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Introduc0on 

Ce projet commence par une envie : intervenir dans le domaine du soin en 

tant que designer. Plusieurs projets de design avec et pour les hôpitaux me 

montraient les possibilités d’interventions dans ce secteur : l’Espace de 

Ressourcement d’Anaëlle Bouthier à Toulouse pour offrir un moment hors du 

«  médical  », le dispositif lumineux Demain Est Un Autre Jour de Mathieu 

Lahaneur qui permet une évasion pleine de vitalité en reliant le temps qui 

passe au temps météorologique, ou encore des partenariats réguliers mis en 

place par la Fabrique de l’hospitalité de Strasbourg pour aménager l’intérieur 

des hôpitaux. Enfin le projet Cancer a dom, «  comment vivre chez soi avec le 

cancer ?»  met en avant les multiples problématiques liées au cancer. A travers 1

leur « 10 propositions pour bâtir une prise en soins à domicile humaine et innovante »,  

j’ai compris que de vastes enjeux existaient dans le domaine de la santé, autour du 
soin. 

Cependant, lorsque j’ai contacté les institutions hospitalières pour mettre 

en place des partenariats et faire des études de terrain, j’ai reçu des réponses 

négatives, invoquant des questions de confidentialité et d’éthique. J’ai alors 

compris qu’elles étaient fermées à ce sujet, et qu’il faudrait que je trouve une 

autre voie d’accès. J’ai pris cela comme un défi, en en faisant ma problématique 

de travail : comment intervenir en tant que designer dans le domaine du soin ? 

Intéressée par les textures et matières et le sens tactile, j’ai d’abord souhaité 

 Voir illustration n°11
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travailler dans le domaine du soin cosmétique. En cherchant une place de 

designer au sein des laboratoires de formulation, j’ai en fait compris qu’il y en 

avait pas. La place du designer était celle du designer graphique, dans les 

bureaux de l’équipe marketing. Cette même équipe qui décidait des couleurs et 

des textures cosmétiques, se référant aux catalogues de tendances. Si je voulais 

intégrer une entreprise fabriquant des cosmétiques et avoir une chance 

d’accéder aux laboratoires, il fallait que je passe par une voie indirecte. C’est 

ainsi que j’ai accepté le poste de designer/photographe chez Madara Cosmetics. 

Puis, souhaitant découvrir une autre facette du soin, je me suis mise en 

quête d’un stage dans le domaine du design médical. Pendant que je recensais 

aisément des designers industriels travaillant avec les ingénieurs sur le matériel 

technique, je n’en trouvais que très peu spécialisés en design de produits de 

soin. J’ai alors remarqué qu’un autre type de design s’intéressait aux questions 

de la santé : le design de service et plus précisément l’innovation sociale. J’ai 

estimé que chaque designer pouvait, en fonction de sa spécialité, jouer un rôle 

dans ce domaine. Dès lors, j’ai décidé d’explorer un chemin personnel pour 

intervenir dans le domaine du soin à partir de mes compétences en design 

matière et produit. 

Cette recherche a pour but de construire ma connaissance du soin pour 

parvenir à me positionner en tant que designer dans ce domaine. Objet d’étude 

initial, la notion anglaise de care me permettra de comprendre que le soin se 

réalise selon une double approche : corporelle et mentale. L’objectif est de 

m’approprier ce concept pour le développer dans ma pratique du design et par 

le biais d’une réalisation. 

Dans un premier temps, j’exposerai ma méthode de recherche. Les 

soignants et les soignés seront mon objet d’étude. Pour étudier ces corps, 

j’emprunterai les méthodes à l’anthropologie. L’immersion sur le terrain offre 

la possibilité de ressentir et de partager les soins des populations chez 

lesquelles on séjourne. Cela formera une connaissance empirique solide, grâce 

à la compréhension et l’appropriation des évènements vécus. Selon les 

techniques de Marcel Mauss, tirées de son Manuel d’Ethnographie, je noterai les 

!8



gestes et les postures liées au soins du corps. Des dessins, des photographies 

ou encore des films traceront mon immersion. Je réaliserai des entretiens 

individuels avec les soignants pour comprendre leurs motivations à prodiguer 

des soins ainsi que leurs techniques spécifiques. Puis, avec les soignés, pour 

appréhender leur rapport au corps, et avec des malades pour connaître les 

enjeux liés à la maladie lors du soin, et dans la société en général. 

En parallèle de l’étude de terrain, j’analyserai le concept anglais de care, ce 

terme fondateur de ma recherche. Traduit en français par « soin  » ou comme 

l’action de «  prendre soin  », on verra qu’il sous-entend un véritable 

engagement, une attitude basée sur la bienveillance et l’attention envers l’autre. 

Puisque le care passe par les postures et les gestes, je montrerai précisément 

ceux qui relèvent de cette attitude soucieuse. Les rituels facilitent la mise en 

place du care pour soi et envers les autres, nous verrons pourquoi et dans 

quelles conditions.  

La seconde partie nous plongera au coeur de la matière végétale. Je traiterai 

de l’expérience sensorielle des plantes et de la relation au corps lors du soin.  

D’abord, on tentera de comprendre le rapport spécifique au corps malade, 

puis, on convoquera les notions de nudité, de toucher qui sont souvent des 

conditions intrinsèques du soin, puisqu’en se laissant soigner, on se met à nu 

autant physiquement que mentalement. L’odeur des plantes pour le corps fera 

l’objet d’un chapitre, elle nous permettra d’évoquer l’usage des cosmétiques.  

La connaissance des plantes est primordiale pour, à la fois, les valoriser et 

les utiliser au mieux. La pharmacopée permet surtout de se prévaloir de la 

dangereuse ambivalence des plantes aux vertus médicinales. Le livre des simples 

médecines de Platearius sera une référence pour expliquer les principes de base 

de l’usage thérapeutique des plantes. Sa constitution à l’image des herbiers 

m’inspire pour construire mon savoir botanique personnel, simplement en 

reprenant contact avec la matière végétale. Je ferai des herborisations ma 

méthode de notation de la matière végétale. Ce principe simple et très efficace 

invite en plus d’adopter une attitude de care envers son environnement pour 

recueillir une grande variété de plantes.  

Je montrerai l’intérêt d’acquérir une double connaissance botanique : non 

seulement scientifique, au sujet de principes techniques (propriétés 

thérapeutiques, méthode de culture…), mais aussi une connaissance sensorielle 

!9



qui se développe sur la base des ressentis au contact des plantes. Elle se 

rapporte à l’identité de la plante, de ce fait elle est facilement accessible à tous 

ceux qui savent prendre le temps d’observer leur couleur, leur forme et sentir 

leur odeur. En référençant ces propriétés, je développe une connaissance 

sensorielle des plantes pour le soin. On mettra en relation le projet de 

Cosmétopée, initié par la Cosmetic Valley dans la région Orléanaise, qui illustre 

cette idée, se basant sur le principe de la pharmacopée. 

Enfin, l’expérience poïétique des plantes pour le soin sera un objet d’étude 

plus précis. Les expériences de soin en Lettonie serviront d’études de cas. Je 

me focaliserai sur celle qui fût la plus enrichissante d’un point de vue sensoriel 

: la tradition du sauna. 

Dans la dernière partie, je propose un design du soin à travers une posture 

de designer sensoriel humaniste. Cet engagement est initié avant tout par une 

vision positive de l’homme empruntée à l’humanisme de Montaigne, dans le 

sens où je reconnais en chacun une capacité de mutation infinie pour s’adapter 

aux évolutions de la vie. A partir de cela, il devient possible de pratiquer le care, 

et ce en tant que designer. Je défendrai une posture de designer constituée 

d’un savoir-être et d’un savoir-faire, s’influençant mutuellement. En établissant 

un contact attentionné sur le monde environnant, on le décortique afin de 

saisir toute sa sensorialité. Cette attitude qui considère le sensible sera à 

l’origine de ma proposition. 

J’exposerai les contraintes de la production du soin holistique avec les 

plantes. Je reviendrai sur l’importance de la connaissance des plantes et de leur 

saisonnalité pour organiser les périodes de création et d’expérimentation.  

Ce respect des saisons est toujours en lien avec une attitude de care, cette 

fois ci, pour l’environnement naturel. Il faut accepter que l’on dépende de 

phénomènes naturels aléatoires qui influencent la culture des ingrédients 

premiers de ma réalisation. L’expérimentation constitue une part importante 

de ma réflexion sur l’élaboration du soin. C’est aussi un moment de contact 

avec les plantes, où on les travaille, ce qui permet d’observer attentivement leur 

esthétique pour jouer avec. 

A la fin, je présenterai les usages qu’offre ma proposition de soin 

holistique : une gamme de produits qui combine des usages cosmétiques et 

culinaires pour renouer avec les plantes en profitant des différents bienfaits 
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qu’elles peuvent nous offrir. Mais j’insisterai sur les éléments qui valorisent la 

plante pour ce qu’elle est, un corps sensible qui apporte du bien-être lorsqu’on 

est à son contact, qu’il soit visuel ou tactile. En complément des produits, j’ai 

conçu un design de service pour valoriser la poïétique avec les plantes, 

toujours en gardant l’objectif d’apporter du bien-être aux malades. Cette fois, la 

création et la manipulation seront vecteur du soin. 

Par le biais de ces réalisations, je suggère une nouvelle esthétique 

mouvementée, entre le visible et l’invisible, qui met en valeur la sensorialité des 

plantes. 

L’objectif est de montrer un exemple de soin réalisé par un designer selon 

une approche singulière et personnelle. A travers cette proposition, je souhaite 

en quelque sorte prouver que cette profession a sa place en tant que créateur 

de soin dans le domaine de la santé. En réalisant ce projet, il s’agit de définir la 

position que peut occuper le designer dans le monde du soin, pour pouvoir 

communiquer et rassurer l’ensemble des acteurs de ce domaine et ainsi 

faciliter les partenariats. 
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Partie 1 

Anthropologie sociale et culturelle 
des soignants et des soignés 

Dans cette première partie, je vais aborder la méthodologie de recherche. 

Elle commence d’abord par le choix d’une discipline, celle de l’anthropologie. 

Cette spécialité concentre ses efforts sur l’homme pour appréhender son mode 

de vie dans son milieu. En pratiquant l’anthropologie sociale et culturelle, je 

fais avant tout une étude des us et coutumes du soin. Cette étude sera 

pratiquée directement sur le terrain. C’est cette dimension encrée dans le réel 

que je mettrai en avant car elle me permettra de partager des expériences pour 

ressentir et comprendre le vécu des soignants et des soignés. 

Puis, après avoir comparé les différentes approches que l’on peut avoir du 

soin, j’analyserai en détail la notion du care, selon les définitions anglaises, 

pour comprendre le sens original et la conception qu’en ont les anglophones. 

Carol Gilligan  a développé une théorie du care.  Son ouvrage fondateur du 

mouvement In a different voice, traduit en français par Une voix différente, pour 

une éthique du care sera mon support principal. J’y puiserai des études de cas, 

une variété de traductions en français qui me permettront d’aboutir à une 

définition précise des différents concepts que suppose le care. On comprendra 

l’avantage de cette approche pour parvenir à récolter le sensible en chaque être 

humain.  
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Enfin, j’étudierai le care à travers la corporéité en m’intéressant aux gestes et 

aux postures. Les rituels montreront des pistes pour perpétrer le care pour soi 

et pour les autres. 

1.1. Méthode d’enquête 

Pour plonger dans un sujet de recherche, il est nécessaire d’appréhender 

son approche. Mon sujet concerne l’homme, car je suis designer avant tout 

pour l’homme, même si je n’interviens pas directement sur l’homme. Le design 

a une influence sur tout ce qui entoure l’homme pour agir sur lui de manière 

détournée. Il a un effet direct mais distancié. Pour parvenir à toucher l’homme 

par son travail de designer, il est nécessaire de savoir ce qui peut effectivement 

le troubler. J’entends par troubler, bouleverser au niveau physique aussi bien 

que dans une dimension psychique. Les deux sont possibles et c’est, d’ailleurs, 

ce que je souhaite. Selon moi, cela va de pair. L’un complète l’autre et le rend 

plus riche et profond. Le corps de l’homme est mon objet d’étude. 

Mon but ultime n’est pas d’étudier les hommes en général, comme le ferait 

un anthropologue ou un sociologue. Je souhaite étudier les hommes pour 

mieux les connaître et servir mon propre métier. 

a. Le choix de l’anthropologie sociale et culturelle 

Afin d’étudier les hommes, j’emprunterai les méthodes des anthropologues 

et des ethnographes. Leurs méthodes reflètent une proximité avec les 

civilisations qu’ils étudient, ce qui m’importe dans mon travail de designer. 

Afin de préciser mon approche, je me base sur les distinctions définies par 

l’université de Montréal : 

- « L’anthropologie est un domaine d'études qui analyse la culture sous toutes 

ses dimensions : réflexive, comportementale, biologique, communicative et 

historique. Afin d’analyser les phénomènes humains, les anthropologues 

utilisent des techniques variées qui définissent les quatre sous-disciplines 

classiques : ces domaines - l'anthropologie biologique, l'archéologie, 

l'ethnologie (ou anthropologie sociale et culturelle), et l’anthropologie 

linguistique – utilisent des outils d’enquête qui leur sont propres. Dans un sens, 
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l’anthropologie a un seul sujet – l’humain et sa culture – mais quatre façons de 

l’étudier. »  2

Je choisis d’explorer l’homme selon l’anthropologie sociale et culturelle, car 

c’est la vie de l’homme par rapport à son milieu qui m’intéresse. C’est une 

science de l’homme et de son environnement culturel. Elle s’attache à l’étude 

de groupes humains quelqu’ils soient et de faits sociaux compréhensibles d’un 

point de vue culturel. Le champ d’intervention est donc vaste. L’article de 

l’université précise cette direction : 

- « L’ethnologie (ou anthropologie sociale et culturelle) est un champ d'études 

en constante évolution, sensible aux changements qui secouent le monde. Pour 

l'anthropologue socioculturel, derrière une coutume, un récit ou un simple 

objet, c'est toute la société et la masse d'individualités qui se profilent et qu'il 

faut décoder. Cela se fait par un travail de recherche empirique qui se 

concentre sur les individus, leur quotidienneté et leur vécu aux échelles 

locales. »  3

Ce qui m’intéresse est avant tout une recherche encrée dans le monde 

contemporain, en phase avec ce que nous vivons. La notion de travail 

empirique est pour moi fondatrice. Etudier les expériences vécues rapproche 

de l’homme singulier, d’autrui. C’est l’essence de mon sujet le care. Ce qui fait 

l’expérience est un ressenti propre à tout un chacun. En étudiant cela, on se 

plonge directement, avec l’autre, dans son univers, sa vie, composée de son 

mode de vie et ses affects. La recherche empirique est un moyen de se 

connecter à l’autre, en y étant attentif, pour recueillir la matière première du 

projet. Les expériences vécues fondent doublement mes projets. C’est la 

matière première, là où je détecte les besoins et problèmes, c’est la matière 

finale : l’expérience que l’usager aura avec ma création. 

De plus, l’expérience permet d’être dans le concret. Ceci m’importe 

beaucoup. Parce que faire du design passe justement par le fait de rendre 

concret des propositions, des solutions, des concepts; il est bon de s’intéresser 

à l’existant. L’expérience présente ce qui fonctionne déjà. Cela en fait un 

support de travail et un modèle sur lequel on peut s’appuyer pour créer. 

 Université de Montréal, Département d’anthropologie, article « Qu'est-ce que l’anthropologie? », http://2

anthropo.umontreal.ca/departement/quest-ce-que-lanthropologie/.

 Ibid.3
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La cohérence d’un projet passe par une implication globale. Pour cela, j’ai 

décidé de faire du care à la fois mon domaine d’intervention et ma manière de 

faire. Le soin est autant dans la finalité qu’au coeur du processus. Puisque c’est 

aussi un état d’esprit (comme je l’expliquerai dans le chapitre suivant), tout au 

long du projet, le care doit se révéler à travers mes actes et mon humeur. 

L’implication pour le care doit dès lors transparaître dans la démarche de 

recherche.  

- « L’ambition de l’ethnologie est, pourrait-on dire, de connaître, comprendre, 

faire comprendre les sociétés humaines et de rendre compte de leur diversité. 

En ce sens, l’ethnologie est une science de l’altérité, une science de l’autre – 

des autres. »  4

D’après cette citation extraite du «  Que sais-je ?  » L’ethnologie, je pense 

effectivement que cette discipline de recherche est tout à fait appropriée à ma 

démarche.  

L’ethnologie et l’ethnographie sont souvent confondues. Ainsi, Sylvaine 

Camelin et Sophie Houdart précisent-elles :  

- « Les deux termes ethnographie et ethnologie n’ont plus d’autre usage que 

celui de marquer les différents temps du travail : le terrain et le recueil de 

données (l’ethnographie), puis l’analyse et l’écriture de retour chez soi 

(l’ethnologie). »  5

On verra dans la démarche employée comment se mêlent ces deux 

compétences. 

Pour comprendre la mise en place de la démarche anthropologique, je me 

réfère à la méthode et ses principes. Marc Augé et Jean-Paul Colleyn expliquent 

: 

- « Que fait l’anthropologue ? Il construit son objet d’étude, il choisit un « 

sujet » lié à des formes de vie collective. Il se rend sur le terrain pour y effectuer 

l’enquête ethnographique, qui reste au fondement de la démarche. Mais il doit 

aussi lire, parcourir la littérature consacrée à cet objet de recherche. S’il 

entreprend  une  enquête,  le  minimum  est  de  savoir comment ont été, 

historiquement, définis les problématiques et les concepts qu’il utilise. Enfin, 

notre anthropologue  entreprend  l’écriture de  ses  résultats  de recherche. Il 

est bien évident que ces phases s’interpénètrent – l’anthropologue lit et écrit 

 Sylvaine Camelin, Sophie Houdart, L’ethnologie, éd. PUF, 2010, pp. 3-4.4

 Sylvaine Camelin, Sophie Houdart, L’ethnologie, éd. PUF, 2010, p. 5.5
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sur le terrain –, mais nous avons notre plan : l’objet, le terrain, la lecture, 

l’écriture. »  6

Ce qui m’intéresse le plus dans cette méthode, ce sont les deux premières 

parties, et principalement le terrain. Reprenons et détaillons cela. 

Au préalable, on trouve la sélection de l’objet d’étude : le mien est celui du 

soin. Plus précisément, c’est le fait de prendre soin, de recevoir un soin et la 

relation qui se crée dans cette situation. La relation soignant/soigné peut être 

entre deux personnes ou entre un objet de soin et une personne. Je souhaite 

tenir compte du sensible via les dimensions physique et psychique présentent 

dans le soin. Mon attention se portera sur les techniques, notamment celles du 

corps, les techniques mécaniques et d’acquisition. La dimension esthétique des 

cosmétiques sera aussi notée et enfin, les rites associés. Ces multiples 

paramètres devront dans un premier temps être observés. Pour cela, le Manuel 

d’ethnographie de Marcel Mauss sera d’une aide précieuse; il m’expose tous les 

détails pouvant être examinés pour chaque partie de l’environnement que je 

souhaite explorer. N’étant pas ethnographe, je ne procèderai pas à une étude 

complète avec tous les éléments à explorer que répertorie Marcel Mauss dans 

son manuel. Une sélection des choses à examiner, judicieuses pour mon projet 

de design sera établie. Voici donc les chapitres qui seront de mon premier 

intérêt : Méthodes d’observation /Technologie /Esthétique /Phénomènes 

religieux. 

L’organisation de la recherche anthropologique prépare le terrain. 

En amont, je répertorierai les environnements où existe le soin. Les auteurs 

du «  Que sais-je ?  » sur l’anthropologie, Marc Augé et  Jean-Paul Colleyn 

indiquent : 

- « L’anthropologie a démontré l’intime solidarité du  corps individuel et de la 

relation sociale, l’impossibilité de penser la maladie et la mort en termes 

purement  individuels.  Cette impossibilité est aussi celle de penser l’homme 

seul ; l’homme ne se pense qu’au pluriel. Toute pensée de l’homme est sociale 

et, donc, toute anthropologie est aussi sociologie. »  7

 Marc Augé et Jean-Paul Colleyn, L’anthropologie, éd. PUF, 2009, p. 22.6

 Marc Augé et Jean-Paul Colleyn, L’anthropologie, éd. PUF, 2009, p. 14.7
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L’anthropologie est aussi liée à la sociologie, on retrouve ici l’importance du 

cadre dans lequel se situe l’homme étudié, il exerce une influence sur lui et 

inversement. Cela me rappelle d’étudier le soignant et le soigné en considérant 

le contexte et de noter ces différences en fonction des éléments changeants. Je 

réaliserai donc plusieurs enquêtes, qui partent d’un même objet : le soin. Les 

lieux d’étude sont les suivants : le milieu hospitalier (en médecine 

conventionnelle), les lieux de médecines alternatives, puis ceux du « bien-être ». 

Je pourrai comparer la place du corps, la relation soignant/soigné dans ces 

différents lieux. J’analyserai les variantes concernant l’approche du soin. Ces 

mises en relation enrichiront mon travail. En comparant, je serai en mesure de 

sélectionner ce que je trouve le plus pertinent par rapport à mon projet. Ce 

travail d’analyse est assimilable à l’ethnologie mais diffère de part le jugement 

qu’il porte. 

Le « Que sais-je ? L’anthropologie  énonce brièvement la méthode :  

- «  La contribution de l’anthropologie repose tout d’abord sur une 

méthodologie privilégiée : l’enquête de longue durée sur le terrain, 

l’observation participante, la communication directe avec des sujets sociaux qui 

ont eux-mêmes leur interprétation du monde. »  8

Je retiens, avant tout, l’observation participante et le fait d’interagir 

directement avec les autres pour écouter leurs témoignages. Je chercherai avant 

tout leur point de vue sur le soin. Je suis intéressée par leur approche du soin, 

comment ils le pratiquent et le vivent. Ces échanges seront selon la méthode 

anthropologique, qualitatifs et souvent non dirigés. Parfois, pour des entretiens 

programmés à l’avance avec des personnes ayant un statut particulier, comme 

des professionnel du soin, des malades du cancer, j’utiliserai un guide 

d’entretien préparé par mes soins en amont. Ce guide contiendra les thèmes 

principaux à aborder, éventuellement quelques questions formulées, pour 

obtenir des informations précises et essentielles à mon projet. Je noterai alors 

les récits de vie par écrit ou par enregistrement sonore, si j’y suis autorisée.  

b.  Aller sur le terrain pour ressentir 

L’immersion vient du latin immersionem, du verbe immergere, signifiant 

immerger. C’est véritablement l’action de plonger dans. C’est un moment 
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particulier où pour recueillir le plus d’éléments possible, il faut avoir les sens 

en éveil, s’ouvrir aux sensations d’étonnement et de surprise. Un passage écrit 

par Laplantine met en valeur les affects dans son ouvrage Le social et le sensible. 

Introduction à une anthropologie modale : 

- «  Le véritable objet-sujet de l’anthropologie, c’est-à-dire d’abord 

l’ethnographie, a toujours été les émotions. L’expérience du terrain est une 

expérience du partage du sensible. Nous observons, nous écoutons, nous 

parlons avec les autres, nous partageons leur propre cuisine, nous essayons de 

ressentir avec eux ce qu’ils éprouvent ».  9

La capacité d’empathie permet finalement de faire une véritable étude 

anthropologique, à savoir une étude des détails et ce, jusque dans les émotions. 

Voilà qui est passionnant. Laplantine ajoute cette explication que je trouve très 

belle, car justement elle rapporte le sensible dans l’étude anthropologique : 

- «  Mais pour appréhender les infimes odulations du corps en train de se 

transformer, […] il convient d’introduire une dernière  notion : non seulement 

chora mais kairos, qui est l’instant où je ne suis plus avec les autres dans une 

relation de simple coexistence mais où je commence à être troublé et 

transformé par eux. »  10

Lors de mes immersions, je me laisserai porter pour expérimenter et vivre 

les sensations, et alors les émotions, avec les autres. 

La notion de durée est importante. Marcel Mauss écrit à ce sujet qu’il n’y a 

pas de bonne étude ethnographique en dessous d’une année d’immersion. Mes 

immersions ne seront donc sûrement pas valables aux yeux de Mauss. 

Cependant, je suis d’accord sur le fait qu’il faille se laisser le temps. Se presser 

pourrait être contre-productif. Si l’on se hâte, on ne peut profiter du moment 

présent pour ouvrir ses sens et recueillir toutes les sensations. Il faut un certain 

temps pour assimiler, puis déceler chaque détail de vie. Parfois, il est nécessaire 

que la situation se reproduise pour accéder à une autre dimension, percevoir 

des choses complémentaires avec un regard placé différemment. On ne peut 

pas voir toutes les faces d’un cube en même temps. Laplantine explique dans 

son livre la nécessité de voir les corps dans la durée et le mouvement :  

- « Une pensée anthropologique du corps ne peut être une pensée de l’être, 

 François Laplantine, Le social et le sensible. Introduction à une anthropologie modale, éd. Téraèdre, Paris, 9

2005, p. 11.

 François Laplantine, Le social et le sensible. Introduction à une anthropologie modale, éd. Téraèdre, Paris, 10

2005, p. 42.
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mais de l’autrement qu’être. Elle ne peut être non plus une pensée de l’un mais 

du multiple au sens qui vient d’être précisé. C’est une pensée qui s’élabore 

dans le mouvement (métabolè et non kinésis) de la durée et du devenir. Elle 

implique de la successivité, et non de la simultanéité. »  11

Stabiliser le sensible l’efface. L’inscrire dans le temps lui permet de se 

déployer. Lors des immersions, je profiterai du temps qu’on m’accordera pour 

échanger le plus possible avec les autres. Puis, lors du temps restant, celui sans 

les autres, j’inspecterai les lieux et les éléments qui les compose. J’établirai des 

associations entre les gens et les lieux, leurs postures par rapport aux outils et 

aux gestes. 

Le fait de ressentir va de pair avec la connaissance du sensible. En accédant 

aux ressentis des autres, je parviens à les comprendre. C’est le modèle de 

pensée anthropologique que défend Laplantine, visant à se défaire de la vieille 

conception théorique binaire : intelligible/sensible, raison/émotion, corps/

esprit, etc. Cette théorie me guide pour mener à bien mon projet. Ainsi, je dois 

moi-même vivre ces expériences. Ce qui implique que je me plonge dans la 

culture, dans l’environnement, avec mon corps et mon esprit, pour une 

immersion sensorielle et totale. En expérimentant, je vais pouvoir transformer 

des faits simplement observés en faits vécus et partagés avec la communauté. 

Par exemple, les actions que je ferai pourront s’encrer dans ma mémoire 

corporelle. J’aurai retenu en ayant fait. Ceci est expliqué dans L’anthropologie : 

- « Lorsque nous sommes plongés dans une culture différente de la nôtre, elle 

nous informe et nous forme beaucoup plus que notre mémoire consciente et 

organisée ne nous le donne à penser. Elle résonne en nous plus que nous ne 

raisonnons sur elle. C’est ce que l’on appelle le savoir par familiarisation ou par 

imprégnation – un savoir qui affleure à peine à la conscience mais qui se traduit 

par l’impression in-time de connaître le scénario des événements qui se 

déroulent autour de nous. »  12

L’acquisition d’un tel savoir est complètement encrée dans la personne. 

D’une certaine façon, celui qui a vécu un savoir se l’est approprié, il est intégré 

intellectuellement et corporellement. Je pense donc qu’il est plus fort et qu’il 

est plus malléable (on peut le manier avec plus de facilité). Dans le cadre d’un 

 François Laplantine, Le social et le sensible. Introduction à une anthropologie modale, éd. Téraèdre, Paris, 11

2005, p. 38.
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projet, le fait qu’un designer ait un savoir de ce type lui offre une plus grande 

liberté créatrice. Il peut plus facilement s’en inspirer, le faire évoluer ou 

l’intégrer à sa création. 

L’action de s’immerger est assez radicale, et donc efficace, dans le sens où 

elle a un fort pouvoir d’influence sur l’homme. Comme le retranscrivent 

parfaitement Augé et Colleyn, « la différence entre le penseur en chambre et le 

chercheur de terrain, c’est que ce dernier s’est senti personnellement modifié 

par cette expérience. »  13

La valorisation du chercheur de terrain met en avant l’expérience du 

sensible. Le fait de se laisser transformer lors de cet exercice implique une 

ouverture, une perméabilité au monde qui nous entoure. C’est cette posture 

souple que je souhaite adopter dans mon métier de designer. Pour cela, mes 

projets débuteront toujours par une phase immersive. 

c.  Noter l’immersion 

Afin d’archiver, de se rappeler, de mémoriser les choses vues et vécues, il est 

nécessaire d’en récolter les traces. On a alors recourt à divers moyen de 

notation : traces écrites, enregistrements sonores et photographiques. 

Pour commencer, Marcel Mauss conseille dans son Manuel d’ethnographie 

d’avoir un élément de base, auquel on puisse se référer : 

- « La première méthode de travail consistera à ouvrir un journal de route, où 

l'on notera chaque soir le travail accompli dans la journée : fiches remplies, 

objets récoltés, entreront dans ce journal qui constituera un répertoire facile à 

consulter. »  14

Un objet de référence permet de concentrer les recherches en un endroit, 

c’est une base au sens physique du terme. La matérialité permet d’avoir un 

support concret et facilement accessible; ce qui est important si l’on veut 

pouvoir noter un maximum de choses. Je l’apparente à mon carnet de designer, 

il parcourt les chemins avec moi, toujours là lorsque j’ai besoin de garder une 

trace de quelque élément que ce soit. J’utiliserai ce carnet, pas uniquement 

pour écrire, mais aussi pour dessiner des formes, car ma compétence en dessin 

me permet de noter ce que je ne peux nommer. En effet, dire le sensible est 

 Marc Augé et Jean-Paul Colleyn, L’anthropologie, éd. PUF, 2009, p. 86.13
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parfois une tache difficile. Laplantine raconte l’histoire de Benjamin Compson 

dans le roman Le bruit et la fureur de vivre de Faulkner (1991).  

- « Ce dernier […] témoigne d’une acuité sensorielle exceptionnelle. Il ressent 

intensément le froid, l’absence d’amour, la mort qui approche […]. Seulement 

voilà. Tentant de dire ce qu’il ressent, il ne peut y parvenir. Il est le sujet d’une 

déchirure entre la plénitude du sentir (oscillant entre le jouir et le souffrir) et la 

difficulté, voire l’impossibilité du dire. »  15

Les traits qui ne formeront pas de lettres pourront m’aider à noter ce que je 

ne peux transformer en mots. Ces traits seront des marqueurs abstraits, 

subjectifs, qui relèvent de ma sensibilité. Peut-être indéchiffrable d’un point de 

vue extérieur, ces traits, puisque je les aurai esquissés, me rappelleront 

l’élément en question. 

D’autre part, l’avantage de ce support est qu’il permet de garder la 

sensibilité du trait. Le trait étant fait par la main, un outil humain, il dépend en 

partie de la situation corporelle. A travers les gestes du corps transparaissent 

un langage. Alors, un chercheur effrayé aura sûrement le trait tremblant. Le 

trait reflète les émotions de celui qui le trace. C’est, selon moi, un atout que les 

autres moyens (captation d’image et de son) n’ont pas. Ils ont d’autres 

avantages. 

- « La  notion  d’habitus (reprise par Mauss à Aristote et remodelée par Pierre 

Bourdieu)  vise  à  rendre  compte  de  l’acquis,  qui s’incarne  dans  les  corps  

et  les  esprits  sous  forme  de dispositions  durables.  Ces  dispositions  se  

donnent  à voir  dans  les  postures,  les  gestes,  les  mimiques, l’expression  des  

sentiments,  les  tours  de  main  de l’artisan, les techniques du corps, les mises 

en scène de la vie quotidienne, selon la belle expression d’Erving Goffman. Une 

large part de la vie sociale et des processus  cognitifs  ne  passe  donc  pas  par  

le  langage  et peut  même  difficilement  s’exprimer  verbalement.  Ce simple 

fait plaide en faveur du recours, parallèlement aux méthodes de l’ethnographie 

classique, à la photographie et aux enregistrements audiovisuels. »  16

J’utiliserai les méthodes photographique et phonographique de Mauss. Ces 

prises de sons et de vues me permettront de noter les détails sans en omettre 

aucuns. Un outil focalise ma notation sur un sens (l’ouïe, pour l’enregistrement 

sonore, le visuel pour la photographie). L’analyse finale peut être facilitée par la 
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segmentation des notations et par le fait de pouvoir visionner indéfiniment. 

Réécouter, s’apparente à revivre, c’est un avantage pour approfondir l’analyse. 

Ce sont donc des outils précieux. Dans la photographie, on a un maximum de 

détails visuels. Si la scène peut être filmée en prenant le son, il suffit alors de 

noter les odeurs et les sensations pour obtenir un tableau complet, tout à fait 

proche du réel. On se rend bien compte qu’une expérience est riche et que, 

plus on utilise d’outils complémentaires, plus il est facile de la capter. 

Afin de classifier mes notations, je suivrai au départ les distinctions et 

conseils élaborés par Mauss. Concernant la technologie, je noterai donc les 

techniques du corps. «  A propos des soins du corps, on notera si le lavage 

s'effectue avec ou sans savon (composition du savon); […] L’étude des parfums 

et des cosmétiques, avec recueil d'échantillons catalogués, ne sera pas 

omise. »  17

Puis, je me concentrerai sur les plantes grâce à la technique de la cueillette : 

- «  L'acquisition simple (cueillette, chasse, pêche) se distingue de la 

production (élevage, agriculture) en ce qu'elle consiste dans la récolte 

d'objets matériels qui pourront être employés tels quels, sans autre 

préparation. La collecte simple, ou cueillette (animale, végétale), s'étudiera en 

faisant collection de toutes les choses que recueillent les indigènes, en 

dressant l'inventaire complet de tout ce qu'on rassemble et de tout ce dont 

on se sert. Une erreur grave consiste à ne pas attacher assez d'importance à 

la production naturelle, sur laquelle s'édifie la production humaine. Les 

indigènes savent très bien ce qui se mange, ce qui se boit, ce qui est utile. Ils 

connaissent les mœurs des insectes et des animaux. »  18

Ma cueillette sera uniquement végétale. J’aurai un carnet spécialement 

dédié à l’étude des plantes. Il constituera mon herbier. Je cueillerai 

principalement les plantes utilisées pour la réalisation de soins, dont les 

cosmétiques. Pour réaliser les herborisations, j’irai en dehors des villes, au 

coeur de la nature, dans les espaces ruraux ou plus sauvages comme les parcs 

naturels. Dans les réserves naturelles et protégées, la cueillette étant interdite, 

j’utiliserai la photographie ou le dessin pour noter les espèces préservées. 

D’autre part, je prêterai attention à l’esthétique, car c’est intimement relié 

aux sens. Mauss le décrit dans le même ouvrage : 

 Marcel Mauss, Manuel d’ethnographie, éd.Petite bibliothèque Payot, 1967, (éd. originale1947), p. 31.17
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- « L'esthétique comporte toujours une notion de plaisir sensoriel. Il n'y a pas 

de beau sans plaisir sensoriel. Pour étudier les arts, nous procéderons comme 

nous l'avons fait pour les techniques, à partir du corps.»  19

Parmi l’immensité d’éléments esthétiques qui peuvent composer une 

culture, je choisirai les arts plastiques en lien direct avec le corps. 

- « Tous les arts peuvent se diviser en plastiques ou musicaux. Les premiers se 

définissent par l'usage du corps ou d'un objet temporaire ou permanent ; ils 

comprennent par conséquent tous les arts du corps : ornementique, parure, y 

compris la peinture et la sculpture, car on sculpte son corps en le déformant, en 

le tatouant. […] Le point de départ, c'est la décoration corporelle. Le premier 

objet décoré c'est le corps humain, et plus spécialement le corps masculin. 

L'ornementique directe du corps peut s'appeler la cosmétique. »  20

Je recueillerai les matériaux utilisés pour la fabrication des cosmétiques 

ainsi que les produits cosmétiques en eux-mêmes. Je photographierai leurs 

textures et leurs couleurs. J’expérimenterai les cosmétiques avec le toucher et 

l’odorat en les appliquant sur mon corps. J’essaierai de reproduire leur 

manière de faire le soin, selon leurs conseils, ou dans l’idéal, je laisserai les 

personnes rencontrées le faire pour moi. 

Pour finir, j’inscrirai les rites de soin, ceux liés aux plantes et les fêtes 

exceptionnelles.  

- «  Les difficultés de l'observation consisteront dans le caractère secret et 

simultané des rites: au même moment, dans un grand rituel, quinze, vingt 

personnes agissent différemment. Pour décrire et transcrire, on s'aidera du 

dessin, de la photo, du cinéma. Ne pas négliger les préparatifs rituels, qui 

peuvent être extrêmement longs : les préparatifs du jeu de balle chez les 

Indiens Cherokee s'étendent sur plusieurs semaines. »  21

Je noterai alors ce que l’on a vu précédemment : les outils et instruments, 

les techniques du corps, les émotions ressenties par les participants, et 

l’esthétique. 

