
Qui trop désire mal étreint

Dr H. TESSON



Du palliatif
à 

l’accompagnement



Capacité à nous ouvrir 

à 

un autre que nous-même?



La relation de proximité



M
S

soin



SM



L’autre
S



L’expérience de l’altérité 

E. LEVINAS

• Le savoir

• Le pouvoir

• Le besoin



Altérité 
et 

relation médicale



La confrontation à nos limites
- Une opportunité à saisir -



DEUX DIFFICULTES 

1. Mon identité professionnelle

2. La fausse pitié



1ère difficulté 

L’attachement 

à 

mon identité professionnelle



Didier ne dort pas…

Discerner l’attente, au-delà de la plainte



Genèse d’une identité



Pouvoir

Savoir

Angoisse



Pouvoir

Savoir
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Pouvoir

Savoir

Angoisse

Décentrement



Pouvoir

Savoir

Angoisse

Accroche



« Tant qu’il n’y a que des devoirs à 
accomplir, il n’y a pas encore de place 

pour l’éthique »

J.C. Weber



2nde difficulté 

La fausse pitié
(Nietzsche)



Tendance humaine

S’approprier 
la souffrance de l’autre



Accomplir des actes de compassion
permet de céder à 

une pulsion de plaisir

• Emotion

• Exercice d’une puissance

• Reconnaissance



Danger !



« Celui qui souffre m’appartient »

Louis Pasteur



• Pas d’ouverture à l’altérité

• Un lieu de plus où règne le moi, enfermé sur
lui-même, sur son idéal, sur ma jouissance,
mais portant un regard dangereux sur l’autre.



Une juste place pour le « pallium »

• Empêcher tout combat?

• Risque d’une surdité à l’encontre de ce qui se 
passe pour le malade, de ce qui cherche à se 
dire en lui et qui le fait avancer



« Aller à la rencontre 

de l’autre dans sa souffrance, 

n’est-ce pas d’abord 

lui offrir un cadre qui permet de la contenir

et lui permette d’élaborer »

R.W. HIGGINS



« Mais là où il y a danger,

Là aussi croit ce qui sauve »

HÖLDERLIN

Ne pas perdre de vue le danger !



Discerner l’attente au-delà de la plainte

Travail d’équipe

Travail sur soi

Ecoute 

Psychologue



« La conscience est cette intériorité 

à dévoiler 

au-delà des raisonnements 

souvent superficiels 

qui tentent de l’expliquer 

ou de la justifier »

Maurice Blondel


