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Le soin face au mal 

par Jean Philippe Pierron 

 

 

Le mal paraît une catégorie désuète dans le monde 

du soin, même si la maladie embarque le soignant et le 

soigné dans une traversée des contrées du malheur. Si 

la médecine définit son projet comme une lutte contre 

la maladie, une guerre contre un virus, un être sur le 

front, c’est que, pour elle, le mal n’est pas ce sur quoi 

l’on cause mais ce à quoi l’on s’oppose. En nos sociétés 

et médecines sécularisées, le mal, cette réalité 

injustifiable1 pour employer le mot de Jean Nabert, a été 

relégué à des considérations d’un autre temps. 

 
1 Jean Nabert, Essai sur le mal, Paris, Le Cerf, 1997. 
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Le modèle biopsychosocial qui a cours dans le soin 

a, à cette fin, divisé les tâches. Il a fait disparaitre l’idée 

de mal subi de la maladie au profit de catégories plus 

opératoires : la douleur, la souffrance, la précarité. 

Ainsi, sur le plan biologique, la douleur, dans sa 

factualité, est altération de l’intégrité du corps dans les 

catégories de la neurologie et de la psychophysique. Sur 

le plan psychique, la souffrance relève de mécanismes 

psychologiques d’effondrement ou de défense. Sur le 

plan social, la précarité exprime cette fragilisation de 

l’inscription sociale de soi que la maladie engendre. La 

division sociale de la production du soin, dans une 

logique de contrôle et de maîtrise, a ainsi dilué l’idée de 

mal subi, jugée trop métaphysique, trop peu physique. 

Pourtant, un virus, à l’origine inquiétante quant aux 

liens humains/nature, qui s’est propagé à l’échelle 

mondiale en raison de nos modes de vies globalisés, a 

redonné à la peur du mal2 une actualité planétaire. Un 

régime de terreur par peur du contact est né de la 

sourde menace que dans l’air qui vitalise les corps se 

tiendrait une substance qui les tétanise. Respirer est 

devenu dangereux. Le mal est ce qui résiste à nos 

entreprises, tant spéculatives d’en rendre raison, que 

pratiques d’en venir à bout. Fragilisant notre volonté 

 
2 L’effondrement contemporain de la « question du mal » 
mériterait une vaste enquête en histoire de la philosophie. 
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de tout maîtriser, n’invite-t-il à envisager une mutation 

profonde de notre compréhension du soin ? La 

pandémie de la Covid-19 a ainsi imposé une triple 

forme du mal liée à l’inconnaissable, à l’immaîtrisable 

et à l’insondable présence humaine sur Terre, renouant, 

parce que nous en avons évacué la prégnance, avec sa 

figure la plus archaïque : la souillure. 

D’une part, ce mal subi nous confronte à notre 

finitude en tant qu’individu : un mal en nous sans être 

par nous d’un virus à couronne redoutable, échappant 

à toute causalité répertoriée permettant des solutions 

thérapeutiques. Ensuite, il y a le mal commis que 

l’homme fait à l’autre homme lorsque, confronté au 

tragique des choix des difficiles – « qui sauver quant on 

ne peut sauver tout le monde ? » –, le soin doit faire le 

choix non entre le bien et le mal, mais entre le mal et le 

pire. Enfin, le mal commis/subi d’un mal que l’humain 

fait indirectement à l’autre (humain et non humains), 

dans la sourde catastrophe environnementale, 

confronte à notre finitude en tant qu’espèce, 

ébranlement ontologique radical des conditions d’une 

vie humaine sur Terre. Reliant santé et environnement, 

l’augmentation des zoonoses, agents pathogènes 

venant d’une autre espèce animale, questionne 

l’altération de notre écoumène par une surexploitation 

des ressources. 
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En bref, mal subi d’un virus, mal commis des choix 

difficiles, voire des erreurs, mal commis à l’origine des 

zoonoses, ne manifestent-ils pas le retour d’un impensé 

inscrit au cœur de notre volonté de tout contrôler ? Là 

où la production de soin évacue le mal qu’elle réduit à 

un facteur à gérer, le travail de soin, nourri d’une longue 

méditation sur le mal, ne nous apprend-il pas au 

contraire à travailler avec l’incertitude, à faire du soin 

une sagesse tragique, et à déchiffrer comment le soin 

de l’homme malade ne peut se penser sans un soin du 

monde et de la nature ? 

La contagion et la symbolique de la souillure 

Crainte objective de la contamination par une 

proximité devenue promiscuité suspecte et expérience 

subjective de la peur du porteur de virus ou de la 

population stigmatisée activent une figure archaïque du 

mal : la symbolique du mal par contact dans la 

souillure. La souillure est corporelle, rendant 

indistinctes sa dimension physique et sa portée éthique. 