Un travail d’analyse sera précédé d’une lecture de mes notations. Les choses 

notées me reviendront à l’esprit, ce qui facilitera l’examen.  

 Ibid, p. 87.19

 Ibid, p. 94.20

 Ibid, p. 238.21
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Enfin, lors de l’analyse, à partir d’une liste des rîtes, je comparerai surtout 

les outils, les techniques du corps, les participants (leur rôle et leurs devoirs), le 

lieu, la temporalité (saison, date, heure), la fréquence du rituel et les émotions 

ressenties. Ce temps sera celui de la sélection des éléments à retenir pour mon 

projet de design. Je classerai les éléments d’inspiration, les connaissances 

théoriques sur le soin qui pourront me servir, d’un point de vue technique, à la 

fabrication de cosmétiques, par exemple. 

En définitive, «  la spécificité qui fait le prix de l’approche 

anthropologique  »  est ce que je retiens pour valoriser l’utilisation d’une 22

méthode anthropologique dans le design.  

Puisque le design est une expérience à vivre, celui qui crée l’expérience se 

doit de l’avoir lui-même expérimentée. Elle est donc construite à partir d’une 

«  connaissance approfondie de l’homme  » que se doit d’avoir le designer 

d’après Victor Papanek . 23

1.2 Le terrain : du soin au care 

a. Les différents types de soins 

Lorsque je plonge dans l’univers hospitalier, je remarque que le soin est 

segmenté en différentes catégories : les soins physiques, psychologiques, 

palliatifs, les soins « bien-être », etc. 

Lorsqu’on parle d’ « acte de soin », on réfère à l’aspect technique. Puis, le 

soin est un domaine, chacun a alors une approche personnelle. Chacun a sa 

vision : approche globale ou holistique, traditionnelle ou alternative, spécialiste 

d’une technique. 
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Soin médical 

Commençons par le soin que j’appellerai « soin médical ». Il vise la guérison 

ou la prévention de certaines maladies. Il est pratiqué par le corps médical : 

médecins, infirmiers, chirurgiens. Ce soin requiert des outils et un 

environnement aseptisé, voire stérile. Il est directement associé à l’hôpital, à la 

clinique, aux institutions de soins spécifiques (par exemple un centre anti-

cancer), mais se développent également les soins réalisés en ambulatoire ou à 

domicile. L’utilisation des instruments requière une grande maîtrise. Ce soin a 

donc un aspect technique. Le mot « technique » réfère ici à l’application de la 

connaissance scientifique médicale. Au delà de la manipulation d’outils, c’est 

une approche exécutive qui agit par rapport à un symptôme. Aux soins 

médicaux, j’associe les mots «  réparer  », «  remédier  », «  rétablir  » voire 

«  réanimer  ». Remédier signifie corriger, modifier, par un remède. Son 

étymologie indique que c’est emprunté au latin remediare « guérir », dérivé de 

remedium (nom commun signifiant remède). L’état de départ est mauvais. Le 

remède restaure le bon état de la personne. On trouve les préfixes -re devant 

chaque mot : « -re » indique une répétition, un recommencement. C’est donc 

une référence à un état antérieur. Le but est de revenir à un état passé plus 

favorable. La définition de 1654 « faire disparaître les dégâts causés à une chose 

» (Ablancourt, Luc. dans Rich. 1680) met en évidence le caractère temporel 

d’une action présente qui agit sur les blessures apparues précédemment. Il y a 

un décalage. On agit au présent pour une chose passée. 

La réflexion du soignant, du point de vue médical, est basée sur l’évolution 

de la maladie et de l’état du patient au moment présent. « - Vais-je diminuer les 

symptômes, freiner la progression de la maladie, éliminer les éléments 

pathogènes, soulager la douleur, etc. ? »  

Notons que malgré l’usage du mot « patient », qui se veut non stigmatisant 

d’un mauvais état de santé, le patient, dans les hôpitaux, est souvent un malade. 

Car sans être nécessairement alité, ne venant que parfois à l’hôpital, cela 

signifie que cette personne est suivie pour un problème de santé. C’est donc 

un problème, existant au présent dans sa vie. 
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De plus, les gestes du soin médical sont codés et répertoriés par professions. 

Ceci laisse peu de place à l’interprétation et à la variation. 

Soin bien-être 

Le soin bien-être est pratiqué dans diverses institutions. On le retrouve 

aussi bien en institut, lieu de référence pour le soin « bien-être », qu’en hôpital 

depuis une quinzaine d’années grâce à la socio-esthétique, ou encore chez soi. 

Esthéticiennes-cosméticiennes et coiffeurs sont les métiers qui concernent 

l’esthétique. Dans le secteur paramédical, on retrouve les masseurs, 

ostéopathes, podologues, diététiciens, sophrologues, réflexologues, etc. La 

socio-esthétique, une spécialité dans l’esthétique, réunit le secteur esthétique 

avec le médical, car ce sont des soins esthétiques ou de détente (massages) 

offerts aux malades dans les hôpitaux. La socio-esthéticienne apporte des 

conseils sur l’image de soi, sur le port de perruques ou turbans, avec des 

techniques de maquillage; elle prodigue du mieux-être via le toucher, en 

massant, en appliquant des produits hydratants pour améliorer l’état cutané. 

Les soins de bien-être, de détente reliés à l’esthétique sont très 

majoritairement pratiqués par des femmes tandis que dans le secteur 

paramédical, on retrouve une certaine parité. 

C’est un soin encré dans le moment présent. Irène Omelianenko a réalisé 

une émission intitulée La beauté des âmes  sur le travail des socio-24

esthéticiennes. Je trouve dans son reportage des témoignages de patients lors 

des soins esthétiques. Un patient atteint de cancer évoque les paysages verts 

des Vosges qui apparaissent lorsqu’il ferme les yeux, ou encore un paysage de 

fleurs odorantes. Cela apporte un instant de poésie, un caractère romanesque. 

J’aime cette idée que le soin puisse plonger dans un imaginaire fabuleux. Le 

massé recueille chaque sensation sur sa peau, il sent les odeurs spécifiques des 

produits utilisés. Une focalisation sur ses sensations et, donc, sur le moment 

présent l’éloigne des ses pensées négatives. Je qualifie ce soin comme « soin du 

présent ». Cette fois-ci, on agit sur les sensations présentes, pour le moral. Ce 

sont les émotions ressenties lors du soin que l’on souhaite accueillir. C’est le 

soin de l’instant. La notion de temporalité est grande dans ce type de soin. 

 Irène Omelianenko, La beauté des âmes, L’Heure du documentaire, France Culture, 15/08/2016.24
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C’est une focalisation sur le «  moment  » comme évoqué par Emmanuelle 

Dessart (socio-esthéticienne) dans l’émission de Marie Richeux sur le prendre 

soin : Esthétique et éthique du soin . Pour permettre cette parenthèse, un temps 25

est réservé au cours de la journée, avec un début et une fin qui encadrent le 

soin. 

Soin holistique 

Holistique est emprunté à l’anglais holism forgé en 1926 par le biologiste 

sud-africain J.C. Smuts (1870-1950) dans son ouvrage Holism and evolution, sur 

le grec ο  ́  λ  ο  ς  « entier » . Un soin holistique considère le corps dans sa 26

globalité et dans son environnement. Comme l’explique l’OMS, dans une 

approche holiste «  les troubles sont traités simultanément sur les plans 

physique, émotionnel, mental, spirituel et environnemental. Par conséquent, la 

plupart des systèmes de médecine traditionnelle utilisent des herbes 

médicinales ou des thérapies traditionnelles tout en préconisant un mode de 

vie sain et un bon régime alimentaire. L’holisme est un élément primordial de 

tous les systèmes de médecine traditionnelle » . Afin de comprendre le corps, 27

l’esprit et le contexte, il est nécessaire de disposer d’un certain temps. 

L’échange approfondi avec le patient permet cela. Dans la médecine 

conventionnelle occidentale, le rapport au temps est différent. Souvent les 

patients veulent être guéris le plus rapidement possible et simplement. Si le 

processus est long ou complexe, les sujets perdent patience. Au contraire, le 

médecin holiste se donne le temps nécéssaire pour analyser le patient autant 

que pour le soigner. Cette approche est tout à fait tournée vers le futur, et pas 

seulement en terme de guérison. Evidement, le but est d’être rétabli en cas de 

maladie, mais cela ne s’arrête pas là. L’objectif est aussi de connaître son corps, 

ses points faibles afin d’agir au quotidien pour maintenir un équilibre 

favorable à notre santé. 

 Marie Richeux, émission Les nouvelles vagues, Prendre soin (3/5) : Esthétique et éthique du soin, France 25

Culture, 9/11/2016.

 Etymologie de « Holistique » du CNRTL.26

 O.M.S., Principes méthodologiques généraux pour la recherche et l’évaluation relatives à la médecine 27

traditionnelle, OMS, 2000, p.5.
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Le soin agit pour les problèmes existants, mais vise aussi à améliorer la 

qualité de vie à long terme. Une fois le patient guéri, le médecin holiste 

chercher à prévenir les maladies en conseillant les patients sur des traitements 

préventifs. La prévention se base sur l’équilibre du corps. Par exemple, en 

prévision de l’encrassage et de l’accumulation de toxines, le médecin indiquera 

un drainage à réaliser à chaque changement de saison (printemps /automne) ou 

en cas de période angoissante et difficile à vivre. Le soin se fait en amont d’une 

éventuelle maladie ou, du moins, avant un déséquilibre trop important. Dans la 

théorie holiste, l’équilibre est synonyme de santé. Dès que le corps est 

déséquilibré, le but est de contrebalancer le problème pour retrouver la santé. 

Les mots clés associés sont l’anticipation, la prévention, dans le sens de 

prendre des précautions. On observe les préfixes anté- et pré-, qui signifient 

tous deux « avant ». Anté- et pré- sont associés à des éléments à venir. L’action 

est de penser aux éléments futurs en amont. Cela se fait dans une vision 

optimiste, non pas en pensant « je vais tomber malade, alors autant prévenir ». 

C’est au contraire penser qu’en connaissant son corps et ses fragilités, il est 

possible de prévenir le déséquilibre qui entraîne la maladie. 

Ce mode de pensée et de pratique est minoritaire en France par rapport à la 

médecine conventionnelle, d’ailleurs, les médecines traditionnelles sont aussi 

nommées « alternatives, douces ou parallèles » . Malgré les évolutions, ce sont 28

généralement des soins qui ne sont pas pratiqués dans les hôpitaux publics, 

mais par des médecins exerçant souvent en libéral ou en tant que thérapeute 

indépendant.  

Voici différents cas de figure :  

- une expertise dans un type de médecine traditionnelle, par exemple la 

médecine chinoise. Le thérapeute emploie une somme de techniques qui 

réfèrent toutes à la culture chinoise.  

- une spécialisation technique : le patient est soigné selon une méthode : la 

réflexologie, l’acuponcture, la phytothérapie, la naturopathie, etc. 

Certaines professions, telles que la luminothérapie, la sonothérapie ou la 

sophrologie ne sont pas reconnues par l’état français. Ceci complique l’accès à 

5 Définition de l’OMS, http://www.who.int/topics/traditional_medicine/definitions/fr/
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ce type de soin (pas de remboursement) et freine la crédibilisation de ces 

approches. 

L’emploi de médicaments à base de matières naturelles (végétales, animales 

ou minérales) caractérise les médecines traditionnelles. L’utilisation la plus 

commune convoque les plantes. Une connaissance précise des plantes et de 

leurs variétés est nécéssaire pour prodiguer le traitement approprié. 

Prenons une échelle de temps, avec les périodes de vie sans et avec la 

maladie, puis avec les points clés suivant l’apparition de la maladie, son 

évolution, son traitement, sa guérison. Maintenant, plaçons les  

différents types de soins sur cette échelle de temps. 

 

 

En italique, on retrouve l’exemple appliqué au traitement d’un cancer. On 

observe que les rapports à la maladie diffèrent grandement. Dans le cadre du 

soin médical, l’action est directe sur la maladie en elle-même : les cellules 

cancéreuses. Le principe vise à éliminer ces cellules malades. Dans le soin 

bien-être appliqué au cancer, c’est une attention portée au malade qui permet 

de soulager l’âme et le corps : les problèmes cutanés, les problématiques liées à 

l’estime de soi, etc. C’est une action indirecte sur la maladie, dans le sens où 

l’amélioration de l’état général du patient l’aide à guérir. C’est un 

accompagnement dans l’épreuve. Le soin holiste cherche à entraver le 

développement des cellules cancéreuses via des médicaments naturels. Il 

s’attache aussi à anticiper la formation même des cellules cancéreuses ou du 
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rapport à sa douleur 
actuelle, ex. : mal engendré 
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moins leur développement. Pour cela, des régimes alimentaires, des exercices 

physiques peuvent être indiqués. Réaliser des actions quotidiennes bénéfiques 

pour l’équilibre personnel, c’est donner moins de chance au cancer de se 

développer. Dans ce cas, l’action holiste est détachée de la maladie. Le 

traitement est réalisé pour soi et non contre la maladie. 

Finalement, tous ces soins ont en commun d’agir sur la maladie, mais sous 

différents angles. Des parallèles sont possibles entre le soin médical et le soin 

holiste, qui visent tous deux à éliminer la maladie. Je distingue le soin bien-être 

et  holiste du soin conventionnel, car les premiers sont avant tout des soins 

tournés vers la personne dans son entièreté. 

b.  Le soin en milieu hospitalier 

Ma thématique de travail originelle est le « prendre soin ». Afin d’étudier ce 

sujet, je me suis instinctivement dirigée vers le monde hospitalier. Comme le 

véhicule la pensée culturelle dominante, je me disais que l’hôpital était le lieu 

de soin par excellence. Seulement, en comprenant les problématiques que 

rencontrent les hôpitaux français, je me suis aperçue que le prendre soin était 

loin d’être systématiquement manifeste.  

Tout d’abord, je souhaite définir l’expression française : « prendre soin de ». 

Le CNRTL (Centre National  de ressources textuelles et lexicales) donne les 

définitions suivantes :  

- S’occuper de la santé, du bien-être moral ou matériel de quelqu'un 

- Veiller au bon état de quelque chose, entretenir quelque chose. 

Ces explications réfèrent au bien : bien-être, bien-aller, bon fonctionnement. 

Je ne retrouve aucun aspect relationnel, d’empathie, d’implication 

émotionnelle.  

Cherchons la définition de « soin ». « Souci, préoccupation relatif à un objet, 

une situation, un projet auquel on s’intéresse. » On trouve deux orientations : 

1- « Attachement de l'esprit, de la pensée pour quelque chose ». 2- « Intérêt,, 
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attention que l'on a pour quelqu’un ».  29

Ici, l’implication émotionnelle est tout à fait présente. Les mots 

« attachement de l’esprit » nous le montrent bien. La dimension relationnelle 

est exprimée par la préposition «  pour  ». Le soin s’adresse à quelqu’un. 

Finalement, dans le contexte hospitalier, l’acte de soin a une définition plus 

complexe. Il englobe le souci pour autrui et la partie technique, aussi appelée 

soin technique.  

En France, dans les hôpitaux publics, les soins sont prodigués contre les 

maladies, mais aussi contre la douleur. L’objectif étant d’améliorer l’état général 

du sujet. Or, si on oublie de prêter attention à la douleur, qu’elle soit physique 

et/ou morale lors du traitement de la maladie en elle-même, l’état de souffrance 

augmentera chez le patient. Ce qui est défavorable pour lui. En théorie, 

l’équilibre doit être trouvé entre le soin médical et une attention au bien-être 

du patient. C’est-à-dire, un équilibre entre le cure et le care. Les mots anglais 

permettent de bien différencier ces deux typologies de soins. Le cure signifie 

ici«  Eliminate (a disease or condition) with medical treatment  ». Je traduirai par 

« éliminer (une maladie ou une situation) au moyen d’un traitement médical. 

Le dictionnaire Oxford propose un exemple :’he was cured of the disease’, c’est-à-

dire, «  il a été guéri de la maladie  ». On est dans le curatif. Le care signifie 

quand à lui ‘Feel concern or interest; attach importance to something’. Je propose la 

traduction suivante : se sentir concerné ou intéressé, attacher une importance à 

quelque chose. Care correspond à une disposition émotionnelle, à un aspect 

relationnel. Cette forme d’empathie peut être présente dans n’importe quel 

domaine, pas nécessairement rattaché au domaine médical. Je détaillerai la 

notion de care dans le chapitre suivant. 

Dans les hôpitaux, le but est que le cure soit exercé avec le care. Or, en 

pratique, il y a trop peu de care dans les hôpitaux français. J’ai remarqué que 

cette situation était difficile à accomplir pour plusieurs raisons. Premièrement, 

les progrès scientifiques avec le développement des techniques médicales de 

soin renforcent l’aspect curatif, l’accent est mis sur la technique. La 

performance des machines est capable d’améliorer l’exécution, la précision et 

 Définitions du CNRTL29
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la rapidité des soins. Seulement, les machines sont à ce jour dépourvues 

d’empathie. Cela impute donc toujours à l’humain, au personnel soignant.  

Puis, on assiste aujourd’hui à une pénurie du personnel soignant. La 

diminution des effectifs a des répercutions sur le métier. Il y a toujours plus de 

patients et les soignants manquent de temps. Les actes médicaux sont réalisés 

rapidement, le plus efficacement possible, afin de soigner un maximum de 

personnes. Dans ce cas, le care est mis de côté. Le personnel peut plus 

facilement passer d’un patient à un autre car il est moins engagé dans la 

relation. 

Lors de l’apprentissage des métiers soignants, l’accent est mis autant sur le 

cure que le care. La qualité du soin passe par la qualité de la relation soignant/

soigné . L’importance de la considération et l’empathie envers les patients ne 30

doit pas être négligée lors d’un soin technique. Cependant, sur le terrain, le 

personnel manque de temps pour se consacrer pleinement et 

émotionnellement au patient. Or, afin d’être qualitative, l’attention portée à 

l’autre nécessite de pouvoir être à l’écoute sans pression de temps. Les 

conditions de travail entravent le travail du care. 

Une autre conséquence du manque de temps est l’épuisement du personnel 

soignant. Dans ces conditions de travail intensives, le rythme à tenir épuise les 

soignants. Comment un soignant lui-même exténué peut-il correctement 

prendre soin des malades ? C’est un paradoxe qui montre qu’il faut donc 

prendre soin des soignants pour pouvoir continuer à soigner.  

Les métiers sont parfois séparés, selon une orientation care ou cure. 

J’entends, dans ce cas, que certains métiers sont plus tournés vers une 

approche médicale : les chirurgien-es, les médecins, les infirmier-es. Tandis que 

d’autres sont plus dirigés vers le care : psychologues, aide-soigant-es. Mais, pour 

chaque profession, les deux dimensions du soin importent. La problématique 

actuelle est que même les professions qui relèvent originellement plus du care 

manquent de temps pour pratiquer correctement leur métier. Si les aides-

soignantes ne parviennent plus à prendre soin, à se soucier de l’autre, alors qui 

 Stéphane Vial, Sciences du design, Design et santé, (n° 6), éd. PUF, 2017, p. 930
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le fera ? Sachant que les médecins disposent de moins de temps encore pour 

accorder une véritable attention aux malades, allons-nous vers une disparition 

du care dans les hôpitaux publics français ? C’est une question très actuelle, 

dont s’emparent les comités d’éthique des hôpitaux. Le centre éthique d’Ile de 

France traite ces questions autour de débats et de projets. Ces initiatives 

permettent de penser des solutions pour redonner et revaloriser la dimension 

de care dans les soins. 

Afin de réinstaurer plus de care, les hôpitaux collaborent avec des 

intervenants extérieurs. Grâce aux services des spécialistes du soin, les patients 

trouvent l’attention dont ils ont besoin afin de se sentir mieux. Les 

psychologues, les socio-esthétien-nes, les art-thérapeutes prennent le temps de 

se soucier des patients afin de leur apporter du mieux-être. 

c. Le care 

C’est le terme anglais care qui signifie le mieux l’idée du prendre soin. En 

anglais, care est à la fois un nom et un verbe (to care). D’après le Cambrige 

Dictionary, to care signifie : «   the process of protecting someone or something and 

providing what that person or thing needs  » : protéger et répondre aux besoins, 

mais aussi «  serious attention, especially to the details of a situation or thing  » : 

attention sérieuse, et spécifiquement aux détails de la situation ou de la chose. 

Nous retrouvons aussi «  to deal with something  » qui signifie take care, 

littéralement prendre soin, enfin «  a feeling of worry or anxiety  », le fait de 

s’inquiéter. Nous pouvons remarquer que le prendre soin est présent mais 

s’ajoute également le fait de se sentir concerné (responsabilité) qui est la 

première définition du Collin Dictionary (to be trouble or concerned). En effet, cela 

peut être paradoxal, mais en français le prendre soin signifie «  porter une 

attention à ». Cette expression est détachée d’un engagement personnel.  

En regardant la définition du nom «  care  » dans le Collin Dictionary on 

retrouve les trois axes de définition :  « protection  », « attention  », et « worry  », 

respectivement la protection, l’attention et le souci. Cherchons les définitions 

de chacun de ces noms communs : 
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La protection est le fait de «  soustraire quelqu’un du danger  ».  C’est 

«  l’action de défendre  » . Il y a là une notion de barrière, d’empêchement, 31

d’interaction entre deux éléments.  

Ensuite, « l’attention est par excellence la modalité de la conscience : « être 

conscient» c’est être attentif. L’attention n’est pas un réflexe; autrement dit, 

l’attention est quelque chose qui se forme et qui forme ».   L’important dans 32

cette définition d’Ars Industrialis est le caractère de présence. Pour être 

attentif, il faut être complètement disponible, avoir l’esprit encré dans l’instant. 

«  La formation de l’attention est toujours à la fois psychique et sociale, car 

l’attention est à la fois attention psychologique, perceptive ou cognitive (être 

attentif , vigilant, concentré) et attention sociale, pratique ou éthique (faire 

attention, prendre soin) : l’attention qui est la faculté psychique de se 

concentrer sur un objet, de se donner un objet, est aussi la faculté sociale de 

prendre soin de cet objet. » . Ce qui m’intéresse ensuite, c’est la double valeur 33

de l’attention. Le psychique est la disposition mentale à être attentif à quelque 

chose. L’aspect social ajoute une dimension relationnelle. Le care peut donc 

être défini par une attention sociale. Ce qui rejoint tout à fait l’éthique du care 

définie par le Que sais-je ? : une « éthique relationnelle structurée par l’attention 

aux autres » . 34

Enfin, le CNRTL donne pour « souci » la définition suivante : « État d'esprit 

plus ou moins douloureux, permanent ou répété, de quelqu'un qui s'inquiète à 

propos d'une personne ou d'une chose à laquelle il accorde de l’importance ». 

Dans ce cas, il y a bien une relation entre deux personnes ou choses, mais elle 

est plus négative. Le souci est décrit comme un état d’inquiétude, qui entraîne 

de la douleur. Il y a un sentiment de dépendance et d’amour à travers le fait de 

souffrir pour quelque chose qui compte pour soi. On voit bien que les 

émotions qui ressortent de ce contexte ne sont pas positives. Cette définition 

met en évidence que le souci est la conséquence d’un trouble. Pour son livre, In 

a Different Voice, Carol Gilligan a réalisé une étude sur la résolution non-

 Définition du CNRTL31

 Définition de Ars Industrialis32

 Ibid33

 Fabienne Brugere, L'éthique du « care », Presses Universitaires de France, 2017, p.734
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violente d’un conflit en fonction des genres. On retrouve sous-jacente la notion 

de souci dans l’explication d’Amy : «  les choses changent dès lors que 

« d’autres comptent pour vous »  énonce-t-elle. Ce qui sous-entend que l’on 35

agit différemment en fonction du type de relation que nous établissons avec les 

autres. Gilligan précise qu’Amy : 

- «  se situe dans le monde non pas par ce qui la distingue de celui-ci 

mais par ce qui la relie à autrui  » . « Comme sa foi dans les rapports 36

humains semble être un synonyme de dépendance et de vulnérabilité, son 

mode de résolution des dilemmes moraux, la communication, la fait 

paraître naïve et immature. Sa compréhension de la morale fondée sur la 

reconnaissance des rapports humains, sa confiance dans le pouvoir de la 

communication pour résoudre les conflits, sa conviction que le dilemme 

sera obligatoirement résolu, si la situation de la personne dans le besoin 

est présentée avec assez de force, ne semblent pas alors aussi naïves ou 

immatures » .  37

Prendre soin de quelqu’un, c’est admettre que nous sommes 

interdépendants les uns des autres. A partir de cette prise de conscience, le 

care apparaît naturellement. Les individus trouvent alors la force pour établir 

des relations attentionnées, dont découlent des rapports sains entre les 

hommes. Une phrase de Carol Gilligan résume tout à fait cela « une éthique du 

bien-être (ethic of care ) de l’autre repose sur une logique psychologique des 

relations humaines » . Je souhaite insister sur le terme « sain », car le care est 38

parfois associé au sacrifice. Or, le sacrifice est une privation, un renoncement à 

ses intérêts propres que l’on s’impose. Il est nuisible à la personne qui le 

pratique puis à la relation. Ce n’est donc pas en se dévouant, mais bien en 

comprenant les pensées et les sentiments humains que l’on parvient à mettre 

en place des relations emprises de care.  Au care est donc associé une façon de 

penser, une morale. 

 Carol Gilligan, Une voix différente, pour une éthique du care, éd. Flamarion, Essais, 2008, p. 6835

 Ibid, p. 6336

 Ibid, p. 5737

 Ibid, p. 12138
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Finalement, c’est l’attention qui est la piste la plus appropriée pour définir 

le care de mon projet. L’attention entraîne une relation aux autres. C’est le 

moteur. C’est un élément qui est positif dans le sens où il fait éclore la posture 

de care. 

En lisant la traduction française : Une voix différente, pour une éthique du care, 

j’ai pu noter plusieurs traductions du terme care : 

- souci à l’égard du bien-être des autres, p. 37 

- préoccupation p. 57 

- répondre aux besoins, p. 67 

- elle est indifférente (she doesn’t care) qu’on peut retranscrire par : se sentir 

concerné p. 92 

- prendre soin (take care) p. 95 

- visant au bien-être (care) d’autrui p. 98 

- le souci de l’autre, p. 122 

- être responsable des soins (care) et de la protection /s’occuper de /se prendre 

soi-même en charge, p. 126 

- expression d’amour et d’affection, p. 132 

- responsabilité réciproque du bien-être de chacun (morality of mutual care) / 

altruisme actif (activity of care) /morale fondée sur le bien-être de l’autre (morality 

of care), p. 134 

- solicitude (care) / fuir la vulnérabilité qu’engendre l’amour et la sensibilité 

(care),p. 146 

- irresponsabilité et insouciance (failure to care for, l’anglais est traduisible par : 

défaillance du care  ), en enlevant les préfixes -ir et -in on obtient les mots : 

responsabilité et souci, p. 152 

- s’inquiètent (care) à mon sujet, p. 178 

- maintenant , mes propres intérêts me tiennent réellement à coeur (care), alors 

qu’avant je me moquais éperdument (I dind’t care) de mon sort, p. 184 

- affection (caring), p. 200 

A travers ces traductions, je remarque les notions récurrentes.  

Le bien-être : d’après la définition du CNRTL, le bien est un «  sentiment 

général d'agrément, d'épanouissement que procure la pleine satisfaction des 

besoins du corps et/ou de l’esprit. » Je relie donc cette notion avec la définition 

« répondre aux besoins ». Le care peut agir à différents niveaux, en fonction de 

la nature des besoins, selon la pyramide de Maslow : primaires physiques, de 

sécurité et protection, d’appartenance, d’estime et enfin d’accomplissement. Je 

relie principalement le care au sentiment de sécurité, d’appartenance ou de 
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socialisation et d’estime de soi. Tout d’abord, le soin peut permettre au soigné 

d’être réconforté, de se sentir bien dans le lieu où il est, protégé des agressions 

extérieures. Ensuite, lors du soin, le patient se sent écouté, compris, il peut 

s’exprimer et partager des choses avec le personnel soignant ou, si le soin est 

en groupe, avec les participants. Il se sent alors inclus dans un groupe. Enfin, 

en prenant comme exemple la socio-esthétique, le soin participe à renforcer 

l’estime de soi. Notamment en gagnant en indépendance quand à sa propre 

prise en charge de soin (se maquiller, se coiffer seule), en s’affranchissant des 

règles de société établies concernant la beauté et pour s’aimer malgré la 

maladie. 

Autrui : le care est souvent associé au mot « autrui » qui vient du latin alter-

huic : cet autre. Autrui est plus particulier que autres. « les autres, c'est tout le 

monde excepté nous  ; autrui, c'est spécialement cet autre-ci, comme le montre 

l’étymologie.  » (Littré) Le care est intimement relié aux gens, on pourrait 

métaphorer l’idée du care comme une relation à l’autre. Cela invoque aussi 

l’idée du singulier, de l’individu, spécifique et particulier.  

Préoccupation, souci, inquiétude : état cérébral dans lequel est celui qui 

prend soin. Le fait d’être concentré sur quelque chose, que ses pensées 

occupent son esprit. C’est l’implication personnelle et l’engagement car il 

appartient à la personne d’avoir l’esprit occupé par tels ou tels éléments. Si 

l’on est préoccupé par quelque chose, cela indique que la chose nous « tient à 

coeur » . Le sujet a un caractère important. 39

Responsabilité : elle est rattachée aux mots préoccupation et souci, dans le 

sens où c’est un état mental connexe à l’engagement. Se sentir responsable 

provient d’une prise de conscience et de position. Il n’y a pas de contrat écrit 

dans l’éthique du care. Je me dois de prendre soin de l’autre si je souhaite 

apporter du bien-être, car il provient de la compréhension de l’autre et de la 

satisfaction de ses besoins. 

Affection : « L’affectivité renvoie à la relation sensitive que le sujet a avec 

lui-même, à savoir en tant qu’expérience personnelle de la relation aux 

choses. »  C’est la capacité à éprouver des sentiments et des émotions d’après 40

 Carol Gilligan, Une voix différente, pour une éthique du care, éd. Flamarion, Essais, 2008, p. 20039

 Michela Marzano, Dictionnaire du corps, PUF, 2007, p.3140

!38



le CNRTL. Je remarque que l’affection tient une part importante dans le care. 

Dans les traductions proposées, je retrouve ce que je nomme les mots de 

l’affect : 

- Altruisme : l’ altruisme d’après le CNRTL : « Disposition bienveillante à 

l'égard des autres, fondée sur la sympathie.  » C’est un sentiment que l’on 

éprouve.  

Dans la traduction de «  l’altruisme actif  » , la notion d’action m’intéresse. 41

L’altruisme actif est une forme de bienveillance volontaire. Celui qui est actif 

est engagé. C’est une expression intéressante pour évoquer le care car elle 

mélange l’engagement et la disposition psychique bienveillante. 

- Amour : « Aimer, c’est tout d’abord être porté vers l’altérité, se mettre en 

mouvement, aller vers, surgir devant et être présent à autrui.  »  Cette 42

définition de l’amour montre la course du corps vers quelque chose, en 

l’occurence vers l’autre. On retrouve bien la position engagée, présente dans 

l’altruisme. L’amour est une inclinaison à la fois posturale et mentale. Par 

exemple, lorsqu’on écoute l’autre, notre corps s’incline, la posture est une 

pensée oblique. Notre esprit se rend disponible, il s’incline vers l’objet 

d’attention. 

- Sensibilité : elle peut être définie dans le domaine du physique et de 

l’affect.  

 1/ Domaine Physique 

«  Qualité de sentir, c'est-à-dire propriété dévolue à certaines parties du 

système nerveux, par laquelle l'homme et les animaux perçoivent les 
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impressions ,soit faites par les objets du dehors, soit produites à 

l’intérieur.  » (Littré) «  Propriété de la matière vivante de réagir de façon 

spécifique à l'action de certains agents internes ou externes. » (CNRTL). 

 2/ Domaine de l’affect 

«  Faculté de ressentir profondément des impressions, d'éprouver des 

sentiments, de vivre une vie affective intense.  En particulier :  faculté 

d'éprouver de la sympathie, de la compassion, de l’amour.  » (CNRTL) Les 

verbes utilisés pour définir ce terme appartiennent au champ lexical des 

sensations. Les verbes réagir et vivre mettent en avant le caractère animé, 

réceptif et actif du corps. 

Les définitions de chacun de ces termes brassent et croisent ces notions. On 

s’aperçoit que la notion d’altérité revient dans la définition d’amour, que la 

notion de sensibilité revient dans l’explication d’affection. Ce sont bien des 

notions reliées entre elles. Cet ensemble de termes revient à penser le corps 

comme vivant en mettant en avant les émotions et les sentiments ressentis. La 

notion de perception entre en jeu, car c’est elle qui « nous entraîne dans un 

corps récepteur, performatif et réactif à la situation qu’il contribue à configurer. 

Le corps n’offre pas seulement des possibilités performatives incorporées ; il 

déclenche aussi l’action dans l’immédiat et intériorise en permanence les 

circonstances dans laquelle il se trouve.»  Le soin est bien une interaction qui 43

s’établit entre deux corps constitués d’affects. La perception des sensations en 

est l’élément déclencheur.  
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A partir de la schématisation du processus, je propose la chronologie 

suivante : le stimuli entraîne une sensation qui est perçue par le corps, puis 

intériorisée dans l’esprit, ce qui donne un sentiment. 

Je propose une définition du care à partir des significations anglaises : 

prendre soin, ce serait se sentir concerné par une situation et porter une 

attention aux particularités d’une situation pour répondre aux besoins d’une 

personne, d’une chose.) 

Finalement, je définirais des points clés permettant d’établir le care : 

1. Considérer le corps social comme étant vivant et prendre en compte les 

affects. 

2. S’incliner vers l’autre 

3. La compréhension globale et détaillée 

4. La posture bienveillante 

1. En partant du principe que le corps est animé, la relation à l’autre s’en 

verra changée. Le corps est une entité où le coeur et le cerveau sont reliés. 

Cela génère les affects. Un corps vivant reçoit, intériorise et renvoie. La 

prise de conscience de cette boucle animant le corps permet déjà d’être 

dans le care. 

2. S’incliner vers l’autre implique deux éléments. D’abord, le care est pour 

moi une double inclinaison : celle de la pensée et du corps. C’est un 

engagement total. La présence, qui est un facteur déterminant du care, est 

possible lorsqu’a lieu cette double inclinaison. Être présent, c’est être 

pleinement là, disposé à l’échange : donner de soi et recevoir ce que l’autre 

a à donner. Ensuite, l’autre signifie, comme je l’ai expliqué précédemment, 

autrui, en tant que « cet individu ». Dans le care, le but est de prendre en 

compte la singularité de la personne en face de nous. 

3. Le care implique de s’incliner vers l’autre avec engagement. C’est-à-dire, 

en s’intéressant à la particularité de la situation, avec les détails. Tous les 

éléments jugés comme importants par l’autre doivent être pris en compte. 

Et non pas uniquement ceux que l’on juge pertinents ou utiles. J’ai noté 
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que faire le care revient à répondre aux besoins. Pour remédier aux 

problèmes de l’autre, il faut au préalable les connaitre. Plus leur 

connaissance est approfondie, plus la réponse sera appropriée. C’est de 

même en matière de justice, plus on a d’indices, plus il est facile de 

résoudre l’enquête. Le but est de recueillir les détails pour comprendre afin 

d’agir au mieux. Le fait de s’attacher aux précisions a une autre utilité : 

l’intéressé peut véritablement ressentir l’engagement de l’autre pour sa 

situation. Ce qui entraîne une relation agréable, de confiance. 

4. La posture bienveillante permet de faciliter l’interaction. C’est un moyen 

d’instaurer une base saine entre les personnes. Elle est inhérente aux 

actions précédemment citées. L’état d’esprit généreux et ouvert est un 

sentiment que l’on a pour l’autre. Une relation de care est emplie de 

sensibilité. 

Une des finalités du care est le bien-être. Toutes ces dispositions permettent 

d’apporter un état heureux, de bonheur, à minima de mieux-être grâce aux 

besoins comblés. 

