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Résumé:

Nous proposons dans cet article d’appro-

fondir le sens de ce que nous entendons lors-

que nous parlons de la souffrance humaine et

de l’empathie. Notre prétention n’est pas ici de

proposer une étude exhaustive, mais d’intro-

duire à quelques distinctions conceptuelles

permettant de créer un effet de relief. Revenant

sur le processus d’objectivation par lequel la

science et la technique se constituent, nous dis-

tinguons le domaine des objets, bien distinct

du monde vivant où la douleur apparaît comme

une caractéristique de la vie organique. Est

ensuite proposée une analyse de la souffrance

humaine que nous décrivons dans ses grands

traits.  En nous appuyant sur des données

récentes en neurobiologie, nous posons la

question du mode de perception et de compré-

hension de la souffrance dans le cadre d’une

analyse de l’empathie et de son sens au sein de

la relation thérapeutique.  

1. Peut-on voir une sensation ou un

ressenti comme nous regardons un

objet visible? 

D’un point de vue rigoureusement positif,

tout phénomène est ce qu’il doit être, étant

données les conditions qui le déterminent.

Pour un système inorganique, tout est égal.

Qu’une montagne s’écroule, elle ne s’en offus-

quera pas. De même, une machine ne souffre

pas, elle dysfonctionne, bogue, s’use, tombe en

panne. Mais elle n’a pas mal, elle ne se plain-

dra pas. Elle ne criera pas. Au plus s’affichera,

sur l’écran, un message d’alerte qui sera le pro-

duit d’un circuit de transmission, une informa-

tion, parmi d’autres. L’informaticien observera

dans les circuits un transistor grillé ou le dys-

fonctionnement d’un programme. Il pourra for-

muler un diagnostic et dresser un plan d’inter-

vention technique. Or, il en va de cet objet

comme de la science qui permet la conception

technique. Nombreux sont les philosophes du

XX siècles qui n’ont cessé de montrer par quel

processus et à quel prix se sont constitués la

physique, la chimie, la biologie, l’informati-

que, etc. 

Du processus, retenons pour notre propos

qu’il passe par une mise entre parenthèse du

sujet qui élabore la science. Si la science s’in-

téresse aux émotions comme la joie ou la dou-

leur, c’est pour en retenir une donnée objecti-

ve. Elle recherche ce qui s’observe, ce qui est

séparable et mesurable, bref ce qui est extério-

risable. L’imagerie cérébrale, par exemple, per-

met aujourd’hui de voir s’activer les zones du

cerveau attachées aux diverses émotions

humaines. Cela signifie-t-il que nous pourrions

désormais photographier nos sentiments? En

réalité, ce n’est pas le sentiment que nous

visionnons. Nous ne faisons qu’établir une cor-

respondance entre telle émotion et tel proces-

sus matériel rendu visible par le moyen de l’i-

magerie. Jamais celle-ci ne pourra nous dire

qu’il s’agit de telle émotion, comme la joie ou

la douleur. L’émotion elle-même reste invisi-

ble! Ce n’est que parce que nous la connais-

sons subjectivement, de façon immédiate et

non représentable, que nous pouvons interpré-

ter et relier telle activation d’une zone du cer-

veau avec tel ressenti subjectif. Le vécu sub-

jectif est fondamental et condition de la lecture

des données de l’imagerie cérébrale. Du prix

de ce processus, insistons sur la perte du senti-

ment lui-même, le risque de son oubli lié à cette

mise entre parenthèse du sujet qui élabore la

science, à cette désubjectivation méthodologi-

que nécessaire pour que la science et la techni-

que deviennent possibles (1). 
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La médecine moderne s’est inscrite pro-

gressivement dans les conditions de la pratique

et de la technique scientifique. Avec Claude

Bernard, elle définira ainsi l’état pathologique

comme une différence quantitative par rapport

à l’état normal de santé : sera diabétique le

patient dont le taux d’insuline différera par

rapport à une moyenne mesurée, statistique-

ment vérifiée et aujourd’hui codée dans une

nosographie conventionnelle. Dans cette com-

préhension de la maladie, la différence qualita-

tive qu’éprouve le patient passant d’un état de

santé à un état de maladie devient secondaire.

