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ANTHROPOLOGIE DE LA SOUFFRANCE. DU NON-SENS À LA SIGNIFIANCE 

 

La discussion qui suit introduit un changement de paradigme au niveau des représentations 

de la maladie grave ainsi que de la souffrance. Le modèle scientifique considère 

généralement la maladie et la souffrance comme un problème extérieur à la personne 

(Laplantine, 1992). Cependant, l’anthropologie fondamentale considère la question d’un 

autre point de vue. La souffrance et la maladie grave ne sont plus étudiées sous l’angle de 

l’extériorité, mais sont examinées comme des réalités intrinsèquement subjectives. Sur ce 

terrain, on peut découvrir ce que ces phénomènes ont à dire ou à signifier à propos d’un sujet 

affronté à la limite. Si la logique objective fait disparaître la subjectivité de la question de la 

souffrance, la logique de l’anthropologie psychoreligieuse la réintroduit1.  

En praticien du counseling pastoral, l’auteur avait construit sa thèse doctorale (2001) 

à partir du problème de l’articulation, au sein d’une même pratique, du travail de 

psychothérapie et de l’intervention pastorale. La méthode praxéologique commune à la 

théologie (Nadeau, 1987a, 1987b, 1989 et 1993) et à la psychologie (St-Arnaud, 1992) avait 

servi de guide méthodologique à la réalisation de cette recherche en anthropologie 

fondamentale. Avec ses règles strictes, le procès herméneutique avait assuré la rigueur de 

l’investigation tout en lui procurant la souplesse requise par l’innovation.  

Le problème de la souffrance y était abordé comme la base, ou le rattachement 

clinique, à partir duquel on pouvait élaborer une anthropologie qui tienne compte en même 

temps des aspects psychologiques et religieux de la personne. La discussion qui suit se 

développe en quatre parties. La première propose un bref tour d’horizon des liens que l’on 

peut établir entre une anthropologie sans subjectivité et la souffrance. La seconde enchaîne 

 
1 Nous utilisons le terme religieux dans son sens latin de relier. Sans exclure une perspective propre à une 

confession religieuse, notre point de vue considère l’aspect religieux sous l’angle du style de relation qu’un 

individu maintient avec Dieu, la Vie ou l’Ultime.  
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avec les critiques offertes à une anthropologie sans sujet et sans affectivité profonde par le 

biologiste Paul Chauchard et par le cognitiviste Jean Piaget. Cela met en lumière la 

pertinence de l’anthropologie ouverte de Denis Vasse qui est présentée dans la troisième 

partie. De nature conclusive, la quatrième partie fait voir le potentiel innovateur d’une 

pratique qui tient compte de la signifiance reliée au vécu des personnes malades ou 

souffrantes. Cela illustre le potentiel de renouvellement que l’on peut attendre au niveau de 

l’évaluation et du traitement psychologiques. 

 

ANTHROPOLOGIE DE LA MALADIE 

Comme mentionné dans l’introduction, la thèse doctorale de l’auteur s’appuyait sur le 

problème de la souffrance afin de différencier les processus psychiques de la dynamique de 

relation que la personne entretient avec elle-même et avec sa vie. Cela avait pour 

conséquence de délimiter un espace commun à la problématique psychologique de l’individu 

et à sa manière de se relier au sens : l’expérience du corps. En même temps, des territoires 

distincts naissaient. Cela permettait de caractériser le domaine de la psychologie comme le 

propre de la scène représentative tandis que le religieux se définissait comme le style de 

relation que la personne entretien avec la vie et avec le sens. Dans cette perspective, on 

constate que l’expérience de la vie dans un corps est l’unique point de départ de la 

structuration psychique et de la manifestation du style relationnel propre à l’individu.  