Cette équivoque d’une influence physique faisant signe 

vers une indignité morale s’incarne, pendant la 

pandémie, dans un macabre ballet des corps dans les 

rues se détournant des corps masqués porteurs d’une 

inquiétante étrangeté. Des spatialisations du mal 

désignent des territoires impurs (un rassemblement 
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évangélique dans l’est de la France) ; des politiques de 

la stigmatisation dénoncent un virus venu de Chine. La 

souillure elle-même est à peine une représentation et celle-ci est 

noyée dans une peur spécifique qui bouche la réflexion : avec la 

souillure, nous entrons dans le règne de la terreur3. La 

pandémie de la Covid-19 a réactivé cette symbolique 

du mal par contact dans la souillure ou la tache, 

ébranlant alors ce qui fait du soin un soin. 

Le mal de la souillure a en effet plusieurs 

conséquences sur le soin. Tout d’abord, il manifeste un 

désordre mortifère auquel réplique l’institution 

sanitaire d’un ordre de la pureté et des séparations qui 

la garantissent : gestes barrières, évitement des 

contacts, mise en quarantaine. Tout soin suppose des 

rites d’interactions, mais la peur du contact a encouragé 

leur inflexion vers des rituels de purification et des 

liturgies de la pureté dont le port du masque et le gel 

hydro-alcoolique ont été les traductions quotidiennes. 

Le contrôle du contact y risque d’abîmer le tact. 

Ensuite, cette symbolisation altère également les 

mots du soin4. Covid-19 est le nom abstrait d’un mal 

 
3 Paul Ricœur., Philosophie de la volonté. Finitude et culpabilité, Paris, 
Aubier-Montaigne, 1960, p. 31. 
4 La désignation Covid-19, donnée de façon identique dans 
toutes les langues, est une apocope du syntagme en langue 
anglaise (COronaVIrus Disease-19). Le nom latin coronavirus, signifiant 
« virus à couronne », est dû à l'apparence qu’ont les virions sous 
un microscope électronique, avec une frange de grandes 
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désaffilié spatialement et culturellement. Depuis 2008, 

l’OMS définit un virus, non par son origine 

géographique – Wuhan – mais par sa structure 

moléculaire – H5N1 – et temporellement (19 pour 

l’année, année d’un temps moins vécu que connu), 

écrasant la texture individuante du soin. 

Enfin, le mal de la contagion opère une 

désindividualisation du corps singulier au profit du 

traitement d’une population de corps. Elle 

s’accompagne d’une montée en généralité, glissant de 

« ma » maladie, au profit de « notre » gestion de 

l’épidémie, jusqu’à la pandémie et l’indistinction des 

corps morts, concentrés de contagiosité, pour cela 

exclus comme jamais des rituels funéraires. À la 

dimension privée de la maladie, a fait place la portée 

publique de la salubrité. Virologues et épidémiologistes 

prennent le pas sur les cliniciens. L’indistinction 

qu’encourage ce qui peut souiller, voit les personnes 

disparaître sous les flux et l’indistinction d’une 

politique des populations imposant une gestion du 

corps au sein d’une population de corps. 

 
projections bulbeuses qui ressemblent à la couronne solaire. Ce 
nom est donc un mixte entre une catégorie descriptive liée à 
l’observation (la couronne), une logique explicative lié au 
symbolisme de la biochimie et de la biostatistique (le 19) et la 
manifestation de choix normatifs pour que la dénomination ne 
soit pas une stigmatisation (disease sans localisation 
géographique) et serve une sorte de diplomatie sémantique. 
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La peur de la souillure, à un moment donné, a ainsi 

ramené chacun au rang de corps vivant (zoé) et non plus 

d’existant (bios), reconduit au niveau de ce que Giorgio 

Agamben nomme la vie nue. On répond à la terreur de 

la souillure par une biopolitique pour laquelle la 

fabrication de la survie doit l’emporter sur la vie. Le 

biopouvoir, celui de l’expertise du biologiste devenu 

conseiller du prince, fait alors de la santé une catégorie 

politique écrasant toutes les autres valeurs. Il réalise 

dans le corps humain la séparation absolue du vivant et 

de l’existant, au nom de la survie : 

Les hommes se sont tellement habitués à vivre dans un 
état de crise permanente qu’ils ne semblent pas 
s’apercevoir que leur vie a été réduite à une condition 
purement biologique et a perdu non seulement sa 
dimension politique, mais aussi toute dimension 
humaine5. 

Toutes les libertés affectives, sociales, politiques 

peuvent être empêchées ou interdites au nom de la 

survie. 

Lutter contre l’indistinction : la puissance critique et éthico-

politique du soin 

Si un tel travers guette bien le soin, il est loin d’être 

certain qu’il se réduise à une fabrique 

technoscientifique de la vie nue. On ne peut confondre 

 
5 Giorgio Agamben, entretien pour le journal Le Monde, 26 mars 
2020. 
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biopolitique et santé publique6. La pandémie 

redécouvre que si l’expérience de la maladie est 

personnelle, la santé a une dimension publique. Nous 

en avons besoin pour organiser et instituer les soins 

dans une justice territoriale, une liberté et la fraternité. 

