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Gérontologie : aux portes de la souffrance

Sous la direction dè Philippe PITAUD

L'ouvrage réalisé sous la direction de

Philippe Pitaud est une réfection multi

auteurs, multi-disciplines pour une ap

proche humaniste de la souffrance.

Des philosophes, des psychiatres, des

médecins, des psychologues exami
nent les situations de grande vulnérabi

lité en particulier le handicap et l'avan

cée en âge. La question posée travers
le livre est la question du sens dans l'ac

compagnement (Care) des personnes

en souffrance qui ne peuvent prétendre

à une guérison (Cure). Le livre est une
réflexion profonde sur la question de la

solidarité des vivants, pour la société,

la question de l'être-avec pour les pro

ches, la question du f aire-comment
pour le malade dans les situations de

souffrance. La société actuelle présente
nombre d'individus que l'on qualifierait

volontiers en excès, subjugués par leur
propre subjectivité au point de se dé

connecter complètement d'autres in

vestissements en particulier leurs res

ponsabilités dans le champ social. Cet
excès de subjectivité conduit à un nar

cissisme mortifère et un certain cy

nisme, dangereux pour eux et leur en

vironnement humain. La personne

souffrante devient alors un problème,

un individu par défaut, figé dans un es

pace-temps éternel, dans un monde

« différant » au sens de Derrida, sans

prise sur rien. La marginalisation so
ciale et familiale conduit les plus vulné

rables au retrait social puis en institu

tion, transformant la personne en un

mort en sursis, en une personne

jetable, ou un instrument alimentant le

Silver marketing. Loin d'être pessi

miste, l'ouvrage est une réflexion phi

losophique humaine, et soignante sur

la question de l'intégration, du soin, de
la place du handicap dans une société

fragilisée par la déliaison de ses mem

bres quand la prise en compte humaine

de la souffrance peut constituer une so

lution à ses difficultés. De bonnes ques
tions sont posées à travers les chapi

tres, par exemple, oser la rencontre
avec un malade et partager son espace

psychique, c'est-à-dire lever ses pro
pres tabous et prendre le risque de re

garder la personne malade dans un

f ace-à-face, dans des temps d'échan

ges et de réciprocité, car entre le soin

et le don, la frontière est instable, et

parfois ambiguë. Une analyse très in
téressante est proposée sur les rationa

lités des émotions dans le travail d'as

sistance des badanti. La badante se
différencie de l'auxiliaire de vie parce

qu'elle vit avec la personne assistée et

qu'elle est rétribuée par cette personne

ou sa famille. En conclusion je dirais

qu'aux portes de la souffrance, il y a
une ouverture vers le partage qui révèle

la vie, et c'est le chemin sur lequel nous

sommes invités par Philippe Pitaud.
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