Lacan (1966) et Julien (1995) mettent en évidence la capacité de douter qui est le 

mécanisme de base œuvrant à la construction du psychisme. Parce que le psychisme est et 

demeure un système de représentation, il faut bien que le système ait une capacité minimale à 

remettre en doute ses représentations s’il veut se renouveler en se structurant. Les mathèmes 
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de Lacan avec ses séries de « 0 » et de « 1 » et ses lois d’association confirment qu’il est 

possible de modéliser le fonctionnement du psychisme à partir des mêmes bases avec 

lesquelles les neurones transfèrent des informations. L’échange d’impulsions électriques2 

assure la fonctionnalité du monde des représentations cérébrales. La mise en parallèle d’un 

tel type de système binaire avec celui des ordinateurs fait voir les prouesses que le cerveau 

humain pourrait espérer accomplir s’il n’était pas influencé par une autre logique : celle de 

l’affectivité.  

Selon Laplantine (1992), le repérage de la dominance des représentations externes des 

causes de la maladie fait voir la tentative de discréditer la contribution de l’affectivité dans la 

construction de la personnalité. On tente alors d’éloigner à l’extérieur ce qui travaille 

l’humain de l’intérieur. Cela fait perdre de vue que l’affectivité, disons plus simplement la 

saveur que prend son expérience pour le sujet, oriente le psychisme selon sa préférence et 

évite ce qui goûte mauvais. En conséquence, on n’arrive plus à voir le style relationnel 

comme une médiation qui fait apparaître, sur la scène représentative, l’affectivité du sujet à 

l’œuvre dans ses relations.   

La seule objectivation de la maladie fait taire la voix du sujet. On se débarrasse par là 

de ce qui fait le problème humain, la subjectivité, pour se cantonner dans l’objectivité sans 

sujet. « L’objectivation de la maladie exprime une tentative de résolution d’un conflit 

psychologique et social dont on ne veut pas entendre parler, à la fois en tant que malade et en 

tant que médecin. » (Laplantine 1992, p. 293) On réduit alors la souffrance et la maladie au 

niveau de phénomènes purement objectifs, c’est-à-dire déliés de toute subjectivité. Ce 

faisant, on se rend imperméable à ce qui arrive dans la maladie. Selon Laplantine, il est 

 
2 Dans ce modèle le « 0 » représente l’absence d’impulsion tandis que le « 1 » représente l’émission d’une 

impulsion ionique de « Ca++  ». 
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« nécessaire de nommer un certain nombre de données que le savoir (bio)médical ignore ou 

réduit, mais de toute façon refuse ou refoule : c’est la négation du rapport de la maladie au 

social et à l’histoire, ainsi que tout ce qui échappe à la mesure […] bref le rapport au 

langage, à l’inconscient et à la question du sens » (p. 325). Autrement dit, les représentations 

scientifiques refoulent ou refusent de traiter le problème humain comme tel ; elles se 

rabattent sur la fonctionnalité en négligeant de tenir compte de ce qui constitue ou exprime la 

subjectivité : l’affectivité. Ou bien, si l’on tient compte de cette dernière, on continue de la 

rapporter à la seule fonctionnalité.  

Privé de son rapport à la subjectivité et à l’affectivité qui la caractérise, l’examen 

scientifique de la souffrance et de la maladie ne trouvera en elle aucun autre sens que le 

dérèglement de la structure psychique ou du fonctionnement organique. Ce faisant, l’humain 

se rend imperméable à la vie en faisant la sourde oreille à ce qui le touche en elle. En tant que 

conseillers formés à l’école humaniste, nous pouvons croire que ces indications vont trop 

loin. Pourtant, la considération d’un modèle courant de relation d’aide et d’un autre 

explicitant l’origine de la souffrance nous convaincra de la pertinence de telles observations. 