Afin de ne pas céder à la tentation de la dilution du 

sujet sous le poids de la souillure, le soin est d’abord un 

soin de l’espace du soin. Pour cette raison, il ne cesse 

de travailler à ne pas confondre les distances spatiales, 

nécessaires pour se prémunir de la contagiosité, avec 

les distances sociales qui stigmatisent et incriminent. Là 

où une biopolitique confond les deux, le soin des 

espaces de soin redonne à la (juste) distance sa portée 

préventive et prévenante à la fois, osant l’habiter par le 

courage en dépit de l’incertitude (des micro-ritualités au 

chevet du malade ventilé à la constitution d’un « nous » 

hospitalier par une répartition des malades sur tous les 

territoires). Le soin, en faisant de l’espace un moyen de 

l’attention construit une contre symbolisation spatiale 

pour que l’évitement se fasse prévenance dans la 

manière d’encore soutenir celui ou celle isolé. 

De même, contre l’illusion de la virtualisation en 

mode télé (télétravail, télé-enseignement, 

télémédecine) qui veut s’affranchir de l’espace, la 

 
6 Voir la contribution de Didier Sicard sur la santé publique dans 
cette rubrique « Questions de soin s’engage ». 



9 
 

pandémie a montré que le travail du soin (care) ne se 

téléporte pas. L’économie réelle repose sur ce travail de 

soin (logistique, alimentation, soins, entretien, 

évacuation des ordures, enseignements) réfutant la 

fiction de l’économie virtuelle dont les bourses osent 

encore continuer de vanter inconditionnellement les 

mérites. Le soin, c’est du corps, le soin passe par des 

corps qui s‘engagent affectivement et effectivement. Il 

réinvente la possibilité du tact au moment où l’on fait 

du contact un vecteur de diffusion des virus. Tel est le 

travail du soin que de parvenir à faire qu’une 

information (il y a des personnes contacts, et aussi 

l’absence de contact) devienne un événement et une 

rencontre. 

Le travail du soin ose franchir des barrières prises 

pour des frontières. En pluralisant les points de vue 

éthiques (la concertation clinique), il résiste à la 

tentation du biopouvoir d’étendre son contrôle, non 

seulement sur les vies mais aussi sur l’organisation des 

fonctionnements qui prennent soin de la vie. Le care, 

parce qu’il est relation éthique et pas seulement 

technique, est une résistance à l’emprise biopolitique et 

à la réduction du soin à une production de la santé par 

une industrie, en ce qu’il replace dans le tragique de 

l’action : tenter de discerner ce qui est juste dans une 

situation. 
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Enfin, cette pandémie souligne l’importance du soin 

environnemental, qui consacre l’intersection du vivant 

humain et non humain, la conscience d’être solidarisé 

de fait avec les vivants non humains devant se traduire 

en une solidarité de projet. Une écologisation du soin 

exige de repenser le concept de milieu, qui est certes 

biologique mais également, pour les humains 

symboliques, investi de valeurs, de qualifications. La 

pandémie, par sa discussion du paradigme 

productiviste, nous conduit là aussi à une contre-

symbolisation de l’air, métonymie pour dire 

l’écoumène. Là où la contamination le réduit à un 

potentiel pathogène, le soin environnemental travaille 

à repenser l’air comme la première des hospitalités : 

Partons du phénomène le plus commun, le plus trivial du 
vivant (ou du moins des animaux) : le souffle. Notre 
relation au monde est d’abord aérienne. […] Tout espace 
habitable doit être un espace respirable.7. 

L’espace et le temps ne sont plus alors des contraintes 

techniques mais l’occasion de relations soigneuses, 

conduisant à élargir ce qu’est un « milieu » en 

médecine. 

Le mal, dans le soin, maintient la possibilité de 

quelque chose d’effroyable tout en nous reconduisant 

à la découverte d’une dépendance première, d’une 

 
7 Emmanuele Coccia, Métamorphoses, Paris, Rivages, 2020, 

p. 194-195. 
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relation de dépendance mutuelle originaire soutenante. 

C’est ce que nous apprend le travail de soin, 

irréductible à la production du soin à quoi le réduit le 

néolibéralisme. Le soin, comme clinique de 

l’incertitude (il y a de l’inconnaissable), sagesse pratique 

(il y a de l’immaitrisable) et conscience ombilicale d’être 

vivant parmi les vivants qui sommeille en chacun de 

nous (il y a de l’insondable), est le nom de la réplique 

au mal en tentant de faire humanité et fraternité. 

J.-Ph. P. 

 

 

La série « Questions de soin s’engage » reprendra ses 
publications à la fin août. 
Bon été à toutes et à tous ! 

 

 


