
 1 

François Rosselet 
Réenchanter les soins palliatifs 
(Article paru dans RISP 2015/1, vol. 30 
Ou comment les hommes-médecine amérindiens parlent aux soignants que 

nous sommes1 
 
Au moment où le mouvement des soins palliatifs approche de l’âge respectable de 
50 ans (en 2017), il est bon de faire un petit bilan, et de se demander comment ces 
soins ont évolué jusqu’ici et quelle est leur orientation actuelle. D’où viennent-ils et 
vers quoi se dirigent-ils ? Et comment se situent-ils dans le contexte de nos sociétés 
occidentales postmodernes ? Depuis 1967 en effet, les soins palliatifs font entendre 
une voix qui, en elle-même, a toujours résonné comme une quête d’une autre 
dimension des soins, voire comme un retour à l’essentiel… En effet, dans le cadre 
de la médecine triomphante de la fin des années 60, ils se sont voulus comme une 
protestation, comme le rappel de certains éléments qui risquaient d’être sacrifiés sur 
l’autel de l’efficacité scientifique. Ils sont, à ce titre, devenus pour certains une 
« Cause » à défendre, et c’est un formidable élan qui a présidé alors (et qui préside 
encore) à la création de tant d’unités de soins palliatifs : un élan motivé par la 
dimension profondément humaine de cette discipline.  
 
1. Un constat et une nécessité 
 
Les soins palliatifs appartiennent au monde occidental des soins, et à ce titre, ils en 
ont intégré les acquis rationnel et scientifique ; mais de ce fait, ils sont toujours à 
risque de se retrouver happés par ce monde strictement réglé, organisé et 
« managé » d’aujourd’hui, un monde dont la science est devenue le critère de 
vérification ultime. A risque, en d’autres termes, de perdre leur âme. La question qui 
se pose aujourd’hui est donc à mon sens celle-ci : comment les soins palliatifs 
peuvent-ils garder leur élan et leur fraîcheur dans le contexte de soins de plus en 
plus organisé et réglementé que nous connaissons? Ainsi, les contraintes 
budgétaires et assécurologiques se font de plus en plus fortes, et les nouveaux 
managements de la santé visent une efficacité qui tend vers une perfection et une 
excellence toujours plus grandes (et ce, au moindre coût !). Quant à la médecine 
elle-même, devenue « biomédecine », elle n’échappe pas à certains constats 
accablants, comme celui de Roland Gori (2006) : 
 

« Le sujet malade s’est progressivement métamorphosé en exemplaire d’une 
espèce nosologique que la médecine technoscientifique classe, isole, 
répertorie, homogénéise et traite par le pouvoir normatif des statistiques, aussi 
bien en ce qui concerne les diagnostics qu’en ce qui concerne les protocoles 
thérapeutiques.  […] On se met finalement à croire aux statistiques et à la 
science comme d’autres civilisations ont cru aux esprits » (69). 

 
Un constat partagé par Bertrand Piccard : « C’est ainsi que sont occultés dans 
l’enseignement académique [de la médecine] les guérisons dites spontanées, l’effet 

                                                        
1 Cet article est la reprise et la prolongation d’un  mémoire rédigé en 2012, dont le titre est : « Les 
soins palliatifs : une ethnomédecine à la croisée des chemins », élaboré dans le cadre d’un D.U. 
(Diplôme universitaire) de l’Université de Strasbourg et de l’Hôpital Ste-Anne à Paris, intitulé : « Les 
peuples traditionnels, un regard pluridisciplinaire : de la cosmogonie à la médecine traditionnelle ». 
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des groupes de prières, les thérapies alternatives, le chamanisme et autres soi-
disant charlataneries » (2014 : 94). 
 
Mais ce constat ne touche pas que la médecine : la psychologie, voire même la 
spiritualité, sont également concernées quand elles se réduisent à n’être que des 
instruments de mesure ! Une question se pose alors : est-ce que les soins palliatifs, 
après ce premier élan créatif et libertaire de leurs débuts, peuvent avoir été 
« contaminés » par cette manière de voir les choses ? Ou au contraire résistent-
ils plutôt bien? Doivent-ils seulement résister ? A se conformer ainsi au modèle 
ambiant, ne risquent-ils pas de perdre leur âme ? Ce constat amène Anne Vega, 
anthropologue, à lancer un appel à retrouver cet « autre chose » dans nos soins :  
 
 « L’objectif est de ne plus considérer comme « marginaux » les aspects 
 irrationnels qui accompagnent universellement les soins, d’autant qu’ils restent 
 sous-estimés à la suite notamment de l’omniprésence d’un modèle dominant 

 d’expertise et de neutralité scientifique »2. 
 
C’est à ces grandes questions que nous voulons nous confronter, pour poser 
quelques balises qui nous permettront, je l'espère, d'envisager l'évolution future des 
soins palliatifs. 
 
Car si ce constat global est correct, ou même partiellement correct, la question qui se 
pose à nous devient urgente : comment les soins palliatifs peuvent-ils ne pas perdre 
ce qui fait leur originalité, leur créativité, leur génie ? Peut-on, dans ce sens, parler 
d’un nécessaire « réenchantement des soins palliatifs » ? En d’autres termes : 
comment leur permettre de conserver, au sein de nos systèmes de santé actuels, 
leur «  impertinence première » ? Et comment pouvons-nous exercer une vigilance à 
ce propos ? Autrement dit, comment renouer avec l’esprit des pionniers, que décrit 
Bertrand Piccard  comme la capacité de 
 

« sortir des sentiers battus, des certitudes et des habitudes, pour prendre les 
chemins de traverse, entrer dans l’inconnu, les doutes et l’incertitude, saisir 
toutes les occasions de faire ce que les autres n’osent pas ou n’arrivent pas à 
faire ; utiliser les points d’interrogations afin de stimuler sa créativité et 
inventer de nouvelles solutions ; transformer l’impossible en possible ! » 
(2014 : 93). 