Hétu (1990) présente un modèle de relation d’aide en trois phases. La première 

suscite l’expression, par la personne, du vécu problématique. Le rôle du thérapeute consiste 

alors surtout à s’assurer de la clarification du vécu à partir des sentiments. Après avoir 

exprimé comment il se sent, le travail de la phase suivante consiste à s’approprier comment il 

se fait que le client se sente ainsi en rapport à des causes ou situations externes. Enfin, la 

troisième phase insiste sur le changement à vivre. Connaissant mieux comment elle se sent 

ainsi que les causes externes qui provoquent ces sentis problématiques ou désagréables, il ne 



 

 5 

reste plus à la personne que le choix de changer ce qu’elle peut changer, d’apprendre à 

tolérer ce qu’elle ne peut changer ou d’éviter les situations indésirables.  

L’ajustement en cause se situe au niveau de l’image de soi et la souffrance, nommée 

par Hétu simplement comme problème à régler, surgit de fausses perceptions qui auraient 

conformé la personne aux exigences du milieu. L’ajustement envisagé par Hétu « c’est la 

démarche par laquelle l’aidé ajuste ou modifie son image de soi en fonction de ses prises de 

conscience qu’il a faites sur lui-même, sur son histoire et sur son environnement » (p. 54). À 

la souffrance et à la maladie, un semblable modèle n’offre aucune autre réponse que celle 

entrevue par la chirurgie : on remplace une pièce défectueuse par une autre. Dans ce système, 

le remplacement de l’image de soi est perçu comme la seule solution alors que la défectuosité 

pourrait aussi bien découler du style de relation maintenu par l’individu avec ses propres 

représentations. Cela dépend de lui et de sa manière de se situer face à son dynamisme 

personnel qu’il se représente comme bon ou mauvais.  

Le second exemple auquel nous nous référons est fourni par l’inventeur de la thérapie 

primaire, Konrad Stettbacher. Celui-ci (1991) cerne de manière remarquable l’origine des 

dysfonctionnements psychiques dans l’enfance. Selon lui, la souffrance s’établit dans un 

cycle qui trouve sa source dans l’incapacité des parents à répondre adéquatement aux besoins 

primaires de l’enfant. La perpétuation de fausses réponses détourne la capacité de l’enfant à 

répondre à ses besoins et empêche l’apaisement de la tension. À la longue l’enfant développe 

une cécité face à ses besoins réels alors que la tension continue de s’accumuler. À la limite, 

le cycle culmine dans des positions terminales de haine, de désespoir et de résignation. Une 

thérapie conséquente vise à réactiver la capacité de répondre à ses propres besoins.  
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Comment ne pas reconnaître, avec Stettbacher, que « la satisfaction des besoins 

naturels, primaires, apporte à l’enfant une sécurité, une confiance et une joie de vivre 

fondamentales qui, réunies, constitueront la base d’une capacité à établir des relations 

positives » (1991, p. 20) ? En même temps, ne devrions-nous pas questionner l’unilatéralité 

du sens qu’il reconnaît à la souffrance? « Si la souffrance a un sens, elle ne peut en avoir 

d’autres, à mes yeux, que l’abolition des souffrances. Cela signifie, pour moi, rechercher et 

reconnaître leurs causes d’hier afin de pouvoir demain les prévenir. » (1991, p. 7)  Si l’on 

cherche tous à vaincre la souffrance, doit-on nécessairement conclure que le seul sens de la 

souffrance serait d’avoir été soumis, jadis, à des conditions débilitantes que nous répéterions 

maintenant ? On ne peut conclure positivement sans affirmer, en même temps, que l’individu 

n’y est pour rien. En conséquence, la souffrance ne serait qu’un phénomène externe sans 

aucun lien avec la subjectivité. La situation clinique ne cesse pourtant de montrer le 

contraire. 

 

CRITIQUE BIOLOGIQUE ET COGNITIVISTE 

On trouve chez le biologiste Paul Chauchard une contestation de la non-signifiance de 

la subjectivité et de l’affectivité à partir de la problématique biologique la plus basale. 

