
on ne peut pas prendre tout le monde ? » 5/5. In France Culture. 
07/11/2016. [Consulté le 12/09/2019] Disponible à l’adresse :https://
www.franceculture.fr/emissions/cinq-fois/clementine-rappaport-55-qui-
prendre-en-soin-quand-ne-peut-pas-prendre-tout-le

Prendre soin. Les pieds sur terre. In France Culture. 19/10/2018. 
[Consulté le 14/09/2019] Disponible à l’adresse :https://www.
franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/les-pieds-sur-terre-du-
vendredi-19-octobre-2018





L’hospitalité nous est familière, nous en connaissons 
la définition, plus ou moins, nous en visualisons le 
sens. Mais qu’est-ce vraiment l’Hospitalité ? 
« Une vertu ou une institution ?». 

L’hospitalité c’est l’accueil de l’autre dans son 
entièreté, c’est un lien de confiance fort établie entre 
les hôtes. L’hospitalité c’est prendre soin de celui qui 
vient à soi. 

Le soin, au sens de prendre soin de l’autre, est une 
preuve d’humanité dans sa forme la plus hospitalière. 
C’est l’implication physique et psychique d’un être 
envers un autre. Cependant le soin absolu, sans limite, 
ce don de soi au service du souffrant, cette utopie 
hippocratique semble ne plus pouvoir s’exercer 
au sein de notre système de santé Français actuel. 
Le fragile équilibre entre soin et soins semblent 
vaciller et soulève des questionnements autour de 
l’humanité médicale. Nous mettons en lumière ici 
le combat d’une vocation hospitalière face à une 
gestion comptable des plus rudes. Où, aujourd’hui 
en France, soigner les soins est devenu une bataille 
au quotidien.

L’hospitalier.
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