 
Je fais ici le pari, en lien avec mon domaine d’activités, celui de l’accompagnement 
de la dimension spirituelle, que c’est la spiritualité, envisagée de la manière la plus 
large (c’est-à-dire non assujettie aux religions ou aux nouveaux « gourous New 
Age »), que c’est bien cette spiritualité-là qui peut constituer la clé de ce 
réenchantement continu3. 
 
Si, pour le dire rapidement, l’on considère que notre Occident rationnel et civilisateur 
a compartimenté les savoirs en de multiples catégories ou secteurs, comme en 
autant de boîtes bien rangées (et donc maîtrisables !), il nous faudra sortir de notre 

                                                        
2 VEGA Anne, « Soins infirmiers : la plus value de l’anthropologie », in : Vonarx, Bujold, Hamelin-
Brabant, 2010 : 252 
3 Cette piste n’est évidemment pas la seule. Appel est donc lancé à la créativité pour réenchanter les soins 
palliatifs… 
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contexte habituel pour trouver quelque chose qui soit suffisamment large et ouvert 
pour nous offrir un autre modèle. En d’autres termes, il s'agirait d'aller vers d’autres 
paradigmes que le nôtre, pour décentrer vraiment les Occidentaux que nous 
sommes. Nous chercherons ce nécessaire décentrement dans des visions du monde 
moins rigidement compartimentées, celles, notamment, où la spiritualité et la santé 
ne sont pas envisagées séparément mais bien conjointement. Des mondes où la 
maladie, le soin, le soignant et la guérison ne sont pas dissociés d’une spiritualité qui 
ne constituerait pas une approche spécifique à côté d’autres, mais représente encore 
une forme de totalité inclusive toujours ouverte et toujours en lien.  Voilà une 
affirmation qui, en tant que telle, fait déjà figure de protestation voire de contestation 
d’un modèle occidental par trop compartimenté et dans lequel la raison et la science 

sont érigées en critère ultime4. 
 
Pour ce faire, nous allons nous mettre à l’écoute des traditions amérindiennes qui, 
avec leurs « hommes-médecine », nous disent quelque chose de notre manière de 
considérer la maladie, le soin, la guérison ainsi que la spiritualité. Je considère cette 
incursion dans ce monde si étrange comme étant salutaire pour nous aider à penser, 
en retour, nos propres manières caractéristiques de penser et de faire. Car nous 
sommes à ce point plongés dans le bain de notre rationalité occidentale que nous 
peinons, comme le poisson qui se demande ce que peut bien être l’eau, à la 
considérer d’un point de vue extérieur. Je vous invite donc à un grand bol d’air frais ! 
Cet article a, bien sûr, un aspect inhabituel, voire incongru. Car au nom de quoi 
faisons-nous appel à des chamanes et des « hommes-médecine » pour venir nous 
parler de soins palliatifs, à nous Occidentaux surmédicalisés et spécialisés ? Que 
peuvent-ils bien nous apporter ?  
 
Selon moi, la démarche a beaucoup plus de sens qu’on ne l’imagine. Et, en ce qui 
concerne les soins palliatifs, je rejoins ici le constat de Gian Domenico Borasio, 
professeur titulaire de la chaire de soins palliatifs à l’Université de Lausanne, selon 
lequel les soins palliatifs, de par leur approche pluridisciplinaire, 
 
« renoue[nt] avec des racines très anciennes de la médecine – que l’on songe à la 
figure ancestrale du chamane tenu à la fois pour un sage, un guérisseur, un 
thérapeute et un voyant. Elle était pourtant presque tombée dans l’oubli, en 
particulier en raison du virage technologique et résolument scientifique pris par  la 
médecine dans la deuxième moitié du 20e siècle » (2014 : 70). 
 
Et le pari, c’est qu’en nous mettant à l’écoute de ces « autres », de ces 
« chamanes », nous nous donnons une chance unique de nous mettre à l’écoute de 
nous-mêmes et de nos propres manières de faire et d’être. Ce qui nous est si familier 
nous apparaîtra alors peut-être sous un jour nouveau ou étrange. Nous allons donc 
nous donner une occasion unique de devenir étranges à nos propres yeux… Alors 
les modèles de soins qui nous paraissent si naturels et incontestables ne deviennent 

                                                        
4 C’est ainsi que le monde finit par se réduire à l’observable, au mesurable, au quantifiable, et que tout 
ce qui n’en fait pas partie en est exclu. Comme le résume Marc Halévy « La raison ne prend et ne 
retient de la nature QUE ce qui entre dans son ordre à elle. Tout le reste, soit le presque tout, est 
relégué au rang de singularités, perturbations, frottements, accidents, erreurs, illusions, bref : bruit… » 
(Halévy, 2011 : 191). 
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plus qu’UN modèle parmi d’autres5. En un mot, le fait de « désabsolutiser » nos 
modèles est un acte salutaire ; il s’agit d’observer nos modèles à côté d’autres dont 
la validité et la pertinence sont tout aussi grandes... Utile décentrement ! 
 
Enfin, ce détour va également nous permettre de reconsidérer notre propre manière 
de faire en soins palliatifs, car si cette recherche n’aboutissait pas à nous rendre 
meilleurs « au lit du patient », elle ne servirait pas à grand'chose ! 
 