Bien que la médecine, comme l’a fait remar-

quer le philosophe et médecin Georges

Canguilhem, n’aurait jamais pu voir le jour s’il

n’y avait eu personne pour se sentir malade,

pour éprouver un changement de qualité de

vie, l’évolution de la science médicale et des

pratiques tend à considérer l’état de maladie

comme une donnée objective et visible. Elle

tend à oublier, en raison de sa méthode, qu’il y

a d’abord, de même que pour l’imagerie céré-

brale, une expérience invisible, un ressenti

intérieur qu’éprouve la personne et qui la dis-

tingue radicalement d’une machine comme

d’un ordinateur. Si l’on dit de ce dernier qu’il

dysfonctionne et qu’une intervention techni-

que s’impose, on dira d’une personne qu’elle

souffre, que des attitudes d’empathie et un soin

humain sont dès lors convoqués. 

2. La douleur est-elle ce qu’est la souf-

france?

Poursuivant notre comparaison, nous pou-

vons bien imaginer la sensibilité des organis-

mes vivants par différence d’une pierre ou

d’un objet artificiel qui ne ressentent rien. La

pierre n’a pas de limite, ne distingue pas d’el-

le-même entre un milieu intérieur et un milieu

extérieur. Qui peut dire d’une pierre qu’elle est

vulnérable? Quel insensé peut donc dire qu’el-

le s’expose au risque de la mort? Si nous lui

prêtons une individualité, c’est par procura-

tion. Notre façon humaine de connaître le réel

découvre entre tel galet poli par les marées ou

telle roche volcanique deux réalités dissembla-

bles. Mais de son identité, non, la pierre n’a pas

conscience. En va-t-il de même pour la cellule

primitive ? Si l’on ne peut dire qu’une cellule a

conscience de son identité, la membrane cyto-

plasmique crée une frontière, un dedans et un

dehors, une différence entre un environnement

ambiant et une activité interne. 

Force est ici de constater l’émergence d’une

première sensibilité. La cellule réagit face au

milieu, se contracte ou dilate, échange de l’in-

formation et de la matière. Elle maintient en

même temps une forme d’organisation interne

qui a ses propres lois, différentes des lois phy-

siques de l’environnement immédiat. Avec la

vie apparaît aussi le risque permanent de la

mort et du retour à l’état anonyme et insensible

de l’être inorganique. Ce n’est qu’alors que

peut être pensée la douleur comme la sensation

interne qui signale un début de désorganisation

du vivant. Celle-ci appelle une lutte et un réé-

quilibrage. La douleur est donc une sensation

physiologique désagréable dont la fonction est

la même pour l’ensemble du monde vivant.

Elle désigne les affects ressentis comme locali-

sés dans des organes particuliers du corps ou

dans le corps tout entier. L’être vivant qui

éprouve la douleur la ressent comme l’irrup-

tion d’une sensation inattendue et désagréable.

Qu’il s’agisse d’un organisme simple ou infini-

ment complexe comme l’être humain, la dou-

leur prévient un danger, signale un déséqui-

libre. 

Mais cette définition de la douleur suffit-

elle pour déterminer ce qu’est la souffrance

proprementhumaine ? Non, pour trois raisons.

La première tient au fait que nous sommes des

êtres conscients.Autrement dit, la «souffran-

ce » comprend des affects ouverts sur la

réflexivité, le rapport à soi. Elle est une douleur

à la seconde puissance, une « douleur de la

douleur». Une seconde raison de distinguer la

souffrance et la douleur est liée au caractère

métaphysique de la souffrance. La sensibilité

organique ne peut être séparée de l’imagination

et de la pensée qui deviennent le siège d’un

questionnement moral, métaphysique et reli-

gieux. L’homme qui souffre se demande

«pourquoi», il cherche des raisons qui dépas-
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sent l’ordre purement physiologique ou psy-

chique. Le troisième motif est lié au caractère

qualitatif et donc non-mesurable de la souf-

france. 

