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Pratique médicale et fragilité !  

Dans la pratique médicale courante, la fragilité
porte le sens de « faiblesse », « défaut », « altération »
de l’organisme en général, d’un organe en particulier,
d’un tissu, ou encore d’une ou de plusieurs fonctions
inhérentes à chaque partie et/ou à l’ensemble de la
personne humaine. Or, cette fragilité est intrinsèque à
l’être vivant (1). Elle est inhérente au processus vital.
Elle est inévitable, en soi, dans la vie de la personne
humaine, depuis sa naissance, et  jusqu’à sa mort. 

Ne dit on pas d’un nouveau-né, d’un enfant, d’un
adolescent qu’il est fragile, tout comme on le dit d’un
vieillard ? 

Nous venons au monde avec l’étiquette :
« fragile » ! Et, si nous atteignons un âge respectable,
notre degré de dépendance sera estimé grâce à des
abaques, réelles échelles d’évaluation de nos perfor-
mances (2), (3).

Qu’elle soit somatique, psychologique ou morale,
le médecin côtoie la fragilité selon plusieurs domai-
nes :

-Il s’agit des processus normaux et naturels de
croissance, exprimés dans le nouveau-né, l’enfant,
l’adolescent, la femme enceinte, la personne fatiguée,
et la personne âgée. 

- Mais il s’agit aussi des processus anormaux et
pathologiques de développement, tout autant inhé-
rents à la vie et exprimés dans la malformation, la
maladie, le traumatisme, la mort, pour ce qui concer-
ne la matérialité corporelle de la personne humaine,
ainsi que les atteintes physiques à notre personne, le
handicap, la douleur, la souffrance, pour ce qui
concerne les fonctions, le psychisme, l’affectivité, le
relationnel, le spirituel, pour ce qui représente les
attaques surprises contre notre conscience, notre pen-
sée, notre sérénité intérieure et d’autres dommages
intimes, secrets, rongeurs silencieux. 

La fragilité morale est liée à la nature corporelle-
spirituelle de l’être humain. Il convient de la distin-
guer de la finitude de la nature somatique et psycho-

somatique, qui est, elle, fort liée à la matière. Cette
fragilité morale est aussi la force de notre liberté
face au bien et au mal (4). Combien de malades et
/ ou handicapés ne font-ils pas preuve d’une force
morale face au délabrement du corps ?

Une fragilité croissante ?

Notre état mental et physique est bien meilleur
qu’il ne l’était au même âge, au XVIème siècle. Nous
avons l’impression d’être relativement moins vieux
qu’à l’époque. 

La vie adulte autonome est abordée plus tardi-
vement. Autrefois, à trente ans, la femme était
vieille. De nos jours, elle commence à peine à envi-
sager le mariage. La retraite est considérablement
allongée. Il n’en demeure pas moins que le début
du déclin de notre corps n’a pas été retardé. Les
champions des disciplines sportives, qui deman-
dent les plus violents efforts, prennent leur retraite
à vingt-cinq ans. L’âge auquel le cerveau est le plus
apte aux exercices de mathématiques se situe vers
trente ans, trente-cinq ans. La médaille Field, 
l’équivalent du Prix Nobel en Mathématiques, est
réservée aux moins de quarante ans. Selon l’analy-
se pointue de Xavier le Pichon (5), (6), (7), (8), (9),
au-delà de quarante ans, nous compensons, et, dans
beaucoup de domaines, nous inversons les consé-
quences du relatif déclin de la performance intel-
lectuelle pure par l’exploitation des connaissances
et l’expérience accumulées. 

Pourtant, il arrive un âge où la dégradation
continue des performances de notre corps, y com-
pris celles de notre cerveau, s’impose à nous.
Actuellement, le nombre d’années que nous avons
à vivre avec ce sentiment de déclin inexorable, est
considérablement plus grand que durant les pério-
des pré-scientifiques. 

Par ailleurs, grâce aux progrès médicaux, les
personnes très fragiles qui auraient disparu naturel-
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lement dans les anciennes sociétés, sont maintenues
en vie et se multiplient. 

La caractéristique principale des sociétés  moder-
nes est, dès lors, qu’une grande majorité de leurs
membres vit le déclin physique et non la croissance. 

C’est ainsi que la note dominante semble y être
l’angoisse. Le sujet souffre d’un sentiment de malaise
qui peut être aigu, mais dont l’origine directe ne sem-
ble pas identifiable. Cette angoisse est au cœur de la
souffrance des personnes âgées et des personnes han-
dicapées dans leur corps ou dans leur esprit.

Les attentes illusoires placées dans la médecine

La médecine a fait des progrès indiscutables en
quelques décennies. Elle est particulièrement efficace
dans de nombreux domaines. Il faut aussi reconnaître
que, grâce à elle, la durée de la vie s'est allongée, et la
qualité de la vie en est parfois améliorée de manière
troublante. Mais les promesses de la médecine ont
entraîné des attentes parfois démesurées de la part des
patients, surtout en Occident.

