
1 
 

 

 

 

 

 

 

Le soin, oui, mais tout le soin 

par Frédéric Worms 
 

 

 

 

 

 

          S’IL Y A QUELQUE CHOSE QUE LA 

PANDEMIE révèle, et qu’il ne faudra pas oublier 
ensuite, c’est à quel point le soin est au cœur de 
la vie humaine, et de la politique. Le soin, oui, 
mais lequel ? Eh bien, pas seulement le soin 
d’urgence, mobilisé pour minimiser les effets 
d’une crise, et d’abord le nombre de ses 
victimes. Il serait terrible de réduire le soin à 
cette dimension, certes première alors que tant 
d’autres se révèlent non moins urgentes dans 
cette urgence. Il serait terrible de masquer ou 
de manquer ces autres dimensions, dans 
l’urgence, et de les oublier après. Ce serait 
d’autant plus grave que ces autres urgences du 
soin n’ont pas attendu l’urgence actuelle pour 
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être réclamées et étudiées, par les soignants, les 
citoyens et les chercheurs de toutes disciplines, 
ceux qui dans un travail nécessairement 
collectif font déjà du soin, dans son unité, de la 
médecine humaine au soin du monde, 
l’horizon non seulement d’une urgence vitale, 
mais d’un progrès historique.  

Mais quelles sont ces autres urgences dans 
l’urgence ? Eh bien, justement, l’urgence nous 
les révèle aussi, ne les oublions pas, ni pendant 
ni après elle. 

La pandémie, le mot même l’indique, est un 
mal vital (et potentiellement mortel) et collectif 
(et potentiellement mondial), qui en appelle 
donc à la médecine dans l’un de ses aspects 
exigeant un traitement d’urgence collectif et 
même en un sens de « masse » (le confinement 
le montre aussi). Mais qui ne ressent dès lors 
que le soin complet est, à côté du traitement, 
un soin individualisé, une relation ? C’est l’autre 
aspect et l’autre urgence du soin, qui rejoint un 
aspect central de nos vies, que nous avons tous 
senti dans l’urgence et qui est le cœur aussi des 
« Questions de soin » : l’aspect subjectif, 
individuel, relationnel, du soin. L’urgence peut 
modifier mais pas annuler cette exigence, qui 
est au cœur des travaux sur le soin depuis déjà 
longtemps. Même dans le soin hyper technique 
de la réanimation, il y a une place pour ce soin 
complet ; dans la maladie, même et peut-être 
surtout chronique, il y a une épreuve pour la 
subjectivité et pour les relations ; cette 
dimension subjective est là, dans la maladie 

https://www.puf.com/content/Soins_intensifs
https://www.puf.com/content/Soins_intensifs
https://www.puf.com/content/Le_patient_autonome
https://www.puf.com/content/Le_patient_autonome
https://www.puf.com/content/La_maladie_catastrophe_intime
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chronique, dans l’urgence extrême, dans le soin 
parental, dans le soin psychique. 

Mais ce que la pandémie a révélé, c’est donc 
aussi l’aspect global du soin, non seulement par 
son extension, dans nos sociétés et dans le 
monde, mais par tout ce qu’elle touche, et le 
soin avec, dans tous les domaines. Le soin 
s’étend à tous les aspects de la vie humaine, 
sociale, politique. Il est une relation sociale, il 
est traversé d’enjeux sociaux et politiques, à 
tous égards. C’est pourquoi Paul Ricœur disait 
que « la souffrance est privée, la santé est 
publique ». C’est qu’une politique globale du 
soin, une politique complète de la santé 
publique, serait aussi une manière d’orienter 
toute la politique vers la justice et le soin du 

politique – le soin complet. Plus d’un exemple 
concret l’a montré dans la pandémie, 
confirmant aussi des travaux récents et 
nombreux, et qui doivent se prolonger.  

La pandémie impose ainsi des priorités, des 
choix éthiques. Mais qui ne voit que, là aussi, 
elle rejoint des questions de fond de la 
médecine, et que la médecine et le soin ont 
pensé, avant même que le reste de la société se 
les pose aujourd’hui, face à la rareté de 
certaines ressources ? La pandémie est un 
moment de crise, mais pas au sens d’un 
événement soudain dans un ciel serein : plutôt 
au sens d’un pic dans une situation chronique, 
qu’il faut aussi affronter. La crise peut masquer 
le chronique qui seul pourtant peut éviter la 
crise. Et il faut aussi et il faudra continuer à le 

https://www.puf.com/content/Le_soin_maternel
https://www.puf.com/content/Le_soin_maternel
https://www.puf.com/content/Manuel_po%C3%A9tique_et_pratique_%C3%A0_lusage_des_soignants_et_autres_curieux
https://www.puf.com/content/Soin_et_politique
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faire, pour tous les patients de tous les maux 
chroniques. 