1.3 L’homme : son corps, ses sens 

a. Posture du corps et du care 

La posture, comme je l’ai remarqué ci-dessus avec la notion d’inclinaison, 

peut-être morale et physique. L’étymologie et les définitions viennent 

confirmer cela en mettant en évidence le côté double : on parle de posture du 

corps et de disposition de l’esprit. Posture vient du latin positura (position, 

disposition), dérivé de positus, participe passé de ponere : placer, poser. Le 

dictionnaire Littré indique que c’est la « manière dont on pose, tient le corps, 

la tête, les membres.  » Le CNRTL donne la définition suivante : « Attitude, 

position du corps, volontaire ou non, qui se remarque, soit par ce qu'elle a 

d'inhabituel, ou de peu naturel, de particulier à une personne ou à un groupe, 

soit par la volonté de l'exprimer avec insistance.  » ou «  Attitude morale de 

quelqu’un. »  
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Le synonyme donné est l’attitude. C’est une « manière de tenir son corps, 

position que l'être animé lui donne, par ses propres réactions, sans contrainte 

extérieure. Manière de se tenir qui correspond à un état d'âme, une émotion, 

un sentiment. » 

Le CNRTL précise : 

- « L'attitude s'oppose à la posture qui est une manière momentanée de se 

tenir, plus ou moins forcée, bizarre, éloignée de la contenance habituelle et 

quelque fois peu convenable. Elle se distingue de la pose qui est toujours 

forcée, artificielle (c'est l'attitude que prend le modèle qui pose) ; du port qui ne 

se dit guère que de la station debout et qui implique une idée de naturel et 

souvent de noblesse. Contenance, tenue, maintien et allure sont, à l'encontre de 

attitude, des substantifs verbaux et supposent donc un comportement 

volontaire, alors que l'attitude est la position que l'on donne au corps par le jeu 

spontané des réactions propres, sans contrainte extérieure, mais aussi sans 

détermination prépondérante de la volonté. » 

De ces explications, je retiens que la posture est une position du corps qui 

peut être adoptée de façon consciente ou non. A contrario, son synonyme, 

l’attitude  n’est pas contrôlée consciemment. Elle est induite par les affects. 

Libre, elle évolue selon l’humeur. Je la comparerais aux dessins automatiques 

d’André Masson. Comme le trait s’esquisse en fermant les yeux, sans en 

contrôler sa forme, l’attitude se 

dessine, elle aussi, sans que l'esprit 

n’en maîtrise ses lignes directrices. La 

posture est le résultat d’un processus 

de traitement des sentiments par 

l’esprit, une intériorisation. 

Nous avons vu qu’il existait un lien 

étroit entre la posture et le care. La 

posture corporelle favorise une bonne 

connexion entre les personnes car 

elle aide à mettre en place l’attention. 

Je crois que l’efficacité du care passe 

par la sincérité dans les rapports. La 
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sincérité des sentiments que l’on ressent envers soi-même et envers l’autre. 

Comme le souligne Jacques Ladsous dans un article Posture du corps et de 

l’esprit, extrait de VTS : 

- « On ne peut accompagner valablement quelqu’un sans avoir la certitude 

intérieure qu’il est capable de faire la route, même si celle-ci peut paraître 

incohérente, entrecoupée de pauses et de marches arrière, liées aux obstacles 

sur lesquels il vient parfois (ou souvent) buter. »  44

Je trouve dans cette phrase l’optimisme nécessaire au care qui crée un 

contexte emprunt de sympathie. Pour que la sincérité soit présente, cette 

conviction intime et profonde prévaut.  

Pour examiner ces deux termes dans le cadre du sujet, je pose la question 

suivante : faut-il avoir une posture ou une attitude du care ? L’attitude varie en 

fonction de nos états d’âme, elle peut alors changer fréquemment, sans raison 

apparente pour le monde extérieur. Si lors d’un échange, la personne en face 

de nous change d’attitude car d’autres pensées la traverse, cela peut être 

troublant. Le care nécessite donc une certaine maîtrise pour assurer une 

sphère stable et sécurisante. La position doit donc être posture. Je réduis la 

définition de posture afin de la rapprocher du contexte du care : Attitude, 

position du corps, volontaire (ou non), qui se remarque par ce qu'elle a de 

particulier à une personne. La volonté de prendre telle ou telle posture se 

constate. En effet, on peut percevoir la posture du soignant. D’après une 

situation vécue, je peux comparer la posture de l’aide-soignante en exercice et 

en tant que personne au quotidien. Sa posture globale est similaire, car je crois 

qu’elle a intégré en elle l’approche du care et qu’elle le pratique au quotidien. 

Je considère que sa posture a les avantages de l’attitude, spontanéité et 

sincérité, sans les inconvénients : changement soudain, variation libre. La 

raison est l’intégration par l’esprit. Voici une seconde affirmation de Jacques 

Ladsous : 

- « La formation de ces travailleurs sociaux de toute nature devrait les aider, 

au-delà de toutes les techniques, à rendre naturelle cette posture. C’est ce que 

j’ai appelé à plusieurs reprises dans certaines de mes publications « l’appétence 

», cette façon d’être envers les autres, faite à la fois du désir de connaître et de 

 Jacques Ladsous, Posture du corps et de l’esprit, VST - Vie sociale et traitements, éd. ERES, n°96, 44
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découvrir, de la capacité à dépasser les préjugés et les stéréotypes en usage dans 

le milieu de notre propre éducation, et de celle d’utiliser le potentiel de chacun 

pour l’accompagner sur son chemin. »  45

La question de la naturalité de la posture est très intéressante pour le care. 

Si d’évidence, l’attitude est naturelle, alors, elle doit être franche et 

authentique, car elle transmet sans cache. Elle révèle les sentiments intérieurs 

de l’être. Cela n’induit pas pour autant que la posture doive être réfléchie, 

dissimuler voire transformer les émotions ressenties. Dans ce cas, on perdrait 

la transparence sur laquelle se construit un rapport sain et l’essence même du 

care : admettre que le corps animé a des affects. Le but est donc d’adopter la 

posture naturelle. Cette phrase peut paraître paradoxale. En réalité, comment 

mêler la volonté et l’aspect spontané ? Pour cela, je pense qu’il est important, 

comme le souligne Jacques Ladsous d’être formé. La préparation au care doit 

aider à concevoir cette posture naturelle, car la spontanéité diffère du caractère 

inné. La posture, comme la spontanéité se travaille par opposition à ce qui est 

inné. Trouver la bonne posture de soin revient à conscientiser ses sentiments, 

ses pensées pour les connaître et travailler avec eux. Jacques Ladsous explique 

qu’il y a un effort nécessaire pour adopter la posture naturelle. Se positionner 

naturellement revient à s’adapter et s’ouvrir à l’autre. Il faut avoir de la 

considération pour autrui, être captivé par son histoire et avoir soif de 

découverte. La sincérité de la démarche tient une grande place dans 

l’obtention d’une posture naturelle, car seul l’intérêt profond modifie les 

affects. 

La posture du corps influe sur les sens. Le regard, la parole ou le silence, 

l’écoute, la relation tactile dépend de la posture. La posture du care amène un 

certain regard, un sens de l’écoute, des gestes. Le regard est un élément clé 

dans la relation entre soignant et soigné. Dans le dictionnaire du corps, au mot 

«  abject  », je trouve un passage sur le regard : « Regarder, c’est, en quelque sorte, 

s’approprier le monde et trouver sa place ; s’identifier aux choses ou s’en éloigner ; les choisir 

ou les rejeter. C’est pourquoi, l’acte de regarder n’est jamais complètement anodin. »  46
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Le regard que l’on porte sur quelqu’un remplace la parole. L’expression « ce 

regard en dit long » confirme que des messages forts peuvent être véhiculés via 

le regard. Regarder, c’est l’action de poser les yeux d’une certaine manière sur 

quelque chose. C’est bien une posture. Mais c’est aussi un geste : l’action de 

poser ses yeux. J’y reviendrais dans le chapitre suivant.  

Jacques Ladsous souligne avec poésie la beauté du regard : 

- «  Le regard : il marie le saisissable et l’insaisissable, le concret avec 

l’imaginaire. Il saisit la réalité sans se contenter de la percevoir, et transforme 

cette réalité en espérance. Au-delà de ceux que nous abordons, il est 

ambassadeur de devenir. Sa couleur est celle de la vie. Il porte l’attention, 

reflète la patience et le plaisir de la rencontre. Il absorbe l’angoisse et distille la 

paix. […] Le premier regard crée le contact. »  47

Le regard, de part son silence, révèle une puissance. Jacques Ladsous 

souligne l’importance du regard pour l’entrée en matière. La rencontre 

s’amorce par le regard. Sans lui, il est difficile d’établir un lien avec l’autre. 

C’est une forme solide et forte, qui reste subtile car discrète. Le soignant pose 

un regard bienveillant, doux et sympathique envers le soigné pour l’accueillir. 

Il souligne sa disponibilité et son ouverture. Quelqu’un qui parle à l’autre sans 

le regarder n’est pas présent dans la conversation, c’est souvent mal interprété, 

perçu comme un manque de respect. Cela peut également traduire une gène. 

Ensuite, l’écoute passe aussi par le regard. Etant une posture silencieuse, le 

regard est un moyen d’affirmer son écoute et son attention. Christoph Wulf 

nous dit à propos de l’ouïe : 

- « Le sens de l’ouïe est le sens social. Aucune communauté ne se forme sans que ses 

membres apprennent à s’écouter. »  48

C’est-à-dire que l’ouïe est le moteur des relations. On ne peut échanger sans 

au départ écouter ce que l’autre exprime. L’ouïe est une ressource. Grâce à ce 

sens, on peut apprendre beaucoup de notre interlocuteur :  

- « Avec le sens de l’ouïe nous ne percevons pas seulement les mots que les 

hommes nous adressent par la parole et leur signification. Dans la façon dont les 

mots nous sont adressés, nous entendons plus que leur signification ; nous 

apprenons quelque chose sur le locuteur, qui s’exprime non dans les mots, mais 
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dans l’énonciation même. Par le timbre de la voix, sa tonalité, son intensité et son 

articulation, le locuteur se livre à l’auditeur. Cette transmission a un aspect 

expressif et social. »  49

En plus d’entendre les mots clairement formulés, on perçoit un ensemble 

de sonorités complémentaires chez l’autre. Le sens de l’écoute est 

particulièrement intéressant dans le care car il permet de mieux cerner l’autre. 

Prêter attention aux détails d’une situation passe par la perception de ces 

subtiles variations, que je nommerai la musique du corps. Comme l’évoque 

Jean-Michel Blais dans son concert à la Gaité Lyrique du 20 avril 2018, les 

bruits du quotidien sont aussi de la musique. Ce musicien canadien nous invite 

«   à embrasser ces bruits »  de portes qui claquent, de canettes qui tombent pour 50

ne pas les voir comme des éléments agaçants mais comme une musique du 

quotidien. Ces bruits sont une ressource dans ses compositions musicales et ils 

véhiculent modestement des informations sur nos modes de vie actuels. De 

même, les bruits du corps sont révélateurs car ils sont basés sur les émotions. 

Les postures, afin d’être enrichies, peuvent être prolongées par des gestes. 

Ces gestes apportent des précisions à la posture, en l’encrant dans le réel, par 

le tangible. 

b. Les gestes 

Le mot « geste » est emprunté au latin gestus « attitude, mouvement du corps, 

geste ». Le CNRTL le définit comme un mouvement extérieur du corps (ou de 

l'une de ses parties), perçu comme exprimant une manière d'être ou de faire 

(de quelqu’un). Puisque que c’est un mouvement extérieur, le geste est relié à 

l’extérieur du corps, c’est-à-dire au monde réel. En passant de la pensée au 

geste, il y a un élan hors du cerveau. Le geste transforme les pensées en 

actions. La pensée précède donc le geste, dans certains cas, cela peut s’inverser. 

Une boucle peut se former, comme dans le processus créatif. Stéphane Vial 

 Ibid.49
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l’indique dans son Court traité du design : « Faire du design, ce n’est pas seulement 

penser pour faire, c’est aussi faire pour penser. »  51

Je dessine ce que j’ai imaginé, puis en dessinant, j’invente de nouveaux 

éléments. L’action de dessiner fait évoluer ma pensée. Le geste permet de faire 

avancer la situation en lui apportant du concret. Pas à pas, ou plutôt, gestes par 

gestes, on construit. L’expression montre bien que c’est le fait de marcher, 

l’action en elle-même, qui permet d’avancer. 

Dans la définition du geste, la précision « exprimant une manière d'être ou 

de faire  » réfère à une symbolique. Le geste n’est pas seulement utile, par 

exemple, je déplace un objet. L’action de déplacer sous-entend que j’aie des 

raisons de le déplacer, l’objet me gène, l’objet est dangereux, etc. Le geste 

réfère à une pensée intrinsèque. De plus, le geste rend la posture active. Une 

posture passive, être assis, se transforme en posture active lorsqu’un membre 

du corps réalise un geste. 

Après la lecture de l’ouvrage sociologie et anthropologie de Marcel Mauss, 

j’associe le geste aux techniques du corps. L’auteur explique : 

- « […] l’erreur fondamentale de ne considérer qu’il y a technique que quand il y 

a instrument. […] J’appelle technique un acte  traditionnel efficace (et vous voyez 

qu’en ceci il n’est pas différent de l’acte magique, religieux, symbolique). Il faut 

qu’il soit traditionnel et efficace. Il n’y a pas de technique et pas de transmission, 

s’il n’y a pas de tradition. ».  Il a développé cette notion en 1950. Selon lui, les 52

techniques du corps sont « les façons dont les hommes, société par société, d’une 

façon traditionnelle, savent se servir de leur corps. »  53

«  Les modes d’agir  sont des techniques du corps  » ce qui implique que 

chaque geste réfère à une technique apprise et intégrée par le corps.  Dans son 

ouvrage, Mauss classe les techniques selon le sexe, l’âge, le rendement et enfin 

selon leur transmission. Puis, selon l’évolution de l’homme dans le temps, ce 

qu’il appelle « énumération biographique des techniques du corps ». Mauss a 
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réalisé cette classification pour inviter les chercheurs à prêter attention aux 

moindres gestes, car ils sont significatifs d’un point de vue social. Je vais ainsi 

m’attarder sur les gestes du care. 

Dans les « techniques de l’âge adulte », je trouve en « n°4 : Techniques des 

soins du corps. - Frottage, lavage, savonnage. » et en « n°7 : les techniques du 

soin, de l’anormal : massages, etc. »  54

On notera la différence entre les techniques des soins du corps et celle du 

soin, au singulier. Je suppose que Mauss a souhaité marquer avec le mot 

«  corps  », la dimension physique, la notion d’épiderme, il précise ce qui y 

correspond : le savonnage, le frottage, etc. Les premières techniques sont 

plurielles pour tous les types de corps. Les secondes sont précisément reliées 

au care comme le suggère le mot suivant « de l’anormal  ». Ce qui n’est pas 

normal, sous-entendu ce qui est inhabituel, dérangé, donc potentiellement 

malade. On remédie à l’état d’un corps anormal. De ce fait, il s’agit là du soin 

dans le sens de soigner. 

Dans les gestes de soins du corps, on retrouve les techniques d’entretien de 

la peau : 

Les techniques de purification :  

- le nettoyage élémentaire : mouiller, baigner, savonner, laver, frotter, rincer, 

sécher.  

- les masques, gommages et bains (dans l’eau, le lait, la boue, l’huile, de 

vapeur ou de chaleur). 

Les techniques d’hydratation : l’application de produits cosmétiques 

(crèmes, onguents, huiles) selon diverses techniques : massages, 

enveloppements, masques. 

Les techniques qui modifient l’apparence visuelle : l’épilation, le rasage, la 

coloration ou la décoloration. 

Les secondes techniques, celles du soin, convoquent des gestes qui 

s’apparentent à des familles. Le geste n’est pas la technique. La technique est 
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un regroupement nommé d’un ensemble de gestes. La technique du soin est 

identifiée par des codes. Elle encadre les gestes en précisant le contexte de la 

réalisation des soins : lieu, moment, durée, fréquence, outils nécessaires.  

Comme l’évoquent Marie Glon et Isabelle Launay dans leur introduction à 

Histoires des gestes : « Parler de gestes, c’est aussi revendiquer leur dimension 

expressive. Si une machine fait des mouvements, elle ne s’exprime pas par 

gestes. »  Le mouvement est bien différent du geste car il n’évoque rien. Il est, 55

c’est tout. Il n’y a pas de profondeur dans un mouvement, mais seulement 

l’action de déplacer. Le geste est relié au sensible. En étudiant le geste, je peux 

ainsi accéder aux émotions et aux sensations des hommes. Certaines parties du 

corps seront plus évocatrices de ces affects que d’autres. A ce titre, je tiens à 

souligner l’importance de la main dans les gestes du soin. La main est un 

membre très agile qui permet de réaliser une multitude de gestes. Avec la main, 

on peut faire et dire beaucoup, tel que l’énumère Montaigne dans Les essais II : 

-   «  Quoy des mains ? nous requerons, nous promettons, appelons, 

congedions, menaçons, prions, nions, interrogeons, admirons, nombrons, 

confessons, repentons, craignons, vergoignons, doubtons, instruisons, 

commandons, incitons, encourageons, jurons, tesmoignons, accusons, 

condamnons, absolvons, injurions, mesprisons, deffions, despitons, flattons, 

applaudissons » , etc.  56

On trouve dans ces mots une multitude d’actions associées à l’expression 

d’affects. La main, de part la complexité de ses articulations et ses 

innombrables capteurs, peut transmettre une large palette d’émotions et de 

sensations. Elle renseigne aussi l’état psychique de la personne, de celui ou 

celle qui serre la main.  

- « Agent d’expression incomparable, la main extériorise les nuances infinies 

de la personnalité de chacun. […] Bien plus, par l’attitude ouverte ou fermée 

qu’elle emprunte, la main met en évidence les dispositions intellectuelles aussi 

bien qu’affectives des personnes, comme le montre ces quelques vers de 

Verlaine : «   Les météores de la tête / Comme les tempêtes du coeur, / Tout s’y 

répète et s’y reflète / Par un don logique et vainqueur (Mains, 474 ) » . 57

 Marie Glon et Isabelle Launay (sous la dir.), Histoires de gestes, éd. Actes Sud, 2012, p. 17.55

 Michel de Montaigne, Les essais II, PUF, 1992, p. 454. 56

 Michela Marzano, Dictionnaire du corps, PUF, 2007, p. 538.57
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Parfois, le geste est essentiellement symbolique, dans le sens où il sert à exprimer 
quelque chose. C’est la fonction langagière du geste. On la retrouve surtout dans les 
rituels, moins spontanés; les gestes sont dans ces cas réalisés selon des consignes 
particulières. 

J’ai remarqué que le geste en lui-même était un signifiant social. Au geste, 

j’ajoute la façon de l’exécuter. La manière de faire est aussi signifiante. C’est ce 

qui va intervenir dans le care. Un même geste peut être réalisé de multiples 

façons, induites par la posture. On retrouve ici l’importance de la posture dans 

le care, une mauvaise posture engendre un geste mal approprié. Le geste 

découle de la posture et dépend de celle-ci.  

Parmi la multitude de gestes du soin,  je m’intéresserai particulièrement au 

massage. C’est un procédé qui rassemble à merveille l’aspect thérapeutique et 

le care. Son étymologie vient du grec : massein « presser, palper » et de l’arabe 

mass « désignant le toucher et plus spécifiquement la mobilisation des muscles 

du corps pour leur redonner souplesse et vitalité ».  Il s’est popularisé après la 58

découverte de la circulation sanguine. On peut masser avec les mains, mais 

aussi avec les pieds, les bras, le ventre, on peut même masser avec son corps 

entier. Le toucher a une dimension centrale dans cet art. Je pense que l’habilité 

à toucher l’autre dans une dimension de care participe grandement au mieux-

être des malades. Cependant, Florence Vinit nous rappelle le contexte actuel : 

- « Dans un climat contemporain où la suspicion pédophile de tout contact 

corporel côtoie la banalisation pornographique, il importe de différencier les 

modalités du toucher en jeu dans les différents types de massages : technique 

manuelle de mobilisation musculaire et articulaire de la kinésithérapie, massage 

détente intégrant la dimension plus sensuelle du toucher au service du bien-

être et du développement de la conscience corporelle, massage relationnel ou 

empathique se servant du toucher comme vecteur de lien.  » 59

Je précise donc ma vision du massage comme un élément qui reconnecte 

aux corps grâce au sens du toucher. Le massage valorise les sensations tactiles 

et explore le corps à travers l’épiderme. Pour être bénéfique, le geste se doit 

d’être imprimé de toutes les valeurs du care. 

Finalement, les gestes sont dotés de multiples fonctions. Un geste peut être 

pratique, au sens où il sert à faire quelque chose, c’est une action. Ce peut être 

 Ibid, p. 55558

 Ibid, p. 55859

!51



un moyen d’expression volontaire ou inconscient en appuyant une parole ou 

en étant un discret révélateur de sentiments latents. Les gestes sont rattachés à 

des situations données et en sont parfois identitaires. C’est le cas des rituels. 

c. Rituels 

Tout d’abord, cherchons l’étymologie de rite. C’est emprunté au latin ritus, 

signifiant « rite, cérémonie religieuse » et « usage, coutume ». En ethnologie et 

sociologie, souvent employé au pluriel, on le définit comme des pratiques 

réglées de caractère sacré ou symbolique. C’est une manière habituelle de faire 

une chose. L’introduction de Christoph Wulf dans la revue Hermès montre que 

les rites sont directement reliés au corps :  

- «  Les rituels sont des actions dans lesquelles la mise en scène et la 

représentation du corps humain occupent le rôle central. »  « La corporéité en 60

effet incite les acteurs du rituel à s’investir dans la situation sociale plus qu’ils 

ne le feraient par le biais de la communication langagière. Ce « plus » s’explique 

par la matérialité du corps, par sa présence et sa vulnérabilité physiques. »  61

Afin d’étudier les rites dans le contexte du care et du design, je me base sur 

la classification précédemment étudiée des gestes. Je vais donc faire le parallèle 

entre le rite du soin qui vise à soigner, remédier, protéger le corps et le rite du 

soin du corps, en tant que surface corporelle. Ce dernier réfère à la peau et 

donc au visible. Il est parfois difficile d’établir une classification hermétique 

entre ces deux types de rituels. La frontière est mince, car certains rites 

mélangent le soin de la peau et du corps malade en les considérant comme 

complémentaires. J’étudierai spécifiquement les fonctions des rituels propices 

à l’instauration du care.  

D’abord, il y a ceux que je nomme les rites soignants. Ils agissent sur un 

corps déréglé. On trouve des soins rééquilibrants. Ils font partie intégrante de 

la médecine ayurvédique avec, par exemple, les bains de chaleur pour détendre 

les muscles et assouplir les articulations. Afin de soigner, une certaine 

 Christoph Wulf, Introduction. Rituels. Performativité et dynamique des pratiques sociales, Hermès, La Revue, 60

C.N.R.S. Editions, n°43, 2005/3, p. 9.

 Ibid, pp. 11-12.61
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régularité est de mise. C’est là qu’intervient le rite. Le rite est une 

régularisation d’une pratique. Je prends comme modèle la prise 

médicamenteuse en occident, régularisée avec le pilulier. On observe, dans ce 

cas, que l’outil aide à mettre en place le rituel. Le rituel peut être initié par sa 

propre volonté ou aidé par l’effet social du groupe. J’y reviendrai plus tard. La 

régularité permet d’automatiser la pratique. En se répétant, elle nécessite de 

moins en moins d’effort pour le pratiquant, elle devient spontanée et 

instinctive. Elle commence à prendre une place dans le quotidien et s’y intègre 

de mieux en mieux. 

Ensuite, il y a les rites de soin du corps qui agissent sur l’épiderme pour 

l’embellir. Dans ce cas, c’est avant tout un soin de la peau : la partie extérieure 

du corps, ce que les autres peuvent voir. C’est aussi un organe directement 

accessible. On peut aisément intervenir dessus. Modifier, transformer 

l’apparence de sa peau devient un jeu, un plaisir, parfois une obsession, voire 

une obligation. Dans cette catégorie de soins, on retrouve les soins 

esthétiques : masques, gommages, enveloppements, maquillage. Ils agissent en 

surface et ont pour but de valoriser son aspect vivant et sa bonne santé.  

Dans ces rituels de soins de la peau, il y a un geste qui laisse une trace. Sauf 

pour le maquillage, quasi systématiquement suivi du démaquillage. Dans ce cas, 

la trace est éphémère. La trace du geste correspond au résultat de l’action; elle 

reste et rend visible l’action réalisée en jouant un rôle social dans le sens où 

elle permet de communiquer quelque chose.  

Enfin, la catégorie combinatoire que je qualifie de «  Rites de beauté 

soignants ». Là encore, diverses techniques sont utilisées : 

- Le rite de purification, du corps et de l’esprit, offert par le bain 

ayurvédique lorsqu’il est pris selon la tradition. Le miel et le lait hydratent et 

adoucissent la peau, les eaux florales et les herbes quant à elles, apportent une 

détente psychique.  

- Le rite de protection agit en prévention. On le retrouve en Egypte antique 

où tout le peuple avait les yeux fardés de noir. « La population égyptienne était 

concentrée autour du Nil et son delta. Cet environnement fortement humide et 

!53



marécageux est propice au développement d'infections endémiques.  »  62

L’application de khôl servait à protéger des infections en formant une barrière 

protectrice. Cette couleur intense mettait en valeur les yeux, donnait de 

l’intensité au regard. Comme l’explique Annie Mollard-Desfour, le noir avait 

une symbolique : 

- « Le noir, étroitement lié à l'Égypte (dont le nom ancien est Kemet : "la terre 

noire", de km : "noir", d'où kmb : "les Égyptiens") à cause du limon noir, très 

fertile, laissé par le Nil, symbolise dans la culture égyptienne pharaonique, la 

vie, la fécondité, la renaissance, le renouvellement […]».  63

Cet exemple montre qu’un seul rituel peut avoir à lui seul une fonction 

protectrice, esthétique et symbolique.  

Les rites de soin du corps modifient l’aspect visuel de la peau de façon 

temporaire. Par exemple, après avoir fait un gommage, la peau est lisse et 

douce, puis au fil des jours, si l’on ne reproduit pas le geste, la peau retrouve un 

grain plus épais. En se répétant, le geste de soin devient rite. Le rite confère un 

statut spécifique au geste car il l’encre dans une situation donnée. Un point de 

repère se forme : un contexte, un lieu, des outils, une méthode. Ces éléments 

sont des encrages, qui sont très utiles à la stabilité émotionnelle.  

- «  Il se dessine une conception du rituel comme forme fondatrice de 

cohésion sociale dans la mesure où il offre, en vertu de son contenu éthique et 

esthétique, une certaine stabilité dans ces temps de désordre. On attend des 

rituels qu’ils compensent les expériences de perte liées à la modernité : perte 

du sens de la communauté, de l’identité, de l’authenticité, de l’ordre et de la 

stabilité dans le contexte de la montée de l’individualisme, des phénomènes de 

virtualisation et de simulation et de l’érosion des systèmes sociaux et 

culturels. »  64

Pour créer un rite, une base constante est nécéssaire. Autour d’un élément 

invariable, on peut construire. En laissant parler son imaginaire, on enrichit la 

pratique de base : 

 Lorien Benda, Thaïs Couasnon, Victoire Dejean et Thomas Touzalin, Le khôl égyptien et médecine 62

traditionnelle : la science au service de l’art, site Culturessciences.fr, article publié le 01/07/2013, URL http://
culturesciences.chimie.ens.fr/content/le-kh%C3%B4l-%C3%A9gyptien-et-m%C3%A9decine-traditionnelle-
la-science-au-service-de-l%E2%80%99art#maquillage

 Annie Mollard-Desfour, Le langage des fards en Egypte antique, article de Sagasciences, non daté, http://63

www.cnrs.fr/cw/dossiers/doschim/decouv/couleurs/loupe_lang_fards.html

 Christoph Wulf, Introduction. Rituels. Performativité et dynamique des pratiques sociales, Hermès, La Revue, 64

C.N.R.S. Editions, n°43, 2005/3, p. 11.
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- «  L’action rituelle n’est pas la simple copie des rituels déjà accomplis. 

Chaque représentation bénéficie d’une nouvelle mise en scène modifiant les 

actions rituelles précédentes. Entre les actions rituelles passées, présentes et à 

venir, il existe un rapport mimétique où de nouvelles actions sont produites en 

référence aux actions passées. La répétition consiste à prendre, au cours du 

processus mimétique, l’«empreinte» d’actions rituelles précédentes et de 

l’appliquer à la situation nouvelle. La répétition de l’action rituelle ne mène 

jamais à la reproduction exacte d’une situation antérieure, mais toujours à la 

création d’une nouvelle situation rituelle où la différence par rapport au passé 

est un élément constructif. La productivité des actions rituelles s’explique par 

cette dynamique. Tout en préservant la continuité, l’action rituelle ménage un 

espace pour la discontinuité.»  65

Le rituel a un pouvoir évolutif. C’est cela même qui est intéressant, car on 

voit une progression et du mouvement. La technique du geste de soin, une fois 

apprise et maîtrisée, rassure. C’est un savoir pratique : 

- « Pour être en mesure d’agir avec compétence dans le social, il est nécessaire 

de disposer d’un savoir pratique plus que théorique. Une part importante de ce 

savoir (pratique) s’acquiert dans les processus rituels mimétiques. Les acteurs 

enregistrent dans l’univers imaginé les images, les rythmes, les schémas et les 

mouvements appartenant aux dispositifs rituels. […] L’appropriation mimétique 

entraîne chez les acteurs un savoir pratique transférable à d’autres 

situations. »  66

Ainsi, par la pratique répétée, il possible d’expérimenter autour du geste 

afin de trouver les variations qui plairont. En s’appuyant sur la routine et en 

refusant l’ennui, le rite devient un vecteur d’autonomisation et de prise 

d’initiative; ce qui permet d’augmenter l’estime et la confiance en soi. C’est 

aussi un espace de créativité qui permet de s’exprimer. Cet aspect entraîne une 

libération des émotions et du corps physique. Ce mélange est tout à fait 

bénéfique au bien-être. 

Le rite de soin aide à avoir une relation de care avec son propre corps. 

Prendre soin de son corps implique d’avoir une bonne considération de celui-

ci, de le respecter. Cela peut parfois être difficile. Notamment lorsque l’on est 

atteint par la maladie, qui déforme le corps. Le rituel peut aider à retrouver une 

 Christoph Wulf, Introduction. Rituels. Performativité et dynamique des pratiques sociales, Hermès, La Revue, 65

C.N.R.S. Editions, n°43, 2005/3, p. 18.

 Christoph Wulf, Introduction. Rituels. Performativité et dynamique des pratiques sociales, Hermès, La Revue, 66

C.N.R.S. Editions, n°43, 2005/3, p. 19.
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relation saine avec son corps car il invite au respect : 

- « Ce qui est intéressant ici, c’est qu’il renvoie à la définition du « respect » 

chez Radcliffe-Brown dont il cite la proposition suivante : « Il existe une 

relation rituelle dès lors qu’une société impose à ses membres une certaine 

attitude envers un objet, attitude qui implique un certain degré de respect 

exprimé par un mode de comportement traditionnel référé à cet objet (op. cit. p. 

123 » à Structure and Function in Primitive Society.) ».  67

On retrouve dans cette définition de Radcliffe Brown l’attitude 

respectueuse, qui peut aussi bien être appliquée à un objet qu’à un individu. Je 

rapproche cette définition de l’expression de bienveillance du care. Mettre le 

corps au coeur d’un rituel, c’est lui donner de l’importance et de la 

considération. En réalisant le soin, on se met en posture d’écoute de notre 

corps. Le respect, c’est aussi prendre le temps de laisser réagir son corps et 

d’agir en fonction. Cette vague d’écoute, de temps exclusivement consacré, 

renforce la relation entre soi et l’objet, ou bien avec soi-même lorsqu’on se 

soigne personnellement. Ainsi, le rituel permet de mettre en application le care 

envers des éléments, quelque soit leur nature. 

De plus, la volonté de prendre soin de soi peut être réduite et alors, 

appliquer un geste de soin nécessite une grande force mentale. Le caractère 

social du rituel peut aider. C’est la première fonction énoncée par Wulf : « Ils 

créent le social en faisant naître des communautés dont ils sont l’élément 

organisateur et dont ils garantissent la cohésion émotionnelle et 

symbolique. »  En effet, les rituels créent le social car à partir de ceux là, des 68

communautés, adeptes des même rituels, se forment. Les personnes partageant 

un rituel sont en cohésion, elles partagent les même symboles et peuvent 

traverser les mêmes situations émotionnelles. 

La socialisation créée par le rituel permet d’investir la personne dans un 

contexte social. Si elle se sent incluse dans un groupe, son besoin de 

reconnaissance sera satisfait. D’une part, cela lui donnera envie de revenir dans 

le groupe pour chaque rituel afin de faire perdurer cette satisfaction affective. 

D’autre part, la force entraînante du groupe lui donnera un élan, ce 

 Yves Winkin, La notion de rituel chez Goffman, de la cérémonie à la séquence, Hermès, La Revue, C.N.R.S. 67

Editions, n° 43, 2005/3 , p. 71

 Christoph Wulf, Introduction. Rituels. Performativité et dynamique des pratiques sociales, Hermès, La Revue, 68

C.N.R.S. Editions, n°43, 2005/3, p. 14.
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mouvement poussera à l’action et au geste. Une boucle de valeur positive se 

crée. 

Créer un rituel autour du soin du corps permet d’avoir un contrôle dessus. 

Avoir un rite corporel, c’est avoir une habitude de faire telle chose en lien avec 

lui. On revient vers son corps à chaque réalisation du rituel. C’est un moment 

d’attention envers ce corps. C’est un outil qui permet d’instaurer le care grâce 

aux procédures qu’il convoque. 

Pour conclure cette première partie, l’immersion est la source première de 

connaissance. L’accès direct permet de tisser un lien avec la culture et 

l’environnement rencontré. En étant dans le concret, mon étude peut être plus 

sensorielle qu’à travers des ouvrages. L’immersion est identitaire de la méthode 

de travail du designer sensoriel. J’ai ressenti les émotions des patients, des 

soignants, qui m’ont transmis directement leur point de vue sur le soin et la 

maladie. L’étude des différentes approches du soin m’a permis de détacher la 

maladie du soin. Ce sont deux éléments dissociables, dans le temps et dans la 

nomination. J’ai rencontré des soignants qui partagent cette idée de non 

stigmatisation, ils nomment l’individu pour ce qu’il est sans l’associer à la 

maladie à travers le terme « malade ». Le temps est un élément clé lorsqu’on 

évoque le soin : prendre soin passe par le fait de prendre son temps. Le soin 

peut avoir lieu avant, pendant ou après la maladie. Le soigné n’est donc pas 

toujours « malade ». 

Je retiens que le care est avant tout une attitude qui transparaît dans tout le 

corps plus que dans le langage. La posture inclinée montre la présence à 

l’autre et une écoute active, des gestes doux et enveloppants véhiculent une 

bienveillance. Le toucher est le sens du proche ; lorsqu’on le pratique, il 

instaure un rapport de confiance entre les deux individus. C’est un des sens le 

plus utile pour pratiquer le care lors d’un soin. L’immersion est une méthode 

dans laquelle on peut appliquer l’attitude du care pour la rendre plus efficace 

et précise, car les échanges seront réalisés de manière plus intime. La 

répétition des gestes de soin lors des rituels permet d’encrer la pensée du care 

dans le corps, on accède à la spontanéité gestuelle. Cette appropriation donne 

une valeur sincère au care, ce qui le rend plus touchant. Au final, le care 
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devient mon sujet d’étude central, une méthode d’étude, puis on verra que ce 

sera la finalité de mon projet. 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Partie 2   

   L’expérience sensorielle 
des plantes et la rela0on au corps 

Dans cette seconde partie, on s’intéresse au corps malade et social. 

L’association de ces deux mots n’est pas  de bonne augure dans notre société 

qui vise la performance et la perfection. La relation du corps malade avec lui-

même et avec les autres se retrouve perturbée, souvent mal vécue. Le 

changement d’apparence corporelle influe sur le mental de la personne 

concernée et sur sa relation aux autres. La souffrance que cela engendre 

m’amènera à étudier les enjeux liés au soin pour l’estime de soi. On verra alors 

quels leviers existent pour inviter à prendre soin de soi. 

Ensuite, des paramètres élémentaires du soin corporel seront mis en avant. 

La nudité, passage souvent obligé lors du soin, éclaire sur les approches et les 

visions du soin. Être nu, seul, face à soi-même est une chose à réapprendre 

pour le malade métamorphosé. Alors que la nudité en groupe, lors des soins, 

transforme les rapports humains. Le corps nu est fragile, délicat, car il est à 

découvert. La sensibilité est accrue. Le toucher est plus intense. Ce sens du 

proche, qui petit à petit découvre les détails intervient dans le soin comme un 

geste initiateur du care. Les autres sens, notamment l’odorat et le goût, sont 

sollicités dans les soins grâce à la sensorialité des plantes. Ils enrichissent 

l’expérience. 