Chauchard (1972) constate l’existence d’une finalité, et ce, même au niveau physico-

chimique élémentaire. Il affirme que « le biologique manifeste une finalité qui a dimension 

affective puisque la survie n'a été possible que par l'évitement du mauvais et le choix du bon, 

donc par un automatisme de valeurs » (1972, p. 26-27). Le concept d’automatisme évoque la 

métaphore de l’automate qui  répète un mouvement inscrit dans la manière dont ses diverses 

constituantes sont reliées les unes aux autres. Il ne manque plus qu'une force extérieure ou 
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une source d’énergie pour entraîner le système dans une succession déterminée de 

mouvements. Le concept psychanalytique de pulsion rejoint cette acceptation où l’individu 

est poussé à aller dans telle direction par tel stimulus. Le système de stimulus — réponse 

proposé par le fondateur du béhaviorisme aux États-Unis au début du XXe siècle, John 

Watson, va dans le même sens : une réaction sans subjectivité, mais programmée et 

reprogrammable se produit (Atkinson, Atkinson, Smith et Hilgard, 1987). Ce genre 

d’automatisme se rattache soit au non-vivant, soit au vivant, mais il s’agit d’un vivant qui ne 

serait pas suffisamment présent à lui-même pour modifier le cours de sa réaction.  

La prise en compte de l’expression « finalité à dimension affective » modifie 

sensiblement la signification qu’il convient d’accorder au concept d’automatisme. Chauchard 

indique par là que chez l’individu, hors de toute possibilité de conscience, la vie est affectée 

par une fin qu'elle affectionne et préfère. L'automatisme de valeurs se comprend alors dans le 

sens d'un mouvement qui, bien qu'aveugle de lui-même, choisit en faveur d'une orientation 

préférentielle qui, si l’on pouvait dire, goûterait bon sans que la personne ne le sache. À un 

niveau de base élémentaire exempt de toute conscience, Chauchard évoque la présence 

agissante d’une détermination envers le bon qui a rendu possible la survie de cellules 

d’abord, puis d’individus ensuite. 

Avec sa logique à teneur affective, Chauchard fait ressortir l’existence d’une sorte de 

volonté non représentative qui affectionne le bon et évite le mauvais. Dans cette perspective, 

un choix erroné conduirait inévitablement dans une problématique de non-survie ou de mort. 

Le début de la discussion sur l’anthropologie de la maladie faisait écho, à travers Lacan 

(1966) et Julien (1995), à l’importance fondamentale du doute dans la construction d’une 

organisation psychique. On avait évité alors de préciser l’importance d’un autre mécanisme 
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encore plus fondamental que le doute : la croyance. Cela peut surprendre à première vue, 

mais il faut se rappeler que c’est Piaget (1975), avec son concept de permanence de l’objet, 

qui situe l’aspect fondamental du mécanisme de la croyance. Plus que le doute qui opère 

strictement sur des représentations, la croyance opère sur le lien que l’individu entretien avec 

ses représentations. Ainsi, le jeune enfant qui n’a pas encore atteint à la permanence de 

l’objet demeure soumis à l’immédiateté représentative. Sans le savoir, il n’accorde le 

privilège de l’existence qu’à ce qui est immédiatement présent à ses sens.  

Avec la permanence de l’objet, c’est la croyance que l’immédiateté représentative ne 

donne pas toute la vérité qui s’installe. La croyance instaure ainsi une distance essentielle et 

décolle le sujet percevant d’avec l’immédiateté de la perception. Avec la permanence de 

l’objet, l’incidence d’indices existentiels autorise le bébé à nier l’évidence première selon 

laquelle sa mère cesse d’exister lorsqu’il ne la perçoit plus immédiatement. Il peut alors 

entrer dans la certitude médiatisée que sa mère existe même en l’absence d’une présence 