2. Les soins palliatifs, une histoire en trois phases… 
 
Qu’il me soit permis ici de retracer à grands traits quelques éléments significatifs de 
l’histoire des soins palliatifs, et d’en proposer une interprétation en lien avec le 
constat que nous venons de faire. Nous le savons, les soins palliatifs existent depuis 
1967 au St Christopher Hospital de Londres, et c’est Dame Cicely Saunders qui est à 
leur origine. Cela dit, il ne s’agit pas d’une création « ex nihilo », car ses idées et 
projets venaient bien de quelque part ! On peut dire qu’ils ont eu pour but à la fois de 
créer quelque chose de neuf et également de renouer avec une médecine d’avant la 
révolution scientifique, une médecine de l’accompagnement et de « l’être avec » qui 
était la norme en un temps où la médecine était un art avant d’être une science, et 
où, peut-être la médecine, ne s'était pas encore réduite à la seule biomédecine. 
 
L’histoire des soins palliatifs a bientôt cinquante ans, l’âge de la maturité ! Cinquante 
ans de vie, d’évolution et de maturation. Des décennies ont donc passé depuis le 
temps des pionniers, et il a bien fallu s’adapter et ancrer la pratique des soins 
palliatifs dans la médecine en général, et dans nos systèmes de soins en particulier, 
ne serait-ce que pour leur assurer une légitimité, un sérieux et une reconnaissance 
médicale et sociétale. J’aimerais donc m’attacher à décrire un peu plus en détail 
cette évolution, en distinguant trois phases - qui ne se situent pas seulement dans un 
continuum temporel, mais qui se chevauchent et coexistent parfois dans nos 
services. Les deux premières phases sont celles que nous connaissons jusqu’à ce 
jour, alors que la troisième est ce vers quoi nous pourrions ou devrions nous diriger, 
ou ce que nous pourrions ou devrions (ré)intégrer.  
 
La phase 1 est celle de ces pionniers, dont nous venons de parler. Elle est 
caractérisée par cette volonté farouche et cette énergie peu communes pour 
redonner corps à un accompagnement concret des personnes en fin de vie, de celles 
pour lesquelles on avait pensé qu’ « il n’y avait plus rien à faire ». Elle est, en ce 
sens, constituée essentiellement par un élan du cœur. Cela dit, et comme pour tous 
les véritables pionniers, il a fallu également se battre contre une officialité médicale 
et hospitalière qui ne voyait pas de prime abord la nécessité de cette réforme. Dans 
le Canton de Vaud, la création de la Fondation Rive-Neuve s’est faite en dehors de 
l’hôpital après le refus de celui-ci de créer une unité de soins palliatifs dans ses 
murs. Il a fallu attendre presque 25 ans pour cette unité soit finalement créée ! C’est 
dire l’esprit visionnaire qui a présidé à la création des unités de soins palliatifs. Cette 
première phase, celle des pionniers, a donc obéi à cette volonté d’être avec, de ne 
pas « abandonner » les patients dans un couloir. Il s’est agi en tout premier lieu (là 
était l’urgence) d’accompagner au sens le plus simple et le plus quotidien du terme, 

                                                        
5 Le seul fait de considérer notre manière de faire comme un modèle et non pas comme la « réalité » 
constitue déjà un décentrement salutaire ! 
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dans des unités de soins qui étaient avant tout des lieux de vie6. A ce stade, le risque 
encouru était de voir se produire une marginalisation rapide du mouvement, non 
reconnu voire méprisé, et traité de simple « gentillothérapie » quand ce n’était pas de 
« secte »7 ! D’où la nécessité d’un ancrage institutionnel qui vienne consolider ce 
premier élan.  
 
Ce que j’appelle la phase 2 est celle de la consolidation et de l’organisation (et ce 
sont d'ailleurs les mêmes pionniers qui en ont été les artisans, du moins au début!) ; 
elle s’est logiquement constituée autour d’une institutionnalisation progressive des 
soins palliatifs. La conséquence logique de ce qui précède a consisté dans un 
contrôle économique (à travers la question des coûts et celle de l’efficacité et de la 
qualité) et dans un pilotage politique croissants, liés à des questions 
assécurologiques (les fameux « coûts de la santé » et les pressions liées à la 
question des budgets et des financements). La difficulté en la matière, qui doit nous 
inciter à la finesse de l'analyse, c’est que nous devons considérer le fait que cette 
phase de consolidation a été absolument nécessaire, mais qu’elle est en même 
temps porteuse de risques spécifiques - au même titre que la première phase avait 
les siens. La description qui suit est donc porteuse de cette ambivalence. 
 
La première chose, et la meilleure sans aucun doute, a été le désir, à l’interne des 
organismes de soins palliatifs, de s’organiser et de se fédérer au sein d’associations 
dans le but de mettre en commun les acquis et les expériences de chacun. 
Mentionnons la Société Suisse de Médecine et de Soins Palliatifs, "Palliative ch" en 
Suisse), ainsi que l’Association Européenne de Soins Palliatifs (EAPC), toutes deux 
fondées en 1988, est devenue rapidement une nécessité. Elles ont conféré au 
mouvement des soins palliatifs une visibilité et une légitimité en même temps que 
créé une véritable communauté palliative, une sorte de « famille ». Car il fallait non 
seulement, à l’interne, consolider l’approche palliative, mais également, à l’externe,  
donner au mouvement une crédibilité et un sérieux lui permettant d’être reconnue 
dans le milieu médical en général. Il était nécessaire de se faire entendre et 
reconnaître pour se faire ensuite respecter - avec le risque que le monde des soins 
ne tente de « faire rentrer au bercail » cet enfant palliatif quelque peu turbulent ! 
 