Puis, on observera l’usage des plantes pour le soin. On distinguera les 

multiples formes, fonctions et emplois. La plante pour le soin sera étudiée en 
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tant que plante médicinale mais aussi comme plante aromatique ou encore 

odorante. Les collectes de plantes seront expliquées selon la technique de 

l’herborisation. On combine la connaissance et l’expérience pour les enrichir 

au fur et à mesure. 

Enfin, l’expérience poïétique des plantes sera l’objet d’étude. Les récits de 

soins vécus avec les plantes valorisent leur caractère polysensoriel. On 

comprendra également comment la manipulation assure une proximité avec les 

plantes. 

2.1 Rapport au corps 

a. Le rapport au corps malade 

Dans un premier temps, je vais présenter le soin en rapport avec le corps 

malade. La profession de socio-esthéticienne m’aidera.  

Le corps malade est un état modifié du corps sain. Lors de la maladie, le 

corps évolue. On peut l’observer : un visage pale, une peau terne, parfois 

jaunâtre, les cheveux plats, les ongles dédoublés. On peut aussi ressentir le 

corps faible, sans force, courbaturé, endolori.  

La maladie nous met souvent face à la douleur. On peut subir des 

pincements, des brûlures, des tiraillements. Ce sont les symptômes que le corps 

déclenche comme signal. Ces symptômes permettent de reconnaître la maladie.  

Ils sont l’expression du corps. « La douleur n’est pas une sensation mais une 

perception, c’est-à-dire la confrontation d’un évènement corporel à un univers 

de sens et de valeur. (Le Breton, Antropologie de la douleur, éd. Métaillé, 1995) »  69

On dit avoir le corps douloureux, ce n’est pas le corps qui sent la douleur 

mais l’individu. Et on observe justement des différences de perception face à la 

douleur. Dans les hôpitaux, on demande aux patients s’ils peuvent noter leur 

douleur sur une échelle de 1 à 10. C’est donc bien le ressenti individuel qui est 

demandé. Il est impossible de mesurer cela de manière objective et extérieure 

par des machines, par exemple. Seul le patient peut dire ce qu’il perçoit. Liée à 

la douleur, on trouve la souffrance : 

 David Le Breton, Dictionnaire du corps, PUF, 2007, p. 323.69
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- «  La souffrance est ce que l’homme fait de sa douleur, elle englobe ses 

attitudes, c’est-à-dire sa résignation ou sa résistance à être emporté dans un flux 

douloureux, ses ressources physiques ou morales pour tenir devant l’épreuve. 

Elle n’est jamais le simple prolongement d’une altération organique, mais une 

activité de sens pour celui qui en souffre. »‑  70

Cette définition de la souffrance montre que chaque personne qui perçoit 

une douleur a le pouvoir d’éprouver plus ou moins de souffrance. Voici un 

exemple illustré ci-contre : 

Prenons le cas d’une douleur perçue qui augmente au fil du temps, 

représentée par une ligne continue. Pour chaque individu, les souffrances 

associées (ligne en pointillés) seront disparates. On peut imaginer différents 

scénarios précisément pour chaque capacité à endurer cette douleur. Le 

premier schéma évoque un sujet qui ressent de la douleur mais qui en souffre 

peu. La douleur peut être mieux supportée pour de multiples raisons 

personnelles, on évoque parfois un soutien fort et une force psychologique. Le 

second ressent beaucoup de souffrance au départ, puis celle-ci s’ajuste au 

niveau de la douleur pour trouver une certaine forme d’équilibre dans ce 

contexte difficile. Pour le troisième, la souffrance s’ajuste proportionnellement 

à la douleur mais, à la fin, la souffrance augmente. Ce qui peut arriver lorsque 

la période douloureuse s’allonge, produisant un épuisement et par conséquent, 

une résistance à la souffrance moindre. Ce qui est intéressant est que l’on peut 

donc trouver des formes d’ajustements, d’adaptation à la souffrance et que ce 

n’est pas un paramètre figé. Certains types de soins peuvent aider à gérer cette 

souffrance. Notamment les soins non-médicamenteux : c’est le cas des soins de 

socio-esthétique. Grâce au toucher bienveillant, on apporte de la douceur, que 
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j’oppose à la douleur, pour rééquilibrer le corps. L’intention est de faire 

diminuer la souffrance. 

Une grande cause de souffrance pour les malades du cancer sont les 

souffrances psychologiques liées à l’estime de soi.  Les traitements médicaux 

utilisés en hôpital sont agressifs pour le corps. Suite à ces traitements, le corps 

se transforme. Il devient plus sensible, fragile et change d’esthétique. La perte 

des cheveux et des poils est une transformation qui affecte beaucoup l’image 

de soi. A travers mes échanges, j’ai compris que c’était une problématique qui 

touchait particulièrement les femmes. Alia, infirmière au service oncologie et 

conseillère en soins esthétiques au CHU Brugman à Bruxelles, m’a reçue dans 

son espace dédié aux soins esthétiques pour m’expliquer son métier. Elle 

exerce en tant qu’infirmière la plus grande partie du temps. Mais le vendredi, 

sa journée est dédiée aux soins esthétiques et aux conseils. Elle présente aux 

patients les soins, puis c’est à eux de prendre rendez-vous. Les plus 

demandeurs, surtout pour les conseils en esthétique, sont des femmes. En effet, 

il est plus acceptable dans notre société actuelle pour un homme de ne plus 

avoir de cheveux que pour une femme.  

Ce point évoque la relation au corps dans deux dimensions : psychologique 

et sociale. C’est à la fois la relation à son propre corps et la relation aux autres 

qui se voit bouleversée.  

L’apparence du corps influe sur le rapport au corps. Ce changement est 

perçu comme négatif pour plusieurs raisons. Premièrement, c’est une 

métamorphose subie. On ne choisit pas cela. Deuxièmement, Les corps 

déréglés ne sont pas admis et n’ont pas leur place dans l’espace public ou en 

tous cas une place réduite. La société renvoie une image négative des malades, 

en sous entendant que seul le corps sain et jeune est beau et acceptable. Pour 

les malades, l’enjeu est de se réapproprier ce corps transformé. Déjà, en le 

reconnaissant, puis en le considérant avec bienveillance pour enfin tenter de 

l’accepter. Une relation meilleure avec son propre corps aidera ensuite à faire 

face aux regards extérieurs. 

La maladie affaiblit et isole. De ce fait, le corps et le mental peuvent 

manquer de force pour faire face aux événements. Parfois, le patient se laisse 

porter par la maladie qui est si forte qu’il perd le contrôle. Il devient passif se 

laissant prendre en charge et délaissant par la même occasion son corps. Or, 
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cela ne favorise pas le processus de guérison. Comme l’indique la psychologue 

et psychothérapeute, Anne Ancelin Schützenberger dans un article « les vertus 

de l’optimisme dans le processus de guérison » :  

- «  Je pense qu’il est fondamental d’apprendre aux gens que le moral et 

l’envie de vivre jouent un rôle clé. […] Quand on se plaint, l’inconscient et le 

corps entendent, et on diminue ses résistances immunologiques. Et 

inversement ! » .  71

Le but des aides extérieures à l’hôpital est de donner de l’information, du 

courage aux personnes afin qu’elles trouvent de la motivation pour se prendre 

en charge et être actrices de leur santé. J’ai rencontré Pierette Lapeyre, atteinte 

du cancer et traitée depuis un an et demi, au Centre Ressource de Montauban. 

Elle livre : « Faire les choses seule est une façon de retrouver sa liberté. »  

Le Centre Ressource est un lieu où l’on peut rompre l’isolement, oublier 

l’hôpital, nouer des relations lors d’activités visant au bien-être (yoga, massage, 

sophrologie, etc.). Il se veut non stigmatisant en considérant les visiteurs non 

pas comme des malades mais en tant que personnes. Il est géré par des 

bénévoles. Leur but est d’être présent, d’apporter une écoute, en restant léger, 

sans materner, pour redonner l’autonomie aux participants. L’existence de ce 

centre offre la possibilité de faire un choix dans son parcours de soin : celui de 

se prendre en charge. 

Questionner le choix dans la maladie renvoie à un grand nombre de 

situation de care. A commencer par celui de la nudité, qui est souvent présent 

dans le soin.  

b. La nudité 

Lors des soins du corps, la nudité est souvent de mise. En effet, pour agir 

sur le corps le mieux est d’y avoir un accès direct afin de pouvoir le toucher. Il 

existe des techniques médicales soignant de façon indirecte, comme la 

psychologie; cette technique agit sur le corps principalement par le dialogue. 

En médecine conventionnelle, les opérations chirurgicales modifient 

 Article « Cancer  : les vertus de l’optimisme dans le processus de guérison », Voix des patients (blog), 29 71

juillet 2015, http://www.voixdespatients.fr/cancer-les-vertus-de-loptimisme-dans-le-processus-de-
guerison.html. 
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directement certaines parties du corps afin de les soigner. Dans ces cas, les 

gestes sont exécutés avec des outils et des instruments. D’autres médecines, 

plus douces manipulent directement le corps pour le soigner : l’ostéopathie, la 

chiropraxie, l’acupuncture. Dans ces pratiques, la dextérité du toucher est 

d’une grande importance, c’est la manipulation, du latin médiéval manipulare 

«conduire par la main», qui soigne. L’utilisation du verbe manipuler est plus 

appropriée dans le second exemple que dans le cadre de la chirurgie où on ne 

manipule pas mais où on opère (du latin operari «travailler»). Cela révèle une 

dimension corporelle nettement plus présente dans les soins alternatifs. On 

remarque à cet égard que la nudité est abordée différemment en fonction des 

approches.  

En médecine conventionnelle, prenons l’exemple de l’hôpital. Le corps nu 

des patients est souvent revêtu d’une mince blouse, ouverte dans le dos. Une 

image stéréotypée du patient se promenant dans les couloirs tout en dévoilant 

son fessier caractérise le côté gênant de la nudité subie. Ce qui est précisément 

embarrassant dans ce cas, c’est la nudité manifeste de la personne dans 

l’espace public. Elle apparaît sans qu’on veuille la voir et indépendamment de 

la volonté du patient. De plus, on remarque lors d’opérations chirurgicales, que 

seule la partie du corps à opérer est dévoilée, alors que le reste du corps est 

caché. On isole pour se concentrer sur l’endroit à traiter. Cela témoigne aussi 

d’un mode de pensée. Une fois l’opération décidée, le reste du corps passe au 

second plan par une visibilité et une accessibilité diminuée. 

L’hôpital est un lieu où le corps se dévoile difficilement. Le corps est 

souvent recouvert, sous des blouses, des draps. Il est nu principalement lors de 

la toilette. 

La nudité est plutôt subie, elle s’impose au sujet pour des besoins 

techniques. Il est impossible de choisir d’être nu ou à moitié. Chose que 

peuvent au contraire proposer des praticien-nes de médecines alternatives.  

Même si l’accès direct, visuel et tactile facilite le travail sur le corps, chez les 

kinésithérapeutes, les ostéopathes, podologues, etc, le corps n’est pas toujours 

nu. Dans ces cas, la personne garde une partie de ses vêtements ou bien un 

linge, une couverture sont proposés afin de recouvrir le corps. Mais les raisons 

sont différentes, cela peut être pour des questions de pudeur, mais aussi de 
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chaleur. Le travail étant plus facile sur un corps détendu, il est primordial de 

ne pas avoir froid pour éviter des crispations supplémentaires. Le but est de se 

sentir bien et d’établir une relation de confiance entre le soignant et le soigné. 

Si la personne nue ne se sent pas bien car elle est pudique, le thérapeute est en 

mesure de proposer des alternatives. La nudité n’est pas une contrainte 

irrémédiable. De ce fait, elle est généralement mieux vécue.  

A chaque fois, le sujet est en posture d’infériorité car il est le seul à être nu, 

parfois entouré non pas d’un praticien, mais d’une équipe entière de médecins, 

eux, habillés. La pratique du care par les soignants est alors primordiale pour le 

bien-être du patient. 

La nudité renvoie à l’intime. En cela, c’est une chose précieuse, secrète, 

propre à chacun, elle a un caractère identitaire. Alia, l’infirmière conseillère en 

soins esthétiques, ajoute qu’il y a une grande part émotionnelle à travers le 

soin. Lors d’un soin, la personne se met à nu aussi bien physiquement que 

psychiquement. Avec les malades, c’est un temps où la parole se libère sur des 

sujets aussi variés que la maladie, l’estime de soi, les relations aux autres, la 

sexualité. Elle échange sur les problèmes de femmes, le fait notamment de ne 

plus se trouver femme après la perte des cheveux, des cils et des sourcils. 

L’histoire de chacun ressort avec les pensées et les émotions reliées.  

Pour les soins corporels visant à soigner le corps, notamment son enveloppe, 

il en est autrement. Il est alors fondamental de pouvoir toucher la peau afin 

d’effectuer les techniques de soin du corps (gommage, savonnage, massage, etc). 

Dans les soins du corps, on est toujours nu et le toucher prend une dimension 

essentielle. Comme nous l’avons vu auparavant, ces soins du corps deviennent 

des rituels, se réalisant souvent en en groupe. 

Etre nu ensemble est une toute autre expérience. C’est alors une expérience 

de partage. On y dévoile son intimité, son identité à travers son corps que l’on 

ne peut plus cacher. Le fait même d’être nu ensemble implique le care. 

Lors de mon immersion en Lettonie, j’ai étudié les relations au corps et 

entre les corps lors des soins en groupe. J’ai observé le rapport au corps des 

lettons en expérimentant le sauna traditionnel. C’est pour eux une activité 

mensuelle, voire hebdomadaire. On va au sauna en famille ou entre amis. 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Il existe deux types de sauna :  
- Les saunas publics que l’on trouve dans toutes les villes.  

- Les saunas privés, pratiquement toutes les maisons de campagne en sont 

pourvues. Ils sont soit construits à l’extérieur dans le jardin, soit directement 

intégrés dans la maison. 

J’ai remarqué des situations différentes liées à la nudité. Dans les saunas 

publics, femmes et hommes sont séparés, chacun est nu de son côté. On y va 

seul ou entre amis. Le fait de ne pas connaître les gens avec qui on partage le 

sauna n’est pas embarrassant. A contrario, dans les saunas privés, on se retrouve 

justement en famille et entre amis, hommes et femmes confondus. En famille, 

tout le monde est nu et les genres se mélangent. Entre amis, cela varie en 

fonction des affinités. Parfois, certains portent un maillot de bain et se mettent 

nu seulement lors du massage, où l’on sépare les hommes des femmes.  

La nudité est de rigueur au sauna pour plusieurs raisons. D’abord, parce 

que les vêtements gênent la sudation. Nu, la chaleur circule mieux et peut se 

répandre sur tout le corps de façon uniforme. 
Ensuite, lors des massages, les huiles et essences des plantes peuvent pénétrer 

chaque parcelle de peau. Les mouvements du masseur ne sont pas entravés par 

les vêtements, ce qui assure plus de fluidité et donc de détente. 

Lorsque l’on n’a pas l’habitude d’être nu en groupe, cela peut être 

perturbant, étrange. Mais, très vite, on ne fait plus attention au fait d’être nu. La 

nudité n’est pas le sujet de préoccupation à ce moment là, c’est l’attention 

envers son corps et celui des autres qui compte.  
Finalement, cette expérience est une très bonne manière d’apprendre à 

accepter son corps et le regard des autres sur soi. Au sauna, on est nu dans le 

but de se détendre et de prendre soin de soi. Cela force à considérer son corps, 

y faire attention, l’écouter. Une lettone insistait justement sur l’écoute pour 

respecter son corps et ses limites. Savoir quand la température est trop chaude 

pour soi, quand il faut arrêter le sauna et que le corps a eu sa dose évite de 

basculer dans l’excès (de durée ou de température) qui annule alors les 

bienfaits souhaités. 
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Les lettons ont un rapport au corps et notamment à la nudité différent du 

nôtre, en France. J’ai remarqué l’acceptation des corps et de leurs différences. 

Les lettons ne s’observent pas mutuellement pour se juger. Lorsqu’ils 

observent la peau des autres, c’est pour la soigner ou la masser.  

Le care est une attitude indispensable pour faire de la nudité une 

expérience positive. Etre nu ensemble peut être bénéfique pour soi même et 

pour le groupe en instaurant des valeurs de respect mutuel et d’acceptation. La 

nudité rapproche les gens et les met sur un pied d’égalité. Dans le soin, la 

nudité est d’abord nécessité par rapport à un usage. On se met nu pour faciliter 

le soin et spécialement le toucher. Puis, elle peut évoluer en une valeur ajoutée, 

qui apporte une dimension plus sincère, plus intime au soin. Lorsqu’on est nu 

on se sent plus libre et simple. 

La nudité est un préambule pour aborder l’association du toucher et du 

soin. 

c. Le toucher comme soin 

Le soin convoque le toucher. On a remarqué que le toucher lors d’un soin 

se fait souvent sur une peau nue. Dans le soin, c’est souvent le corps d’autrui 

qu’on touche. 

David Le Breton écrit : 

- «  Le toucher est le sens du proche. Etroitement localisé, il exige de délaisser 

les autres objets pour en approfondir un seul tenu alors entre les mains ou 

palpé. Le sens tactile implique la rupture du vide et de la confrontation à une 

limite tangible. Si la vue procure un vaste espace construit d’emblée, le toucher 

l’élabore par une suite de contacts. Toujours local et successif, il se donne par 

séquence. On explore une partie, puis une autre. »  72

Cette action corporelle permet de nouer une relation de proximité avec ce 

qui est touché et sa connaissance détaillée. Le souci du détail et l’attention aux 

choses que l’on retrouve dans la définition du care montre la relation évidente 

entre le care et le toucher.  

La peau est l’organe de la communication et de la connexion avec 

l’environnement. Les capteurs sont répartis dans toute la surface corporelle, ils 

sont plus ou moins nombreux selon leur localisation. Leur nombre influe sur la 
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précision de la sensation reçue. La peau reçoit les textures, les formes 

environnantes, alors que la main s’avance vers, caresse, saisit les choses. La 

peau est un récepteur passif alors que la main est dans l’action et l’initiative. 

Mais cette séparation devient moins marquée dans la pratique du massage. En 

effet, le premier outil du masseur sont ses mains, avec lesquelles il pétrit, 

presse et malaxe; il peut aussi effleurer et modeler avec ses avant-bras, ses 

coudes, ses pieds, son ventre. 

Le toucher est important dans le soin car il répond au besoin primaire de 

contact tactile humain. Répondre à un besoin permet d’améliorer l’état général 

d’une personne. Tout besoin entraîne le désir d’y répondre. Non satisfait, le 

corps ressent une tension, au fil du temps de plus en plus forte.  

Toucher est un geste de soin. Il peut être technique, avec les thérapies 

manuelles que j’ai évoquées comme celle de l’ostéopathie. Dans ce cas, le 

toucher est une technique véhiculant un acte de soin. En opposition, le 

toucher entre deux personnes peut aussi être plus spontané : une main sur 

l’épaule pour réconforter, par exemple. Ce geste de soin est une attitude de 

care, dans le sens où il montre la considération que l’on a pour l’autre. Une 

dimension relationnelle apparait grâce au tactile. 

Toucher peut aussi devenir une pratique de soin à part entière. On l’appelle 

communément : le massage. L’action de masser est le fait de toucher le corps 

de l’autre d’une certaine manière pour lui apporter du mieux-être. D’une part, 

cela soulage les tensions physiques, d’autre part, la présence tactile enveloppe 

en apportant un sentiment de sécurité et d’apaisement. Le toucher mélange 

alors le care et le cure. Des pratiques, comme le « toucher-massage » inventé par 

Joël Savatofski, valorise le toucher dans le domaine du soin (soins palliatifs, 

aide à la toilette, soins infirmiers, etc). Le but de cette approche est de rendre 

les soins plus humains, en faisant preuve d’une plus grande attention et écoute 

du patient. Le massage se développe comme une parenthèse dans l’acte de 

soin. Une main posée avec attention sur le corps, un effleurage des bras, un 

massage des pieds renforce le toucher et ainsi la relation entre le soigné et le 

soignant lors du soin. Le toucher est le sens du care de la manière dont 

l’explique Florence Vinit : 
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- « Parce qu’il est la possibilité d’une sollicitude à l’égard de l’autre, c’est-à-

dire d’une reconnaissance d’un corps humain et non d’une chose manipulable, 

le toucher se trouve dans la base même de l’éthique : dans la capacité de 

compatir à la souffrance de l’autre dans un geste, une parole ou une attitude, ou 

à l’inverse en respectant les frontières de son espace corporel. »‑  73

Le toucher est donc une attitude de soin qui facilite l’échange. Le fait de 

toucher l'autre permet de faire passer des émotions et on peut aussi ressentir 

celles de l’autre. C’est l’élément central de l’expérience corporelle. De ce 

toucher naissent des sensations, des émotions, on se sent vivant. 

Si le care peut être imagé par le sens tactile, c’est qu’ils ont les mêmes 

caractéristiques : la proximité, le sens du détail, la perception de l’autre et 

l’attention au sujet. 

d. L’odeur des plantes pour le corps 

Corps et odeurs, un mélange subtil de diffusion et de perception. Le corps 

est lui-même producteur d’odeurs. Elles sont tout à fait singulières, en fonction 

des personnes, elle fluctuent beaucoup selon les émotions. On connait tous ce 

coup de stress, la transpiration augmente et sent mauvais. L’odeur du stress 

n’est pas bonne, sûrement car l’anxiété ressentie n’est pas non plus positive 

pour l’homme. Les émotions fortes génèrent des odeurs fortes, alors qu’on 

pourrait dire que le calme est inodore. 

Les odeurs sont bonnes ou mauvaises, sans mesure, radicales dans leurs 

évocations : le corps sain exhale une bonne odeur. Au contraire, la mauvaise 

odeur est synonyme de maladie. Les entre-deux sont inexistants en termes 

d’odeurs. 

Lorsqu’on associe les odeurs et le soin, on pense à la toilette. On se lave 

pour se purifier, enlever les sécrétions du corps qui sont de trop. On retrouve 

principalement la sueur, le sébum puis le sérum, les sécrétions génitales. Et 

surtout, il y a ce qui est facilement repérable mais qui pourtant ne se voit pas : 

l’odeur. On lave l’odeur. La toilette permet le changement d’odeur : ce passage 

de l’odeur corporelle personnelle à l’odeur qui sent bon le propre. L’expression 
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«  sentir bon le propre  » en associant le propre au bon, sous-entend que le 

corps avant d’être lavé, donc avant d’être propre, a une mauvaise odeur. Ce qui 

reviendrait à considérer l’odeur naturelle comme acceptable. 

Cependant, considérant les odeurs naturellement émises par le corps 

comme impropres, l’odeur du propre est celle du savon. Cette odeur du propre 

est subjective et englobe beaucoup de souvenir personnels souvent reliés à la 

petite-enfance. Elle est plus ou moins douce et naturelle ou forte et 

synthétique selon le type de savon et l’âge de la personne. L’odeur du propre 

d’un bébé diffère grandement de celle d’un adulte. On passe d’odeurs douces, 

rondes, discrètes et simples à des odeurs plus vives, intenses : fraîches ou 

chaudes, herbacées ou fruitées. Les cosmétiques jouent le rôle de 

transformateurs d’odeurs dans le soin. Grâce aux savons, on parfume le corps. 

Après le savonnage, l’odeur véritable du corps est dissimulée sous les notes 

aromatiques du savon. Le parfum des savons a aussi un rôle poétique. Sentir 

les odeurs fait vibrer l’imaginaire, appelle des images et des souvenirs. Respirer 

d’agréables notes parfumées permet à l’esprit de se focaliser sur une chose et 

oublier le reste. Dans cette perspective, l’odeur participe à l’apaisement, au 

soin de l’esprit.  

Après s’être lavé, plusieurs populations font usage de parfums pour donner 

temporairement une odeur à leur corps. Originellement, le parfum possède 

une odeur plus puissante que le savon. Celui-ci, servant de nettoyant, ne 

contient pas toujours de fragrance à part l’odeur singulière de la matière en 

elle-même : froide et terreuse si c’est une argile, chaude et noisetée pour une 

huile.  

Les types d’arômes utilisés dans les cosmétiques varient en fonction des 

pays et des régions du monde. J’ai travaillé chez Madara Cosmetics, une 

entreprise lettone qui formule des cosmétiques à base de produits naturels. 

Lubova, la parfumeuse du laboratoire m’a exposé les principales différences 

(voir détails en annexe n°4, p. 147 et 148). Les odeurs fraiches, herbacées, 

citronnées, aqueuses sont appréciées des pays nordiques. Les françaises aiment 

les odeurs florales, légères et subtiles. Les femmes des Emirats-Arabes-Unis 

telles des princesses, souhaitent exhaler les fleurs telles que le jasmin, la rose et 

les épices : cannelle, musc, ambre; elles portent des parfums puissants, car les 
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odeurs s’évaporent vite en raison de la chaleur. Les japonais ont le goût pour 

des parfums délicats, très doux, aqueux et légèrement floraux. 

 

Chez Madara Cosmetics, j’ai senti et identifié les odeurs des produits afin de 

les répertorier. Selon la classification des fragrances de Michael Edwards ci-

dessus, j’ai déterminé si les odeurs étaient boisées, orientales, florales, fraiches. 

Puis, à l’intérieur de ces familles, Lubova m’a aidée à préciser la nature de 

l’arôme de chaque crème. Une fois les notes identifiées, j’ai pu les classifier afin 

de réaliser une cartographie selon les notes de fond et de coeur (annexe n°5, p. 

149). J’ai remarqué que cette marque lettone portait l’identité de son pays car 

la majeure partie des produits était composée d’odeurs vertes, aromatiques, 

citronnées et florales : poudrées ou fruitées (provenant des nombreuses 

variétés de baies nordiques). Les plantes sont une grande ressource pour 

élaborer des parfums. A ce titre, on remarque que la roue des odeurs de 

Michael Edwards est composée uniquement d’éléments naturels. Les plantes 

élaborent les parfums du monde entier. Les hommes aiment les odeurs 

naturelles des plantes, des fleurs, des bois et cherchent à les reproduire pour 

parfumer leur peau. Même si actuellement un grand nombre de parfums sont 
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conçus à partir d’arômes de synthèse, il existe encore des parfums composés 

d’arômes naturels, directement extraits des plantes. 

2.2 La connaissance des plantes 

Connaître une plante, c’est en premier lieu être en capacité de l’identifier, 

de la nommer. En fonction de l’usage que l’on souhaite en faire, d’autres 

éléments doivent être appréhendés. Les plantes sont directement accessibles 

dans l’environnement naturel, elles poussent en fonction des saisons, du 

climat, de la nature de la terre (marécageuse, sèche, argileuse, etc). Si on les 

récolte soi-même, ces paramètres sont à prendre en compte. Pour construire un 

projet de design autour des plantes, leur connaissance sensorielle s’impose. En 

tant que designer, la connaissance des plantes est pour moi le fait de savoir 

identifier visuellement une plante, de connaître sa forme, son odeur, ses 

nuances colorées, sa texture et ses motifs. Mais cela ne doit pas s’arrêter là. De 

multiples plantes possèdent, en plus, des propriétés médicinales. Il est alors 

nécessaire de connaître ces vertus afin d’utiliser les plantes dans leur globalité. 

Plus la connaissance des plantes est large, mieux leurs richesses peuvent être 

exploitées. 

Cette compréhension se fait de différentes façons. Le bouche à oreille 

permet de transmettre les recettes, les secrets gardés par les ancêtres; il se base 

sur la confiance et la transmission d’un individu à un autre. La littérature peut 

enseigner la botanique. On trouve des textes explicatifs, des méthodes de 

cueillette et de préparation. Des textes de référence recensent les plantes et 

leurs variétés avec parfois les propriétés associées, ce sont les herbiers. Le livre 

des simples médecines de Platearius, est un de ces ouvrages qui répertorie les 

plantes médicinales. Le rôle de l’herbier est de montrer la plante avec 

précision grâce au dessin. La « perfection de l’image permet de ne pas ajouter 

de vocabulaire descriptif. »  « De l’antiquité à la Renaissance, l’herbarium était 74

 Platearieus, Le livre des simples médecines, éd. Ozalid et Textes Cardinaux Paris, 1990, (éd. originale : 1986), 74

p. 293.
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un livre de botanique médicale illustré » . Aujourd’hui, les herbiers prennent 75

de nouvelles formes, souvent à la manière d’une collecte de plantes séchées.  

a. L’herborisation 

L’accès à la connaissance des plantes se construit aussi grâce aux 

expériences personnelles avec les plantes. Une activité est idéale pour cela : les 

herborisations. Le fait constituer un herbier implique d’aller dans 

l’environnement naturel des plantes, là où elles poussent et ainsi de s’en 

rapprocher physiquement. En réalisant sa propre cueillette, plusieurs éléments 

issus de la simple expérience permettent de constituer un savoir de base. 

Lorsqu’on récolte une plante, on est à son contact, dès lors on peut observer 

son aspect visuel, sentir son odeur, les nervures des feuilles et leur craquement 

sous les doigts. Simultanément, on note le lieu (pays, région), le type de terre, le 

moment de la récolte. De cette façon, on associe des éléments géographiques et 

saisonniers à l’aspect visuel de la plante. En créant des connexions entre 

l’identité visuelle, tactile, olfactive et la temporalité, la localisation, les 

conditions climatiques, on construit un savoir botanique. 

C’est une connaissance empirique au sens où l’expérience d’être au contact 

des plantes et d’analyser, tant la plante que l’environnement dans lequel elle 

pousse, indique une compréhension du sujet. La connaissance est concrète et 

personnelle. Concrète, car elle est reliée à un vécu réel, personnelle car c’est la 

personne pratiquant qui connaît. Au moins dans un premier temps, puisque le 

savoir peut être transmis par la suite. 

La constitution d’un herbier implique l’individu dans un processus et 

transforme son attitude face au monde environnant. Pendant l’immersion sur 

le terrain, la vigilance est accrue. Chaque élément végétal est scruté dans 

l’optique de le ramasser. Les yeux s’ouvrent  à chaque sortie pour distinguer de 

nouvelles plantes pas encore cueillies. La mémorisation des plantes déjà 

archivées doit permettre d’éviter les doublons.  

L’élément fondateur de l’herbier est l’herborisation. Un processus long 

cependant, simplement composé de deux principes : la récolte et le séchage. 

 Platearieus, Le livre des simples médecines, éd. Ozalid et Textes Cardinaux Paris, 1990, (éd. originale : 1986), 75

p. 288.
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1/ La récolte  

Il faut d’abord aller dans la nature, parcourir différents territoires dans le 

but d’obtenir une grande variété végétale. La collecte d’échantillons se fait sur 

plusieurs mois. J’ai récolté différents types de plantes. D’abord et surtout, les 

plantes identitaire du territoire, populaires auprès des lettons. Ensuite, les 

plantes utilisées dans les cosmétiques de Madara. Enfin, mon regard s’est porté 

vers toutes les plantes originales par leur esthétique, que je trouvais agréables à 

regarder ou que je ne connaissais pas. Afin d’obtenir des plantes vigoureuses, 

les herborisations au coeur de la nature, de préférence dans des endroits peu 

pollués, sauvages ou protégés sont préférables. J’ai parcouru les parcs, les 

forêts, les côtes afin de récolter des plantes différentes. (voir extraits en annexe 

n°7, p. 152) 

2/ Le séchage 

Il existe différentes techniques de séchage, à chaud ou à froid. J’ai choisi un 

séchage naturel, qui se fait progressivement au fil du temps. L’humidité 

ambiante influe sur la vitesse de séchage. Le pressage inclus dans la procédure 

de séchage facilite la conservation et l’archivage des plantes grâce à un 

encombrement amoindri. La plante est glissée entière et fraiche entre les pages 

du cahier puis sèche et se fige aplatie sous le poids du papier. De cette façon, 

mon carnet a une double fonction : il permet en même temps de sécher et 

d’archiver les échantillons.  

L’avantage du carnet est sa mobilité, il est aisé de le mettre dans son sac 

pour partir en exploration. Le fait d’avoir son carnet avec soi lors des 

herborisations permet de vérifier, lorsque la mémoire fait défaut, si l’on a déjà 

recueilli cette variété. De plus, les pages protègent les plantes devenues fragiles 

une fois séchées. Un autre intérêt du carnet réside dans son accessibilité. 

Lorsqu’on l’ouvre, on voit instantanément les plantes, on peut les toucher et 

même respirer les odeurs persistantes. Il ne manque qu’une vue d’ensemble 

des plantes. 

L’herborisation devient un herbier en identifiant et nommant chaque 

échantillon. Toute information complémentaire peut être ajoutée, l’herbier sera 

alors plus précis; il peut spécifier les propriétés, les modes de culture, les 

usages. En fonction du type d’information, l’ouvrage s’adressera aux jardiniers, 

aux médecins, aux scientifiques, etc. 
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Photographies personnelles   

de mon herbier letton, 2017 

(autres photographies en 

annexe n°7, p. 151)



b. Les différentes formes d’une plante 

Lorsqu’on souhaite utiliser une plante dans un soin, on peut l’utiliser sous 

diverses formes. L’état de la plante est transformé pour des raisons de 

conservation, pour l’extrait de principes actifs et la facilité d’utilisation.  

Exposons les différents états des plantes. D’après l’O.M.S. (Organisation 

Mondiale de la Santé), on regroupe sous le terme de plante «  les matières 

végétales brutes telles que feuilles, fleurs, fruits, graines, tronc, bois, écorce, 

racines, rhizome et autres parties, entières, fragmentées ou en poudre.  Les 

matières végétales comprennent outre les plantes, les sucs, gommes, huiles 

grasses, huiles essentielles, résines et poudres.»  Au niveau formel, on trouve 76

des plantes entières (non décomposées) sous la forme fraiche ou séchée. On 

discerne une autre catégorie : les préparations à base de plantes. Diverses 

techniques existent, elles font « intervenir des opérations de fractionnement, de 

purification, de concentration ou d’autres procédés physiques ou 

biologiques. »  Dans ce cas, les plantes sont parfois émiettées, voire réduites en 77

poudre. Par pression, des huiles grasses sont extraites des grains. La distillation 

à la vapeur d’eau sert à obtenir des eaux florales odorantes et des huiles 

essentielles gorgées de principes actifs. On peut également extraire ces 

principes actifs à l’aide de macérations. Les plantes plongées dans une solution 

hydro-alcoolique deviennent des teintures-mères, tandis qu’une macération 

dans l’huile fourni des macérats huileux. 

Chaque transformation est associée à usage spécifique : on cuisine 

directement les plantes fraiches, alors qu’une fois séchées, on tend à les infuser, 

les faire mijoter; ces processus les réhydratent. Les miettes et poudres sont 

généralement saupoudrées sur les plats. Les huiles sont des matières grasses. 

Elles servent d’exhausteur de goût en cuisine, nourrissent et protègent la peau 

lorsqu’elles sont intégrées aux cosmétiques. Les macérats huileux sont utilisés 

comme les huiles hormis le fait qu’ils ne doivent pas être chauffés à haute 

température au risque de perdre leurs propriétés. Les eaux florales servent 

 O.M.S., Principes méthodologiques généraux pour la recherche et l'évaluation de la médecine traditionnelle, 76

2010, p. 3.

 Futura, « Plante médicinale », Futura,. https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-77

plante-medicinale-11529/
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aujourd’hui à nettoyer, hydrater et traiter les problèmes de peau en fonction de 

leurs propriétés; elles parfument également. Les huiles essentielles faciles 

d’emploi sont aujourd’hui intégrées dans les cosmétiques pour leur propriétés 

cutanées, dans la cuisine pour leur saveur intense, dans les parfums pour leur 

fort pouvoir odorant. Leurs multiples principes actifs sont exploités en 

aromathérapie. Pour finir, les teintures-mère correspondent aux médicaments 

de base en phytothérapie. 

c. De le Pharmacopée à la Cosmétopée 

D’après la revue Futura Sciences, « une plante médicinale est une plante 

utilisée pour ses propriétés thérapeutiques. Cela signifie qu'au moins une de 

ses parties (fleur, feuille, tige, racine) peut être employée dans le but de se 

soigner. Leur efficacité relève de leurs composés, très nombreux et très variés 

en fonction des espèces, qui sont autant de principes actifs différents. »  Ce 78

sont bien ces principes actifs qui ont la capacité de soigner. 