évidente. Avec l’accession à ce stade du développement, le petit enfant commence à être en 

mesure de se réassurer à partir d’indices qui témoignent de l’existence de choses qui lui sont 

cachées par l’immédiateté de son système de perception — représentation. Ainsi, le doute qui 

peut construire un système de représentation efficace repose originairement sur une 

contestation encore plus farouche de la perception. Le doute se construit sur la base de la 

croyance qui s’oppose à la prétention hégémonique de l’immédiateté et de l’absence de 

distance à se faire passer pour le tout au moment même où la prétention le voile et le rend 

inaccessible. Si le doute permet la construction de représentations efficientes, la croyance 

rend possible de se relier à ce qui est, même lorsque l’immédiateté perceptive bloque l’accès 

à autre chose qu’elle-même. Lorsqu’il joue son rôle, le mécanisme de la croyance est à même 
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de désamorcer l’enfermement de l’humain dans son impulsivité native en lui donnant accès 

au temps second de l’élaboration dans laquelle il prend conscience de lui-même et des autres 

alors qu’il se risque avec eux. Lorsque la croyance ne joue pas ou plus son rôle, 

l’immédiateté des perceptions, qu’elles soient ou non fondées dans la réalité, enferme 

l’humain dans des productions imaginaires déliées, comme ce serait le cas dans la psychose 

et dans l’évasion spiritualisante.  

 

L’ANTHROPOLOGIE OUVERTE DE DENIS VASSE 

Né en 1933 dans une Algérie en proie à des phénomènes de violence à saveur 

ethnique et religieuse, Vasse amorce son œuvre d’écriture (1960, 1963, 1964 et 1965) avec 

une idée maîtresse qui ne cessera de s’affiner. Selon lui, la rencontre des autres peut, soit 

dégénérer dans la violence qui tente de réduire l’autre, soit aboutir à la personnalisation dans 

la reconnaissance de l’originalité irréductible des autres et de soi-même. Il serait trop long de 

donner ici tous les détails de son raisonnement. Ce qui nous importe plutôt, c’est de 

souligner, dès le départ, son intérêt à investiguer l’imbrication des processus psychiques avec 

la mouvance de la quête religieuse. Sa thèse doctorale en médecine (1960), qui portait déjà 

sur les rapports entre psychopathologie et vocation religieuse, témoigne à sa manière de sa 

recherche de la vérité du désir religieux en face de ses contrefaçons. 

On ne doit pas s’étonner de trouver, sous sa plume, des termes comme celui de désir 

religieux. Sans récuser son appartenance chrétienne, Vasse est davantage préoccupé de 

trouver les traces, ou les indices, d’un désir qui fait vivre la personne en la faisant vibrer et 

résonner en harmonie avec ce qu’elle affectionne. Se ralliant aux témoignages de Thérèse 

d’Avila et de Thérèse de Lisieux, Vasse poursuit sans relâche sa recherche d’une vie qui 
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parle et porte du fruit en affectant l’humain qui accepte de l’entendre et de se laisser déplacer 

par elle. S’il ne répugne pas à aborder le désir religieux comme tel, c’est que Vasse essaie de 

découvrir ce qui a donné à des grandes figures du passé de se laisser transformer par leur 

rencontre avec Dieu, ou avec la Vie, et de proposer des témoignages qui dépassent largement 

le cadre limité de l’époque où ils ont été livrés. 

On peut ici tracer un lien avec la « finalité à dimension affective » de Chauchard. Ce 

qui signe la vérité de la rencontre avec l’autre, avec soi, avec Dieu ou la Vie, c’est le 

surgissement d’une nouvelle dimension : une vie est donnée par surcroît. Il s’agit alors d’une 

forme de vie qui n’est plus soumise aux implacables lois de la survie, bien que son 

surgissement en dépende, mais qui répond de la gratuité d’un don gracieux. Avec Ide (1997), 

notons que la clef de voûte de l’anthropologie vassienne se trouve dans la conviction que la 

vie est donnée. En fait, Vasse (1969) affirme qu’il « est donné à l’homme de transmuer le 

rapport de consommation, dans lequel il s’origine et sans lequel il meurt, en un rapport de 

communion dans lequel les différences […] peuvent se réaliser en inaliénables libertés » (p. 