Mais d’autres facteurs,  opérant dans cette phase de consolidation et 
d’institutionnalisation, sont certainement plus insidieux. Le premier risque se situe 
dans la réduction des soins au seul aspect de la technicisation et de l’organisation 
(structuration rationnelle des services), considérés comme des fins en soi. Le danger 
qui se profile est une perte de l’être au profit du seul faire, et une perte du sens 
profond des soins. Je pense aussi aux normes assécurologiques comme au contrôle 
économique, tentant de « mettent aux normes » ce qui par définition échappera 
toujours un peu (beaucoup !) à la normativité : l’accompagnement d’une personne 
atteinte d’une maladie grave, évolutive et mortelle. Pour le dire en un mot, certaines 
formes d’évaluations chiffrées et quantitatives prévue pour des réalités économiques 
ne devraient pas s’appliquer telles quelles au monde des soins. Pour le dire plus 

                                                        
6 Le traitement de la douleur a été également au cœur des priorités, dans le sens de la 
reconnaissance de cette douleur telle que vécue par le patient. Comprendre, comme me l’a dit un 
formateur, que « la douleur est ce que le patient dit qu’elle est, et non pas ce que le médecin croit 
qu’elle est » ! 
7 Ces deux critique ont été effectivement formulées à l’encontre de la Fondation Rive Neuve à ses 

débuts… 
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crûment encore: il y a une grande différence entre des soins palliatifs et un kilo de 
clous ! Or il semble que pour certains économistes, il n’y en ait pas, puisque tous les 
deux sont des produits soumis à la concurrence et à l’exigence de profit. Je noircis 
volontairement le tableau pour susciter la réaction : l’uniformisation des normes et 
des pensées nous éloigne de l’élan créateur et de l’inventivité. Dans le sérieux 
scientifique et dans le moule organisationnel, les soins palliatifs courent donc le 
risque de perdre l’élan créateur des débuts, et, encore une fois, de « perdre leur 

âme »8. 
  
Et l’on peut vraiment parler de risque pour les soins palliatifs, si l’on suit le constat 
qu’en fait le prof. G. D. Borasio : « La médecine palliative court un danger majeur : se 
voir imposer une « réintégration forcée » dans l’ancien système médical » (2014 : 
141). C’est face à un tel risque qu’il est nécessaire, de retrouver l’énergie créatrice et 
la fraîcheur des pionniers de la phase 1, mais attention: sans pour autant perdre les 
bénéfices de la structuration et de l’institutionnalisation de la phase 2, avec les 
bienfaits que cela a apporté aussi. C’est tout l’enjeu auquel nous sommes 
confrontés. 
 
C’est ainsi que j’en arrive à ce que je nomme la phase 3, le temps de la 
redécouverte et de la réintégration de l’énergie des pionniers, de la fraîcheur 
créatrice et de l’enthousiasme de celles et de ceux qui ont mis en place des lieux 
d’accompagnement palliatif  - une phase également marquée par une certaine 
vigilance à exercer dans nos services. Mais attention toutefois : loin de moi l’idée de 
vouloir revenir au « Jardin d’Eden » du temps heureux des pionniers, ou de tenter de 
ressusciter un quelconque « Paradis perdu » des soins palliatifs dans la nostalgie 
d’un « C’était mieux avant ! » Il s’agit bien de se tourner vers l’avenir, en intégrant 
l’évolution historique qui s’est produite, mais sans perdre ni recouvrir ce premier 
élan. C’est en somme renouer avec la phase 1 sans perdre les acquis de la phase 2, 
mais en en faisant une synthèse qui intègre ces deux étapes au processus de 
développement en cours. Une telle intégration est d’ailleurs tout l’enjeu d’un 
développement sain, pour les individus comme pour les organismes, qui gagne en 

envergure sans perdre les acquis de ce qu’il dépasse9.  
 
J'ai volontairement utilisé jusqu'ici un langage spirituel lorsque j'ai mentionné plus 
haut que les soins palliatifs sont à risque de « perdre leur âme », et qu’il est urgent 
de tout mettre en œuvre pour la leur conserver vivante. Or, nous verrons que dans le 
monde des peuples traditionnels, cette notion de « perte d’âme », tout comme celle 
de « recouvrement d’âme » qui lui est liée, va prendre toute son importance. 
 
3. Le monde spirituel et médical amérindiens et la clinique palliative 
occidentale 
 

                                                        
8 On rencontre aussi des personnes pour qui la deuxième phase constitue le juste et enfin mature état 
des soins palliatifs, et pour qui la phase 1 ne représente qu’un passé quelque peu folklorique et 
irrémédiablement révolu. En ce sens, toute velléité de renouer avec la phase 1 ne serait qu’une forme 
de retour en arrière nostalgique et passéiste.  
9 Selon la formule de l’épistémologue américain Ken Wilber : « Tout développement est 
enveloppement ». On trouve un résumé de sa pensée dans: WILBER, Ken. 2014. Une théorie de tout. 
Une vision intégrale pour les affaires, la politique, la science et la spiritualité. Paris, Editions Almora. 
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La vision cosmologique des nations amérindiennes10 a pour première caractéristique 
d'être inclusive : dans ce monde, tout est relié pour former un tout. On ne peut pas 
évoquer un domaine particulier (comme la médecine, la chasse ou l'habitat p.ex.) 
sans convoquer en même temps tous les autres domaines. Quant à la spiritualité qui 
est notre fil rouge, c’est très simple à ce stade, car dans ces mondes elle imprègne 
tout ; elle est de ce fait indissociable du monde des soins. Elle le traverse et l’informe 
du dedans, en même temps qu’elle l’englobe et le contient. On peut dire ainsi que 
tout est spirituel : chaque réalité du monde créé « dit » la spiritualité, comme le fait 
aussi chaque réalité construite par la culture. Ce qui prédomine donc, c'est un très 
fort sentiment de cohérence : l'Unité de toutes choses. 
 
