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CULTURES PROFESSIONNELLES 

Que veut dire le geste du soin  ? 



LA SANTÉ SCIENTIFIQUE :  

UNE INSTITUTION CULTURELLE COMME UNE AUTRE 

 Corpus de pensée 

 Bonnes Pratiques  

 Technologie de pointe 

 Médecine par les preuves 

 Monolinguisme statistique 

 Structures  

 Politiques 

 Ministère 

 Agences 

 Régulation 

 Académies 

 Conseil de l’Ordre 

 CNAM… 

 Formation 

 Universités 

 Écoles… 



Du lourd ! 



LA CULTURE DU SOIGNANT 

Le diagnostic : Culture clinique 

Diagnostic étiologique 

Examens, imagerie… 

Manichéen : Vrai versus Faux 

 

Nommer, c’est traiter 

La prescription : Geste scientifique 

Données pharmacologiques 

Essais cliniques 

 

Dogme d’un savoir médical “absolu” 

En réalité : ici et maintenant… 



ET TOUT AUTANT CHARGÉE DE SYMBOLES 

Gérard Caillat Pierre Legendre, La fabrique du monde occidental 



TOUTE MODERNITÉ FINIT 

TOUJOURS PAR DATER 



L’alchimiste Le chirurgien 





Que diront nos arrières petits enfants de nos pratiques? 



CULTURES PROFANES 

La pluralité des possibles 

Vrai, Faux, Peut-être 



SYSTÈMES EXPLICATIFS DE LA MALADIE  

Donner un sens au mal 

 Pourquoi moi ? 

 Pourquoi maintenant ? 

 Pourquoi cette maladie ? 

 

 
Arthur Kleinman mais aussi Eric de Rosny… 



SYSTÈME DE SANTÉ MODERNE 

Hôpitaux, dispensaires, ... 

 enus par des professionnels de la santé 

 Reconnus par les structures officielles 

 Organisés par l'idée scientifique d'explication du 
monde 

 Acte individualisé 

 

La maladie appartient au malade et à son 
révélateur, le médecin 

 



Chirurgie esthétique années 2000 



SYSTÈME TRADITIONNEL 

Système de prise en charge des maladies  

 Mobilisant des personnes qui peuvent être 

« professionnelles » 

 Non reconnues par les structures officielles 

 Faisant appel à des modèles de référence cohérents 

structurés par l'idée magique du monde 

 Acte pas toujours individualisé 

 

La maladie appartient à l’environnement social 

et familial    

 



Thérapeute traditionnel El Alto de La Paz Bolivie 2013 





SYSTÈME RELIGIEUX 

Lieux de culte 

 Mobilise des professionnels de l’intercession divine 

 Action thérapeutique non reconnue par les structures 

officielles 

 Divination, herboristerie, prière, exorcisme. 

 Pas de système étiologique cohérent 

 Acte plutôt collectif 

 

La maladie appartient au divin 

 



Fête de Ganesh, Paris, 2014 



SYSTÈME POPULAIRE 

Actions de santé individuelles ou familiales 

 Ne faisant appel à aucune compétence extérieure 

 Utilisant tour à tour des concepts appartenant aux 

trois grands systèmes précédents 

 Empirisme familial 

 

 

La maladie appartient à l’entourage proche  

 

 





INTERCULTURALITÉ DANS LA 

RELATION INSTITUTION-USAGERS 



St Côme et  

St Damien 

greffant une 

jambe 

d’Ethiopien 

à un 

Romain 

 
Cathédrale de Burgos 



INSTITUTIONNALISER 

• Clinique : allonger 

• Instituare  

• Mettre debout 

• Résoudre collectivement un désordre individuel 

 

• Intégrer problème dans les schèmas de 

l’institution 

• Mettre en mots 

• Nommer = agir 

 



L’INTERACTION INSTITUTION-INDIVIDU 

Désordre individuel 

Solitaire 

Angoissé 

Décliné, incliné… 

 

 

 

Langage populaire 

Exprimer le malaise 

Se confier 

Taire l’inentendable 

 

Réponse collective 

Instituante 

Normative 

Cadrante 

 

Langage institutionnel 

Nommer le désordre 
Médecine: maladie patient 

Éducatif: lacune élève 

Social: besoin bénéficiaire 

Justice: délit justiciable 

Montrer et faire voir ce 
désordre (déni…) 

En déduire la fonction d’ordre 

 

Étrangeté devient désordre 



Quelques malentendus 



CHANGER DE TERMINOLOGIE 

Ne plus parler de « migrants » ou de « précaires » ou de 
« non cortiqués » mais : 

 

Personnes et institutions en « situation d’altérité » 

 

 Altérité de systèmes de références 

 Dents et précarité 

 Familles au pluriel 

 Altérité de systèmes de valeurs 

 Auto estime 

 Altérité de temporalités 

 Notion de projet 

 … 



EN ETP, LA SITUATION D’ALTÉRITÉ 

Partage de la responsabilité de l’étrangeté 

 

 Pour le soignant: 

 Relativiser le dogme médical qui n’est « qu’un » 

état actuel des connaissances 

 Reconnaître les valeurs individuelles des autres 

systèmes explicatifs 

 Débusquer ses propres stéréotypes 

 

 Accepter que le patient aura toujours le dernier 

mot 



CONCLUSION 

 En interculturalité, l’institution médicale ne peut 

occulter sa propre étrangeté 

 

 Remettre les choses à leur vraie place 

 Lutter contre l’ethnocentrisme (prendre conscience des 

refoulés) 

 Lutter contre le scientisme 

 

 Formation-réflexion en continu nécessaire!!! 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