64). La dimension affective de la personnalité inconsciente cherche ce qui est bon pour elle et 

la fait vivre dans son rapport aux autres. 

Parce que la personne peut trouver, sur son chemin, des indices de vie ou de mort, elle 

est susceptible de s’orienter en fonction non pas de ce qu’elle s’imagine qui lui donne le goût 

de vivre, mais en relation avec ce qu’elle découvre qui la fait vivre par delà ce qu’elle pensait 

d’elle-même. Ici les traces de vie liées à l’accomplissement du désir de l’affectivité profonde 

— c’est-à-dire l’affection non représentée, mais expérimentée — et les traces de mort 

conséquentes à l’abandon de la trajectoire du désir fournissent les indices capables 

d’alimenter la contestation radicale spécifique du mécanisme de la croyance. La décision 
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fondamentale de se fier davantage à ce qui est, plutôt qu’à l’évidence immédiate offre une 

butée à la prise dans l’imaginaire.  

Ainsi, d’un côté de la personne il y a une affectivité vivante et vivifiée de se trouver 

en relation avec ce qui est bon pour elle et, de l’autre, le psychisme caractérisé pas sa qualité 

d’univers représentatif. Si la vie se situe du côté d’un inconscient essentiel, la capacité de se 

comprendre et de fonctionner en humain est rendue possible par l’organisation cérébrale des 

représentations que nous appelons psychisme. Sans les prouesses de son univers 

représentatif, jamais l’humain ne pourrait prendre conscience de ce qu’il est en se 

représentant lui-même dans sa relation aux autres, au monde et à la Vie. Répondant aux 

principes du plaisir et de la réalité, le psychisme représente les choses comme il le peut. Ainsi 

l’amour revêt d’abord les traits de l’immédiateté du plaisir avant de se découvrir comme ce 

qui fait vivre et la réalité apparaît comme résistance immédiatement opposée au désir avant 

que la personne ne puisse se rendre compte de ce qu’elle s’offre pour préserver l’humain de 

l’enfermement dans les dédales de ses fantasmes. Ce n’est pas la réalité qui résiste à 

l’humain, mais l’inverse. 

Entre le psychisme et l’affectivité profonde, l’expérience de la vie dans un corps 

singulier se déroule dans le temps de l’histoire. C’est dans et par l’expérience de son corps 

historique que la personne s’interroge sur son identité véritable dans l’amour et dans la vie. 

Puisque l’interrogation et la réponse s’élaborent dans et par des représentations, l’identité 

vivante échappe à toute prise représentative. Les « Qui suis-je d’aimer ce que j’aime ? », les 

« Qui suis-je de vivre de quelque chose que je n’imagine pas ? » ou bien les « Qui suis-je de 

ne pas vivre de ce que j’imagine me faire vivre ? » ouvrent sur la recherche de quelque chose 

qui rend possible de se représenter soi-même, mais qui est de l’ordre d’une présence 
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irreprésentable. C’est parce qu’il y a quelqu’un qui cherche à voir, à entendre et à aimer que 

le psychisme peut devenir un passage vers soi-autre. Et c’est parce que ce soi-autre est vivant 

et ne se représente jamais entièrement que la personne en recherche pénètre dans une quête 

sans fin. Dans une telle anthropologie, l’enjeu de la vie porte sur le consentement à soi-même 

au moment ou ce « soi-même » ne correspond plus au moi, ni à son idéal, mais à ce qui 

vivifie la personne par delà ses représentations de la souffrance, de la limite et de la mort. 