Tout est Un 
 
Sans doute est-ce là le postulat qui sous-tend l’entier de la vision du monde des 
peuples traditionnels. Et cette « Unité de Tout » se décline dans tous les domaines 
de la vie comme dans toutes les pratiques de soins que nous allons rencontrer. 
Penser l'Un, agir et parler l'Un, est une chose difficile pour un Occidental. C'est à la 
fois un sentiment et une sensation de l’unité du monde visible et invisible. Cette unité 
envisage, en effet, dans un même regard le monde matériel visible qui nous entoure 
et le monde spirituel invisible dans lequel nous nous insérons tout autant. Cette unité 
de tout précède et informe les diverses manifestations du vivant - dont la maladie ou 
les soins font partie. Chaque partie du tout fonctionne comme une partie qui se sait 
appartenir à un ensemble plus vaste qu’elle. Et la conscience de cette dimension 
englobante et plus vaste vient directement impacter la manière dont ces populations 
considèrent la maladie, les soins, la guérison, de même que les personnes 

impliquées dans le soin11.  
 
Si tout est Un et que cela peut se vivre, alors cet Un se manifeste par une harmonie. 
Les différents éléments qui composent l’univers (y compris l’homme lui-même) 
possèdent par essence une certaine forme de parenté. C’est ce qu’affirme la 
fameuse expression des Sioux Oglala : « Mitaku Oyasin », qui se traduit par : « Nous 
sommes tous apparentés » (Epes Brown, 1996 : 157). La vision du multiple 
s’ordonne autour d’un tout unifié que les Sioux nomment Wakan Tanka, que l’on 
traduit le plus souvent par « Grand Mystère ». Ce concept manifeste l’Un, d’autant 
plus que wakan est aussi un qualificatif qui signale le caractère sacré de quelqu’un 
ou de quelque chose : ainsi un homme comme une animal, un arbre ou une 
montagne peuvent être dits « wakan ». L’enjeu de cette vision de l’Un est donc de 
taille : il ne s’agit ni plus ni moins que de la préservation de la Vie, ce qui signifie 
« entretenir des relations de familiarité et d’intimité avec un environnement 
globalement sacralisé » (Navet, 2007 : 126). 
 
Chez les Indiens Navajo en particulier, cette Unité de tout se décline dans un autre 
concept, tout à fait central : la notion de « beauté » (Hozho). Cette notion dit l’état 
d’Unité qui est toujours recherché, et dont la guérison est la marque : « Les humains 
peuvent à tout instant, par leurs comportements, s’écarter de l’état idéal, un équilibre, 

                                                        
10 Je me limite dans le cadre de cet article à mentionner les Indiens des Plaines (Sioux) (Centre des 
Etats-Unis) et les Navajo (Sud-ouest). 
11 « Le soin » est mis  ici volontairement au singulier pour manifester cette Unité de tout. En ce sens, 
« les soins » (au pluriel) que nous donnons ne sont que des parties d’un ensemble plus vaste que l’on 
appelle « LE soin ».  
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une alliance avec le sacré, une santé-beauté appelée hozho. Hozho fonde la vie des 
Navajo. Le mal, la maladie, le désordre sont la conséquence d’un comportement de 
rupture avec cet état. Une cérémonie servira à rétablir l’état d’hozho » (Crossman, 
Barrou, 2002 : 26). Hozho est donc un concept dynamique, toujours en train de 
chercher son équilibre. 
 
Concrètement pour nous, au lit du patient, cette vision d'Unité et de Beauté confère à 
chaque acte de soins un sens et une signification profonde qui dépassent (et 
incluent) l’acte dans sa matérialité la plus concrète : chaque injection, chaque 
pansement, chaque prescription médicale devient un élément simple qui pourtant 
s’insère dans un univers non seulement beaucoup plus large, mais qui est empreint 

de sacré12. Voilà qui donne un peu de perspective à nos visions technicistes et à nos 
actes mesurables et contrôlables, toujours à risque de perdre le sens, et en un mot, 
de perdre leur âme. Car chaque acte « pétri d’âme » est alors habité par plus vaste 
que lui. En somme, c’est le pari que derrière des éléments visibles et concrets se 
dissimule (ou palpite) une immensité qui donne à chacun de nos actes une 
envergure insoupçonnée. On interroge deux tailleurs de pierre médiévaux, occupés 
sur un chantier : « Que fais-tu ? » - « Je taille une pierre », dit l’un, - « Et toi, que fais-
tu ? » - « Je bâtis une cathédrale », dit l’autre … Même si le travail concret reste le 
même, la perspective en est transformée, et le sens du travail aussi ! 
 
Une telle vision a aussi et bien évidemment une conséquence éthique, car si l’autre 
est porteur d’un univers, le rapport à autrui ne pourra plus être envisagé sous le 
mode de la prédation ou de la simple utilisation. C’est ainsi que, dans cette 
perspective de l’Un, le rapport avec l’autre (comme avec soi-même) sera empreint 
d’un profond respect, qui confère au soignant une responsabilité. En un mot, des 
personnes sacrées se meuvent dans un univers sacré. Tout un programme! 
 
La maladie 
 
Du point de vue de la logique amérindienne, le simple fait d'étudier une maladie 
« isolée » constitue déjà une forme de contresens ; la maladie ici n'existe pas en elle-
même comme cette entité isolable et maîtrisable qu’y voit l'Occident. Dans ce 
contexte traditionnel, la maladie représente en premier lieu une forme de rupture 
d'équilibre : quelque chose doit être compensé ou réparé. Quelque chose de 
l'harmonie se brise, que ce soit au niveau de la relation avec le monde créé, visible 
et/ou invisible, ou au niveau de la relation sociale et/ou interpersonnelle, ou enfin au 

niveau de l'harmonie intrapersonnelle, celle que l'on peut vivre avec soi-même13. 
Mais bien entendu, si la maladie est essentiellement causée par un déséquilibre 
fondamental, on n’exclut pas pour autant les causes organiques : « Les Navajo 
n’excluent évidemment pas les causes ou les manifestations organiques. Mais ils 
pensent que les virus frappent plus facilement un être ébranlé dans sa beauté 
intérieure » (Crossman, Barrou, 2002 : 28). La fragilisation spirituelle est ce qui rend 
le corps sensible aux manifestations organiques de la maladie. C’est bien dans ce 
sens que les choses se relient : l’organique est la conséquence du spirituel et non 
l’inverse ; il ne peut donc se penser isolément. 
 