Médicinal vient du latin : medicinalis «médical, de médecine». Ce terme 

signifie d’après le CNRTL : « Qui a des propriétés curatives, qui est susceptible 

de provoquer dans l'organisme des effets déterminés.  » Cette définition nous 

montre bien que les effets ne sont pas nécessairement positifs. En effet, 

Bernard Stigler analyse le terme pharmakon :  

- « En Grèce ancienne, le terme de pharmakon désigne à la fois le  remède, 

le poison, et le bouc-émissaire. Le pharmakon est à la fois ce qui permet de 

prendre soin et ce dont il faut prendre soin, au sens où il faut y faire attention : 

c’est une puissance curative dans la mesure et la démesure où c’est une 

puissance destructrice. »  79

Les plantes médicinales ont la capacité de traiter les maladies, mais encore 

faut-il connaître leurs propriétés et la posologie. Pour cela, on peut se tourner 

vers la pharmacologie, définie par le CNRTL comme «  la science des 

médicaments, qui a pour objet de faire connaître les médicaments et d'en 

éclairer l’emploi. » 

 Futura, « Plante médicinale », Futura,. https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-78

plante-medicinale-11529/

 Bernard Stiegler, « Pharmakon | Ars Industrialis », 2010, http://www.arsindustrialis.org/pharmakon.79
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La médecine par les plantes est une médecine simple. Selon la définition du 

Livre des simples médecines, simple signifie « faite et produite par la nature. Même 

si elle est préparée par des artifices, elle est non mêlée à une autre 

médecine. »  Elle se base sur l’équilibre des quatre humeurs : la bile, le sang, 80

la mélancolie et le flegme. Chacune de ces humeurs étant associée à un état 

respectif : sec, chaud, humide et froid. Cette théorie provient de la médecine 

hippocratique, où la santé incarne l’équilibre des humeurs, la maladie, 

«  l’altération de leurs qualités intrinsèques ou de leurs proportions.  » , voir 81

schéma ci-contre. 

La médecine simple s’oppose aux médecines composées. On pourrait se 

poser la question suivante : pourquoi a-t-on inventé des médecines composées 

puisque toute vertu qui se trouve dans les médecines composées se trouve dans 

les médecines simples ? Platearius donne la raison suivante : «  parfois la 

médecine simple ne suffit pas.  » La maladie peut être, soit trop violente et 

enracinée, soit composée d’états contraires (froids et chauds). Dans ce dernier 

cas, le corps n’est pas déséquilibré que d’un côté mais de plusieurs. A 

contrario, la médecine simple peut s’avérer trop violente, «  elle ne peut être 

administrée seule, sans correction de cette violence ».  82

Les plantes ont des bénéfices très variés et peuvent agir sur tout le corps, 

sur le plan physique et psychique. A chaque mal son remède : os et muscles 

 Matthaeus Platearius, Le livre des simples médecines, éd. Ozalid et Textes Cardinaux Paris, 1990, (éd. 80

originale : 1986), p. 7.

 Matthaeus Platearius, Le livre des simples médecines, éd. Ozalid et Textes Cardinaux Paris, 1990, (éd. 81

originale : 1986), p. 299.

 Ibid, p. 7.82
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fragiles, problèmes de digestion, de circulation, d’élimination, ORL, 

dermatologique, perturbations mentales : dépression, anxiété, insomnie. 

A présent, étudions le cas des plantes pouvant être bénéfiques en cas de 

cancer. Lors d’un cancer, il y a de nombreux éléments à traiter. D’abord, la 

maladie en elle-même, c’est-à-dire les cellules cancéreuses. Ensuite, les 

symptômes qui se manifestent. Puis, les effets secondaires liés aux traitements 

de la maladie. Premièrement, on recense les plantes dites « anti-cancer », qui 

agissent directement sur les cellules cancéreuses en limitant leur croissance et 

leur propagation. Elles peuvent aussi avoir un effet indirect en rendant les 

cellules cancéreuses plus sensibles aux rayonnements. Il en existe plus de 70 

dans le monde. Je retiens celles produites localement : persil, aneth, thym, 

romarin, fenouil, ail, safran, basilic, origan et coriandre. 

Prenons l’exemple d’un symptôme fréquent lié à toute maladie : l’anxiété. 

Le dérèglement du corps provoque un déséquilibre, une perte de repère qui 

inquiète. On peut se demander pourquoi cela nous arrive et comment y 

remédier. Dans ces cas, un grand nombre de plantes peuvent apaiser. On utilise 

souvent les huiles essentielles en diffusion pour calmer. Les principes actifs se 

transmettent via l’air, on tire profit du pouvoir odorant qui concrétise le 

processus de diffusion aérienne. 

Un des multiples effets secondaires de la chimiothérapie est la perte 

d’appétit et de goût. Le recours aux plantes aromatiques est utile pour 

renforcer les saveurs des plats. On peut alors combiner le goût et les vertus 

médicinales des plantes. Cette approche ouvre la voie à un autre pouvoir des 

plantes, le pouvoir aromatique.  

Des preuves scientifiques démontrent que le pouvoir thérapeutique visant à 

traiter les maladies est possible grâce aux principes actifs. Il est aussi possible 

d’avoir recours aux plantes pour agir sur le corps bien portant, simplement en 

lui apportant du mieux-être. 

On peut alors se tourner vers la Cosmétopée, un concept développé par la 

Cosmetic Valley :  

- «  Ainsi à l’image de la Pharmacopée, la Cosmétopée serait le registre de 

l’usage des plantes pour le soin du corps et son bien-être. La Cosmétopée 
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représente en ce sens un pan important de l’histoire commune qui unit les 

Hommes et leur environnement, elle ambitionne une meilleure connaissance 

des usages traditionnels des plantes à visée cosmétique en vue de les préserver, 

d’en optimiser la valorisation dans le respect de la biodiversité et du partage 

équitable.  Le développement du concept de Cosmétopée impulse une 

dynamique nouvelle en faveur de la connaissance de cet or vert que représente 

la phytodiversité en tant que patrimoine culturel et biologique de 

l’humanité. »  83

Cet outil servirait de référence pour les créateurs et formulateurs de 

cosmétiques. Dans ma démarche d’exploration, je recense à la manière de la 

Cosmétopée, les plantes utilisées pour les soins médicaux et de bien-être. 

Souvent les plantes combinent les deux. Je construis ma bibliothèque 

spécifiquement reliée au projet de soin pour les personnes atteintes du cancer. 

De ce fait, la ligne directrice n’est pas uniquement l’usage cosmétique, c’est la 

combinaison de l’usage thérapeutique et cosmétique.  

Patrick Nadeau a créé L’herbier du designer, inclus dans le livre Végétal Design 

/ Patrick Nadeau écrit par Thierry de Beaumont. Ce petit cahier est simple, 

chaque plante est nommée par son nom latin,  il montre la plante avec deux 

types de photographies, un gros plan et un plan large. Deux paragraphes 

expliquent l’évolution de la plante dans l’environnement naturel et les 

possibilités d’intégration en milieu artificiel. Il décrit formes et couleurs dans 

un langage usuel facilement compréhensible selon sa sensibilité de designer. 

Les plantes ont des propriétés sensorielles, principalement odorantes et 

gustatives mais aussi tactiles. Même si ce n’est pas une propriété intrinsèque, 

on peut en outre évoquer les sonorités émises lorsqu’elles sont agitées par le 

vent ou la main humaine. La prise en compte de ces qualités étoffe la puissance 

des plantes.  

En utilisant les plantes pour leurs arômes, tant olfactifs que gustatifs, on 

apporte du bien-être. Une odeur fraiche et naturelle est agréable et apporte du 

plaisir à celui qui peut la sentir. Les plats gagnent en goût, ce qui ravit les 

papilles. Le Docteur Raju enseigne la médecine ayurvédique dans le monde 

entier. Il indique que « goûter aux six saveurs (piquant, astringent, amer, sucré, 

 Jean Luc Ansel, « La Cosmétopée et les usages traditionnels des plantes en cosmétique | Mag’Centre », 83

10/10/2016, http://www.magcentre.fr/107385-la-cosmetopee-et-les-usages-traditionnels-des-plantes-en-
cosmetique/
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acidulé, salé) lors d’un repas agit comme un remède. »  Le fait d’être comblé 84

en ayant ressenti une grande variété de saveurs est bénéfique pour le corps, 

cela renforce son équilibre. 

Le bien-être est aussi ressenti par la simple connexion avec des éléments 

naturels que sont les plantes. Comme l’énonce Laurent Tillon, chargé de 

mission en biodiversité à l’Office national des forêts dans l’émission 

« Comment se reconnecter à la nature ? » d’Ali Rebeihi, nous avons un « besoin 

essentiel, biologique de contact avec la nature, de retrouver ce que nous 

sommes, car nous sommes des morceaux de nature, même dénaturés.  »  Il 85

n’est pas nécessaire de vouloir systématiquement tirer des bénéfices des 

plantes. Une plongée dans un environnement naturel est un saut au coeur du 

vivant. C’est ressourçant. Sentir la vie, pure et brutale des plantes stimule le 

corps. Le végétal est d’une grande sensorialité et permet d’éveiller les cinq 

sens. Une immersion dans la nature a un pouvoir positif, régénérant sur 

l’homme. Depuis longtemps, les japonais ont fait du bain de forêt une pratique 

médicale sous le nom de shinrin-yoku. On la nomme sylvothérapie, soit la 

thérapie par les arbres. L’intuition partagée par bon nombre d’entre nous que 

la nature est bonne pour l’homme et lui apporte du bien-être est la base de 

cette pratique. Qing Li, médecin et biologiste, professeur associé à l’école de 

médecine de Tokyo est membre fondateur de la société japonaise de 

sylvothérapie. Avec ses équipes, il démontre l’action positive qu’ont les arbres 

sur le stress, l’arthrose, l’insomnie, l’anxiété ou l’hypertension lorsqu’on établit 

un contact régulier avec eux.  

Finalement, les différentes thérapies mettent en avant la polysensorialité des 

plantes et leurs multiples pouvoirs. La pharmacologie renseigne sur les usages, 

selon les principes actifs contenus dans les plantes. Il ne faut cependant pas 

omettre leurs qualités odorantes et aromatiques, qui peuvent être utiles dans le 

soin. Une odeur, autant qu’un aliment peut rééquilibrer le corps; on ne réalise 

pas qu’un simple contact avec les plantes peut être vecteur de bien-être. Celles-

ci deviennent alors une matière première riche autant d’un point de vue 

 Andrea Oster, Inde, la médecine ayurvédique, 360° GEO, Arte France, 2017.84

 Ali Rebeihi, « Comment se reconnecter à la nature ? », GRAND BIEN VOUS FASSE !, France Inter, 85

3/05/2018.
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sensoriel que curatif. On étudiera par la suite comment les qualités sensorielles 

peuvent être mises en avant, spécialement lors du soin corporel. 

2.3 L’expérience poïé-que des plantes pour le soin 

L’expérience poïétique est l’expérience du faire. Poïétique est utilisé pour sa 

racine grecque poiesis, et renvoie au savoir-faire. Par « expérience poïétique des 

plantes pour le soin », j’entends : penser l’expérience avec les plantes dans la 

conception des soins. Afin de l’analyser spécifiquement, je m’appuierai sur 

mon immersion dans la culture lettone, les différents rituels, en particulier la 

tradition du sauna. 

a. Pirts : le rituel letton  

Les lettons n’utilisent pas le mot finnois sauna. Ils ont un nom propre pour 

décrire ce rite : pirts. Il diffère quelque peu du traditionnel sauna finlandais en 

raison d’un taux d’humidité plus important. 

Le rituel letton au sauna à la campagne est composé de différentes étapes, 

toutes ayant leur importance et qui se réalisent selon la chronologie suivante :  

- Faire chauffer le sauna 

- Se dévêtir ou revêtir un maillot de bain 

- Mettre à tremper les feuillages séchés dans l’eau froide afin de les 

assouplir et les préparer à une température élevée 

- Prendre une douche 

- Protéger sa tête avec un bonnet de feutre avant chaque entrée dans le 

sauna 

- Aller au sauna une première fois 

- Courir au lac 

- Retourner au sauna 

- Se masser avec les feuilles de bouleau ou de chêne 

- Courir au lac 

- Retourner de nouveau au sauna 
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- Réaliser des soins corporels et cosmétiques :  

• Gommage selon les recettes personnelles : au marc de café et miel ou à 

la soude et huile, au sucre avec d’autres plantes et huiles essentielles 

• Masque à la boue des marécages 

- Se rincer 

- Appliquer une huile par massage 

- Se rincer à l’eau froide 

- Se sécher 

Au sauna tous les sens sont sollicités. Voici des descriptions pour évoquer 

ces sensations selon chaque sens : 

- Visuelles 

Dans le sauna, la lumière est souvent faible, tamisée, parfois on est presque 

dans l’obscurité. Tout est en bois à l’intérieur. 

- Corporelles & tactiles 

La sensation de chaleur est la plus évidente. C’est enveloppant. On sent les 

branchages et les feuilles qui frappent le corps pour activer la circulation 

sanguine; posées et pressées doucement sur la peau pendant un temps, les 

plantes réchauffent et relaxent immédiatement le corps. 

- Auditives 

Le sauna peut être calme. Personne ne parle, c’est silencieux. On peut 

distinguer quelques craquements de bois. Régulièrement, on entend l’eau 

froide jetée sur les pierres. Ça frémit. 

Lors des massages avec les feuilles de bouleaux, le sauna est plus bruyant. 

Le mouvement énergique des branchages sur la peau produit un bruit 

organique répétitif, toutefois il n’agresse pas l’oreille. C’est un son végétal, 

plein de nuances. 

- Odorantes 

Au début du sauna, on peut sentir l’humidité, le bois chaud, c’est peu 

odorant. Puis, le parfum de feuillage se répand lors du massage. La chaleur 

extrait les molécules odorantes. On peut alors sentir un fort parfum herbacé, 

très proche des huiles essentielles. C’est une odeur verte dynamisante, 

rafraichissante et pure. 
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- Gustatives 

On peut boire de l’eau citronnée au sauna public, par exemple, mais on n’y 

mange pas. Un bon repas est apprécié après. 

Finalement, une seule expérience 

comme le sauna force à prendre 

conscience de son corps, à prendre soin 

de soi et des autres. C’est une expérience 

très riche. Elle apporte une détente 

profonde sur l’instant et qui perdure. 

L’expérience renouvelée devient un 

rituel de soin; un temps pour soi, une 

bulle d’évasion. 

Aller au sauna est un apprentissage. Il 

faut être guidé pour connaître les règles 

élémentaires à respecter qui sont 

l’écoute, le respect et l’acceptation. C’est 

un endroit où l’on est libre, libre de ses 

mouvements, des cosmétiques que l’on 

applique. Il n’y a pas de règle de soin, 

certains ingrédients sont plus utilisés par ce 

qu’ils abondent dans l’environnement naturel letton (bouleaux, boue). Chacun 

choisit ce qui est le mieux pour soi. Tout comme la température du sauna qui 

est régulée par les usagers, en ajoutant de l’eau sur les pierres brulantes. C’est 

un endroit humide et très chaud, on ne peut donc pas y lire ni utiliser 

d’appareils électroniques ou écouter de la musique. Cela force à se concentrer 

sur le moment présent, à ne rien faire, à méditer, juste se détendre. 

L’expérience d’un rituel de soin est meilleure dans son pays d’origine car 

elle est originelle. Il est intéressant de pouvoir comparer le sauna traditionnel 

letton avec un sauna en France. On comprend comment un rituel s’adapte à 

une autre culture, ce qu’il en garde et ce qu’il en supprime. En l’occurence, j’ai 

remarqué que l’usage des plantes fraîches est tout à fait identitaire de la 

pratique lettone. En France, les plantes à l’état brut n’ont pas leur place dans 
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les saunas. Cela serait considéré comme brut, non hygiénique, sûrement trop 

encombrant. Nous n’avons pas cette proximité et cet amour pour les plantes 

encré en chaque coeur letton. 

Un lien s’établit avec les plantes pour plusieurs raisons.  Tout d’abord, si on 

souhaite réaliser un massage au bouleau, il faut s’en procurer. Le plus souvent 

cela implique d’aller faire un tour dans le bois voisin pour couper quelques 

branchages. Les branchages frais sont les meilleurs, ils gardent toutes leurs 

propriétés. Il est également possible d’en récolter une plus grande quantité au 

printemps, lorsque les feuillages sont vigoureux. Ils sont mis en bouquets et 

suspendus afin de les faire sécher. On peut les conserver longtemps, ce qui 

permet d’avoir de beaux feuillages disponibles toute l’année pour se masser. 

L’usage suppose la récolte et non l’achat. On est évidement plus proche de 

la nature en allant les ramasser soi-même.  

Ensuite, l’utilisation des plantes se fait directement sur le corps. Le contact 

entre la feuille et la peau est fort, les sensations ressenties sont décuplées grâce 

à la chaleur ambiante. Comme on l’a vu précédemment, la forte température 

permet de diffuser les molécules odorantes et ouvre les pores de la peau. Le 

corps est plus réceptif, il peut absorber les huiles et les principes actifs des 

végétaux. A sec, une feuille effleure délicatement la peau, l’humidité ambiante 

change cette caresse en un contact collant. L’adhérence renforce le contact 

tactile.  

Notons également que les plantes sont utilisées à l’état brut, non 

transformées. Cela permet d’identifier leur identité originelle lors du soin. En 

connaissant la plante sous sa forme originale, elle est concrète à l’esprit. En 

revanche, la transformation telle que l’extraction efface son identité première, 

ce qui participe à l’éloignement du végétal. On peut utiliser une huile sans 

avoir aucune idée de la plante dont elle est extraite.  

b. Les usages des plantes pour le soin 

Les qualités sensorielles se révèlent lors de l’usage de la plante. Lors des 

soins avec les plantes, on observe généralement un changement d’état, en 

passant de l’état sec à humide ou de celui de froid à chaud, par exemple. Lors 
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de ces processus, les plantes prennent des apparences nouvelles, l’oeil est attiré 

par cette métamorphose. C’est également intriguant de pouvoir tout à coup, 

parce que la plante est brûlante, respirer intensément son odeur. Ces 

transformations ont principalement une visée libératrice. On chauffe pour faire 

sortir les principes actifs. Les plantes peuvent se transformer à plusieurs 

reprises lors d’un même soin. C’est le cas du lors du massage traditionnel 

letton avec les branches de bouleaux. Il est réalisé sur tout le dos du corps, des 

épaules aux pieds. Au sauna, la haute température (entre 60° et 80°) ralentit la 

circulation sanguine. Le fait de frapper la peau avec les branchages stimule la 

circulation permettant de mieux supporter la chaleur. L’eau froide contenue 

dans les feuillages après leur trempage devient brûlante. Pour le masseur, 

l’activité est éprouvante. Pour se reposer, il s’interrompt parfois en plaçant le 

bouquet feuillu sur la peau, exerçant une légère pression. Le massé reçoit ainsi 

une chaleur intense à un point donné, procurant un relâchement profond des 

muscles. Au fur et à mesure, à cause de la forte chaleur et du mouvement 

secouant énergiquement les plantes, elles s’assèchent. On les remet à tremper à 

la sortie du sauna. De cette façon, après la pause, elles sont de nouveau 

hydratées et prêtes à l’emploi. On constate que la durée d’utilisation du 

bouquet est limitée car les feuilles se détachent des tiges au fur et à mesure du 

massage. 

L’utilisation des plantes pour les soins est très ancienne. Cependant, cette 

tradition se perd, en même temps que la disparition des savoirs associés. La 

connexion avec les plantes s’éduque et se transmet de génération en 

génération. En Inde, l’histoire de l’ayurvéda évoque tout à fait cela. «  A 

l’origine une médecine familiale  » , elle se transmettait par oral et par 86

l’expérience. Dans la médecine ayurvédique, la récolte des plantes médicinales 

en famille est une des traditions. Véritable philosophie, l’ayurvéda se base sur 

l’équilibre des Doshas. Ce sont les forces vitales du corps, autrement appelés 

humeurs biologiques. On en compte trois :  

- « Vata : air, énergie du mouvement  

- Pitta : feu, énergie de la transformation 

 Sylvie Verbois, La médecine indienne, fondements et pratiques de l’Âyurveda, Éditions d’Organisation, 2009, 86

p.18.
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- Kapha : terre, énergie de la cohésion »  87

Cette science du vivant vise l’équilibre entre l’esprit, le corps et l’âme. C’est 

un art de vivre. Les techniques de soins peuvent être intégrées au quotidien, 

facilement réalisables. L’objectif de l’ayurvéda est la prévention. Elle passe par 

un mode de vie attentif au corps, à commencer par un régime alimentaire 

végétarien et épicé. On a beaucoup recourt à la phytothérapie. Des jardins 

ayurvédiques, gardées par des connaisseurs sont des ressources essentielles 

pour les médecins qui viennent y chercher les plantes et des conseils auprès 

des gardiens. 

A l’image de la médecine hippocratique, lorsqu’une humeur est déstabilisée, 

on est considéré comme malade. La particularité de cette approche est qu’elle 

envisage la «  globalité de l’être,  la personne avant la maladie.  »  Les soins 88

holistes tels que la détoxification, la purification, le yoga, la méditation, les 

massages, visent à rééquilibrer la personne. 

En définitive, les pratiquants de l’ayurvéda prennent soin d’eux-mêmes 

chaque jour de par leur alimentation végétale. De ce fait, les indiens sont 

souvent en contact avec les plantes. Leur manipulation pour élaborer les 

préparations culinaires ou médicamenteuses engendre une proximité avec 

elles. 

Pour conclure, l’expérience sensorielle des plantes sollicite les sens, tel un 

réveil sensoriel. En ouvrant à des sensations nouvelles, la curiosité se 

développe. Cela peut être utilisé pour inviter une personne à toucher son corps 

dans un cadre bienveillant pour tester des soins. Essayer, c’est vivre la 

nouveauté. Dans ce cas, on est à l’écoute, attentif aux réactions de notre corps. 

L’attitude du care est présente et implicite. Il n’y a pas d’effort à faire, l’intrigue 

nous rend d’instinct soigneux.  

Lors des soins, tout est mis en condition afin que le corps soit le plus 

réceptif possible. Les étapes de rituels, non négligeables, préparent 

physiquement et mentalement à recevoir le soin. En guise de préambule, le 

 Ayurveda en France,« Qu’est-ce que l’ayurveda ?», L’association des professionnels de l’Ayurveda, http://87

www.ayurveda-france.org/praticiens/index.php 

 Sylvie Verbois, La médecine indienne, fondements et pratiques de l’Âyurveda, Éditions d’Organisation, 2009, 88

p.24.
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corps dénudé ainsi que les plantes sont souvent chauffés pour ouvrir 

respectivement les pores et les cellules. D’une part, cela permet aux plantes de 

dégager leurs principes actifs, de l’autre le corps devient plus perméable aux 

produits appliqués. 

Un soin aux plantes implique leur maniement, que ce soit avant pour la 

préparation ou pendant l’application. Cette manipulation participe à la 

connaissance : on s’instruit en faisant l’expérience des plantes. L’expérience 

poïétique des plantes révèle leurs richesses à l’homme parce qu’elle l’implique. 

Souvent une première phase consiste à se renseigner sur l’identité et les 

bénéfices possibles en fonction des contextes d’usages. C’est une démarche qui 

rassure. Puis, on ressent pleinement la sensorialité des plantes lors de 

l’expérimentation, puisque le sensible éclôt dans la tactilité des choses. En 

inscrivant cette pratique dans le cadre du soin, elle se lie à la notion de 

corporéité, on se rapproche physiquement des plantes. Elles deviennent 

familières grâce à cette union du savoir et du faire. Autrement dit, c’est la 

poïétique qui enrichit. D’autre part, cette expérience des plantes est elle-même 

un soin, car l’éveil sensoriel est un remède aux soucis de la vie. 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Partie 3 

Design du soin 

Dans cette dernière partie, j’exposerai une proposition personnelle de 

design sensoriel humaniste. Les qualification de « sensoriel » et « humaniste » 

seront mises en relation et analysées. Je présenterai ce métier de designer 

particulièrement orienté vers les hommes et vers le côté sensible du monde 

environnant.  

On verra quels sont les enjeux du design sensoriel et humaniste pour la 

profession. Comment cette approche peut permettre de repenser à la fois les 

systèmes de création et les formes de réalisations finales. 

Qu’est-ce que peut être un soin humaniste ? N’est-ce pas antinomique, car 

un soin n’est-il pas fondamentalement humaniste ? J’expliquerai en quoi la 

vision humaniste permet de faire un design qui tend à encourager 

l’épanouissement de l’homme. 

La méthode insistera sur l’immersion qui permet de commencer tout projet 

du designer humaniste. Le care appliqué par le designer influence son rapport 

aux autres. 

Le caractère expérimental est une part importante du projet. On 

comprendra en quoi son caractère sensoriel est une ressource pour le soin.  
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Le design du soin s’élabore selon deux directions, la cosmétopée qui permet 

de recenser les plantes et l’ensemble de leurs qualités, et la pratique du care 

pour aller en quête de témoignages sincères et rendre le projet humaniste. 

Je considère trois principales étapes dans la réalisation : chercher la matière 

première, l’expérimenter pour obtenir de nouvelles matières puis, s’approprier 

le résultat obtenu via les usages. Je donne à vivre ces usages afin que chacun 

puisse explorer la matière par le corps et l’accommoder à sa personnalité et son 

mode de fonctionnement. On notera l’importance d’être déjà en relation avec 

les plantes pour appréhender les saisonnalités et organiser sa production en 

fonction de celles-ci. 

Le sensoriel intervient dans l’expérience poïétique des plantes, qui est 

identitaire du projet. Elle guidera les usages et représentera l’esthétique. 

3.1 Designer sensoriel humaniste 

Avant même de définir ce métier qui titre la sous-partie, présentons les 

notions clés qui le composent. Dans un premier temps, on parlera du rôle du 

design et du designer, avec leurs compétences et pratiques associées. Dans un 

second temps, on étudiera l’aspect sensoriel, sa signification et ce à quoi il est 

relié. Le troisième temps expliquera les valeurs défendues par les humanistes, 

leur vision des hommes et de la société, c’est un certain regard sur le monde. 

Pour conclure, on associera ces notions en précisant leurs complémentarités. 

a. Design, émotions et sensations 

Pour cette première notion, commençons par une définition de la pratique 

du design d’après Stéphane Vival :  

- « Du latin designare, « marquer d’un signe distinctif, dessiner, indiquer » Le 

mot design -dizajn- est formé à partir de la préposition de et du nom signum, 

«  marque, signe, empreinte  ». Il signifie étymologiquement «  marquer d’un 

signe », un signe ayant la qualité d’être distinctif, c’est-à-dire le pouvoir de créer 

de la différence. »  89

 Stéphane Vival, Court traité du design, éd. PUF, 2014, p. 7.89
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La différence, ce n’est pas ici la distinction esthétique des autres, comme un 

objet pourrait avoir cette fameuse «  apparence design  », selon l’expression 

courante basée sur un abus de langage, et alors se distinguer des autres perçus 

comme banals. Il s’agit de s’inscrire en tant que chose nouvelle, aussi bien dans 

la forme extérieure que dans le fond, c’est-à-dire dans son usage, ses conditions 

de fabrication, sa raison de création. Le motif de création provient toujours 

d’un contexte spécifique, perçu de façon singulière par le créateur. La 

différence s’initie par la pensée, il n’y a qu’en ayant une vison des choses 

excentrée de la pensée commune, que l’on peut tenter de résoudre les 

problématiques existantes autrement que conventionnellement. De part cette 

pensée divergente, on parvient à des propositions en opposition avec les 

habitudes, dont le caractère insolite interpelle.  

Etre designer, c’est trouver des alternatives à l’existant non satisfaisant. Les 

alternatives sont ces différences. Elles sont imaginées par tous les citoyens, du 

bricoleur du dimanche seul dans son atelier à une communauté partageant une 

idée commune. Le designer, lui, en fait son métier; on pourrait dire que c’est 

un éternel insatisfait, qui cherchera toujours à régler les problèmes qu’il 

rencontre pour lui et pour les autres, pour le monde en général. Le designer a 

une vision positive de l’existence, dans le sens où elle vaut d’être vécue, 

puisqu’il cherche à améliorer son quotidien.  

- «  Cette volonté de transformer la société et de faire advenir un monde 

meilleur est le coeur utopique du design. Elle suppose que les formes créées 

par les designers ne sont pas seulement des formes plastiques mais socio-

plastiques, c’est-à-dire des formes capables d’agir sur la société et de la 

remodeler. »  90

Le pouvoir d’action formel est évoqué dans ce passage du Court traité du 

design sur les effets que peut avoir le design. Le signe est une forme qui se voit, 

c’est sa qualité esthétique, et qui se perçoit, correspondant à son caractère 

d’usage. La perception de cette forme est l’expérience que l’on a avec elle. 

Lorsque j’utilise une forme, j’établis une relation avec elle, je la touche, je la 

vois, je la sens, j’actionne un mécanisme qui met en relation mon corps et celui 

de la production de design. Comme le formule Stéphane Vival, « le design n’est 

 Stéphane Vival, Court traité du design, éd. PUF, 2014, p. 40.90
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rien d’autre qu’un générateur d’expériences à vivre. »   91

Comment une simple expérience peut-elle transformer le monde ? 

L’expérience est un fait vécu. Former des expériences, c’est générer du 

mouvement dans la vie des individus. Cela les bousculent, les décalent, les 

perturbent, le corps se met en mouvement. De là proviennent les émotions. 

Pour résumer : lorsqu’on offre des expériences, on ouvre le champ des 

émotions possibles. 

On trouve dans l’ouvrage La couleur des pensées, sentiments, émotions, 

intentions « les trois propriétés des expériences émotionnelles : 

- elles ont des propriétés qualitatives ou phénoménologiques différentes 

- elles sont naturellement positive ou négative. C’est à dire bonne ou 

mauvaise pour la personne qui l’éprouve au moment où elle l’éprouve. 

- elles ont habituellement un objet intentionnel - elles sont au sujet de 

quelque chose. »  92

Le premier point montre qu’elles peuvent être identifiées par leur nature et 

qu’on peut y associer des phénomènes. Le second qualifie la valeur des ces 

manifestations pour la personne et son entourage. Le dernier montre l’encrage 

de l’émotion par rapport à un contexte. 

L’explication de Patricia Paperman permet de poursuivre :  «  les émotions, 

quoiqu’elles puissent être par ailleurs, sont au moins en partie des manières de 

percevoir. »  93

Si les émotions sont « des manières de percevoir  », c’est qu’elles sont des 

réactions personnelles en rapport à des situations. On réagit à une situation 

parce qu’on l’intériorise en saisissant à notre manière ce qui se passe. Le fait 

de percevoir implique déjà une compréhension. Comprendre permet de 

s’approprier les choses qui deviennent une part de notre vécu. L’expérience 

agit sur notre vécu et influence à son tour notre propre personne. 

 Ibid, p. 36.91

 Patricia Paperman et Ruwen Ogien, La couleur des pensées, sentiments, émotions, intentions, éd EHESS,1995, 92

p. 38

 Patricia Paperman et Ruwen Ogien, La couleur des pensées, sentiments, émotions, intentions, éd EHESS,1995, 93

p. 25

!92



Les émotions ont un fort pouvoir pour faire évoluer le monde. En faisant 

vivre de nouvelles expériences,  on ouvre les individus à des possibilités qu’ils 

n’avaient pas imaginées.  

L’expérience à vivre implique l’usager, celui qui vit avec la production de 

design. La personne ressent une sensation avec l’objet en en faisant l’usage, ce 

qui apporte un sens et de la valeur à cet objet (valeur d’usage par exemple). Par 

corrélation, les objets sont aussi vivants. On parle d’ailleurs de la vie des objets, 

de la seconde vie pour les objets hors d’usage. Ce caractère vivant légitime leur 

présence. 

Aujourd’hui, le design est un moyen pour penser, imaginer, créer, concevoir, 

fabriquer, produire et transmettre aux autres des idées matérialisées en objets 

ou en services pour faire évoluer le monde à travers des pratiques. On peut 

dire que c’est un moyen car il se réfère à une méthode, celle du projet. Le but 

est de rendre concrète une idée en la matérialisant. Le design passe de la 

pensée au tangible par le dessin. Stéphane Vival définit le design en partant du 

mot anglais. On retrouve dans cette définition les deux notions clés de dessin 

et de projet : 

- «  Dessigner ou sign-aler. De là vient le verbe anglais to design qui signifie 

aujourd’hui «  dessiner  », c’est-à-dire tracer des figures, des contours ou des 

motifs -autrement dit, former des signes ou signer des formes. L’acte de design 

ne saurait donc avoir lieu en dehors d’un acte de dessin. Le verbe to design en 

anglais a deux sens : celui de « dessiner », de faire des croquis, des plans mais 

aussi celui de « concevoir  » en fonction d’un plan, c’est-à-dire de projeter en 

fonction d’une « intention », d’un « dessein », d’un « concept ». Faire du design 

n’est pas seulement marquer quelque chose d’un signe (signifiant), mais aussi 

forger un « projet » qui s’incarnera dans ce signe, c’est à dire donner un sens 

(signifié). »  94

Ce sens est crucial. Il permet à un objet, par exemple, d’être compris par 

ceux qui le rencontre, les hommes et même les animaux. L’existence de ce 

produit devient évidente si elle a un sens, ce qui permet de l’accepter très 

facilement, instinctivement, voire inconsciemment. Le sens facilite les relations, 

l’objet s’intégrant dès lors mieux dans son environnement et ce qui le compose 

(autres objets, humains, espace, etc..).  

 Stéphane Vival, Court traité du design, éd. PUF, 2014, p. 8.94
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Des émotions découlent des sensations. Le sensoriel relève des sens, des 

sensations d’après la définition du CNRTL. C’est le résultat d’une expérience 

humaine : l’association de la corporéité avec le sensible. Le sensoriel existe 

parce que l’homme a la faculté de percevoir et de ressentir. C’est tout à fait 

rattaché au processus émotionnel précédemment expliqué. L’enjeu pour les 

designers est de prendre en compte les émotions, de prêter attention aux 

mouvements et donc au sensible pour concevoir des réalisations qui touchent 

l’usager. 

Lorsqu’on évoque le sensoriel, on pense directement aux cinq sens : l’ouïe, 

le vue, l’odorat, le toucher et le goût. Ce sont les principales facultés du corps, 

qui permettent ensuite de ressentir tout ce que l’on peut voir, effleurer, manger, 

sentir, entendre. Mais évoquer seulement cinq sens, c’est oublier que le corps 

est capable de discerner bien plus : la température, on ne peut pas la percevoir 

par un des cinq sens, il est impossible de toucher la chaleur de l’air, pourtant 

les capteurs dans la peau ont bien une fonction qui permet de ressentir la 

température ambiante. On retrouve l’utilité d’autres organes comme l’oreille 

interne pour l’équilibre, la douleur est ressentie par les nocicepteurs situés 

dans tout le corps : peau, muscles, organes, tendons, articulations. Ils sont en 

nombre, jusque dans les moindres replis, puisqu’on peut en effet avoir mal 

partout. Grâce à l’étude de la perception, d’autres notions peuvent enrichir le 

design sensoriel : la proprioception (le fait de percevoir son propre corps), la 

chronoception (perception du temps), la thermoception (perception de la 

température), etc. Autant de termes qui ouvrent des pistes de recherches 

sensorielles. Finalement, le sensoriel va de pair avec la notion de perception. 

Les designers commencent à s’intéresser aux émotions et aux sensations du 

corps, en prenant en compte sa sensibilité. Le « grand projet » de Celine Brunel 

est un exemple qui va encore plus loin dans le sens où elle permet aux 

personnes d’explorer leur sensibilité à travers leurs émotions : 

« Exhale" est un outil d’apprentissage émotionnel temporaire prescrit par 

un médecin. Il se compose d'un vêtement et d'une lampe qui communiquent 

ensemble. Ce dispositif est un exercice thérapeutique d'introspection 

émotionnelle et de relaxation. L’utilisateur se vêtit de ses capteurs comme s’il 

venait déposer une couverture sur ses épaules avant de s’endormir. La lampe 

retransmet visuellement les valeurs biologiques de l’utilisateur, qui évoluent en 
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fonction de ses émotions. La projection lumineuse de ses émotions interroge le 

raisonnement sensible de l’utilisateur pour procurer confort et réconfort. »  95

 

b. Humaniste, pour quoi faire ? 

Qu’est-ce que l’humanisme ? Christophe Bouriau nous donne un premier 

éclairage sur cette vaste notion : « Par « humanisme » au sens large, j’entends 

une théorie de la grandeur et de la théorie de l’homme, qui tire de cette dignité 

humaine des conséquences éthiques et juridiques. »  96

Selon le CNRTL, la dignité est « un sentiment de la valeur intrinsèque d'une 

personne ou d'une chose, et qui commande le respect d’autrui  ». Il y a dans 

cette définition, une supériorité sous-entendue de la personne digne. Or, c’est 

justement le contraire de la vision humaniste que je défends : simplement un 

sentiment de valeur accordé à celui ou celle qualifié de tel. Recevoir du respect 

n’est pas un prestige réservé à certaines personnes, dont le statut serait 

différent des autres. 

Le CNRTL précise l’étymologie : « Emprunté au latin classique dignitas, -atis 

signifie mérite, estime, considération ; charge, dignité publique ; honorabilité ». 