 

INNOVATIONS CONDUISANT À UN RETOUR DE LA SIGNIFIANCE 

Cette brève évocation d’une anthropologie fondamentale ouverte introduit le lecteur 

ou la lectrice dans une logique de la vie, dans un siècle où l’insistance est spontanément mise 

sur l’immédiateté. La vie humaine nous apparaît insensée tant et aussi longtemps qu’elle 

n’offre pas, à chaque personne, la possibilité de naître à soi-autre dans son projet d’être-au-

monde médiatisé par les traces de vie et de mort qui en balisent le chemin. Dans cette 

perspective, la souffrance est vue comme l’ « expression négative du désir » (Vasse 2001). 

La souffrance témoigne de ce qui fait obstacle à l’accomplissement du projet d’être-au-

monde de la personne qui en fait l’expérience. Elle n’a, en soi, rien de pathologique, mais 

elle balise la désertion de la route qui mène à l’accomplissement de ce qui est désiré au plus 

profond de la personne3. La souffrance devient pathologique au moment où la personne 

refuse d’entendre que celle-ci la convoque à se décider en faveur de sa vie plutôt qu’en 

faveur de l’immédiateté projective. Dans la domination de l’immédiateté, l’intégralité de la 

structure psychique est protégée au détriment du dynamisme vital de la personne. Le refus de 

laisser la souffrance altérer l’ego enferme dans une provocation sans fin où l’immédiateté 

 
3 Cette désertion peut être le fait de la personne, celui de son environnement ou une combinaison des deux. 
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réaffirme sa supposée préséance sur la médiation. Ce refus a pour conséquence l’avortement 

de la personne comme projet singulier d’être-au-monde.  

Il n’est pas étonnant alors de la voir s’engouffrer dans une spirale inflationniste où la 

souffrance devient d’autant plus insupportable qu’elle ne mobilise plus rien ni ne convoque 

plus personne. Si la souffrance n’a rien à dire à personne, il ne reste plus qu’à la faire taire et 

à tenter de la supprimer. Au contraire, si elle s’adresse à quelqu’un, le moins que l’on puisse 

faire c’est de lui prêter une oreille attentive en vue de répondre de la vie affrontée à la limite 

et à la mort. En fin de compte, la maladie grave tout comme la souffrance ne nous affrontent-

elles pas à la limite et à la mort ? Face à la certitude de la mort, l’anthropologie vassienne 

pointe dans la direction de la seule ouverture possible. Face à la mort, l’humain peut choisir 

de mourir avant son temps en se refusant à lui-autre où il peut se risquer dans la vie sur la 

base de ce qu’il découvre d’un amour qui le fait vivre.  

Ces propos peuvent apparaître utopiques et fortement spéculatifs face à une lecture 

fonctionnaliste de la souffrance. Cela a été notre cas jusqu’au moment où nous avons mis ces 

découvertes à l’épreuve dans la pratique de counseling et dans l’intervention pastorale. Nous 

avons été frappés, entre autres choses, par les déblocages et le cheminement provoqué par la 

réappropriation de la plainte liée à une blessure primaire. Sans vouloir nier le besoin de 

guérir lié au manque de la part des parents dans l’accueil de leur enfant, nous avons été à 

même de constater à plusieurs reprises le changement d’orientation qu’une telle 

appropriation pouvait produire. Au lieu de demeurer prisonnière de son vécu d’abandons 

précoces, une personne pouvait, par exemple, se réapproprier pour elle-même sa valeur de 

fidélité. La plainte et la protestation pouvaient alors retrouver leur caractère dynamique 
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mobilisant les forces propres dans la découverte et l’incarnation de ce que la fidélité l’invitait 

à vivre.  

Plusieurs autres exemples pourraient s’ajouter, mais nous aimerions insister sur la 

distinction que cette anthropologie permet de poser entre les domaines psychique et religieux 

ainsi que de l’articulation de l’un sur l’autre et vice versa. Tout ce qui est du domaine de la 

représentation est du domaine psychique, tandis que ce qui est vivant et échappe à la prise 

réductrice de la représentation appartient à l’ordre religieux de la relation créatrice dans 

laquelle l’on est donné à soi-même. Ainsi, un discours religieux aplati sur un imaginaire 

sécurisant qui ne supporte plus un appel en avant est une psychologisation de ce qui devrait 

être entraînant pour la personne. En réduisant l’amour au plaire, le dynamisme est détourné 

au profit de la logique psychologique. À l’inverse, un discours à portée résolument 

psychologique, mais qui provoquerait une mise en marche de la personne selon ce qu’elle 

aime, et non seulement selon ce qui lui plaît et la flatte, aurait également une incidence 

religieuse.  