                                                        
12 On notera qu’en Occident, le désenchantement provoqué par l’avènement de la raison a aussi pour 
caractéristique de désacraliser toutes choses. On a perdu la notion du sacré. 
13 C’est la théorie des trois équilibres du prof. Eric Navet (2007) 
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La dimension spirituelle est également présente dans l’étiologie ; ainsi au premier 
rang des causes de la maladie figure la fameuse « perte d’âme » (déjà évoquée en 
parlant des soins palliatifs), c’est-à-dire la perte d’une partie de la substance vitale de 
la personne. Ainsi, chez les Indiens Navajo, « la maladie peut résulter de la perte de 
son âme, [ou] de l’intrusion d’un objet étranger dans l’organisme » (Feltes-Strigler, 

2001 : 43)14. C’est suite à la perte, par vol ou par négligence, d’une partie essentielle 
de soi, d'une « partie d’âme », que l’humain se retrouve en état de carence : il a 
perdu un peu de cette énergie vitale qui le maintient debout dans le monde. Le 
traitement consistera donc à faire revenir ou à « rapatrier » cette partie vitale dans le 
malade (c’est le « recouvrement d’âme »). 
 
Ainsi c'est toute la signification de la maladie qui se modifie et qui s'ouvre sur 
d'autres espaces. Car la maladie ne peut pas être envisagée ici seulement comme 
un corps étranger chosifié, objectivé, biologique ; elle est bien plutôt quelque chose 
comme un message, elle mène sa vie propre en quelque sorte, et elle est de nature 
spirituelle, et ce quand bien même des facteurs physiques sont également constatés 
- puisque le corps et l’esprit forment tout naturellement une unité. 
 

« Dans les sociétés tribales, […] l’origine des maladies ne regarde 
ordinairement ni un  savoir scientifique […], ni un ordre de facteurs d’origine 
« naturelle », et ainsi acceptable  avec résignation. La maladie est en elle-
même un « signe » à déchiffrer. C’est un signifiant dont le sens doit être 
reconstruit et identifié. Et son sens se situe dans l’ordre du symbolisme 
magico-religieux ou lié à des références à la tradition » (Lanternari, 1996 : 
182). 

 
La maladie implique donc un processus au terme duquel la personne malade aura 
intégré à sa vie des éléments nouveaux, et aura découvert de nouvelles formes 
d’équilibre. « Guérir, c’est se donner de nouvelles normes de vie, parfois supérieures 
aux anciennes » (Laplantine, 1986 : 243). Cette vision devrait être facilement 
comprise par les soins palliatifs, dans lesquels la notion de la maladie comme 
chemin de vie est mieux intégrée, me semble-t-il, que dans un service d’urgences ! 
 
La maladie, en ce sens, n’est donc pas vue, comme elle l’est trop souvent en 
Occident, en tant que cette parenthèse insupportable entre deux états de santé (la 
santé d'avant et la santé d'après), qui constituent la seule norme acceptable. Elle 
l’est d’autant moins, d’ailleurs, que nous avons affaire à une maladie évolutive, 
incurable et donc mortelle… En ce sens, les soins palliatifs en eux-mêmes 
représentent une remise en question pour le modèle occidental, et seraient plus 
proches de la logique traditionnelle sur ce point. La maladie y est vue plutôt comme 
une part du chemin de vie. Elle doit être traversée et habitée le mieux (ou le moins 
mal) possible, avec cette question : Comment rester profondément vivant dans le 

temps de la maladie ?15 Question fondamentale que se posent tant de nos patients… 

                                                        
14 Nous n’analyserons pas ici la notion d’intrusion, faute de place. Notons seulement que cette 
intrusion est aussi vue comme de nature spirituelle. On est donc dans un système plus large que la 
notion occidentale de l’intrusion du microbe et du virus. 
15 Mais attention : il n’est ici nullement question de valoriser la maladie ou de lui conférer une 
quelconque fonction rédemptrice. Il s’agit seulement de se demander comment vivre une vie qui a du 
sens malgré et avec la maladie : qu’est-ce qui, dans la vie qui est là, fait encore et pleinement Vie ? 
Telle est la question. 
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Cette vision spirituelle de la maladie comme un équilibre rompu et comme une temps 
à habiter (et à traverser) implique également une conception différente de la notion 
de guérison. 
 
La guérison 
 
Dans un monde Un, la guérison aussi est Une. On ne guérit pas seulement de ses 
symptômes physiques, mais de son être tout entier, et même de son rapport au 
monde. « Pour les Navajo, la guérison ne consiste pas à faire disparaître certains 
symptômes spécifiques, mais doit mettre le patient en harmonie avec l’ensemble des 
forces naturelles et surnaturelles qui l’entourent » (Feltes-Strigler, 2001 : 32-33). Si la 
guérison est Une, elle consiste en réalité à retrouver l’Un, et donc l'harmonie (ou la 
Beauté), et elle se manifeste à tous les niveaux de l’être : ce qui avait été perturbé, 
au niveau physique, psychologique, et social comme au niveau spirituel, a été 
restauré dans son équilibre et dans son Unité. L’intégrité de l’âme est restaurée. 
Toutefois cet équilibre n’est jamais acquis, il est toujours à retrouver, voire à 
reconquérir. En ce sens, la guérison est un processus toujours à l’œuvre… aussi 
chez nos patients ! 
 