 Cécile Brunel, « École des Arts Décoratifs | Regard Intérieur - Approcher les émotions », https://95

www.ensad.fr/en/projets/regard-interieur-approcher-emotions

 Christophe Bouriau, Qu’est-ce que l’humanisme ?, éd. Vrin, 2007, p. 8.96
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Si l’on retient dans la dignité le respect, l’estime et la considération pour 

l’autre, la définition est proche de celle du care. En effet, l’attention portée à 

l’autre avec le care est toujours emprunte de considération bienveillante. 

L’humaniste accorde la dignité aux hommes. Plusieurs visions ont traversé 

ce courant, accordant ce caractère de dignité selon certaines conditions. Ce qui 

mène parfois à une séparation des hommes. Appliquer la dignité de manière 

sélective engendre une discrimination des hommes entre eux. 

D’abord, l’humanisme chrétien base la notion de dignité sur la personne : 

- «  Fonder la dignité de l’homme sur la notion de personne me parraît 

doublement problématique. Premièrement le concept de « personne » énonce 

une dignité qui n’est pas propre aux hommes. Deuxièmement, cette dignité ne 

concerne pas tous les hommes : les embryons, les nouveaux-nés, les comateux 

profonds, certains handicapés mentaux, etc., en sont exclus car ils ne 

manifestent pas ou plus les caractères de la « personne ». »  97

On retrouve aussi cette division dans la conception humaniste de la 

Renaissance, « visant la résolution de l’homme complet, le développement de 

ses facultés »  : 98

- «  Ce qui caractérise la Renaissance, ce n’est pas l’humanisme, mais la 

pluralité des humanismes. Au sein de ce courant de l’humanisme, des 

différences surgissent concernant les moyens d’atteindre ce but : former un 

homme complet. Les uns majorent les lettres, comme Léon Alberti ou Ermolao 

Barbaro, tandis que d’autres veulent rétablir l’équilibre entre le trivium 

(grammaire, rhétorique, dialectique ou logique) et le quadrivium (arithmétique, 

géométrie, astronomie, musique) dans la formation des individus, comme 

François Rabelais. »  99

Si l’érudition est alors gage d’humanisme, un fossé se creuse entre ceux 

ayant accès à la culture et les autres. La littérature et les langues étant les voies 

privilégiées, les matières scientifiques sont mises de côté. Là encore, la dignité 

humaine ne s’applique pas à tout le monde. 

L’humanisme pragmatique proposé par Ferdinand Schiller est un autre 

contre exemple :  

- « Par pragmatisme, il faut entendre la théorie selon laquelle le sens d’une 

proposition consiste dans l’ensemble des ses conséquences pratiques. Selon 

 Christophe Bouriau, Qu’est-ce que l’humanisme ?, éd. Vrin, 2007, p. 12.97

 Ibid, p. 9.98

 Ibid, p. 24.99
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Schiller, une idée ou une proposition vaut si et seulement on a pu vérifier ses 

applications pratiques, et si celles-ci présentent une utilité quelconque pour un 

groupe relativement important d’individus »  100

Là encore, seulement un nombre restreint d’individus peuvent être dignes, 

car faire vérifier ses actes ne va pas de soi. Combien y’a-t-il de personnes qui 

agissent dans l’ombre, sans qu’aucun d’entre nous ne le remarque ? De plus, ce 

n’est pas parce qu’on ne se rend pas compte de l’utilité d’une action qu’elle est 

nécessairement dénuée de sens. 

Enfin, je retiens Montaigne qui semble proposer une définition plus large 

de la dignité humaine. D’abord il définit l’homme : « En effet, le propre de 

l’homme est qu’il peut changer de façon de vivre à loisir, et se travestir sans 

cesse. »  101

On retrouve dans cette définition la sensibilité de l’homme de part son 

caractère évolutif, en mouvement.  

- «  En d’autres termes, la grandeur proprement humaine réside selon 

Montaigne dans l’agilité, la souplesse, la capacité d’ouverture, d’adaptation, de 

transformation de soi au gré des rencontres et des épreuves de la vie. La 

hauteur extrême de l’humaine nature ne réside plus dans un mode de vie 

particulier mais dans le passage d’un mode de vie à un autre, ce passage étant 

présenté comme un moyen d’enrichir son âme.  Tout homme, même le plus 

faible, même le plus  diminué, possède encore en lui cette capacité imprévisible 

de changement qui force l’admiration. Ce n’est rien d’autre que la capacité de 

métamorphose elle-même, entièrement présente en chaque homme vivant.»  102

Tout homme peut donc être digne, sans exception. La société en constante 

évolution, implique aux hommes de s’adapter à de nouvelles situations et ce, de 

plus en plus rapidement. En termes de modes de vie, les hommes sont plus 

perméables aux modifications mais aussi plus vulnérables. Les statuts sociaux 

et hiérarchiques ne sont plus fixes : un bourgeois restait tel toute sa vie, 

aujourd’hui un riche peut devenir pauvre, un pauvre voir une amélioration de 

ses conditions de vie. Les transformations de la vie obligent l’homme à 

s’adapter, en s’approprient de nouveaux éléments. Il se voit ainsi capable 

d’évolution, ce qui est positif et valorisant. Considérer cette capacité 

 Christophe Bouriau, Qu’est-ce que l’humanisme ?, éd. Vrin, 2007, p. 40.100

 Ibid, p. 56.101

 Ibid, p. 58 et 61.102
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d’adaptation en chacun, c’est le premier pas. En appliquant cette pensée au 

design, cela donne un travail de designer engagé dans l’évolution du monde, 

qui ouvre des portes vers la transformation.  

La designer Camille Bisson adopte une posture que je qualifierais 

d’humaniste. Son « Projet discursif : questionner notre manière d'appréhender 

le handicap  » propose une nouvelle façon de voir le handicap aux personnes 

amputées. Camille Bisson offre une façon de s’adapter différente et non pas 

outil d’imitation du réel, en opposition à la traditionnelle prothèse. 

« Ce projet est donc l'occasion de se défaire de l'image de la prothèse de 

plus en plus ressemblante (tant du point de vue esthétique que fonctionnel). 

Cette conception de la prothèse est représentative de notre approche actuelle 

du handicap. Ici, je ne cherche pas à imiter le membre manquant mais à 

assumer son absence et à imaginer ce qu'il pourrait y avoir à la place. Le vide 

peut alors devenir un atout dans le développement de l'enfant. Ce projet 

propose une nouvelle manière de jouer avec son enfant, dans laquelle le parent 

est acteur puisqu'il met en jeu son propre corps. »  103

Dans ce projet, Camille renverse les conceptions de handicap et de 

prothèse. C’est un exemple qui se détache et prend beaucoup de recul sur la 

situation de handicap dans une optique humaniste. En effet, elle reconsidère la 

 Camille Bisson, http://camillebisson.tumblr.com/jeu2,103
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situation de la personne et ses véritables besoins, non pas ceux que la société 

dicte. Son but est de susciter le renouvellement de soi et de faire accepter le 

changement en donnant une vision positive et encourageante à travers le jeu. 

Les idées de Montaigne me paraissent intemporelles et toujours actuelles, 

voilà pourquoi je souhaite les intégrer dans ma pratique du design. En fait, le 

designer d’aujourd’hui et l’humaniste ont beaucoup de points communs. Ils 

partagent tous les deux cette ouverture sur le monde : 

- « Cette ouverture à la pluralité des opinions et de moeurs correspond au 

«  plus haut point de la sagesse  ». Elle implique nécessairement un rapport 

bienveillant et amical à autrui, puisque c’est de lui que dépend ma capacité de 

transformation. »  104

Le designer humaniste est aussi convaincu que tous les hommes ont cette 

ouverture et cette adaptation aux circonstances de la vie. Certes, certains 

individus ont plus de facilités que d’autres en cela. Néanmoins, cela fait partie 

intégrante de la nature de l’homme, reste à chacun à la développer. Le rôle du 

designer intervient alors pour aider l’homme dans ce changement. Il 

accompagne l’homme dans sa vie en partant de ses us et coutumes. C’est 

pourquoi, l’immersion, première phase de mon projet, est capitale. On ne peut 

pas être un simple intervenant lorsqu’on bouleverse les usages, la délicatesse 

est de mise. C’est à cet instant que l’attitude de care intervient. La douceur, la 

sympathie permettent de mieux accompagner.  

Parce qu’un designer doit avoir cette ouverture sur le monde et les hommes 

s’il souhaite les accompagner au mieux dans leurs vies, il sera ouvert à la 

multidisciplinarité en dialoguant avec toutes les professions : 

- « Ainsi, le design s’attache, par ses capacités, à dialoguer avec l’ensemble des 

disciplines, à configurer de « nouvelles propositions » inscrites dans l’économie, 

la société, le politique, centrées sur l’homme et son environnement dans des 

situations «  transdisciplinaires  » à travers et au-delà des expertises pour 

concevoir des « nouveaux objets » adoptables. C’est ainsi qu’il constitue un des 

principaux levier d’originalité, d’humanisation et des transformations des 

technologies. »  105

 Christophe Bouriau, Qu’est-ce que l’humanisme ?, éd. Vrin, 2007, p. 58-59.104

 Brigitte Flamand, Le Design. Essais sur des théories et des pratiques, éd. IFM/Regard, 2013, p. 335.105
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c. Méthode et outils du designer 

A partir d’un objet d’étude, le designer est curieux de connaître tout ce qui 

l’entoure, les enjeux liés à sa problématique, les acteurs impliqués directement 

et ceux qui peuvent l’être de plus loin. Le but est de comprendre la situation 

globale afin d’analyser les points à traiter. En ayant une vison large, ses 

propositions englobent un grand nombre de critères et sont plus cohérentes 

avec l’existant et les possibles.  

Associer ces trois mots : designer, sensoriel et humaniste forment une 

posture engagée. Je perçois le design comme un moyen de s’intéresser aux 

hommes et de l’étudier en en étant proche. Je fais de l’immersion le principe 

fondateur de tous mes projets. C’est grâce à l’immersion que je peux 

véritablement comprendre les enjeux du sujet d’étude. Pendant ce temps, le 

recourt aux entretiens spontanés, qui permettent d’échanger librement, en 

confiance réciproque, sans que la discussion soit dirigée par le designer à partir 

de questions préétablies. J’établis une relation de care avec tous les acteurs du 

projet. Le designer humaniste respecte chacun, considérant tous les hommes 

quels qu’ils soient. Cela passe par l’écoute attentive des paroles de l’ensemble 

des participants au projet, ce qu’ils ressentent et souhaitent exprimer 

personnellement. La sincérité dans les rapports humains rend le projet 

véritable. 

Le but de l’immersion et des échanges est d’aller creuser en chacun pour 

faire ressortir le besoin inhérent au problème énoncé par les commanditaires 

du projet. Je précise que même si des solutions apparaissent à ce stade, il faut 

les mettre de côté, ne pas vouloir résoudre les problèmes immédiatement avec 

des solutions toutes faites, n’agissant qu’en surface. Les interviewés 

proposeront parfois des pistes concrètes ou de simples directions. On doit les 

noter, car ils font l’expérience quotidienne du problème à traiter. Cependant, il 

est indispensable de prendre du recul, car ils sont UN acteur parmi tant 

d’autres. Si la solution est bonne de leur point de vue, elle ne conviendra 

sûrement pas à tout le monde. Le rôle du designer est alors de confronter les 

différents points de vue et vécus pour converger vers une résolution englobant 
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les paramètres pertinents aux yeux de tous. Là, interviennent les compétences 

de médiation du designer pour faire dialoguer les acteurs entre eux. On relève 

d’après l’extrait de l’article « L’innovation sociale par le design en santé » paru 

dans le numéro Design et Santé des Sciences du Design que ce rôle de 

médiateur est présent tout au long du projet, sous divers aspects : 

- «  Nous pouvons distinguer cinq figures de médiation du designer en 

situation de projet : communicant, coordinateur, « connecteur de compétences » 

(Deni, 2014), facilitateur de prise de parole et traducteur des expériences des 

usagers (gestion du dialogue interprofessionnel et interdisciplinaire, mais aussi 

traduction des mots, expériences, points de vue, valeurs, en scénarios 

d’usage). »  106

En effet, une fois les enjeux compris autour d’une problématique centrale, 

j’établis un cahier des charges. Ce document est une traduction des besoins 

énoncés. 

A partir de la liste complète des contraintes peut commencer le travail de 

création. Dans ce cas, on peut faire participer les usagers à la création; en tant 

qu’humaniste, cela revient à faire confiance à leur capacité d’adaptation. En les 

impliquant, on les rend acteurs du changement en permettant de faire 

entendre leur voix. Selon Caroline Gagnon, c’est la co-création : 

- « Gagnon propose une échelle de la participation des acteurs. Son échelle de 

participation sur l’implication des parties prenantes comprend 5 niveaux : 

l’information, la consultation, la concertation, la co-construction, la 

délégation. »  107

En fonction du projet, le niveau de participation est variable. Le designer 

seul ou en concertation avec les acteurs décide de l’implication. 

Le travail de conception et de création se fait avec la main qui dessine, 

assemble, segmente, déchire, empile, ajuste, précise. On manipule pour rêver 

les possibles et on imagine pour construire des réalités. C’est un aller-retour 

constant entre la pensée et le faire, qui s’inscrit dans la recherche-création.  

 Catoir-Brisson, Marie-Julie, et Marine Royer, « L’innovation sociale par le design en santé », Sciences du 106

Design, vol. 6, no. 2, 2017, p. 74.

 Ibid, p. 73.107
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« Aimer les gens ? » , tel est le titre d’une partie dans l’ouvrage Le Design. 108

Essais sur des théories et des pratiques. C’est aussi une affirmation qui vaut pour le 

designer sensoriel humaniste. On ne peut qu’aimer les gens pour aller 

chercher chez eux leurs émotions, leur sensibilité, avoir plaisir à écouter des 

témoignages, des récits de vie puis expérimenter avec ces mêmes personnes des 

bouts de vie, de leurs vies pour véritablement les ressentir. Le design 

commence par un partage humain humaniste. 

L’enjeu est d’être attentif aux autres, de prendre en compte leurs paroles. 

Ainsi, les propositions seront en accord avec les hommes, adaptées. Avoir le 

souci de d’écouter les avis divergents, d’essayer de s’ouvrir à ceux qui ne sont 

pas toujours écoutés pour avoir une vision la plus juste possible. Au sens de 

précision et non pas de justice, parce que le designer n’est pas juge, il ne dit 

pas qui a tord ou raison mais donne les clés pour cohabiter ensemble. 

L’objectif est donc sociétal et social. En tant que designer sensoriel 

humaniste, j’ai l’ambition de favoriser les mutations de la vie humaine et 

d’encourager ainsi l’épanouissement de l’homme. On peut inscrire cette 

pratique dans le design social. Sylvain Celle nous éclaire sur cette notion qui 

pourrait paraître antinomique, car tout design a pour but d’améliorer le 

quotidien des hommes de la société. 

- « Cette finalité sociale du design social peut se comprendre en opposition à 

la finalité marchande du design industriel ou encore dans le sens de l’altruisme, 

mais aussi comme l’action du design pour changer des comportements afin de 

résoudre certains problèmes. »  109

C’est surtout en adoptant une attitude de care dans ma démarche de 

designer, comme le résume parfaitement Ludovic Duhem, dans sa contribution 

«  Les sens du social pour le design  » : le fait de «  faire socialement du 

design » . 110

Ma proposition s’inscrit dans le domaine du soin. Tout est relié autour du 

care : la méthode, la conception théorique du design, la proposition finale. A 

 Brigitte Flamand, Le Design. Essais sur des théories et des pratiques, éd. IFM/Regard, 2013, p. 344.108

 Ludovic Duhem et Kenneth Rabin (dir.), Design écosocial : convivialités, pratiques situées & nouveaux 109

communs, It : éditions, 2018, p. 60.

 Ibid, p. 173110
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plus long terme, le but est de transposer ces pratiques du care dans d’autres 

champs d’application que celui du soin. Les possibilités d’action du designer 

sensoriel humaniste s’élargiront pour montrer que le care n’est pas réservé 

qu’au soin. 

3.2 Cosmétopée et fabrique du soin 

a. Matière première : localité et saisonnalité  

Production locale 

Je propose une production générale concentrée en Europe : de la 

production des matières premières à la transformation en produit fini. 

Pour produire, il faut de la matière première. Le choix des ingrédients est 

déterminant. Il fait l’identité d’un projet. Aujourd’hui, les ingrédients sont mis 

en avant dans tous les secteurs (cosmétique, alimentaire, architectural, etc) Les 

usagers veulent connaître la composition des produits manufacturés. D’un 

autre côté, ils souhaitent faire usage de matières les moins transformées 

possibles. Celles-ci font l’objet d’un intérêt croissant, pourtant chères compte 

tenu de leur pureté. Leur entièreté assure la préservation de leurs richesses, 

c’est un gage de qualité. De nos jours, les labels existent pour certifier la qualité 

des matières. En effet, avec les cultures intensives chargées de produits 

chimiques toxiques, les cultures se dénaturent. Les plantes cultivées 

deviennent médiocres et insignifiantes ayant perdu toute leur vitalité. De fait, 

qu’est ce qu’une plante qui a été irradiée sinon un corps mort ?  

Je prête attention à la production des plantes et des huiles achetées. Les 

plantes doivent être non irradiées, cultivées sans pesticides, les huiles doivent 

être pressées à froid et pures. D’une manière générale, les processus chauffants 

visant à accélérer les modes de production et de transformation sont nocifs, la 

chaleur détruit les qualités élémentaires. 

Pour réaliser le produit, la matière utilisée est purement végétale. J’associe 

deux types d’ingrédients : un corps gras (huile ou beurre) avec un corps sec 
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(plantes). Pour chacun, j’utilise plusieurs variétés. Les huiles sont fabriquées à 

partir des noisettes, des amandes de l’amandier, des noyaux d’abricots et des 

prunes. La préférence pour ces huiles s’est faite sur leurs bénéfices cutanés, 

leurs saveurs et leurs résistances à l’oxydation dans le temps.  

Les plantes sélectionnées sont la mélisse, l’ortie, le fenugrec, le basilic, la 

valériane, le thym, le romarin, l’aneth, l’orange et les pétales de coquelicots. J’ai 

choisi ces plantes suite aux connaissances acquises lors de mes recherches sur 

les propriétés anti-cancer des plantes et leurs arômes. 

Des critères communs sont : la localité, le caractère sain du produit. Je 

m’assure d’avoir des ingrédients produits et transformés en France ou en 

Europe, en privilégiant les plus courtes distances.  

Travaillant avec des produits d’origine naturelle, ils sont tous 

biodégradables. 

Les saisons 

Les plantes poussent en fonction du climat qui change au fil des saisons. 

Les plantes fraiches ne sont donc pas disponibles toute l’année. La production 

doit être bien organisée afin de disposer de tous les ingrédients nécessaires.  

Le calendrier est l’ami du jardinier, par extension le mien aussi. Il faut noter 

en amont les dates de cueillette et se tenir prêt à expérimenter lorsque les 

plantes sont fraichement récoltées ; alors succulentes, dans les deux sens du 

terme, c’est-à-dire remplies de suc et savoureuses, elles exhalent leur plus fort 

parfum et contiennent tous leurs principes actifs qui n’ont pas eu le temps de 

s’échapper. 

Le fait de surveiller la saisonnalité implique de connaître les plantes et leurs 

conditions de culture. Le principe est de s’accorder avec la nature pour profiter 

de ce qu’elle offre en fonction des périodes données. C’est un processus qui 

rapproche des plantes, car il demande d’être attentif à leur croissance, leur 

bourgeonnement, leur floraison, leur germination, en fonction de ce que l’on 

recherche.  

Si la production se fait à un moment donné, cela sous-entend également 

que la distribution du produit est temporaire. Les produits peuvent aussi être 

stockés, ce qui permet de les distribuer toute l’année. Mais si le stock est 

épuisé, il faudra attendre la prochaine saison. 
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Pour conserver les plantes, on les fait sécher. Les bactéries adorent l’eau, si 

bien qu’en asséchant la plante elle se conserve très bien pendant plusieurs 

années. On peut ensuite travailler avec des plantes séchées sans se préoccuper 

des saisons. Elles sont plus résistantes que les plantes fraîches, ce qui en 

facilite le transport. 

b. L’expérimentation et ses gestes clés 

La production passe par l’expérimentation. L’expérimentation est artisanale. 

Les mains et même le corps entier est à l’oeuvre. Pour expérimenter, on réalise 

une série d’actions qui produisent un échantillon. En répétant ces opérations, 

on crée de multiples exemplaires. On joue avec les nuances en ajoutant plus ou 

moins certains ingrédients, on compare et on détermine ce qui convient le 

mieux. Le dosage permet alors à partir d’une base de former ces variations, 

d’où l’importance de la mesure. 

Je recense les gestes de la production ci dessous : 

Ils ont chacun une fonction spécifique, qu’on peut classer dans les 

domaines d’intervention suivant : calculer, créer, ressentir et analyser. 
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Gestes créateurs 

Mélanger  
Associer 

Combiner 
Tremper 
Macérer 

Attendre 
Immerger 

Imprégner

Gestes sensoriels 
Sentir 

Goûter 
Toucher 

Observer

Gestes 

analytiques 
Comparer 

Distinguer 

Gestes calculateurs 
 Mesurer 
Peser



L’expérimentation me permet d’approcher la matière à travers mes cinq 

sens. En la manipulant, je perçois sa forme, les couleurs se révèlent, les textures 

bruissent et les odeurs s’échappent. Puis, je la mange afin de déguster ses 

saveurs. Prendre le temps de ressentir et faire ressentir aux autres les 

échantillons élaborés est une manière de les analyser. 

Certains gestes sont très importants car ils sont identitaires du projet : 

- La macération 

Elle définit le produit et révèle la procédure de fabrication. La macération 

consiste à immerger un corps solide dans un liquide. Dans ce projet, on baigne 

les plantes dans l’huile afin d’en extraire leurs principes actifs, leurs arômes et 

leurs goûts qui se transfèrent à l’huile. On obtient une huile parfumée, 

savoureuse et dotée de propriétés thérapeutiques. Les arômes des plantes se 

transmettent au corps gras qui à la particularité d’absorber facilement les 

molécules odorantes. 

Le processus de macération s’inscrit dans le temps. Pour qu’une macération 

soit bien réalisée, il faut environ un mois, en remuant régulièrement.  

- Sentir 

C’est la première étape pour mélanger les ingrédients. En sentant, j’identifie 

le type d’arôme, son intensité et j’imagine ce à quoi je pourrais l’associer. Je 

classe les plantes par type d’odeur : les herbacées, les florales, les rondes/ les 

vives, les lourdes/ les légères. C’est l’amorce pour les combiner ensuite. Je 

procède de même pour les huiles. Leurs odeurs sont plus ou moins intenses, 

elles sont globalement rondes et gourmandes. On perçoit de douces effluves 

d’amandes, tantôt on distingue très bien la noisette, puis l’odeur du noyau 

d’abricot apparaît timidement, enfin on reconnaît parmi tant d’autres l’odeur 

caractéristique de l’huile d’olive, fruitée, savoureuse toutefois pas si ronde et 

gourmande. 

Lors de la macération, les odeurs se transforment. La plante donne à l’huile 

sa caractéristique principale. L’huile d’amande douce, neutre, extrait les 

molécules odorantes si bien qu’elle se parfume selon l’odeur de l’élément 

macéré. En revanche, pour les huiles ayant déjà des fragrance soutenues, 

comme l’huile de noisette et de prune, les plantes ont peu d’influence lors de 
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la macération. On décèle quelquefois une subtile variation : l’odeur est plus 

ronde, plus chaude dans le cas du mélange du fenugrec à l’huile de noisette. 

- Goûter 

Après avoir senti plantes et huiles, je les goûte pour tester leurs saveurs. 

Puisque le produit de soin que je crée est comestible, les saveurs doivent être 

agréables en bouche. Je m’attarde sur les huiles qui sont la base et la plus 

grande partie du produit, ce qu’on va déguster au final. Leurs saveurs varient 

en intensité, on retrouve souvent une tonalité noyautée, d’amande lorsqu’elles 

sont faites à partir des noyaux. En goûtant, je perçois les saveurs, mais 

également les textures sur mon palais. Il est indispensable de ressentir la 

texture en bouche car les sensations sont différentes par rapport à une 

application cutanée. 

Je remarque qu’elles ont le goût de l’odeur, comme on peut l’entendre dire. 

Dans ce cas, c’est plus simple et facile à associer. Lorsque la plante a une odeur 

mais un goût différent, il est plus complexe de parvenir à une harmonie en 

combinant d’autres plantes. Par exemple, l’ortie qui a une odeur prononcée, 

fraîche, tendre, assez ronde, un goût à sec herbé et à contrario, après avoir 

macéré dans l’huile, son côté piquant prend le dessus. La macération fait 

évoluer les saveurs, elle en ravive certaines imperceptibles dans l’odeur. 

- Observer 

L’observation me permet de travailler l’esthétique visuelle. La vue est le 

premier sens qui me rapproche des plantes : avant de les goûter, je les vois. Je 

compare leur formes et couleurs. Je regarde la façon dont elles sont émiettées, 

je vois si elles sont feuilles ou sous forme de graines. Les couleurs donnent des 

indications sur leurs saveurs, j’ai constaté que les teintes brunes, jaunissantes 

apportaient des saveurs plus rondes et gourmandes, alors que les teintes vertes 

étaient plus herbacées, plus le vert est intense plus la saveur est franche et 

pure. Les teintes verdâtres, allant vers le jaune sont plus nuancées dans leurs 

odeurs : la mélisse et le romarin sont verdâtres, leurs odeurs plus fruitées, 

citronnées. 

Les expérimentations permettent d’établir des liens entre odeurs, saveurs et 

couleurs. Elles ouvrent des pistes d’une classification plus sensorielle comparé 
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aux herbiers traditionnels ordonnés selon le nom latin, par ordre alphabétique 

ou par type de propriétés médicinales. 

En expérimentant, j’ai développé ma relation sensorielle avec les plantes, ce 

qui m’a inspirée pour concevoir une matière manipulable et consommable. 

3.3 Le soin holis-que avec les plantes 

En partant du postulat qu’une proximité avec les plantes apporte du bien-

être à l’homme, j’ai conçu un soin qui permet de se rapprocher d’elles. Le 

projet est une expérience qui fait oublier la maladie, l’univers médical et qui 

renoue un contact avec les plantes en explorant leur sensorialité par le biais de 

leurs couleurs, leurs formes, leurs saveurs et leurs odeurs.  

L’entreprise lituanienne Rio Lindo a imaginé le 

« Floweroscope ». Cet objet valorise l’esthétique 

visuelle des fleurs grâce au principe 

du kaléidoscope. On explore la 

matière naturelle : de véritables 

plantes séchées, en faisant tourner le 

cercle. Seul le visuel entre en jeu, des 

images insoupçonnées apparaissent, 

valorisant la matérialité des plantes. 

Mes deux propositions ont un même but : retrouver une relation de 

proximité avec les plantes. 

Il existe différentes manières d’être proche d’un élément. La proximité peut 
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être mesurée dans l’espace, dans le temps. Avoir une relation de proximité 

signifie aussi avoir une affinité avec. Le sens figuré est intéressant pour ce sujet, 

car c’est ce lien d’affinité positive que je cherche à redonner et à développer. 

En mettant en relation mon expérience personnelle, je trouve des solutions. 

En Lettonie, mon lien avec les plantes s’est développée d’abord car j’en étais 

plus proche géographiquement. Puis, c’est l’usage des plantes, qu’il soit 

ornemental (création de couronnes de fleurs lors des fêtes pour orner le corps) 

ou thérapeutique (soins du corps) qui a enrichit ce rapprochement.  

Selon la charte ouverte du design végétal, une proposition de Patrick 

Nadeau, je qualifie mon approche  des plantes comme « écologique ». D’après 

sa signification, elle permet de repenser le rapport que l’on a avec elles : 

- «  Mieux les connaître permet, par exemple, de moins les considérer 

comme des «  prestataires de service  » chargées de nettoyer ou de 

dépolluer notre environnement, mais de s’intéresser à leur qualités 

vivantes et sensibles afin de les accueillir comme des alliées de 

l’enrichissement de nos cadres de vie contemporains. »  111

Je souhaite valoriser les plantes aux yeux des utilisateurs en les invitant à 

créer un contact multisensoriel avec elles. Pour renouer une relation de 

proximité, cette connexion sensorielle est intéressante puisqu’elle convoque 

différentes parties du corps. L’implication avec tous nos sens renforce le lien. 

De cette façon, on perçoit la plante dans ses détails en connaissant à la fois son 

odeur, sa saveur, sa forme et son coloris. D’autre part, j’informe les usagers sur 

les propriétés thérapeutiques des plantes utilisées, en expliquant la sélection 

appropriée aux problèmes physiologiques liés à la maladie et à ses traitements. 

Dans ma réalisation, les plantes sont employées pour leurs qualités 

sensorielles et thérapeutiques. Autrement dit, la plante est là pour elle-même et 

pour ce qu’elle peut apporter au corps et à l’esprit. En définitive, c’est une 

approche globale, de part ses multiples entrées qui convergent vers une 

connaissance et une proximité plus approfondie de la plante.  

 Thierry de Beaumont, Végétal Design / Patrick Nadeau, éd. Alternatives, 2012, p. 63.111
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Ce projet est composé de deux éléments. Je propose un produit cosmétique 

et alimentaire accompagné d’un accessoire. Puis, un design de service d’atelier 

valorisant l’expérience poïétique avec les plantes. J’explique en deux temps ces 

propositions en débutant par les produits. 

a. Les produits d’une gamme holistique 

Dénomination 

Je le qualifie de produit et non pas d’objet. Dans le domaine du design, on 

trouve deux nominations : le « design d’objet » et le « design produit ». Certains 

designers revendiquent « l’objet » en opposition au terme « produit », pris dans 

sa définition économique, reliée au commerce, il stigmatise le caractère 

marchant de la réalisation du designer. Tandis que l’objet est simplement « tout 

ce qui s’offre à la vue et au toucher  », une «  chose, une réalité matérielle, 

destinée à un usage précis  » d’après l’académie française. Or, ma proposition 

est entre autres comestible et odorante, l’objet n’est donc pas le terme 

approprié. 

Le CNRTL donne comme première définition du produit : « substance issue 

de la nature, que l'homme s'est appropriée, qu'il a cultivée ou développée grâce 

à son activité  ». L’académie Française explique cela comme : «  ce qui résulte 

d'une transformation ; ce qu'on obtient au terme d'une opération, d'une 

préparation, etc. » Le produit que je propose appartient à ces deux définitions. 

Les plantes sont des éléments provenant directement de la nature, avec 

lesquelles j’ai expérimenté selon mon processus de design sensoriel. Au final, 

c’est un produit obtenu à partir d’une action sur des matières premières 

naturelles.  

Un soin holistique qui évade du monde médical 

Ce soin complet, corps et esprit, s’utilise selon l’envie et les moments de la 

journée : application cutanée, incorporation en cuisine, à inhaler, à malaxer. Il 

évade de la sphère médicale en permettant de se rapprocher des plantes. 

Il permet d’associer le toucher à un soin de bien-être, agréable. On ne masse 

pas son corps parce qu’on a mal à un endroit mais simplement pour détendre 

et pour le plaisir que cela procure. 
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Dans le domaine du soin la proprioception à une grande place. Lorsqu’on 

prend soin de soi, en particulier lors des soins corporels, on prend conscience 

de sa peau en la lavant, la massant, la nourrissant. 

L’offre est une gamme de trois produits. Deux cosmétiques : une huile et un 

beurre ainsi qu’un accessoire décliné sous deux formes : le pochon à malaxer et 

un autre à faire rouler sous les pieds. 

Ils sont commercialisés ensemble et séparément. De cette façon, chacun à le 

choix d’acheter selon son envie et ses moyens. L’intérêt du lot est qu’il permet 

de créer des rituels différents, successifs, rythmant la journée. Par exemple, on 

peut se masser à l’huile au matin, assaisonner son déjeuner, se relaxer l’après 

midi en malaxant les pochons de plantes, appliquer les beurres à ongles 

pendant le visionnage d’un film en soirée. 

L’huile Peau & Papilles 
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L’huile est une macération de plantes dans un mélange d’huile d’amande 

douce et de noyau d’abricot avec quelques gouttes d’huile de prune pour le 

côté gourmand. Le fenugrec apporte de la rondeur qui est réveillé par un léger 

goût piquant citronné du romarin puis sucré par des notes orangées.  

Des échantillons des plantes séchées utilisées pour la formulation du soin 

sont joints au flacon d’huile. Ces échantillons permettent à l’usager d’observer 

les plantes avant la macération, de pouvoir les sentir indépendamment les uns 

des autres, les toucher et examiner leurs teintes. Une fois imprégnés d’huile, 

tous ces paramètres sont modifiés. Les échantillons rendent compte de l’état 

originel de la plante séchée et facilitent la proximité sensorielle limitée 

lorsqu’elles reposent au fond du flacon. 

La transparence du flacon donne à voir les plantes et la couleur véritable de 

l’huile. On peut observer les plantes évoluant doucement dans le corps gras si 

l’on renverse légèrement le flacon, revenant ensuite  calmement se déposer au 

fond du flacon. 

L’huile s’extrait du contenant à l’aide d’une pipette pour réserver les plantes 

dans le liquide. S’appliquant avec les mains sur tout le corps pour nourrir et 

assouplir la peau, elle invite au massage. Lors de celui-ci, la circulation s’active 

et l’huile qui pénètre dans la peau prend la température du corps à mesure 

qu’il se réchauffe, ce qui réveille les molécules odorantes. Dans ces conditions, 

on profite pleinement du parfum de l’huile. La peau reste parfumée jusqu’à ce 

qu’on aille se doucher pour éliminer les toxines absorbées par l’huile. La 

tradition ayurvédique préconise une douche avec le corps préalablement huilé 

de façon à éviter le dessèchement cutané, cette pratique est d’autant plus 

recommandée lorsqu’on a la peau fragile et abimée par les traitements contre 

le cancer. L’odeur qui peut sembler forte stimule l’odorat, qui comme le goût 

peut être «  perdu  » pendant cette période de soins invasifs. Elle s’estompe 

progressivement pendant que l’eau glisse sur la peau, la laissant douce et 

nourrie. 

Au moment de midi, on peut rapporter le flacon d’huile dans la cuisine 

pour donner de nouvelles saveurs à nos plats. L’huile ne se mange pas mais se 

cuisine. On peut la goûter sur le bout de la langue, mais elle ne fera point notre 

encas, c’est un condiment. Elle appelle à être mariée à d’autres aliments, à être 

associée à d’autres saveurs et textures, en un mot elle invite l’usager à cuisiner, 
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mettant sa créativité à profit pour concocter les meilleurs accords. La 

macération est fragile, elle ne doit pas être chauffée à haute température mais 

peut éventuellement être ajoutée en fin de cuisson. Il faut la conserver à l’abri 

de la lumière et de la chaleur. 

Le beurre Ongles & Tartines 

Ce beurre est un soin des ongles qui a vocation de nourrir et protéger. Il est 

confectionné à partir d’une association de plantes : ortie, fenugrec, romarin et 

coquelicot infusés dans du beurre d’amande douce. 

L’amande douce et l’ortie agissent contre les ongles cassants, le romarin et 

le coquelicot ont des vertus relaxantes et apaisantes. Le fenugrec stimule 

l’appétit et parfume aisément le beurre, lui donnant une note gourmande. Le 

coquelicot apporte une jolie teinte violacée qui se marie bien aux douces 

teintes soleil du fenugrec. Il y a deux techniques d’utilisation cosmétique. La 

première consiste à plonger ses ongles bien propres dans le beurre pour faire 

un bain nourrissant. La seconde se réalise en prélevant un petit morceau pour 

l’appliquer par massage sur ses ongles. On profite de l’odeur en laissant poser 

le temps que l’épiderme absorbe la matière.  

Ce beurre végétal non hydrogéné est comestible et peut s’utiliser en cuisine. 

Il remplace le beurre sur les tartines en donnant un goût original et savoureux 

au pain et galettes. On peut exhauster son goût en l’étalant sur des tartines tout 

juste grillées. Une noix peut être ajoutée dans une recette de pâtisserie pour 
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apporter une délicate saveur. A noter, il ne supporte pas la cuisson, se 

dégustant par conséquent 

tiède ou froid. 