Doit-on pour autant conclure de ces diffé-

rences nommées entre la douleur en général et

la souffrance proprement humaine, que l’hom-

me ne connaît que la souffrance et non la dou-

leur? Ce serait, dans ce cas, nier l’appartenan-

ce de l’homme au monde de la vie en général.

Si la sensation de la douleur ne dit pas le tout

de la souffrance, celle-ci la suppose toujours

mais, cela va sans dire maintenant, comme une

perception très complexe qui ne peut être uni-

quement physiologique. Certes, la souffrance

supposera toujours un certain degré de sensa-

tion somatique. Celle-ci sera corrélée avec

l’activation de certaines zones du cerveau et la

technique de l’imagerie cérébrale nous permet-

tra sûrement de les voir. Cependant, la douleur

organique pure reste un cas idéal au niveau

humain, qui implique toujours une part de

souffrance. Or cette part, elle, reste invisible

comme la partie cachée de l’iceberg. Aucun

outil technique ne peut permettre d’en calculer

l’intensité puisque la souffrance ne peut pas se

réduire à une simple douleur somatique. 

Comment décrire cette portion invisible de

la souffrance humaine, qui échappe à toute ten-

tative d’observation et de connaissance par le

moyen d’une technique? Précisons à présent

le vécu de la souffrance, essayons en esprit de

nous glisser dans son expérience. La souffran-

ce humaine entraîne une modification globale

dans laquelle la douleur localisable n’est

jamais qu’une des manifestations d’une trans-

formation qui se vit sur le mode de la passivi-

té. Elle apparaît comme une irruption inatten-

due et étrangère. Elle engendre des ruptures

que Paul Ricoeur (2)  situe dans le domaine de

la relation entre soi et autrui ainsi que dans

celui de l’action. Tout d’abord, dans la souf-

france s’accroît le sentiment d’exister à vif :

« je souffre - je suis». Il y a une sorte d’im-

médiateté, d’impossibilité pour le sujet de

décoller de son souffrir. Le monde extérieur

semble alors s’effacer, l’ouverture du sujet se

referme sur elle-même et confine la personne

souffrante à sa seule souffrance. La relation à

autrui change elle aussi: la personne souffran-

te éprouve le sentiment de l’incommunicabili-

té et de la séparation dans le lien social. Elle

devient autre que tout autre, entre elle et autrui,

une barrière infranchissable semble se dresser

avec la question: «Qui pourra me comprend-

re ? ». Au niveau de l’action, la souffrance

accroît  de nombreuses écarts qui se vivent

comme des déchirures: entre le vouloir dire et

l’impuissance à dire ce qui arrive, entre le vou-

loir faire et l’incapacité de réaliser son vouloir,

entre la volonté de comprendre le fil de son

histoire et l’impossibilité de dire le sens de sa

souffrance.  

Bien que ces précisions soient précieuses,

nous disent-elles ce qu’est véritablement la

souffrance? Entre elles et l’expérience d’une

personne singulière, n’existe-t-il pas toujours

un écart? Cette distance est d’autant plus gran-

de qu’il s’agit toujours, dans la souffrance, de

la souffrance de quelqu’un et non d’une souf-

france en général. Or, il faut bien avouer que

notre tentative de décrire comme nous venons

de nous y appliquer le vécu intérieur de la souf-

france reste très impersonnelle : il s’agit à la

fois de la souffrance de tout le monde et de

celle de personne. Or, le médecin dans sa rela-

tion avec son patient, a toujours à faire à quel-

qu’un. C’est dans un colloque, face à une per-

sonne unique qu’il s’engage. Même si nos dis-

tinctions précédentes sont précieuses sur le

plan conceptuel, même s’il était justifié de cla-

rifier certaines notions, il convient donc d’a-

vancer un pas de plus en avant. Il convient de

nous demander de quelle façon et s’il peut être

possible de connaître la souffrance de quel-

qu’un en particulier.

