ENDURER LE TEMPS
QUELQUES REMARQUES SUR L’EXPERIENCE
DU TEMPS CHEZ LE PATIENT

#CongresSFPO

contexte du propos :
• Philosophie au CHU de Lausanne (Suisse)
• Humanités médicales
• Le temps comme objet de la médecine
• Médecine centrée sur la guérison VS médecine centrée sur la
chronicisation et la gestion des états pathologiques
• Trois intentions:
ØLe temps
ØLe sursis
ØLa carrière de malade
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le temps et le « monde » de la
maladie
• Le temps comme capital à disposition
• La mesure du temps : le temps des horloges, l’organisation des
échanges commerciaux (17e-19e siècle).
• Mesure du temps VS temps « vécu »
• « Temps des cellules » VS temps vécu par l’individu
• La maladie comme événement vital total
• Rétrécissement du milieu de vie → restauration de la santé
• Maladie = autre vie, en dehors/parallèle de la « vie active »
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LE SURSIS
Lou Reed, the sword of Damocles, 1992 :
Now I have seen lots of people die

Tu sais j’ai vu beaucoup de gens mourir

From car crashes or drugs

d’accidents de voiture ou des drogues

Last night on thirty third street

La nuit dernière sur la 33e rue

I saw a kid get hit by a bus

J’ai vu un gosse se faire renverser par un bus

But this drawn out torture over which part of you lives

Mais cette torture à rallonge qui te fait survivre

Is very hard to take

à moitié est insupportable

To cure you they must kill you

Pour te soigner ils doivent te tuer

The sword of Damocles above your head

L’épée de Damoclès suspendue au-dessus de ta
tête
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Le cancer comme vie « en sursis »
• Cancer VS accident
• Cancer = « épée de Damoclès » :
ØTemps pré-opératoire
ØTemps post-opératoire (pronostic)
Ø temps de latence (rémission)

→ Cancer est et reste de l’ordre du sursis (attente de condamnation)
→ Échéance repoussée mais jamais oubliée
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Que changerait la chronicisation
du cancer ?
• Nouvelle destinée sociale
• « Carrière déviante » de malade (O. Becker in Outsiders, 1963)
comme processus de dé-socialisation et re-socialisation :
Ø transgression d’une norme
ØApprentissage d’une pratique
ØRe-construction d’une image de soi valorisante

• Ex: Dallas Buyers Club (2013) sur le sida aux US dans les années 80.
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LA « CARRIERE » DANS LE
CANCER
• Maladie = forme de marginalisation
• Cancer → apprentissage des nouvelles représentations + pratiques
• Modification de la représentation de soi : p.ex. Survivant, combattif,
dolorisme, etc. Du stigmate au blason: « ce qui ne tue pas rend plus
fort », etc.
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CONCLUSION
L’expérience du temps comme l’expérience d’une vie en SURSIS : en
marge du temps de la vie active
Mais aussi …
Chronicisation → Nouvelle forme de socialisation: faire de
l’hypothèque de son existence une nouvelle identité sociale =
« carrière » de malade en parallèle de la vie active
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