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Noli me tangere ! Proximité, 

soin, coronavirus 
par Jean-Christophe Weber 

 

 

Tout bien considéré, les soignants sont plutôt 

maladroits à endosser le costume des héros. Comme 

dans le sketch de Fernand Raynaud, qui mérite d’être 

réécouté la lumière de l’actualité, les camarades ne 

manquent pas de relever qu’il « y a comme un 

défaut1 » : il faut mal se tenir pour que le costume 

tombe bien. C’est que l’éthique de la pratique soignante 

est taillée dans une autre étoffe. 

Lorsqu’on a le loisir de la réflexion, il est utile de se 

pencher sur les différents courants en concurrence, sur 

les détails de leur mise en œuvre et la légitimité de leurs 

présupposés. Mais que survienne une crise de grande 

ampleur comme celle inaugurée par la pandémie liée au 

coronavirus, et aussitôt la trame du système se révèle 

au grand jour. Elle sert alors aussi de fonds où puiser 

 
1 https://m.ina.fr/video/I06268518/fernand-raynaud-y-a-
comme-un-defaut-video.html 

https://m.ina.fr/video/I06268518/fernand-raynaud-y-a-comme-un-defaut-video.html
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les maximes les plus appropriées à la situation, malgré 

le caractère extrême et déroutant de celle-ci. Les 

routines ont été bousculées, des manières de faire 

nouvelles ont été bricolées, mais cette créativité a pu 

s’appuyer sur un patron de travail dont on peut relever 

quelques caractéristiques saillantes, avant que tout ne 

soit à nouveau recouvert par de nouvelles couches.  

Il n’est pas surprenant qu’on retrouve ce qui a déjà 

été constaté dans d’autres contextes, notamment dans 

la traversée de catastrophes comme la guerre ou la 

folie2, c’est-à-dire les traits les plus remarquables de 

l’attitude fondamentale du thérapeute : la proximité, 

l’immédiateté, la simplicité et l’attente accueillante. « La 

proximité ouvre un nouvel espace de fiabilité face au 

chaos », l'immédiateté instaure « une temporalité 

vivante au contact de l'urgence », l’expectancy « construit 

l'accueil au retour de l'enfer » et la simplicité est la 

« nécessité d'en faire état sans jargon3 ». 

Lorsqu’il s’agit, auprès des malades les plus 
sévèrement atteints par la Covid-19, de combattre 
vigoureusement des forces négatives et terrassantes 
(insuffisance respiratoire à la phase initiale, puis 
affaiblissement général au sortir de la réanimation) et 
d’insuffler du vital (depuis l’oxygène jusqu’aux paroles 
de réconfort), les soignants montrent quelle énergie ils 
déploient, en-deçà des artifices techniques utilisés, pour 
soutenir les patients dans un combat qu’ils ne peuvent 
plus – pour un temps circonscrit mais dont la durée 
n’est pas connue à l’avance – mener seuls.  

Ce qui échappe aux feux des projecteurs, c’est que 
ces mêmes lignes de force innervent la pratique 
quotidienne des soignants qui entourent les malades 

 
2 Françoise Davoine et Jean-Max Gaudillière, Histoire et Trauma. 
La folie des guerres, Paris, Stock, 2006. 
3 Ibid., p. 200. 
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hospitalisés : leur dénuement physique ou psychique 
porte infirmières, aides-soignantes et médecins à 
s’acquitter de « la tâche, peut-être désespérée, d’avoir à 
soutenir les individus en situation de détresse dans leur 
lutte anxieuse pour une guérison aléatoire4 ». 

Attardons-nous sur la proximité. Dans la 
catastrophe, celle du soignant ne saurait rester 

intellectuelle ou affective. Elle est avant tout physique, 
elle requiert l’être-là de la présence effective et nécessite 
même l’engagement du corps au contact du corps 
malade dans des actes secourables d’importance vitale. 
Ici, le terme de « rise en charge », si décrié aujourd’hui, 
est à prendre à la lettre : les soignants se chargent des 
besoins corporels les plus élémentaires du malade. Et 
si cette proximité, immédiate car vitale, peut faire 
craindre une mainmise sur l’autre démuni, les soignants 
ont la pratique de cette familiarité teintée de 
désintéressement qui est décrochée d’un vouloir-saisir : 
autrement dit, ils pratiquent un principe de délicatesse. 

C’est le malade en lutte qui figure le véritable héros 
au combat, le soignant pouvant être représenté comme 
l’écuyer qui l’assiste, le relève, mais le laisse aussi, d’une 
certaine manière, être seul. La proximité n’enferme pas 
l’autre, même quand tout semble l’y autoriser. 
L’expérience de solitude radicale que vit le grand 
malade n’est pas annulée par la proximité immédiate du 
soignant. Tout au plus est-elle rendue plus vivable, et 
ce n’est pas rien. 

Le grand malade somatique exemplifie dans sa chair 
ce que signifie d’être à vif. Le simple toucher doit donc 
être délicat, mais tout à la fois le soignant est au feu. Et 
s’il y a du courage dans l’être-là, c’est avant tout le 
courage du malade que le soignant soutient et assiste de 
sa présence. Plutôt qu’altruiste, c’est une éthique de 

 
4 Georges Canguilhem, « Une pédagogie de la guérison est-elle 
possible ? » (1978), in Écrits sur la médecine, Paris, Seuil, coll. 
« Champ freudien », 2002, p. 69-99.  
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fidélité à la situation qui est requise5. On notera en 
passant que c’est la répétition de ces actes qui forge des 
dispositions durables. Si la question de l’amour 
soignant est parfois évoquée à propos de leur 
dévouement fidèle, il s’agit, pour reprendre les mots de 
Kant, d’un amour pratique – et non pathologique –, le 
seul qui puisse être commandé6.  