La question très concrète qui se pose à nous soignants occidentaux est celle-ci : 
savons-nous voir cette guérison à l’œuvre ? Autrement dit, savons-nous discerner la 

beauté16 de nos patients (et pourquoi pas aussi de nos collègues !), et partager ce 
sentiment dans nos colloques? Trop souvent nous nous laissons arrêter par ce que 
l’œil voit en premier : les manifestations d’une maladie qui amaigrit et décharne, 
quand elle ne mutile pas. Alors qu’un regard traditionnel nous invite à regarder plus 
loin ou plus profond, à discerner aussi, à côté de tout ce qui dégrade, la beauté d’un 
être humain. Pour le dire en un mot, si la maladie est là, la beauté est présente 
aussi, en même temps. Est-ce que nous pouvons voir l'un ET l'autre? Concrètement, 
cette beauté, c’est celle d’un regard (l’œil du patient, miroir de son âme, dit-on), c’est 
la manière de dire un mot qui frappe et qui touche, la façon d’étendre un bras vers un 
proche, c’est une attitude qui dit un amour profond qui l’unit à sa famille, c’est cette 
expression du visage qui exprime tour à tour une souffrance et une acceptation, voire 
une espérance. C'est ce sentiment d'éternité qui nous fait ressentir au plus profond 
que nous sommes « au cœur des choses »… Sommes-nous attentifs à ces 
manifestations concrètes de la beauté de nos patients ? Pouvons-nous partager ces 
observations dans un colloque interdisciplinaire ? D'ailleurs, en avons-nous 
seulement le temps ? 
 
Cela nous amène à un dernier paradoxe : selon la logique traditionnelle, il est 
possible de « mourir guéri », c’est-à-dire réunifié ! Voilà qui va à l’encontre de la 
logique occidentale et rationnelle selon laquelle par définition, si l’on meurt, c’est que 
l’on n’a pas guéri. Et pourtant… Si ce que nous avons dit de la maladie est vrai, alors 
le chemin de la maladie peut constituer en même temps un chemin de guérison. 
C’est même, sans doute, un élément important à intégrer pour les soins palliatifs… 
Avant de quitter cette vie, il faut avoir pu accoucher de soi-même au sens le plus 
large du terme : un soi restauré dans ses équilibres et relié avec les mondes. La 
voilà, la santé véritable, même au seuil de la mort ! 

                                                        
16  Rappelons-nous la notion d'hozho, la beauté-harmonie, chez les Indiens Navajo 
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La médecine et les soins 
 
Dans les mondes traditionnels, la médecine est exercée par le guérisseur, par 
l’« homme (ou femme) - médecine », en un mot par le chamane. Selon les cultures, 
c’est un « rêveur », un « chanteur », un « maître des plantes » ou un « visionnaire ». 
Dans tous les cas, fonctions médicales et fonctions spirituelles sont partagées par 
une seule et même personne (même si on différencie parfois celui qui fait le 
diagnostic de celui qui administre le traitement). C’est ainsi que la médecine est 
aussi et en tout premier lieu un art de voir (de repérer l'intention à l'œuvre dans la 

maladie17) au-delà du visible. L’art du diagnostic est aussi celui d’un visionnaire. Un 
même regard se pose sur le monde visible et invisible, comme le dit un homme-
médecine : « J’utilise mes yeux pour toucher avec amour et douceur » (Mails, 1994 : 
98).  
 
C’est donc un rapport au monde différent, de l’ordre de la contemplation active et de 
la réceptivité, qui préside à l’acte médical traditionnel. En somme, c’est une invitation 
faite aux médecins à élargir le regard pour intégrer, à côté des données biologiques 
et chimiques, des éléments ayant trait à la vie et au mystère qui traverse l’être 
unique qu’ils sont en train de soigner. Encore une fois la perspective de la 
cathédrale. Ne devrait-on pas voir nos patients comme des cathédrales ? Ou, pour le 
dire autrement : peut-on décrire nos médecins comme restaurant « l’harmonie autour 
d’eux » ou comme des « facteurs de beauté » et des « enchanteurs de vie » ? Seuls, 
la chose est difficile. Mais j’espère que, prises dans leur ensemble, nos équipes de 
soins palliatifs puissent l’être ! 
 
Car dans nos hôpitaux, les différentes fonctions soignantes ont été séparées en 
autant d’intervenants spécialistes dans leur domaine, et d’année en année chacun 
devient de plus en plus pointu dans sa spécialité, au risque de perdre la vision 
d’ensemble. Je propose donc de voir non plus une seule personne comme 
constituant « le chamane » dans les soins palliatifs, mais bien l’équipe entière. C’est 
l’équipe en tant que telle, dans sa globalité, qui est LE soignant. Personne ne peut 
donc s’arroger le droit d’être plus compétent ou plus important que les autres. 
Personne ne détient le monopole du savoir palliatif global, même si les compétences 
propres de chaque professionnel et des bénévoles sont valorisées en tant que telles. 
Le médecin, comme les autres, n’est donc qu’une partie, importante mais partielle, 

de la fonction soignante18. Voilà une belle manière de réunifier ce qui avait été 
séparé, mais également de retrouver la simplicité et une certaine humilité pour toutes 
et tous ! L’interdisciplinarité, dans la logique de l’Un, retrouve sa nature 
profondément spirituelle et redevient inclusive : elle devient vraiment 
transdisciplinaire ! 
 