Les pochons à malaxer 

Les pochons à malaxer sont 

directement inspirés des 

pochons d’herbes servant aux 

massages thaïlandais. Ceux-ci 

peuvent facilement être ouverts 

et refermés indéfiniment. On 

les garnit de plantes séchées, 

puis on les plonge dans l’eau 

quelques instants avant de les 

faire chauffer, selon les outils 

dont on dispose. On peut les 

faire chauffer à la vapeur avec un 

cuit vapeur ou, pour plus de 

rapidité, en les plaçant au micro-

ondes, accompagnés d’une tasse 

d’eau sous une cloche. Ce 

processus reproduit la technique 

de cuisson à la vapeur. A 

température maximale, en cinq 

minutes, les plantes humidifiées 

sont chauffées, elles libèrent 

leurs principes actifs et leurs 

odeurs. Il faut laisser le pochon 

refroidir quelques instants, en 

faisant attention de ne pas se 

brûler avant de commencer à le 

malaxer. Deux formes existent : 

un pochon boule et un rouleau. 
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Le premier est conçu pour être pris en main. Plusieurs techniques d’utilisation 

sont possibles. On choisit de le malaxer telle une balle anti-stress, de se masser 

par pression ou de l’appliquer telle une bouillotte, aux endroits douloureux. Le 

second permet de s’auto-masser les pieds, et ce même si l’on n’est pas souple 

ou trop fatigué pour se plier en quatre. Le but est de le faire rouler sous la 

voute plantaire. Assis, simplement en posant les deux pieds dessus ou debout 

en gardant l’équilibre pour le faire rouler d’un pied, puis de l’autre. Le 

massage de la voute plantaire est très efficace compte tenu de la sensibilité du 

pied qui contient une grande quantité de récepteurs. 

Les pochons sont fabriqués en tissu à base de matière naturelle, le lin ; 

plante qui pousse facilement en France, dont la culture consomme peu d’eau. 

La toile de lin a un bon pouvoir absorbant, lui permettant de retenir l’eau 

avant le chauffage. 

Usagers 

J’ai commencé le projet en souhaitant aider les malades du cancer à 

prendre soin d’eux. De ce fait, les principaux intéressés par ces produits sont 

les personnes atteintes de cancer et autres maladies chroniques. Mais ces 

produits, puisqu’ils sont adaptés à des sujets fragilisés, peuvent très bien être 

utilisés par tout autre individu en bonne santé. Les personnes à peaux 

!115



sensibles et allergiques trouveront sûrement ces produits appropriés à leur 

peau. D’autres personnes pourraient potentiellement être bénéficiaires de ces 

produits : 

- Les personnes intéressées par une approche holistique du corps. 

- Les personnes qui cherchent à prendre soin d’elles de façon naturelle, 

intéressées par les plantes. 

- Les personnes qui cherchent des moyens d’avoir une approche 

minimaliste dans leur consommation. 

- Les aidants, pour se faire plaisir. 

Des professionnels de la santé pourraient tout à fait être intéressés par ces 

produits. Ils seraient acheteurs ou partenaires mais non bénéficiaires : 

- Les socio-esthéticiennes et infirmières conseillères en soins esthétiques 

- Les structures de soin alternatives : Centre Ressource, centre 

ayurvédique. 

- Les thérapeutes organisant des cures et des retraites visant à régénérer le 

public participant. 

- Les aidants, pour offrir et faire plaisir à un proche malade. 

b. Un service d’initiation à la création afin de renouer avec les plantes  

En concevant les produits de soin, j’ai remarqué que le caractère 

expérimental jouait un rôle initiateur dans l’établissement d’une affinité avec 

les plantes. Les expérimentations mettent en avant l’exploration, éveillent les 

sens et la curiosité. L’activité créatrice favorise l’imagination en ouvrant les 

possibles. J’ai réalisé qu’il fallait alors que j’encourage les gens à expérimenter, 

ceci étant l’une des meilleures façons de se rapprocher des plantes. 

Je m’inspire de ma pratique de designer pour créer une expérience qui 

répond à des contraintes similaires à la conception du produit : apporter un 

mieux-être aux malades qui leur permette d’évacuer un temps les pensées 

négatives liées à la maladie en se rapprochant des plantes. Le rôle de 

l’animateur est d’accompagner l’usager dans une démarche expérimentale qu’il 

ne connaît pas nécessairement, lui proposer d’éveiller ses sens à travers la 

création pour au final renouer avec les plantes. Cela comprend la manipulation 
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des produits, une qualification des plantes avec les 5 sens (nommer les 

sensations ressenties) et une acquisition de connaissances théoriques de base 

(d’un point de vue botanique et thérapeutique). 

Lors de cet atelier, les participants s’occupent manuellement et 

mentalement. La productivité renforce l’estime de soi, souvent altérée, des 

participants et leur permet de se focaliser sur le moment présent, en profitant 

d’être en groupe et au contact des plantes. 

 

     !  

L’accent est mis sur la sensorialité, la découverte et la liberté de choix. 

Chacun décide des mélanges qu’il compose. A la fin de l’atelier, on remporte 

ses expérimentations et le produit de soin élaboré pour ensuite l’utiliser chez 

soi. 

Pour respecter mon principe de care dans la pratique du design, l’atelier se 

déroulera en petit groupe, l’écoute attentive y est plus facile. Ainsi, les gens 

entre-eux auront le temps d’échanger, ce qui instaurera un climat social 

agréable, favorisant l’ouverture à l’autre. L’animateur pourra créer un lien avec 

chacun des les participants, grâce au nombre restreint. 

Photographie personnelle des échantillons de macérations, mai 2018.
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Il pourra apporter les connaissances scientifiques en terme de propriétés 

thérapeutiques pour répondre aux désirs et attentes spécifiques, mais un outil 

de référence théorique servira de base. C’est un répertoire où peuvent se 

référencer les participants afin de créer des mélanges qui correspondent à 

leurs envies spécifiques, aussi bien sensorielles que médicinales. 

On trouve y les composants traditionnels des formulations cosmétiques : 

bases, liants, concentrés actifs, parfums, conservateurs, pigments.  

Puis, un détail sur les références utilisées lors de l’atelier : les ingrédients de 

base : plantes, huiles et beurre. Je propose des macérations déjà préparées qui 

montrent les mutations odorantes des huiles et des plantes, afin que les 

participants puissent se figurer les changements qui s’opèrent. 

Le répertoire est sensoriel et médical, avec des entrées différentes.  

Entrées sensorielles :  

 1- Odeur : quelle odeur se dégage de la plante ? Notes odorantes 

nommées en fonction de la classification des odeurs existantes. (Exemple : les 

boisées, les florales, les citronnées, les herbacées, etc.) 

 2- Goût : quelle est la saveur de la plantes ? Avec quels aliments peut-

on l’associer ? Classification en fonction des six saveurs : piquante, astringente, 

amère, sucrée, acidulée, salée. 

 3- Couleur : classification selon les couleurs élémentaires : vert, jaune, 

bleu, orange, violet et rouge. Mise en avant des nuances colorées. 

Entrées médicales :  

 4- Propriétés propres à la plante, bénéfices. (Classification : Apaisante, 

anti-névralgique, nourrissante, anti-bactérienne, etc.) 

 5- Troubles corporels : avec, au début, un schéma du corps illustrant les 

principales régions sujettes aux effets secondaires des traitements. Ensuite, des 

icônes des parties du corps qui peuvent être soignées avec les plantes 

correspondantes en fonction des maux. (Classification : ballonnement, perte 

d’appétit, irritation cutanée, fatigue, etc.) 

Ce service s’adresse principalement à des infrastructures de soins : 

- Hôpitaux /Centres anti-cancer  
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- Centres «  alternatifs  » : Centre Ressource, centre de méditation, centre 

ayurvédique : centre Tapovan) 

- Centres de soin : spa  (en privilégiant les instituts qui n’ont pas leur 

propre marque de cosmétiques) 

- Instituts de beauté 

- Herboristeries ou magasins d’alimentation biologique (création d’un 

partenariat :  ingrédients fournis pour l’atelier) 

- Cabinets des praticiens, proposer ce service aux socio-esthéticiens, 

masseurs et art-thérapeutes. 

c. L’esthétique mouvementée de la plante, entre le visible et l’imaginaire. 

La matière est fondatrice de l’esthétique que je propose. La matière est pour 

moi quelque chose de tangible, qui éveille des sens différents en fonction de 

l’usage que l’on peut en faire. C’est une chose qui émerveille, forme des 

sensations et des émotions chez celui qui va à sa rencontre. En tant que 

designer sensoriel, je pars des ingrédients pour aller vers la création d’une 

nouvelle matière, comme le ferait un chef cuisinier, avec un ensemble 

d’aliments, il réalise un plat. 

Lors de la macération, l’huile se colore selon la quantité de chlorophylle 

contenue dans la plante. L’arôme présent dans la plante se transfère à l’huile 

qui devient odorante. La macération est un principe de combinaison et 

d’échange. Il met en avant l’esthétique des plantes et son caractère animé. En 

quoi l’esthétique des plantes est-elle mouvementée ? 

Dans ce projet, je valorise l’esthétique multi-sensorielle des plantes. Pour 

cela, je m’attarde sur trois éléments : le visuel, l’odorant et le gustatif. 

La somptuosité visuelle 

Une plante est visuellement très riche, je vais en étudier trois éléments : les 

variations colorées, les lignes (nervures et contours), les textures de surface.  

La variation de ces paramètres lors des différents états de la plante ajoute 

un caractère sensationnel.  
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Fraîchement cueillie, les lignes de la plante sont vives, à la fois nettes et 

souples. Les couleurs sont intenses, éclatantes de vie. Les textures sont souvent 

lisses, douces et croquantes dans les feuilles et fleurs fraiches.  Une fois 

déraciné, on assiste à une transformation du corps végétal. L’évolution vers une 

déchéance est progressive. Le végétal s’assèche et mute vers un corps sec, ses 

propriétés physiques changent. Enfin, séchées, les plantes deviennent 

craquantes. Les couleurs s’éteignent, l’intensité retombe, les coloris mutent 

vers des tons pales. Les lignes se font sinueuses, figées, segmentées ou brisées. 

Quand aux textures, elle se changent en surfaces rêches, fines et frêles.  

L’esthétique visuelle est changeante au fil du temps. On passe d’un champ 

lexical de la vitalité à l’affaiblissement. 

      Photographie personnelle des échantillons de macérations, mai 2018. 

Les qualités odorantes 

J’approche mon nez d’une plante médicinale, tout en fermant les yeux. Je 

découvre alors la senteur qui s’exhale du végétal. Souvent herbacée, elle est 

vive, fraiche et pure. Je distingue les plantes en fonction de ce que je respire : 

une note boisée, parfois un peu piquante, tantôt plus fruitée ou florale. Des 

nuances plus douces ou rondes évoquent les céréales, alors que d’autres herbes 

sentent le vert : quelque chose de vif et frais. L’odeur fluctue également en 

!120



fonction de l’état de la plante (frais ou séché). La particularité de l’esthétique 

odorante est son invisibilité. L’odeur est sentie, respirée, il semble impossible 

de percevoir une odeur par les yeux. Si l’on peut voir l’esthétique odorante, 

c’est grâce à notre imaginaire. Notre cerveau la conçoit en y associant des 

affects et des éléments visuels. C’est donc une esthétique très riche, car elle 

combine les émotions, les sensations avec des éléments plastiques (formes et 

couleurs). C’est ce mélange, créé par notre conscience, qui forme une 

esthétique odorante, très sensible aux éléments externes et instable. Elle diffère 

selon les personnalités, l’humeur, se transforme au fil des saisons et des 

évènements. 

Les saveurs en bouche 

Lorsque je mets les plantes dans ma bouche, plusieurs sensations 

s’entremêlent. Le goût, la qualité matériologique. J’explore la matière, au début 

légèrement craquante, recouverte d’une couche graisseuse, celle de l’huile de 

macération. Lors de la mastication, un concentré de saveurs se propage grâce à 

l’action mécanique qui presse la plante, ouvrant les cellules aromatiques. Je 

découvre des saveurs âcres, acides et pointues, ou rondes, chaudes et lourdes, 

plus riches. On observe que l’esthétique du goût (comme celui des odeurs) 

peut être décrit avec les mots du toucher. L’esthétique du goût est éphémère. 

Le goût apparaît soudainement, se développe sur les papilles et laisse une 

trace, un arrière-goût. Ce dernier n’est pas nécessairement mauvais. 

Cependant, il est différent de la saveur goûtée au début, lorsque l’aliment est 

en bouche. Le goût laisse donc un souvenir, comme l’odeur. C’est-à-dire que 

des émotions sont reliées à cette expérience. L’association émotions /goût(s) se 

fait immédiatement, lorsque le cerveau capte les saveurs. La force de 

l’esthétique du goût se manifeste par sa capacité à produire des émotions vives 

chez celui qui en fait l’expérience. Le goûteur sait immédiatement dire s’il 

apprécie ou non les saveurs. 

Le goût se rapproche de l’odorat dans le sens où il est très évocateur. On y 

relie facilement des émotions et des souvenirs. Ce sont deux sens « touchants », 

ils ont un pouvoir émotif. Il est plus aisé de décrire les choses vues, lorsqu’on 

observe, on perçoit des formes, des couleurs, des textures. Le vocabulaire 

courant est riche pour décrire le ressenti visuel, car par essence, c’est une 
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composition d’éléments de différentes natures (forme, coloris, texture citées 

précédemment). Parce que nous sommes moins exercés à décrire une saveur ou 

un parfum, le vocabulaire semble moins accessible, réservé aux experts. Dans 

ce cas, on ira spontanément vers l’affect. Même s’il est compliqué de décrire 

l’odeur ou le goût, immédiatement on saura dire : « j’aime » ou « je n’aime pas » 

ce que je perçois. 

Les éléments sont fluctuants dans le temps, comme on peut le ressentir 

dans les descriptions précédentes. Ils sont aussi changeants dans l’instant, c’est 

l’esthétique qui oscille entre visible et invisible. L’esthétique visible des plantes 

sert de base à l’esthétique invisible, c’est son pilier, son point d’encrage. Elle 

permet de ne pas être dans le conte imaginé de toute pièce, en reliant 

l’imaginaire au réel. Les caractéristiques de l’esthétique invisible des plantes 

sont sa puissance évocatrice, son évolution dans le temps et sa versatilité selon 

les hommes. Cette double esthétique renforce la sensibilité humaine, 

puisqu’elle permet d’accéder aux émotions. Les forces évocatrices du goût et 

de l’odorat sont des éléments clés pour construire l’esthétique mouvementée 

des plantes. C’est grâce à eux que l’on glisse dans l’invisible. Ils permettent de 

convoquer les affects et les souvenirs ou encore de développer l’imaginaire. 

C’est donc une ressource solide pour le designer sensoriel. 

Pour conclure cette dernière partie, synthétisons la posture du designer 

sensoriel humaniste. Le designer est humaniste dans le sens où il voit en 

chaque homme, quelqu’il soit, une capacité d’adaptation aux évènements de la 

vie. L’humaniste a une vison positive de l’homme. Ce qui permet au designer 

humaniste de proposer des projets novateurs, sans craindre le refus à la 

réception de sa réalisation. Mais cela suppose tout de même d’avoir étudié avec 

attention le contexte et la situation problématique dans son ensemble. En 

comprenant les différents points de vue des personnes impliquées, le designer 

peut proposer une solution qui englobe un ensemble de contraintes. J’insiste 

sur la méthode d’enquête. Empruntée à l’anthropologie, elle consiste à 

s’immerger dans la situation avec les acteurs et/ou les futurs usagers. C’est déjà 

une méthode qualitative, qui utilise notamment des entretiens individuels ou 

en petits groupes. Afin de la rendre encore plus qualitative selon moi, j’ai 
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décide d’investir une attitude de care. Cette idée de soin, de souci pour l’autre 

fera la différence lors des échanges sur le terrain. Des dialogues en confiance et 

dans le respect permettront aux participants de sentir que leur voix importante. 

Ils s’exprimeront plus facilement et on accèdera à des points de vue variés. 

Je propose une expérience de soin holistique. Considérant que le corps et 

l’esprit forment l’individu dans son entièreté et sa complexité, le soin, s’il se 

veut efficace, doit prendre en compte ces deux types d’états. Si le corps à mal 

quelque part, alors l’esprit est aussi atteint. En agissant sur ces deux 

paramètres, on assure un mieux-être global. La cosmétopée, qui référence les 

plantes utilisables pour la cosmétique est un concept que j’ai repris lors des 

herborisations en Lettonie puisque j’ai recensé principalement les plantes 

employées lors des soins corporels. C’est une ressource et une base théorique 

sur laquelle je peux m’appuyer lors de mes expérimentations. Je la partage avec 

!123



les participants lors des ateliers de création cosmétiques pour les guider. Lors 

du soin, on renoue avec les plantes par la sensorialité. On les observe, on les 

goûte et on les cuisine. On les sent en les appliquant sur sa peau. Ce projet 

apporte le bien-être à la vie quotidienne que les malades du cancer 

recherchent, douceur et saveur, précisément ce qu’ils ont perdu à cause des 

traitements. Il nourrit et adoucit l’épiderme puis assaisonne les préparations 

culinaires. Il offre aux narines les délicieuses fragrances des plantes, que l’on 

peut respirer confortablement assis dans son canapé. L’ensemble des produits 

permet d’éveiller chaque sens, l’un après l’autre, en profitant de tous les 

pouvoirs des plantes. Leur esthétique visible et invisible permet de construire 

du rêve, une fabuleuse poésie, des paysages sensibles pour s’apaiser. 
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Conclusion 

    Le care pour l’esprit et 
la poïé0que du design 

Le design est un moyen d’action sur le monde environnant. C’est une action 

et une attitude. Je fais du design selon ma personnalité et mes convictions. Ce 

qui passe par un savoir-faire et un savoir-être. Le savoir-faire, c’est la méthode. 

Le projet est construit selon une ligne créatrice, il commence par une étude du 

sujet, en cernant la problématique à traiter. La consultation des potentiels 

usagers permet de connaître leurs besoins et leurs attentes par rapport au 

problème énoncé. La régularité et la fréquence des échanges avec les usagers 

dépend grandement de l’esprit du designer, de la façon dont il conçoit leur 

place dans le projet. A partir du cahier des charges répertoriant l’ensemble des 

contraintes, triées par ordre d’importance, l’activité de conception et de 

création s’amorce. Une veille de l’existant permet de connaître les solutions 

déjà proposées et en faisant ressortir les éléments pertinents, on peut s’inspirer 

de certains systèmes pour en imaginer de nouveaux. A ce moment, 

l’implication des usagers permet de concevoir le projet à la fois pour eux et 

avec eux en valorisant leur pouvoir d’action et les impliquant un peu plus dans 

les mutations d’usages. Ils deviennent acteurs du projet.   

L’emploi du nom usager, implique l’homme comme étant un simple 

récepteur de la réalisation du designer. Les parties prenantes sont, comme le 

terme le fait transparaître, des acteurs complètement impliqués dans le projet. 
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Cette nuance tient en partie de la considération du designer pour les hommes. 

C’est son état d’esprit, sa vision personnelle du design qui fait basculer les 

usagers vers des participants. L’attitude peut donc modifier grandement la 

pratique du design. C’est la raison pour laquelle je défends un savoir-être en 

design. Il est primordial de développer son comportement de designer pour 

l’accorder avec sa méthode afin d’avoir une cohérence globale. Si l’on applique 

une méthode anthropologique, la personne doit être engagée moralement. 

Sans cela, le travail n’est pas sincère. 

L’attitude que j’adopte en tant que designer humaniste est celle du care. 

Cette inclinaison vers l’autre n’est possible que par une pensée humaniste déjà 

encrée en soi. Ma conception humaniste considère l’homme changeant, ouvert 

et adaptable aux évolutions de la vie. Je perçois la métamorphose comme une 

qualité intrinsèque à l’homme, qui n’est pas en relation avec sa force ou sa 

faiblesse. Le malade, donc finalement le plus abattu des hommes, peut guérir. 

En tant que designer, je crois que cette capacité de transformation de soi est 

merveilleuse et qu’il est nécéssaire de l’apprécier. Le care permet de 

m’intéresser à l’autre dans ses moindres replis, ses évolutions de vie et 

constater son parcours singulier, plus ou moins sinueux. Le care est une 

attitude engagée vers l’autre. C’est une présence véritable avec l’autre qui 

forme une relation d’écoute, d’échange, dans la bienveillance et la sympathie. 

C’est aussi une curiosité pour les détails qui construisent la particularité et le 

côté unique de celui ou de celle en face de soi. C’est un mode de connaissance 

qui permet d’accéder au particulier et d’éviter l’uniformisation. Il met en avant 

la complexité des situations grâce à son souci du détail. 

En France, le concept de care est associé à la médecine. On retrouve cette 

posture dans la relation soignant / soigné. En déplaçant ce concept dans le 

domaine du design, on obtient une relation de care entre le designer et les 

récepteurs de la réalisation : les usagers. Je fais alors « socialement du design »,  

pour reprendre les mots de Ludovic Duhem.  
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L’étude des différentes formes de soin existantes m’a permis d’affirmer ma 

place dans le courant alternatif, opposé à la médecine conventionnelle, car je 

retrouve dans les médecines douces les valeurs de care qui me sont chères.  

Les plantes sont à l’origine de nombreux soins en médecine traditionnelle, 

avec la phytothérapie, l’aromathérapie et toutes les autres thérapies à base de 

plantes. Mais j’ai constaté, lors de mon immersion en Lettonie, que la simple 

relation de proximité avec la matière végétale apporte du bien-être à l’homme. 

J’ai exploré cette piste pour valoriser l’expérience que l’on peut vivre avec les 

plantes, selon l’approche écologique du végétal de Patrick Nadeau. A savoir, les 

plantes sont reconnues comme des éléments riches d’un point de vue sensoriel 

en plus de leur propriétés thérapeutiques admises depuis des siècles.  

Le care est mon sujet d’étude et aussi la finalité de ma réalisation. Le soin 

apporte du bien-être, qu’on peut qualifier comme un état d’épanouissement 

apporté par la satisfaction des besoins du corps et de l’esprit. Dans cette 

optique, je propose un soin holistique qui prend en compte la personne dans 

sa globalité et avec ses spécificités. Ce soin s’adresse aux malades du cancer. 

Pour créer la gamme de produits, j’ai étudié avec l’attitude du care leurs 

problématiques. j’ai pu en conclure que leurs besoins se portaient à différents 

niveaux : besoin d’évasion du monde médical, besoin de douceur, besoins plus 

« techniques » liées aux effets secondaires des traitements (problèmes cutanés, 

diminution de l’appétit, d’entrain général). Pour être adapté et efficace, le soin 

devait prendre en compte ces paramètres qui sont quelque peu délaissés par la 

médecine conventionnelle. La tradition ayurvédique m’a apporté les ressources 

spirituelles et techniques pour concevoir ce soin holistique. 

Dans ce contexte médical axé sur la technique, le bien-être passe alors par la 

sensorialité. L’efficacité de la socio-esthétique, la sylvothérapie et l’art-thérapie 

montrent l’intérêt de ces approches sensibles. En tant que designer sensoriel, 

j’ai travaillé une expérience poïétique des plantes pour le soin. L’accent est mis 

sur le ressenti lorsqu’on est au contact des plantes. Les sens sont mobilisés 

pour ouvrir le corps à de nouvelles sensations corporelles. Le soin est un 

cosmétique, un condiment et un objet à manipuler. On le goûte, on l’applique 
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sur sa peau, on le malaxe. L’éveil des sens mobilise le corps las. L’usager peut 

alors prendre conscience de la vitalité de son corps, ce qui lui redonne de la 

motivation et de l’énergie. Selon une seconde approche, celle du design de 

service, je propose un accompagnement pour l’expérimenter dès la matière 

végétale. Les participants sont des créateurs et expérimentent les couleurs, les 

textures, les saveurs et les odeurs pour produire un cosmétique.  

La production est écologique, durable de façon à être respectueuse de 

l’environnement. Cela va de pair avec une éthique du care, puisqu’on ne peut 

véritablement dissocier l’écologie sociale de celle environnementale. Prendre 

soin des hommes passe par une considération de leur lieu de vie. L’homme vit 

dans un environnement, si ce dernier est sain, cela se répercute de façon 

positive sur l’homme. 

Je souhaite transmettre qu’une approche sensible du vivant valorise ses 

spécificités qui fond sa singularité. Une forme de beauté se dégage de la 

sensibilité. En explorant ces variations, on peut créer une poésie basée sur le 

réel, ce qui rend le quotidien existant plus beau, plus agréable. En appliquant 

cette vision sensible aux plantes, on perçoit ses préciosités et ses secrets, les 

possibilités d’utilisation de la matière s’élargissent alors. 

Des recherches larges, convoquant de multiples médium (ouvrages, 

émissions radiophoniques, documentaires, entretiens, immersion) m’ont 

permis d’accéder à différents points de vue sur la question du care. Cependant, 

en souhaitant cette envergure, j’ai perdu en précision. Quelques entretiens 

qualitatifs avec des malades, des soignés auraient pu me permettre de préciser 

mon propos.  

De plus, les rituels de soins cosmétiques n’ont pas été suffisamment étudiés 

à mon goût. J’aurais aimé rendre compte d’une plus grande variété de rituels 

utilisant les plantes et m’en servir comme inspiration pour concevoir de 

nouveaux soins. 

Avec cette réalisation, je souhaite montrer que le designer peut avoir sa 

place en tant que concepteur dans le domaine du soin. Le soin, dans sa forme 
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reconnue est associé au médical et a toujours été régi par des scientifiques. En 

créant un soin en tant que designer, j’espère ouvrir une porte aux designers 

pour les inviter à intégrer le monde du soin, non pas pour dessiner les objets 

techniques imaginés par les ingénieurs et médecins mais pour repenser avec 

l’ensemble des usagers l’expérience de soin des patients et même jusqu’à celle 

des soignants.  

L’enjeu est d’intégrer les équipes soignantes. Pour que les infrastructures 

hospitalières accordent une place aux designers, il est nécessaire de 

communiquer sur leurs compétences et de préciser la place qu’ils sont en 

mesure d’occuper dans les équipes médicales. Le but étant de faire sauter cette 

barrière mentale qui consiste à penser que le designer ne peut être utile dans 

ce domaine à part, si particulier et si pointu. C’est une profession de terrain, 

qui est avant tout tournée vers le monde extérieur qu’elle rencontre et qui 

souhaite résoudre des problématiques avec et pour les individus en 

accompagnant le changement pour un quotidien plus agréable. Le fait 

d’adopter une attitude de care joue en la faveur du designer, montrant les 

similitudes avec la profession de soignant, dans le sens où la relation aux autres 

tient une grande part dans l’exercice de ce métier. En même temps, il redonne 

aux patients une sollicitude souvent amoindrie dans la précipitation et 

l’urgence, mais également au personnel soignant qui lui, toujours dans l’ombre, 

bénéficie encore plus rarement d’une présence attentive à sa situation. 

D’un autre côté, il faut montrer aux designers que le monde médical est à 

leur portée, loin d’être si technique et que des enjeux sociétaux, tels que 

l’éthique et poétique au sein de l’hôpital, la prise en charge des patients après 

l’hospitalisation et l’organisation interne des équipes, gravitent autour de la 

problématique médicale. 
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Annexes 
Annexe n°1 . Expériences vécues 

Les gestes du soin reçus et donnés : panel du vécu 

Les massages  

Massages reçus par des professionnels 

- Hiromassage du visage et du haut du buste réalisé par une professionnelle au 

centre de soin Skin Café de Madara, à Riga. Massage espagnol avec de l’huile. 

Utilisation des serviettes chauffées à la vapeur d’eau pour nettoyer. Sensation 

d’enveloppe très agréable. La professionnelle a une fluidité dans ses gestes, qui 

apporte de la douceur au massage. 

-Massage traditionnel avec les branches de bouleaux du dos du corps (dos, arrière 

des jambes) par une femme lettone habituée à masser les gens au sauna.  
Au sauna la forte chaleur ralenti la circulation sanguine. Le fait de frapper la peau 

avec les branchages stimule la circulation est permet de mieux supporter la chaleur. 

L’eau froide contenue dans les feuillages après le trempage devient brulante. Les 

feuilles sont placées sur la peau, par légère pression, cela permet au massé de 

recevoir une chaleur intense à un point donné et au masseur de se reposer. Au fur et 

à mesure les branches s’assèchent. 

Massages donnés 
- Massage avec les feuilles de bouleaux. Les massages se font tour à tour dans un 

esprit de partage et d’échange. Masser dans le sauna demande beaucoup d’énergie. Il 

fait chaud et il faut masser avec vigueur pour que cela soit efficace. 

- Massage du visage : cela demande plus de minutie que pour le reste du corps. 

- Massage du dos, hommes et femmes. 
Les corps de femmes plus petits sont plus faciles à masser. Cela demande moins 

d’énergie et de force. 
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Témoignage d’Alexandre, à propos de sa relation au massage 

Alexandre relie le massage à sa mère. Il explique que «  la sensation après le 

massage est reliée avec la personne qui le pratique.  » Les masseurs «  distribuent 

l’amour à travers leur paumes » 

Après un massage « t’es radieux, c’est rare ».  

Il définit le massage comme un contact physique entre deux personne, comme 

une caresse mais plus appuyée. « Ça délasse, ça soigne car le massage permet de 

réétabli un contact de confiance et de sécurité. Il explique pourquoi : « on est des 

êtres qui ont besoin de contact. Il évoque une expérience réalisée au Moyen-Age 

avec des nourrissons, simplement nourris, sans être touchés. On a pu constaté qu’ils 

mourraient très vite. 

Bilan

Donner et recevoir un massage sont des sensations différentes. Mais on peut 

accéder à autant de détente à recevoir qu’à prodiguer un massage. 

Les choses similaires dans chaque type massage :  
- Recherche de détente, d’apaisement. 
- Relation de confiance entre le masseur et le massé 

Qu’est ce qui est important dans un massage ?  

-Le respect et l’écoute du corps.  
-La température de la pièce. Elle doit être assez chaude pour ne pas avoir froid car 

on masse généralement un corps nu. 
-La nudité. Les vêtements entravent les mouvements et empêchent leur fluidité. Ce 

contact direct avec la peau est apaisant et rassurant. C’est ce qui permet une grande 

proximité et de développer la confiance nécessaire à la détente.  
-Le lieu est important, on doit se sentir bien et en sécurité dans l’espace afin de se 

détendre plus profondément.  

Le hammam 

Expérimentation du hammam en France. 

Le rituel de soin se déroule par étapes.  

La première chose à faire est de changer de tenue pour se vêtir d’un maillot de 

bain et d’un peignoir. Cela marque le début du rituel et permet de plonger l’esprit 

dans l’instant présent en oubliant les soucis de dehors. 

- Passage par la salle de détente. 

- immersion dans la salle à température moyenne 

- application du savon noir sur le corps par massage 
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- immersion dans la salle chaude 

- massage ou méditation 

- immersion dans le bain d’eau froide 

- retour dans la salle à température moyenne 

- gommage et massage à l’aide du gant de kessa ou autre (marc de café, sucre, 

etc) 

- douche tiède 

- salle de relaxation, température plus fraiche 

- massage à l’huile pour hydrater la peau et finir la relaxation 

Les sensations au hammam 

-Visuelles 

L’humidité.  

Dans la première salle, je distingue les corps des autres jusqu’à 7/8 mètres en 

fonction de la lumière. Mais la vision est trouble car une brume de vapeur d’eau 

évolue dans toute la pièce. Dans la salle la plus chaude, il est impossible de voir à 

plus de 4 mètres. La brume est dense et c’est moins lumineux. Les salles chaudes 

sont recouvertes de faïence avec un motif oriental bleu sur fond blanc. 

-Corporelles & tactiles 

Les lieux sont humides. Tout est recouvert d’une fine couche d’eau. Il est d’usage 

de venir entre amis ou en famille au hammam afin de pouvoir se masser 

mutuellement. Cela rend le soin plus facile. Alors on sent les mains lors de 

l’application du savon, puis le grain du gant lors du gommage. Enfin l’eau qui coule 

sur la peau lors du rinçage. 

-Auditives 

Dans la salle de détente, on entent le bruit des pas, des discussions, des 

chuchotements, du thé servit dans les verres. C’est calme. Il y avait beaucoup de 

monde dans le hammam et notamment dans la salle à température moyenne. Du 

bruit provenait des diverses discussions. Dans la salle chaude on entend le bruit de 

l’eau lors des gens entrait et sortait du bassin d’eau froide. C’est la salle la plus 

calme.  

-Odorantes 

Dès l’entrée dans le lieu, on respire l’odeur des huiles essentielles. 

Lors du gommage avec le marc de café, l’odeur de café s’échappe grâce au 

frottement sur la peau. 

-Gustatives 

Du thé à la menthe est servi et des quartiers d’orange sont à disposition.  

C’est intéressant de voir que la salle la plus chaude est la salle la plus calme. En 

effet, lorsque la température est largement supportable, on est plus enclin à discuter. 

La chaleur force la détente. 
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Il est possible de retourner dans la salle chaude à plusieurs reprises avant ou 

après la salle de détente. 

Le gommage est le plus souvent fait avec un gant, le plus utilisé étant le gant de 

Kessa. Il existe aussi d’autres gants fabriqués à partir de fibres naturelles telles que le 

chanvre, le coton, etc. Il est possible de gommer le corps avec d’autres produits 

naturels reliés à l’alimentation en occident. Le marc de café, le sucre, l’huile, le miel. 

Je peux remarquer que lors de ces rituels, les produits utilisés sont toujours naturels. 

L’usage de cosmétiques pré-fabriqés est réservé aux pratiques occidentales, où les 

soins doivent être rapides et efficaces. Ils sont effectués au cours d’une douche, à un 

moment de la semaine. 

Maquillage reçu 

Participation à un shooting photo en tant que modèle pour Madara. Maquillage 

réalisé en amont par une make-up artist. Grande part psychologique dans le fait de 

se faire maquiller avant de se faire photographier. C’est une préparation, une mise en 

confiance. Proximité avec la maquilleuse. Une relation de confiance s’établi lors du 

maquillage. En effet elle touche notre peau et modifie son apparence. 

Témoignage de Mickaëla, autre modèle : « on se sent en confiance, c’est une 

sensation agréable et amusante de sentir le pinceau sur son visage. On ferme les 

yeux, après on se sent plus présent. » A propos de la maquilleuse : « le fait qu’elle soit 

proche physiquement de moi, j’ai l’impression de déjà la connaître. En étant 

entourée de professionnel, on a confiance, parce ce que l’on sait qu’ils savent ce 

qu’ils font » « on ne donne pas son image à n’importe qui ». 

De ce témoignage ressort l’importance du statu de « professionnel » de 

l’intervenant. 

L’expérience du design de soin 

Participation au BeHealth Hackaton le 1, 2 et 3 décembre 2017, à Bruxelles. 

Echange avec des personnes âgées à propos de la solitude. Je retiens deux 

situations opposées : les personnes autonomes, contentes d’avoir du temps libre. Les 

autres plus dépendantes, qui souffrent du manque de visite et de contact avec leurs 

proches et l’extérieur. Cet échange s’est réalisé dans un temps limité ce qui ne m’a 

permis de rentrer dans les détails. 

En participant en tant que designer au BeHeath Hackaton, j’ai remarqué qu’il 

était difficile parmi les professions scientifiques, celles liées à l’économie et au 

marketing de sa faire une place pour défendre l’importance d’aller questionner les 

usagers pour créer des usages appropriés. Je perçois le hackaton comme une 

pratique de développement de projet dont la conception de l’innovation est 

complètement opposée à la mienne. Le délai imparti est très court, trop court pour 
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permettre de rentrer dans les détails et la singularité. On s’éloigne et on imagine la 

vie des potentiels usagers au lieu de prendre le temps d’aller échanger avec eux pour 

recueillir les réels vécus. Ce qui donne lieu à  des projets dénués de sensibilité, avec 

des solutions en réalité pré-établies, qui résolvent éventuellement en surface les 

problèmes posés, mais sans s’attacher à aller au coeur des problématiques de fond. 

J’y ai rencontré des gens pressés, concentrés sur leur dessein, délaissant le soin 

de leur propre corps pour mener à bien ce projet dans le temps imparti. J’ai réalisé 

qu’il y avait alors une incohérence de fond dans le fait même d’organiser un 

évènement de hackaton sur le care. 

Annexe n° 2. EntreAens avec les soignants et les soignés 

Avec Sophie Le Grelle, Art thérapeute et illustratice à Bruxelles 

Elle fait des ateliers avec les malades d’Alzheimer, des enfants dont la situation 

familiale est mauvaise, des immigrés analphabètes, des personnes âgées… 

Son but est d’apporter du bien-être, du mieux-être. 

Lors d’une séance d’art-thérapie, il y a une production artistique (illustration, 

texte…) à partir de ressentis perçus lors du contact avec des objets : tissus, photos, 

etc. 

Les participants évoquent des souvenirs, mais pas seulement. Avec les sensations 

perçues, on se focalise sur l’instant présent.  

Avec Alia, infirmière spécialisée en soins esthétiques au CHU Brugman à 
Bruxelles 

Guide d’entretien : 

J’aimerais qu’elle m’explique son travail, comment et pourquoi elle a intégré le 

projet HOPE.  

- En quoi consiste votre travail ? 

- Quels sont les différents types de soins proposés ? 

- Qui en bénéficie ? Hommes et femmes ? 