Ses détracteurs la jugent alors trop impersonnelle,
réductionniste, trop coûteuse, du fait de l'usage des
nouvelles technologies, ou encore, réservée à un petit
nombre de privilégiés. Par  ailleurs, le manque de
moyens et de personnel rend la médecine hospitalière
de plus en plus lourde et dépersonnalisée.

Ces limites, reconnues par certains soignants eux-
mêmes, entraînent parfois une véritable souffrance de
leur part, notamment quand les attentes des patients
sont démesurées, quand ils exigent des résultats
immédiats. Ce n'est plus un droit au soin qui est
revendiqué, mais un droit à la santé. Certains patients
n'exigent plus des moyens, mais des résultats. Les soi-
gnants font alors l'expérience des insuffisances de
leurs pratiques médicales, de leurs connaissances.

Nous pouvons également nous demander si cette
souffrance n'est pas aussi la conséquence de l'illusion
de toute-puissance que la science médicale a entrete-
nue chez ces derniers, comme chez les patients (10). 

Dans la logique de la mentalité contemporaine, la
médecine moderne a nourri la prétention de rendre
compte de la totalité du réel par la seule rationalité, à
l'instar des sciences positives. Elle a ainsi laissé croi-
re en un progrès indéfini des découvertes scienti-
fiques et technologiques et, par suite, de l'efficacité
thérapeutique.

Des illusions d'immortalité sont encore entrete-
nues de nos jours à propos de certaines recherches en
génétique (entre autres à propos du clonage ou des
manipulations génétiques).

Parce qu'il touche à la vie, et donc au sacré dans
l'esprit de beaucoup, au moins confusément, le
médecin a été tenté de jouer au grand prêtre, pous-
sé parfois à cela par les patients eux-mêmes. Il est
clair que tout ce qui touche à la vie concerne ce qui
est le plus sacré pour la plupart des gens. Dans de
nombreuses sociétés, si quelqu'un est perçu comme
le maître de la vie et de la mort, même en partie
seulement, il reçoit un statut social quasi sacré (11). 

Il est frappant de constater qu'à une époque où
les repères culturels et sociaux sont très menacés
par les mutations de notre civilisation, les institu-
tions qui gèrent la vie, sa protection et sa transmis-
sion - c'est-à-dire la médecine et les Églises - sont
les plus mises en question, mais pas forcément
pour les mêmes raisons.

L’homme, et plus particulièrement le médecin,
face à la fragilité.  

La société humaine ne peut grandir que comme
un tout. Toute exclusion la tronque et la durcit. Tout
effort pour reconnaître le rôle unique et irrempla-
çable de chacun de ses membres, la fait grandir. 

Toute personne qui est accueillie indépendam-
ment de son niveau social, de son état de santé, ou
de son âge, permet à des relations de paix, de fra-
ternité et d’amour, de grandir à l’intérieur d’une
communauté. La question peut être : pourquoi la
personne malade, handicapée, ou fragilisée sur le
plan somatique ou psychologique révèle notre
capacité d’amour ?  Parce que n’ayant que peu ou
rien à offrir, en elle remonte à la surface ce qui
fonde sa dignité et la rend profondément aimable (
au sens premier du terme) : son être-personne. La
« fragilité » est une chance dans la mesure où elle
dépouille l’être humain de ses « qualités », de son
« avoir », pour révéler son « être », c’est-à-dire sa
dignité, liée à son être-personne. La « fragilité » me
fait retourner à ce que je suis, à mes origines, à
Dieu et elle me fait redécouvrir tout cela en autrui.
C’est pourquoi, « c’est quand je suis faible, que je
suis fort » (12).  C’est pour cela que ce sont les
membres les plus fragiles, les plus marginalisés, les
plus vulnérables de la société qui depuis le début de
l’histoire de l’homme ont eu le pouvoir de la tirer
hors du monde animal ou, au contraire, lorsqu’ils
sont rejetés, de la rabaisser au plus bas niveau.  

Évoquer la fragilité, c'est pointer tout ce qui,
dans notre vie, menace notre intégrité et notre équi-
libre, notre autonomie et notre capacité d'entre-
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prendre ou de communiquer. La fragilité concerne
toutes les limitations de notre corps, de notre psychis-
me, de nos capacités relationnelles, de notre vie spiri-
tuelle, de notre manière d'être au monde, que nous
subissons comme un empêchement à goûter et à vivre
pleinement notre vie. Le face-à-face avec la fragilité
de l'autre peut être la révélation douloureuse que nous
sommes des êtres destinés à mourir, mais également
que nous avons été créés pour l'amour et pour la
fécondité, au-delà de nos propres fragilités, et souvent
grâce à notre fragilité (13).

Ce qui apparaît au premier abord comme une
menace pour notre équilibre et notre intégrité devient
alors la révélation de notre identité profonde (14).
Nous avons été créés pour aimer et notre fragilité est
bien souvent ce qui nous rend capables d'aimer. Car
aimer, c'est être habité, c'est se laisser visiter, ouvrir
un espace pour l'autre, ce qui n'est possible que s'il
existe en nous une béance, une incomplétude, une
faille (15).
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