Etre là dans l’espace sacré 
 

                                                        
17 C’est un point essentiel de différence entre la médecine traditionnelle qui voit toujours une intention 
à l’œuvre dans la maladie, et la médecine occidentale qui nie cette possibilité. 
18 Cette vision permet d’éviter ce qu’un aumônier viennois a appelé « Le syndrome d’omnicompétence 
périmortelle » (Heller, 2012). Un corps professionnel qui revendiquerait à lui seul la compétence 
globale dans le champ des soins palliatifs serait atteint de ce syndrome.  
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Etre là paraît la chose la plus évidente du monde : il n’y a qu’à être là ! Et pourtant 
combien de fois ne sommes-nous pas, nous soignants, vraiment là, pris que nous 
sommes par ce qui s’est passé dans la chambre précédente ou préoccupé par ce 
que nous allons trouver dans la chambre suivante, sans parler de nos multiples 
préoccupations qui nous tiennent éloignés de ce moment et de ce lieu où nous 
sommes et qui nous empêchent d’être vraiment là. Or, si nous nous référons à ce 
que nous avons appris des cultures traditionnelles à travers la notion de l’Un, être là 
est une qualité éminemment spirituelle, car c’est prendre au sérieux le caractère 
unique et précieux de l’instant que nous sommes en train de vivre ; c’est donner à 
cet instant et à ce lieu où nous sommes le caractère de l’Un. Cette capacité d’être là 
va donc permettre que se constitue et se façonne, de façon plus ou moins 
consciente, plus ou moins voulue ou recherchée, ce que, dans les traditions 
chamaniques, on appelle  « l’espace sacré ». 
 
Et cela peut résonner immédiatement dans notre pratique quotidienne en ces 
termes : la chambre du patient peut devenir espace sacré ; c’est le cercle sacré des 
Indiens19. Et si c’est le cas, alors cela aura des conséquences tout à fait concrètes 
sur le comportement du soignant : la manière de nous y comporter va changer, et 
sera empreinte de respect et de tact. On est au-delà même de l’idée de considérer 

que dans sa chambre, le patient est chez lui20. Car si la chambre devient un espace 
sacré, alors, comme dans une hutte de sudation, dans un cercle indien (ou aussi 
dans un temple ou une église !), on y entre et on en ressort d’une manière sacrée, 
tout comme on s’y comporte d’une manière sacrée. Et voilà qui est on ne peut plus 
concret : cela fait partie de l’éthique spirituelle du soin. C’est d’ailleurs en ce sens 
que nous pouvons dire, spirituellement parlant, qu’accompagner, c’est donner à 
l’autre de l’espace… sacré. 
 
D’un point de vue spirituel donc, la chambre du patient devient un microcosme, une 
image en petit de l’immensité cosmique dont les pratiques traditionnelles sont 
imprégnées de bout en bout. Un soin qui ne s’inscrirait pas dans cette échelle-là 
serait dénué de sens et, qui sait, peut-être aussi d’efficacité, parce que confiné dans 
un univers étriqué, sans envergure.  
 
Conclusion 
 
Nous arrivons au terme de notre enquête. Pour résumer en quelques mots les acquis 
spirituels des traditions amérindiennes rencontrées, nous pourrions dire : « Tout est 
ouvert, tout est possible » ; et dire ensuite : « Tout est là, tout est donné ». En ce 
sens, la confrontation avec le monde fascinant des peuples traditionnels n’a pas fini 
de nous stimuler. Et nous avons vu que cette stimulation ne vient pas seulement 

                                                        
19 "Vous aurez remarqué que tout ce qu'un Indien fait est inscrit dans un cercle, c'est parce que le 
Pouvoir du Monde agit toujours en cercles, et chaque chose essaie d'être rond. [...] Le ciel est rond, et 
j'ai entendu dire que la terre est ronde comme une boule, et toutes les Etoiles aussi. Le vent, dans sa 
plus grande puissance, tourbillonne. Les oiseaux font leurs nids en cercle, car ils ont la même religion 
que nous. [...] Les saisons elles-mêmes forment un grand cercle dans leurs changements et 
reviennent toujours au point où elles étaient. La vie d’un homme est un cercle de l'enfance à 
l’enfance, et ainsi en est-il de toute chose où le Pouvoir est en mouvement. Nos tipis étaient ronds 
comme le nid des oiseaux, et ils étaient toujours réunis en cercle, le Cercle de la Nation, nid de 
nombreux nids, où le Grand Esprit voulait que nos enfants fussent élevés" (Black Elk, 189-190) 

 
20 On rencontre encore des soignants qui ne frappent pas à la porte d’une chambre avant d’y entrer. 
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titiller nos modèles de soins, nos paradigmes et nos visions du monde – nous parlant 
de désabsolutiser nos modèles et d’élargir notre perception de la « réalité » en y 
intégrant une spiritualité sans frontières. Elle se fait également au niveau de notre 
manière d’être et de faire concrètement au lit du patient. Sans doute qu’en intégrant 
ces quelques éléments nous n’allons pas « devenir des Indiens » - ce qui n’est 
d'ailleurs pas le but ! Mais nous allons peut-être nous décentrer un peu de nos 
modèles et de nos pratiques pour leur donner une inspiration nouvelle, une 
envergure nouvelle, une densité et une profondeur nouvelles.  
 
Nous pourrions alors entamer la transition d’une médecine, d’une psychologie et 
d’une spiritualité de la phase 2 à une médecine, une psychologie et une spiritualité 
qui s’ouvre à la phase 3 - sans nier les acquis de la phase 2 mais en les 
désabsolutisant et en leur restituant un sens profond. C’est à cette condition-là que 
nous pourrons réenchanter les soins palliatifs et leur rendre une envergure dont ils 
sont profondément porteurs, en un mot : retrouver l’élan du cœur des débuts. Nous 
garderons ainsi en nous l’esprit du commençant, caractérisé par la curiosité, la 
fraîcheur et la créativité qui habitaient les pionniers. Et cela va incontestablement 
redonner sens à des gestes et à des attitudes soignants qui, envisagés de leur seul 
point de vue technique, pourraient se vider rapidement de leur sens et de leur 
substance. Si nous sommes tous les « tailleurs de pierre » de nos chantiers palliatifs, 
nous sommes aussi et surtout des bâtisseurs de cathédrales ! 
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