L’épidémie virale a imposé des restrictions à la 
proximité corporelle, pour limiter le risque d’être 
contaminé. Les soignants se sont équipés de masques, 
de blouses, de lunettes, parfois de gants. Mais il ne faut 
pas oublier que ces interpositions d’artifices ont pour 
but de permettre la proximité la plus grande avec le 
corps du malade, et non d’accroître la distance avec lui.  

Dès qu’on s’éloigne un peu de la ligne ardente des 
enjeux de survie immédiate, c’est un tout autre 
spectacle qui est orchestré, dont on ne voit pas encore 
clairement le dénouement. Que ce soit dans certains 
services hospitaliers ou dans des Ehpad, ce qui prévaut 
est la mise à distance, et non la proximité. Le risque de 
contagion a été brandi comme motif légitime pour 
imposer gestes-barrières et autres mesures de 
« distanciation » (qu’elle soit dite « sociale » ou 
« physique » ne change rien à l’affaire), sans estimation 
fine des risques réellement encourus. 

Bien après que ces risques ont pu être annihilés par 
les artifices protecteurs enfin rendus disponibles, cette 
mise à distance a perduré, sans considération réelle des 
conséquences délétères que provoque la mise à 
l’isolement. L’épidémie a servi de prétexte – fallacieux, 
dans une multitude de situations concrètes – pour des 
comportements aux antipodes de la proximité que 
requiert tout soin digne de ce nom : visites interdites, 
téléconsultations, activités suspendues… La consigne 

 
5 Seule éthique qui tienne pour la médecine, selon Alain Badiou : 
voir L’Ethique. Essai sur la conscience du mal, Paris, Hatier, 1998. 
6 Emmanuel Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs (1785), 
trad. V. Delbos, Paris, Delagrave, 1977. 
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diffusée par la plupart des hôpitaux à destination des 
« autres malades » (non infectés) : ne venez pas ! restez 
chez vous ! Il y a donc eu des décès hospitaliers dans la 
solitude, et au reste, il y a encore trop de personnes qui 
se meurent de solitude imposée, en dépit du reflux de 
l’épidémie. Il est piquant de constater que c’est la 
pression économique qui accélère le retour au business 

as usual, au lieu de jugements sagaces sur l’action 
soignante à partir de son noyau dur. On s’entassera 
probablement dans des avions avant que nos aînés ne 
puissent être embrassés. 

La pandémie aura été un véritable banc d’essai pour 
tester nos capacités à agir dans des zones incertaines, 
autrement dit notre sagacité pratique (la phronēsis si bien 
dépeinte par Aristote7), la disposition qui permet à tout 
moment de juger de l’action à entreprendre dans des 
situations instables, où la règle générale habituelle a 
perdu sa pertinence8. Vertu par excellence de tous ceux 
qui sont engagés dans une pratique, cette sagacité 
pratique aura trouvé ici ou là des occasions de se 
renforcer, mais dans bien d’autres cas, elle n’a fait 
qu’exhiber son indigence. Dressés par deux décennies 
de soumission servile aux protocoles, contraints à se 
défaire de tout sens pratique au profit des 
préconisations d’experts, nombre de responsables de 
l’organisation des soins ont plié sans ciller sous 
l’avalanche des recommandations, pour imposer des 
mesures dépourvues de l’humanité la plus ordinaire9. 

« Noli me tangere » : ainsi ont été transmis, par l’art 
pictural, les mots que la tradition chrétienne met dans 

 
7 Aristote, Ethique à Nicomaque, trad. R. Bodéüs, Paris, Garnier-
Flammarion, 2004. 
8 Jean-Christophe Weber, La Consultation, Paris, Puf, coll. 
« Questions de soin », 2017.  
9 Martha Spranzi, « Humanité et maltraitance ordinaire : leçons 
de quelques lettres de plainte de patients hospitalisés », in Claire 
Crignon-De Oliveira et Marie Gaille (dir.), Qu’est-ce qu’un bon 
patient ? Qu’est-ce qu’un bon médecin ?, Paris, Seli Arslan, 2010, 
p. 284-299. 
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la bouche du Christ ressuscité qui apparaît sous les 
traits d’un jardinier à Marie-Madeleine, celle qui était 
éperdue d’amour10. Ne me touche pas ! Garde tes 
distances ! Doit-on y voir les prémices d’une 
distanciation divinement commandée ? Mais le même 
Christ ressuscité proposera à Thomas l’incrédule de 
toucher ses plaies de crucifié. N’aie pas peur de me 

toucher ! Prises ensemble, ces évocations fabuleuses 
font sens pour notre réflexion : être proche, c’est être 
au contact, toucher et se laisser toucher, mais c’est aussi 
ne pas capturer l’autre dans une emprise, fût-elle 
désirante. Si cette retenue mérite d’être mise en avant 
pour tempérer le zèle à faire du bien11, elle ne vaut que 
pour celui qui s’est assez approché. 

Les artifices de protection avaient pour finalité de 
permettre la plus grande proximité possible avec ceux 
qui ont un besoin vital de présence. Vont-ils devenir le 
blason du détachement, premier emblème visible du 
monde d’après ? 

J.-C. W. 
 
 

La semaine, prochaine, retrouvez ici même Marion 

Hendrickx : « Psychiatrie : maintenir le soin dans la 

pandémie » 

 
 

 
10 On doit à Jean-Luc Nancy de très belles pages sur ce thème : 
voir Noli me tangere, Paris, Bayard, 2003. 
11 FAGOT-LARGEAULT Anne, Leçon inaugurale, Chaire de 
philosophie des sciences biologiques et médicales du Collège de France, 
Paris, Editions du Collège de France, 2001 