- Sur demande ? A quelle fréquence ? 

- Qu’est ce que les patients recherchent lors des soins esthétiques ? 

(du bien-être, psychologique ? physique ?) 

-Les soins sont-ils réalisés dans les conditions souhaitées ? dans de bonnes 

conditions ? Quelles seraient les conditions idéales ? 
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Pistes d’amélioration : questions au personnel, questions aux patients ? 

-Comment est traité la douleur/souffrance psychologique ? 

Autres questions :  

- Les soignés sont-ils appelés des patients, des malades ? 

Retranscription de l’échange : 

«  Je suis infirmière conseillère en soin esthétiques. C’est différent des socio-

esthéticiennes. J’ai une connaissance, en tant qu’infirmière. J’ai 12 ans ans 

d’expérience dans cette spécialisation et en tout 30 ans de carrière, j’étais avant 

infirmière aux urgences, en soins intensifs, puis maintenant en oncologie. J’ai donc 

une meilleur compréhension du patient. 

J’administre moi-même les traitements, je sais jusqu’où je peux aller. » 

Elle est aussi consciente de sa marge d’action lors d’un soin. Par exemple lors 

d’un massage, elle sait quelle partie du corps elle peut masser ou huiler et saura 

détecter toute affection cutanée. Une socio-esthéticienne n’est pas toujours en 

mesure de repérer les anomalies ou encore de procéder à des actes techniques 

médicaux si besoin. Alia m’explique que le massage est une occasion d’observer la 

peau, parfois il est nécessaire de changer ou replacer un dispositif, comme une 

perfusion ou autre. 

« J’exerce en tant qu’infirmière la plus grande partie du temps. Mais le vendredi, 

ma journée est dédiée aux soins esthétiques et aux conseils. J’interviens en 

hospitalisation et en clinique de jour. Je réalise des soins esthétiques, de donne des 

conseils peau et cheveux. Elle apporte des conseils lors de la première  

chimiothérapie par rapport aux effets secondaires, en précisant où acheter des soins 

appropriés par exemple. Je présente aux patients les soins, puis c’est à eux de 

prendre rendez-vous. Les plus demandeurs, surtout pour les conseils en esthétique, 

sont des femmes. En effet, il est plus acceptable pour homme de ne plus avoir de 

cheveux que pour une femme. » 

Elle remarque une souffrance féminine, qui est le première symptôme. « Elles ne 

se trouvent plus femmes. Puis elles se trouvent dans une impasse car il n’y a pas de 

conseils de professionnels. En faisant ce métier, j’ai le sentiment d’aider les 

patients. » 

Dans le local où elle me reçoit, on se sent bien. « Le sentiment de sécurité permet 

une meilleure confidence. » Elle m’explique que la clinique c’est le médical, avec son 

aspect technique. Le rappel de cet univers est douloureux pour les patients. Cette 

pièce est dédiée aux soins bien-être qu’elle partage avec une psychologue et une 

diététicienne.  

« J’organise aussi des ateliers à thèmes, réalisés en groupe : maquillage, relooking, 

yoga du rire. C’est très agréable,  cela permet des échanges et de l’écoute, autour des 

problèmes familiaux par exemple. Ces ateliers durent une journée complète, ils 

permettent de se retrouver. » 

!144



«  Lors des soins, c’est pas la quantité mais la 

qualité qui compte. On prend le temps qu’il faut, 

cela peut aller de 30 minutes à 2heures. Lorsqu’on 

réalise un soin de 30 minutes, il y a un avant et un 

après, l’accompagnement est important. 

Les patients entrent dans un état de relaxation 

très intense, il peuvent avoir froid. Ils parlent des 

sensations ressenties. » 

De son point de vue, il manque d’infirmières 

spécialisées en soin-esthétiques et non pas des 

socio-esthéticiennes. « L’infirmière peut examiner la 

peau lorsqu’elle réalise le soin  » C’est pour faire 

connaître son métier, qu’elle prend du temps sur sa journée de vendredi pour 

l’expliquer à toute personne intéressée. 

Concernant les produits cosmétiques : elle utilise les marque de soin Avène et La 

Roche Posay. Ce sont des sponsors. Elle a choisi ces produits car les dermatologues 

les utilisent. «  Il faut des produits neutres, sans odeurs, hypoallergéniques, car les 

sens sont modifiés, perturbés. L’achat de ces produits représente beaucoup d’argent 

pour le patient qui recherche quelque chose de pas trop onéreux mais efficace pour 

ses problèmes de peau ». Elle diffuse des huiles essentielles relaxantes. Elle s’en tient 

aux basiques car elle n’a pas de formation là dessus.  

Photographies personnelles du lieu de soin 

Photographies du lieu de 

s o i n e t d e s p r o d u i t s 

cosmétiques, 12/2017. 
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Immersion au centre Ressource, à La Française, (82) France. 

Guide d’entretien 

Questions au personnel :  

- Quelle est l’histoire du centre ? Quel est son but ? 

- Y-a-t-il des soins esthétiques, ou de socio-esthétique ? 

Questions aux visiteurs : 

- Quelle est votre histoire ? 

- Pourquoi venez-vous ici ? Qu’est-ce que vous y trouvez ? 

- A quelle fréquence ? Est-ce un rituel ? 

- Avez-vous des rituels pour vous faire du bien, prendre soin de vous ? 

- Quels problèmes rencontrez-vous dans ce passage de votre vie liés de près ou 

de loin au soin ? 

- Avez-vous des besoins qui ne sont pas pris en compte dans votre suivi à l’hôpital 

? 

- Comment se passe l’après hospitalisation ? quel est le suivi ? 

- Bénéficiez-vous de soins esthétiques ou de massages ? Qu’en pensez-vous ? 

- Qu’est ce qui vous rassure ? Quels sont les éléments qui vous font du bien ? 

- Comment avez-vous connu le centre ? 

- Aviez-vous déjà fait du yoga avant de venir au centre ? Aviez-vous déjà une 

connaissance des médecines douces ? 

Retranscription des échanges avec les différentes personnes rencontrées : 

Association gérée par des bénévoles. Parfois ce sont des anciens participants, des 

anciens accompagnants ou de la profession médicale. 

Histo. Depuis, d’autres on fleuri à Montelimard, Montauban, Paris, Reins et enfin 

Lyon.  

Le rôle des accueillant est de donner la priorité et l’attention aux gens qui arrive, 

surtout la première fois. En effet, franchir la porte n’est pas facile. Certains viennent, 

observent l’endroit puis repartent. Il faut parfois plusieurs reprises avant de se 

décider à passer la porte. 

Etre présent, apporter une écoute, en restant léger, sans materner, pour redonner 

l’autonomie. Chaque bénévole est formé pour connaître les aspects reliés à la 

maladie et par rapport à l’attitude à adopter. Il faut savoir garder une distance, ce qui 

parfois n’est pas évident.  

- Qui vient ?  

Les malades du cancer : viennent seuls ou accompagnés, surtout la première fois. 

Ils sont en rémission, en guérison,  

Les accompagnants des malades : ils viennent parfois avec le malade, parfois sans, 

parfois après la mort du malade 
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Un entretien d’une heure est réalisé avec chaque nouveau participant. Il permet 

de retracer l’histoire de la maladie, les soins qu’il reçoit. Les thérapeutes ont accès 

au dossier. Cela leur permet d’éviter les synergies négatives lors des soins. Par 

exemple : les huiles essentielles lors d’une chimiothérapie. 

Ce que viennent chercher les participants : rompre l’isolement, des relations aux 

autres, au final un mieux être / Oublier l’hôpital / Soulager l’entourage soutenant. 

Qui intervient ? Des thérapeutes professionnels, de façon bénévole. 1 à 3 heures 

par semaine. 

Entretien avec deux participantes : Jeanine et Pierette 

Jeanine était accompagnante de mari décédé il y a peu. A l’hôpital les internes 

étaient beaucoup plus à l’écoute, plus disponible que les médecins. C’était très 

apprécié. La relation avec l’oncologue est expéditive. Elle est perdue après la mort de 

son mari. 

Pierette est atteinte du cancer. Elle est traitée depuis 1 an et demi. Elle a eu 

connaissance du Centre Ressource au début de son traitement par l’hôpital de 

Montauban, via une brochure. A l’hôpital Rangueil, Jeanine n’a eu aucune 

information de ce type. 

Elles avaient toutes les deux une approche des médecines alternatives auparavant.  

Les alternatives utilisées par le mari de Jeanine : 

- Psycho- énergéticien : massages énergétiques 

- Homéopathie : faisait venir les granules de Belgique : c’est onéreux 

- Sophrologie 

- Psychologie 

Pierette fait du pilates : « Faire les choses seule est une façon de retrouver sa 

liberté  ». « Difficile de faire les exercices à la maison, on manque de courage. Le 

groupe motive. » 

-Qu’est ce qu’elles recherchent dans ces médecines alternatives ? Plus 

d’efficacité, plus de douceur. 

Entretien avec Lysiane Antoine, bénévole au Centre Ressource 

Anciennement infirmière. 8ans au service Pneumologie dans un hôpital, puis 33 

ans à domicile. 

On prend soin différemment d’une personne si on la connaît ou pas. 

Comment on peut apporter du réconfort, du mieux être ? 

- massage 

- donner un verre d’eau 

- accompagne marcher dans le couloir 
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Le massage est la première chose qu’elle ferait pour prendre soin de l’autre : 

« avec un peu d’huile végétale, bio si possible ». « Le manuel apporte aussi beaucoup 

d’évasion. Les mains sont le prolongement du cerveau. » 

Problème : les infirmières n’ont pas le temps de faire autre chose que le médical / 

technique. 

Retranscription des constats liés aux problématiques des malades du cancer 

Il y a beaucoup plus d’hommes que de femmes, seulement 10% au Centre 

Ressource près de  Montauban 

Les hommes sont réfractaires au soins bien-être 

Solitude face à la maladie 

« Le toucher à l’hôpital c’est pas dans le bien-être, On nous perfuse, etc. » Pierette 

Lapeyre 

Pas de recul lorsqu’on est dans la maladie (malade ou accompagnant) 

Seul le médecin peut rassurer le patient, avec ses résultats scientifiques 

Les situations quotidiennes pour le médecin ne le sont pas pour le patient 

Parfois on a besoin d’être en groupe, parfois seul, ça dépend des stades de la 

maladie 

Les femmes ont l’habitude de s’exprimer sur les sujets intimes. Le problèmes de 

coeur, les problèmes féminins, gynécologiques, etc. 

Les lieux comme celui-ci sont connus souvent par bouche à oreille. 

Les docteurs ou l’hôpital propose rarement au patient de se tourner aussi vers 

des méthodes alternatives. 

Un flyer donne des informations de prise en charge 

L’oncologue ne sait pas si le patient est suivi par un psychologue. 

L’approche plutôt positive ou négative de la maladie agit sur le mental du patient  

Liste des problèmes identifiés suite à ma venue au Centre Ressource 

Les patients atteint du cancer ne sont pas toujours informés des alternatives 

existantes à la médecine traditionnelle ni aux approches qui peuvent être 

complémentaires 

Passivité du malade, qui ne l’aide pas guérir. Le malade se laisse porter. 

Les oncologues sont expéditifs, centré sur le scientifique mais pas sur l’humain 

Les médecins (oncologues) ne comprennent, ne s’intéresse pas aux problème 

touchant à l’intime, à la féminité, l’image de soi 

Le médecin manque d’empathie ou de compréhension 

La maladie isole 

Les malades ne peuvent pas toujours aller aux ateliers. 

Les possibilités d’accompagnement proposées au début du traitement ne sont pas 

enregistrées par les patients car ils sont pris par la maladie et oublient des choses 

Un flyer n’informe pas avec humanité le patient malade. 
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L’accompagnant autant que le malade est envahi par la maladie. Ce qui engendre 

une solitude, bouleverse tous les projets.  

Pas de propositions de soutient à l’accompagnant (psychologique ou autre) 

Diététique : on ne peut pas compter sur les médecins 

Le malade doit se débrouiller alors même qu’il est malade : manque de soutient. 

Manque de recul lorsqu’on est pris dans la maladie 

Choix inexistant. Il n’y a pas la possibilité de choisir (son traitement, etc) 

Problématiques sous jacentes 

Comment rendre les malades acteurs de leur traitement ? 

Comment faire venir les hommes aux ateliers ? > changer les types d’activités 

Comment humaniser la présentation des services proposés aux malades ? 

Comment transmettre des informations au malade ? via l’accompagnant ?  

Comment rendre les médecines alternatives plus accessible ? 

Comment soutenir la personne dans la recherche d’alternatives ? 

Photographies du centre Ressource 
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Salle commune et accueil

Salle de soin en groupe à gauche, salle de soin en individuel à droite.



Entretien avec l’animatrice de l’atelier pâtisserie au bar associatif « Le Pari  », à 

Montauban 

Après une activité pâtisserie, l’organisatrice, aussi éducatrice spécialisée 

m’explique le rôle du bar. C’est un lieu de ressource. On peut y trouver des 

informations, une écoute et une orientation, puis des loisirs. Ce n’est pas juste un un 

lieu où on consomme parce que c’est moins cher.  

Les activités sont proposées à partir des compétences des gens et partent de leurs 

envies : pâtisserie, peinture, jeux de société, cuisine, pétanque…  

Les usagers sont au coeur des animations. Un « temps de femmes » avait été mis 

en place, mais ce fût abandonné. Les participantes y voyaient simplement d’aller 

chez le coiffeur gratuitement, elles n’étaient pas actrices de soins pour leur corps. 

————————— 

Témoignage de Louise à propos des malades du cancer 

Connaissant un proche atteint du cancer, elle me livre quelques situations liées à 

la fatigue morale et physique.  

«  Parfois les malades sont fatigués. Ils n’ont pas envie de prendre encore un 

rendez-vous chez un autre thérapeute. Parfois le thérapeute est trop loin. 

Les malades ne croient pas en les autres thérapies (thérapies alternatives). » 

——————————— 

Témoignage d’Anne-Laure 

En tant que patiente de l’hôpital Purpan, de Toulouse 

Les couleurs de l’hôpital : « C’est principalement blanc, les murs, la literie. Les 

draps sont blancs et les couvertures marrons. C’est laid. Il faudrait des tableaux, des 

peintures. De la décoration au mur. Le blanc ça va si c’est décoré. A Toulouse, 

l’hôpital est plus neuf alors y’a de la couleur sur les portes. » 

En tant que stagiaire aide-soigante, à la Clinique des Chaumes de Montauban : 

« Les produits qu’ils utilisent pour les toilettes sont les produits personnels des 

patients. Tous les patients apportent leurs affaires de soin personnelles.  

Produits « cosmétiques » utilisés à la clinique : « Le personnel soignant utilise du 

désinfectant. Il y a des produits d’entretien pour nettoyer les chambres et les salles 

de bain. » 

!150



Annexe n° 3. Echanges et proposiAon de partenariat 

Proposition de partenariat avec le Centre Hospitalier de Montauban refusée 

Extrait de l’échange de mail : 

« Madame, 

Suite à votre mail ci-dessous, nous sommes au regret de vous informer que nous 

ne pouvons pas donner de suite favorable à votre demande d'entretien. 

Cordialement 

Secrétariat Direction des soins, 

de la qualité et de la gestion des risques 

Centre Hospitalier de Montauban 

05.63.92.80.34 » 

-----Message d'origine----- 

De : Nandi [mailto:nandi.boudaud@orange.fr] Envoyé : jeudi 18 janvier 2018 14:12 

À : Direction <direction@ch-montauban.fr> Objet : projet d'étude design sensoriel 

Madame, Monsieur, 

Je suis étudiante de Master 2 en Design Sensoriel et Alimentaire à L’institut 

Supérieur Couleur Image Design de Montauban. En tant que designer, je 

m’intéresse aux problématiques sociales. Mon projet de fin d’étude porte sur le bien 

être en milieu hospitalier. En associant le design sensoriel et la notion de « care », le 

but est de porter attention aux sensations humaines pour mieux prendre soin des 

usagers. C’est un projet de soin autre que scientifique qui travaille sur les peurs et 

angoisses que l’on peut ressentir lors d’un séjour à l’hôpital.  

J’aimerais mettre en place un partenariat avec votre hôpital pour réaliser ce 

projet d’étude, car je souhaite le co-construire avec les patients et les professionnels 

afin qu’il soit le mieux adapté à leurs besoins. 

Pour cela je souhaite échanger avec le personnel et les patients, en vue de 

comprendre leur vécu. Ces témoignages me permettront d’identifier les problèmes 

et besoins précis auxquels je pourrai répondre en tant que designer. Et ainsi créer 

un outil qui aide au bien-être lors d’un séjour à l’hôpital. 

J’aimerais vous rencontrer afin de comprendre s’il y a des services qui sont plus 

touchés par cette thématique et les services où les patients ne sont pas accompagnés 

par des psychologues. 
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Pourriez-vous, s’il vous plait, transmettre ce mail aux infirmier-ères des différents 

services ? Ils/elles peuvent me contacter directement pour convenir d’un rendez-

vous. 

Pour réaliser les entretiens, je suis disponible la semaine prochaine tous les jours 

du lundi au jeudi. 

N’hésitez pas à me contacter. Je reste à votre disposition pour toute question. 

En vous remerciant, 

Cordialement, 

Nandi Boudaud » 

Sollicitation pour recueillir des témoignages refusée 

Bonjour, 

Merci pour votre sollicitation. 

Malheureusement, nous ne pouvons répondre favorablement à votre demande. 

Bien que votre projet semble intéressant, nous avons pour éthique de ne pas mettre 

en relation nos usagers avec des personnes extérieures. 

Vous souhaitant bon courage pour votre projet de fin d'étude,  

Cordialement,  

-----Message d'origine----- 

De : Boudaud [mailto:info44@ligue-cancer.net]  

Envoyé : mardi 17 avril 2018 11:16 

À : info44 <info44@ligue-cancer.net> 

Objet : CONTACT > LCC44 

De : Boudaud <nandi.boudaud@orange.fr> 

Bonjour, 

Je suis étudiante en design sensoriel et alimentaire à l'institut supérieur Couleur 

Image Design de Montauban. Pour mon projet de fin d'étude, je développe des 

"cosmétiques alimentaires" pour les personnes atteintes de cancer. J'aimerais 

recueillir des témoignages sur les habitudes de vie et le prendre soin de soi. 

Pourriez-vous transmettre mon contact aux visiteurs, et éventuellement un petit 

questionnaire pour amorcer l'échange avec eux ? Je me déplacerai aussi avec plaisir à 

la Ligue afin d'avoir un contact direct avec vous ainsi que les malades et les aidants. 

N'hésitez pas à me contacter pour toute précision. 

En vous remerciant. 

Belle journée, 

Nandi Boudaud 
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Conclusion 

Ces deux refus me montrent que les institutions ne sont pas encore réceptives à 

la collaboration avec des designers sur des projets de soin. 

Annexe n° 4. Les parfums et dans le monde : les goûts en 
foncAon des cultures 

Retranscription de l’échange avec Lubova, parfumeuse à Madara Cosmetics, 

juin 2017.

Arabs invented the tradition of parfumes. They are the first, so they understand 

that. 

Rich people of Aboudabi have opinion about fragrance, they are not amateurs 

and they consume a lot. 

Oil and alcohol based : 

- Oil for arabic country. Also when the alcohol was prohibited. 

- Alcohol for Europe and Asia 

EUROPE 

-  Scandinavian and Northern countries :  

Fresh, green leefs, cold citrus, cucomber. 

ex: Hermès 

- France : The concept is more about to give an ambiance, a « trainée » on trails. 

Very complex, and fine fragrances 

- Italy : they have their own brands.  

Floral, fruity, sweet, quite strong fragrances. 

AMERICA 

- USA : they have their own tradition.  

Powerful and strong 

- South america /Latin : juicy, sparkly fragrances. 

Agrumes and warm citrus. 

ARABIC COUNTRY 

- Dubaï : women are princess so they have to smell like flowers, luxury spices, 

not citus or cucumber. The fragrances are strong also because Black people have 

an other type of skin, with an other smell, already stronger than withe people. The 

fragrances are also stronger and oil based because of the climate. With the hotness 

parfume evaporates much faster. 
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Jasmine, rose, cinnamon, amber, muscus. 

- Russian : similar as in Dubaï, powerful fragrances.  

more like italian fragrances : Gucci, D&G. 

ASIA 

- China : similar as Eurpoe 

- Japan : they have their own taste. 

Transparence flowers and watery, very soft. 

The difference between fine fragrances and cosmetics. 

- Fine fragrances are base on imagination, it is more an artistic work. 

Composition : water, perfume, alcohol and antioxydant. 

- Fragrances in cosmetics. 

Non alcoholic perfume. Directly exposed to the skin.  

It is a practical work : you want to cover the base of the cream. You search the 

safety. (no irritatons, redness, etc.) 

The concentration depends on the product application. (Eye or body cream) 

The products which are fragrance-free contain masking agents. For instance : 

vanilla. 

Perfumer to know : 

Michel Edw Steward 

Killian Henessy 

Francis Kurkdjan 

Serge Lutens (Shiseido) 

Frederic Malle 

Suppliers :  

Givaudan 

Mane 

IFF Inc. 

Firmenich 

Robert, de Grâce  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Annexe n°5. Cartographie des parfums des produits Madara 
CosmeAcs 
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Annexe n°6 . Visites, exposiAons et musées 

Musée des plantes médicinales et de la pharmacie, Bruxelles. 
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Maquette : reproduction d’une ancienne pharmacie, les 
étagères sont remplies de bonbonnes de plantes. Le 
pharmacien faisait la préparation en direct pour le 
client.

Mallette contenant des flacons de poudres de plantes 
tinctoriales et médicinales.

Emballages anciens : baumes à lèvres (à gauche), 
comprimés (à droite).



Annexe n°7. Comment j’ai renoué avec les plantes 
Expériences des plantes sur le terrain, en Lettonie 

Herborisation 

Photographies de mon herbier sur le terrain letton 
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Herborisation photographique, photographies personnelles en Lettonie 
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Cloudberry, Parc national de Kemeri, 29/06/17.

Lichen, Parc national de Kemeri, 29/06/17.

Chardon, Parc national de Gauja, 22/07/17.



Usages de plantes observés dans la culture lettone 

Dans le quotidien avec les tisanes de fleurs 

Pour la création artistique 
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Cartes fabriquées artisanalement, marché des artisans à Sigulda, 
22/07/17. Photographie personnelle

Tisane des fleurs « maison  » 
concoctée par un letton, qui 
fût mon thé quotidien. Les 
lettons aiment aller cueillir 
leur tisanes au lieu de les 
achetée déjà préparées. 
A u b u r e a u d e M a d a r a 
Cosmetics, 23/05/17.

« Thé aux fleurs des champs » (traduit de l’anglais) à 
Robert’s Books, 3/08/17. Je note l’appellation 
poétique et typiquement lettone. On remarque 
aussi que le sachet est assez large pour laisser les 
plantes se déployer. Sa transparence permet 
d’observer les plantes qui n’ont été réduites en 
miettes.



En faisant la fête DE la nature, DANS la nature, AVEC ce qu’elle offre. 

Couronnes de fleures pour Jani, fête du solstice d’été. 
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Les fleurs sont partout, 
jusqu’avec les têtes de 
mort. Kometa Festival, 
à Bolderaja, Banlieue 
de Riga, 8/07/17.

Rituel de fertilité, Jani avec Madara Cosmetics, à Marupe, 
21/06/17. Photographie de Liene Darazniece.

Concert pour Jani, bois à Marupe, 21/06/17. 
Photographie de Liene Darazniece.



Annexe n°8 : Projets autour du design médical 

Floriane Piat, Vous allez m'aider à vous guérir, vivre autrement l'hôpital Grand 

projet, Design objet, 2013 

 

C’est un projet «  d’outil communiquant  ». Il permet de mettre en relation les 

responsables hospitaliers, les créatifs 

( professionnels et étudiants ), 

entreprises partenaires et les usagers. 

L e b u t e s t  d e f a v o r i s e r l a 

communication entre toutes ces 

parties pour mettre en place des 

projets répondant aux problématiques 

vécues. C’est un annuaire qui 

répertorie les partenaires potentiels, 

l e s p e r s o n n e s i n t é r e s s é e s e t 

compétentes dans le domaine médical. 

Lucina Hartley-Koudelka, Quiza : support d'expression et de communication à 

usage collectif Grand projet, Design objet, 2011 

Ces panneaux sont placé par 

exemple dans les locaux d’une 

entreprise. A côté, une question est 

inscrite : «  avez-vous peur de nager 

dans la mer lorsque vous ne touchez 

plus le fond ?  » Les employés peuvent 

répondre à cette question de façon 

anonyme en déplaçant le baton coloré à 

l’endroit qui correspond à leur 

réponse. En passant dans devant, on peut observer les différents avis. Dans les 

couloirs les employés échanges à ce sujet. C’est un outil qui permet de questionner 

les gens, de communiquer d’une façon ludique et très simple. Le motif évolue au fil 

des questions/réponses. Il habille et colore les lieux et sert de support de discussion. 

Je pense qu’il pourrait avoir sa place dans de nombreux lieux et notamment à 

l’hôpital. Cela pourrait aussi amener de nouveaux échanges et créer un rituel, en 

posant une question chaque semaine par exemple. 
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Une visite en réalité virtuelle pour lever les angoisses avant une hospitalisation 

 

Une technologie de préparation 

visuelle utilisant la réalité virtuelle a 

récemment été lancée, sous forme d’un 

essai clinique, dans un hôpital pour 

enfants d’Auckland, en Nouvelle-Zélande. 

Son objectif est d’aider les enfants 

malades à se préparer pour des 

procédures médicales angoissantes et des 

hospitalisations longues. 

Un mur avec incrustation de leds dans l’hôpital pour enfants de Londres 

Sur ce mur, conçu par Jason Bruges, 

on peut voir un paysage de forêt avec 

des animaux lumineux qui apparaissent 

et disparaissent par endroits. Le but est 

de guider les enfants vers la salle 

d’anesthésie et de les clamer et de leur 

fa ire penser à autre chose que 

l’opération en attirant leur attention 

grâce aux animaux en leds. 

DÉAMBULATEUR - Déstigmatisation par Médical Design 

 

Ce produit est , tout 

comme le pilulier, un objet 

qui représente bien la 

p r o b l é m a t i q u e d e 

stigmatisation des dispositifs 

m é d i c a u x u t i l i s é s a u 

quotidien à domicile. Une 

recherche sur les matériaux 

à permis de donner une 

nouvelle esthétique au 

déambulateur. Le bois et le 

textile remplacent le métal. 
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L'Éphéméride - ACE de Nantes - Design critique 

Et si l’on pouvait reprendre le contrôle sur le fatalisme des maladies neuro-

dégénératives? 

L’ É p h é m é r i d e e s t u n 

calendrier pas comme les autres, 

à destination de personnes 

affectées par une maladie neuro-

dégénérative (MND) ou de leurs 

proches. Déve loppé pour 

l’Espace de Réflexion Éthique 

sur les Maladies d’Alzheimer et 

Neuro-dégénératives, ce projet 

fût présenté auprès d’une 

soixantaine de personnes lors de 

deux ateliers débat, à l’université d’été de l’Espace Éthique, Nantes, le 15 septembre 

2015. L’objectif global est d’identifier de manière participative, les questions 

éthiques propres au soin des patients MND et ainsi, les directions principales à 

donner au travail de l’Espace Éthique. 

Cet objet n’a pas été conçu dans le but d’être accueilli facilement par les 

utilisateurs mais plutôt pour les faire réagir. Je le qualifierai comme outil pour le 

design participatif. C’est son côté subversif qui permet d’engager un dialogue, et de 

faire ressortir les problématiques liées à la maladie. J’apprécie ce côté décalé, pour 

engager des réactions et prises de positions par les patients et trouver les véritables 

enjeux du projet à mener. C’est une autre façon d’impliquer les patients dans leur 

parcours de soin. 
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Index des no*ons 

Pour chaque notion, on retrouve les ouvrages de référence. Aux pages 

notées, je traite de façon plus développée chaque notion. 

Care :  

Pages 28 à 32 

GILLIGAN Carol, Une voix différente : pour une éthique du care, éd. Flammarion, 
collection champs essais, 2008. 

GLON Marie et LAUNAY Isabelle (sous la dir.), Histoires de gestes, éd. Actes Sud, 
2012. 

LAPLANTINE François, Le social et le sensible. Introduction à une anthropologie 
modale, éd. Téraèdre, Paris, 2005. 

Design Sensoriel :  

Pages 18 et 19, 90 à 94, 102 

APPRILL Christophe (textes choisis et présentés), Le goût du corps, éd. Mercure 

de France, 2017.  

BEAUMONT de. Thierry, Végétal Design / Patrick Nadeau, éd. Alternatives, 2012 

DUHEM Ludovic et RABIN Kenneth (dir.), Design écosocial : convivialités, pratiques 
situées & nouveaux communs, It : éditions, 2018. 

VIAL Stéphane (revue sous la direction de Stéphane Vial), Design et santé, 
Sciences du Design (n° 6), éd. PUF, 02/2017. 

Humanisme :  

Pages 90, puis 95 à 99 
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BOURIAU Christophe, Qu’est-ce que l'humanisme ?, éd. Vrin, collection Chemins 
philosophiques, 2007 

Pharmacopée :  

Pages 72 à 74 et 77 à 81. 

PLATERIUS, Le livre des simples médecines, éd. Ozalid et Textes Cardinaux Paris, 
nouvelle édition revue et corrigée 1990, (éd. originale : 1986). 

VERBOIS Sylvie, La médecine indienne, fondements et pratiques de l’Âyurveda, 
Éditions d’Organisation, 2009. 

KERVRAN Perrine, De la plante au médicament (1/4), Les pharmacopées 
traditionnelles, LSD, la série documentaire, France Culture, 30/10/2017. 
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Table des illustra*ons 

N°1 , p. 5 

Cancer a dom 

Mickaël Jourdan, Poster des 10 propositions du projet Cancer a dom, Illustration 

numérique, 2017. 
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Accompagner les personnes malades  
et leurs aidant·e·s sur le retour à domicile ; 
produire une information sur l’HAD  
compréhensible par tou·te·s.

Construire des maillages professionnels 
inédits au service des personnes malades  
et combattre les situations de précarité  
et d’isolement des patient·e·s.

Dénouer les situations d’inquiétudes 
et créer un contexte plus sécurisant 
en apportant des informations claires, 
simples et précises aux personnes 
concernées par les cancers.

Donner accès et développer les soins 
et activités de support de proximité 
dès le début de la prise en soins, 
pendant et après les traitements en HAD. 

Encadrer l’accompagnement des aidant·e·s ; 
évaluer à différents niveaux leurs situations 
et développer des soutiens et des formations 
à leur égard.

Améliorer la coordination  
ville/hôpital ; accorder plus d’importance  
aux souhaits des patient·e·s quant  
à leurs interlocuteur·trice·s privilégié·e·s  
à domicile.

Reconnaître et promouvoir  
le travail des professionnel·le·s 
de santé de proximité qui  
accompagnent les patient·e·s  
en HAD au quotidien. 

Renforcer la capacité d’action et/ou 
d’autonomisation des personnes 
malades en les formant aux nouvelles 
technologies et en réduisant leurs 
préoccupations quotidiennes.

Accorder plus de droits aux personnes
malades soignées chez elle ; faire reconnaître 
les spécificités des prises en soins à domicile.

Développer de nouveaux dispositifs 
d’accompagnement d’HAD pour réduire 
les inégalités sociales entre patient·e·s 
sur les différents territoires.

2

4

1

3

5

6

8 9

107

10 propositions  
pour bâtir une prise en soins  

à domicile humaine et innovante
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N°2, p. 37 

André Masson ( 1896 -1987 ) , D e s s i n 

automatique 

H. 30,4 cm ; L. 24,1 cm, encre de Chine, 

dessin, 1925/1926 

Conservé à Paris, musée national d’Art 

moderne – Centre Pompidou 

 

N°3, p. 69 

Michael Edwards, Fragrance Wheel, 

parue la première fois dans The Fragrance 

Manual, 1992. 

N°4, p. 82 

Photographie de Mickaëla Andrianasolo, Pirts : rituel de 

sauna letton, à Sulkte, Lettonie, 22/06/2017. 

 

N°5, p. 93 

Céline Brunel, Regard Intérieur - 

Approcher les émotions, Grand projet / 

D e s i g n o b j e t , E n s A D / c r é d i t 

photographique Mathieu Faluomi, 2016. 
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N°6, p. 96  

Camille Bisson, Projet discurs i f : 

questionner notre manière d'appréhender le 

handicap, Design produit, Rennes, 2014  

 

N°7, p. 106 

Rio Lindo, Flowerscope, kaleidoscope en 

bois et avec des fleurs, matériaux bois et 

fleurs, 17,5x8,5x8,5cm, 74 g 

 

N°8, p. 106 

Rio Lindo, Flowerscope, exemple 

d’image perçue des plantes depuis le 

kaleidoscope. 
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Le care est un mot anglais que l’on traduit en français par « soin » ou  l’action de « 
prendre soin ». Il évoque les gestes pratiqués sur le corps, en médecine ou en esthétique, ce 
qui est réducteur car ce mot revêt bien plus qu’un acte. Le care est une attitude altruiste 
emprunte d’affection et d’attention. Il implique une posture totale aussi bien physique que 
mentale, toutes deux étant indissociables. Il s’agit d’être pleinement présent à l’autre. Le 
care se révèle dans le langage corporel, dans les mots, les postures et les gestes. 

Comment intervenir en tant que designer dans le domaine du soin ? 

Les institutions hospitalières accordent peu de place aux designers. Le care amène une 
dimension sensible là où il est pratiqué. A ce jour principalement appliqué dans le milieu 
du soin, il serait intéressant de le transposer à d’autres domaines d’activité. Comment alors 
s’emparer du care en tant que designer ? 

Au fil de mes recherches, le care devient mon leitmotiv. Je le relie à ma pratique de 
designer en en faisant un état d’esprit, instaurant ainsi une éthique du care dans mes 
projets. On passe du care comme objet d’étude au « care attitude ». On retrouve ces valeurs 
altruistes dans mon processus de conception notamment avec l’utilisation des techniques 
anthropologiques.  

La pratique de rituels de soins aide à instaurer le care en suivant une série de gestes 
bienveillants envers le corps. Les plantes ont un rôle à jouer lors de ces rituels. En plus de 
leurs vertus médicinales, elles sont capables d’éveiller les sens par leurs qualités odorantes, 
leurs saveurs et leurs textures changeantes. La proximité renouée avec les plantes participe 
au bien-être. Dans cette perspective, j’envisage des formes de soins corporels incluant 
l’expérience sensorielle des plantes. 

J’encourage les mutations des us et coutumes en proposant de nouveaux usages dans 
une optique d’adaptation aux épisodes de la vie. Pleinement consciente de la capacité des 
sensations et des émotions à éveiller les sens et la curiosité, je souhaite offrir des moyens 
d’ouverture sur l’environnement. De ces propositions favorisant l’épanouissement des 
hommes émerge un design sensoriel humaniste. 

Mon projet est induit par le care, qui joue un rôle tout au long du processus, jusque 
dans sa finalité. Je propose un produit cosmétique qui, par son usage, invite à prendre soin 
de soi, invite au care. 

Care is an English word translated into French as "soin" or the action of "prendre 
soin". It conveys the gestures provided on the body, in medicine or in cosmetics, which is 
reductive because this word is much more than an act. Care is an altruistic attitude of 
affection and attention. It involves a total posture physical as well as mental, both being 
inseparable. It is about being fully present to the other. Care is revealed in body language, 
words, postures and gestures. 

How to intervene as a designer in the field of care? 

Hospital institutions give little room to designers. Care brings a sensitive dimension 
where it is practiced. To date mainly applied in the field of care, it would be interesting to 
transpose it to other sectors of activity. So how to seize care as a designer? 

As my research progresses, care becomes my leitmotiv. I link it to my practice as a 
designer by making it a state of mind, thus establishing an ethics of care in my projects. We 
move from care as a research topic to a care attitude. These altruistic values can be found in 
my designing process, particularly with the use of anthropological techniques.  

The practice of cosmetic rituals helps to establish care by following a series of caring 
gestures towards the body. Plants have a role to play in these rituals. In addition to their 
medicinal virtues, they are capable of awakening the senses through their odorous 
qualities, their flavours and their changing textures. The renewed proximity with plants 
contributes to the well-being. In this view, I imagine forms of body care that include the 
sensory experience of plants. 

I encourage changes in customs and habits by proposing new uses with a view to 
adapting to life' s episodes. Fully aware of the capacity of sensations and emotions to 
awaken the senses and curiosity, I wish to offer means of opening up to the environment. A 
humanistic sensory design emerges from these proposals favouring human development. 
My project is induced by the care, which plays a role throughout the process, until its 
finality. I propose a cosmetic product which, by its use, invites to take care of oneself, 
invites to care.
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