3. Peut-on connaître la souffrance de

quelqu’un ? 

Depuis une vingtaine d’année, le souci de la

prise en charge de la douleur est revenu au pre-

mier plan des préoccupations médicales puis

gouvernementales avec notamment le finance-

ment de la médecine palliative. Le monde de la

santé publique reconnaît aujourd’hui à toute
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personne le droit de recevoir des soins visant à

soulager sa douleur. Cependant, l’obligation

tout à fait légitime que le corps médical pren-

ne en compte la douleur des patients et déve-

loppe une pratique de soin adaptée à cette fin,

peut glisser vers une forme d’exigence média-

tique et juridique qui pèse sur les soignants

comme une obligation de résultat.  Or, le ris-

que de cette évolution n’est-il pas finalement

d’oublier que la douleur est, comme nous l’a-

vons vu, un aspect inséparable de la souffran-

ce humaine? 

Comme nous l’avons fait remarquer, la

souffrance échappe en grande partie au contrô-

le technique : même si l’activation des zones

cérébrales animées par la sensation de la dou-

leur est aujourd’hui observable (3), même si la

localisation de la douleur et son étiologie s’a-

vèrent possibles, la souffrance reste une expé-

rience où se mêlent des facteurs biologiques,

psychologiques, sociaux, existentiels et méta-

physiques qui ne permettent pas de la diagnos-

tiquer de façon objective avec précision. Sa

complexité ne se laisse pas réduire à l’une de

ses composantes et cette irréductibilité de la

souffrance à la douleur rend difficile son

appréciation technique par le personnel soi-

gnant. Bien qu’une distance existe toujours

entre la perception du malade et le jugement du

soignant, la souffrance d’une personne malade

se découvre dans la relation au patient. Elle

s’appréhende dans un rapport interpersonnel

où l’attitude empathique du personnel soignant

apparaît centrale dans l’appréhension du vécu

intérieur de la personne souffrante. 

Mais comment l’empathie est-elle possi-

ble? Par empathie, le Petit Robert désigne «la

faculté de s’identifier à quelqu’un, de ressentir

ce qu’il ressent » (4) et le dictionnaire en

ligneWikipedia entend «une notion complexe

désignant le mécanisme psychologique par

lequel un individu peut comprendre les senti-

ments et les émotions d’une autre personne,

sans les ressentir lui-même». La neurobiologie

contemporaine semble confirmer cette défini-

tion. Grâce à l’imagerie cérébrale, fut récem-

ment découverte l’existence d’un type de cel-

lules fascinantes: les neurones miroirs. Ceux-

ci sont impliqués dans l’imitation à l’origine de

tout apprentissage. Ils s’activent dans l’obser-

vation d’un mouvement effectué par quelqu’un

aussi bien que dans l’exécution de ce même

mouvement. Autrement dit, ils jouent un rôle

essentiel dans le processus de transformation

direct des informations visuelles en actes

moteurs potentiels : ils ont une fonction à la

fois sensitive et à la fois motrice.  Or, cette

fonction bimodale est également active dans le

champ de la sensibilité et de l’émotion.

Nous savons maintenant que les neurones

miroirs assurent la synchronisation de certai-

nes structures cérébrales activées dans notre

état émotionnel avec celles de la personne avec

laquelle nous sommes en contact (5). Par

exemple, ressentir une pointe à l’estomac ou

observer les attitudes d’une personne qui vit ce

désagrément, activent de part et d’autre, chez

l’observateur et l’observé, les mêmes zones du

cerveau qui constituent le substrat émotionnel

de la douleur ressentie. C’est ainsi que la dou-

leur vue chez l’autre peut activer chez nous des

régions cérébrales correspondantes mues habi-

tuellement par notre propre douleur. Mais

attention! Si une condition nécessaire du com-

portement empathiqueréside dans un état neu-

ronal partagé, réalisé dans deux corps diffé-

rents, l’activation des zones communes de la

douleur chez la personne souffrante et la per-

sonne empathique ne veut pas dire qu’elle

puise aux mêmes causes, ou engendrent les

mêmes effets. La personne empathique ne

souffre pas pour les mêmes raisons que la per-

sonne malade! Il ne s’agit pas du même vécu!