Bien que distincts, les champs du psychique et du religieux sont interreliés. De plus, 

l’objet du discours seul ne suffit pas à établir la nature psychologique ou religieuse d’un 

problème. L’effet et le contexte d’un objet de discours et d’un énoncé participent du 

discernement nécessaire entre une pathologie psychique et un mal de vivre provenant d’une 

déviation de la croyance. Un exemple frappant de cette problématique nous a été donné par 

une personne qui consultait pour un problème dit religieux. L’anamnèse de l’histoire de vie 

permettait d’établir que les expériences religieuses étaient en fait partie prenante d’un délire 

schizophrénique en réaction à un environnement familial plutôt hostile. En même temps, la 

pathologie psychique s’accompagnait d’un détournement de la croyance au profit de 
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l’immédiateté des hallucinations. En clair, la personne ne voulait aucunement remettre en 

question ses « messages », mais elle mettait toute son énergie à tenter de convaincre 

quelqu’un d’incarner son délire dans la réalité.  

La capacité d’évaluer le plus précisément possible un cas clinique difficile est cruciale 

si l’on ne veut pas s’engager dans une thérapie sans qu’il soit possible de croire en la 

guérison ou, à tout le moins, en une amélioration possible de l’état. Tout comme les sujets de 

l’étude de Russel (1987) l’ont suggéré dans le cas de la dépendance à l’alcool et aux drogues, 

il est des pathologies qui ne peuvent guérir sans « un désir désespéré et une détermination à 

aller jusqu’où il faudra pour en sortir » (p. 128). Paradoxalement, la guérison devient 

possible lorsqu’on désespère de ses représentations dans une pointe de souffrance vive, car 

c’est alors qu’une ouverture est consentie au sein du psychisme. La personne peut ainsi se 

laisser déplacer par ce qui l’appelle en avant malgré, et au-delà, de son besoin de se protéger. 

La guérison de la souffrance et de la maladie n’est peut-être pas, en fin de compte, le 

retour à la case où la personne ne sentirait plus rien et où la maladie serait éliminée. Si des 

toxicomanes peuvent affirmer que leur guérison dépend de leur spiritualité, et plus 

particulièrement de leur relation avec une puissance supérieure, cela ne peut se faire sans une 

diminution de la prédominance de l’ego (Russel, 1987). On ne guérit et on ne devient soi 

qu’en acceptant que l’ego et le psychisme se laissent informer et transformer par la vie. 
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Résumé 

La compréhension de la souffrance et de la maladie grave comme des réalités 

étrangères ou externes empêchent la personne qui les expérimente de leur 

donner un sens. À l’opposé d’une conception qui considère seulement l’aspect 

fonctionnel, l’anthropologie ouverte tient également compte de l’affectivité 

profonde de l’individu et du lien qu’il entretient avec sa vie. Cela permet de 

différencier les processus psychiques, qui sont liés à la construction et au 

maintien d’un univers de représentations, du dynamisme personnel mis en cause 

dans la souffrance et la maladie grave.  

 

Abstract 

Suffering and severe illness are usually understood as foreign or external 

realities. This comprehension does not allow the person to construct meaning 

from her experience. At the opposite of approaches focussed only on functional 

aspects, open anthropology considers a person’s deep affectivity and 

relationship to her life. This enables the differentiation of psychic processes, 

which are linked to the construction and the maintenance of a representative 

universe, from the personal dynamism at play in suffering and severe illness. 