La pandémie révèle donc des inégalités, des 
fragilités, des situations de pouvoir et de 
possible double peine, dans les institutions 
mêmes de soin, par exemple en France dans les 
Ehpad ; elle confirme que le soin a une 
dimension sociale et politique, et même 
organisationnelle. 
La pandémie révèle l’interdépendance d’une 
société qui est une société de soin, où 
l’économie et la sécurité même participent du 
soin, et non l’inverse ; là aussi, les travaux le 
montraient, il faut les reprendre et les traduire 
dans les faits. 

Enfin, la pandémie révèle non pas seulement 
l’importance de la science, mais d’une science 
qui, comme la médecine, ne progresse qu’avec 
le double appui de la recherche fondamentale 
et de l’expérience clinique. Ni déni, ni magie, 
elle remet le savoir et la philosophie de la vie 
humaine sur leur véritable terrain, avec 
modestie mais fermeté. 

Tout cela participe du soin, dont la pandémie 
révèle toutes les dimensions parce qu’elle exige 
tous nos soins. Autour du soin vital et médical, 
qui lutte contre l’urgence première de la mort, 
il y a donc le soin individuel et relationnel, le 
soin social et politique, qui luttent contre tous 
les autres dangers non moins mortels des vies 
humaines. 

On doit encore mettre en relief une 
troisième dimension, souvent oubliée mais qui 

https://www.puf.com/content/Chroniques_de_la_maladie_chronique
https://www.puf.com/content/Chroniques_de_la_maladie_chronique
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est présente dans l’événement, dans l’histoire 
de l’humanité, et devra être au cœur de la 
période à venir. C’est que le soin est aussi au 
cœur de la pensée humaine, scientifique et 
médicale bien sûr, mais aussi philosophique, 
sociologique, littéraire, et artistique en général. 
Il existe bel et bien des « classiques du soin », 
de grandes pensées contemporaines du soin, et 
il faudra également préparer, avec les nouveaux 
enjeux et les nouvelles techniques du soin, la 
confrontation de la médecine de demain et du 
soin. Les volumes consacrés à Ricœur, 
Jankélévitch, Simone Weil, Winnicott, autant 
que les grandes anthologies des classiques ou 
des contemporains, qui peuvent servir aussi 
pour l’enseignement et à tous les niveaux, le 
montrent amplement. 

C’est tout cela qui anime donc, depuis dix 
ans, l’équipe du Séminaire international d’étude 
sur le soin et la collection « Questions de soin » 
publiée par les Presses Universitaires de 
France, avec tous ses auteurs, ses interlocuteurs 
et amis, à qui il faut donner la parole 
aujourd’hui. C’est ce qui motive également la 
série d’interventions publiées ici même sous le 
titre « Questions de soin s’engage ». 

Car, on le comprend aujourd’hui et il faudra 
s’en souvenir après, s’il faut affirmer toutes ces 
dimensions du soin à la fois, cela ne saurait 
suffire : il faut les concilier et les mettre en 
œuvre concrètement, dans des choix et un 
équilibre qui définissent la justice et le progrès 
de nos sociétés, et il faut encore en mesurer 

https://www.puf.com/content/Devenir_m%C3%A9decin
https://www.puf.com/content/Devenir_m%C3%A9decin
https://www.puf.com/content/Les_classiques_du_soin
https://www.puf.com/content/Pr%C3%A9dire_lenfant
https://www.puf.com/content/Pr%C3%A9dire_lenfant
https://www.puf.com/content/Pr%C3%A9dire_lenfant
https://www.puf.com/content/Souffrance_et_douleur_Autour_de_Paul_Ricoeur
https://www.puf.com/content/La_mort_et_le_soin
https://www.puf.com/content/Penser_le_soin_avec_Simone_Weil
https://www.puf.com/content/%C3%80_quel_soin_se_fier_Conversations_avec_Winnicott
https://www.puf.com/content/Le_soin_approches_contemporaines
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toute la place dans nos pensées, nos relations et 
nos vies. 

C’est pourquoi on renverra à des textes qui 
pour certains ont été publiés çà et là et 
illustrent tant d’aspects évoqués ici, qui pour 
d’autres constitueront autant de tribunes, 
témoignages ou prises de position inédits, au 
rythme d’une intervention par semaine. Ce sont 
là autant de jalons pour l’avenir. 

Car il faut pour tout cela continuer à 
travailler ensemble. Le soin n’est pas la 
découverte d’un jour, mais la cristallisation de 
notre époque et son orientation possible, ce 
n’est pas la propriété d’une profession ni d’une 
doctrine, mais notre tâche commune, 
aujourd’hui et demain. 

F. W. 