Elle souffre de voir l’autre souffrir et de ce

qu’elle se représente des causes de cette souf-

france. Bref, il s’agit d’une peine causée par la

souffrance d’autrui, et non de la souffrance

d’autrui elle-même.

Si les études par imagerie cérébrale démon-

trent ainsi que la construction du lien avec la

personne souffrante se vit ainsi au prix d’une

certaine souffrance, elles ne nous informent

que des conditions matérielles visibles de

l’empathie mais ne peuvent nous renseigner de

ses conditions subjectives. Rappelons-nous

que la science et la technique procèdent d’un
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effort humain de mise entre parenthèse du pôle

subjectif de la connaissance. Pour être opéra-

tionnelles, leur objectivité et leur efficacité

reposent sur une opération de réduction et

donc de simplification de la complexité du

réel. Certes, les études menées à partir des don-

nées scientifiques et d’un matériel technique

de haut niveau démontrent que la réponse

empathique est variable en fonction des

contextes. Dans un environnement signifiant

comme l’hôpital, l’empathie peut être moin-

dre. L’attention à l’autre peut aussi diminuer

avec le temps sous l’effet d’un mécanisme de

protection psychique. Un ensemble de facteurs

réels peuvent être pris en compte pour moduler

les expériences et interpréter les données

issues de l’imagerie cérébrale. Mais il s’agit de

liaisons établies entre des zones cérébrales

excitées et un contenu d’expérience vécue sub-

jectivement.

L’établissement de telles correspondances

suppose préalablement que son opérateur ait

quelque idée de ce qu’est l’empathie pour l’a-

voir lui-même éprouvée, que les participants

ayant pris part aux études qui ont permis de

localiser les processus cérébraux qui lui sont

liés la vivent subjectivement, y soient sensibles

et puissent la reconnaître. Nous retrouvons ici

un vécu ou un ressenti dont la mise en cor-

respondance avec une zone visible de la matiè-

re cérébrale présuppose la connaissance sub-

jective. Comme la souffrance elle-même dans

toute sa complexité, ce vécu lui-même n’appa-

raît pas dans son épaisseur invisible. Ceci peut

nous conduire à nous demander si la question

difficile de la possibilité de connaître la souf-

france d’autrui dans l’empathie n’est pas une

question qui peut être uniquement tranchée

dans l’expérience vécue entre deux sujets au

sein d’une relation thérapeutique réelle qui

échappe à la visualisation technique. 

4. Conclusion: souffrance, empathie et

pratique médicale

Les découvertes récentes en neurosciences

abondent dans le sens d’une compréhension

éminemment relationnelle de la personne

humaine. Elles mettent en exergue notre dispo-

sition naturelle et quasiment instinctive à nous

adapter aux attitudes et sentiments d’autrui.

Cette capacité, comme nous l’avons vu, entraî-

ne la réorganisation de certaines structures

cérébrales particulièrement plastiques en fonc-

tion de l’activité neuronale de notre interlocu-

teur. Si la souffrance de l’observateur peut

influencer la capacité de jugement dans l’atti-

tude empathique, celle-ci demeure malgré tout

un formidable outil de soin qui tire parti des

possibilités offertes par notre constitution natu-

relle. 

Il ressort également qu’en raison de la com-

plexité de la souffrance vécue et de sa nature

transie de subjectivité, un contact véritable-

ment humain avec la personne souffrante, qui

ne se réduit pas au seul regard techniciste ou

scientifique, se révèle d’une importance cru-

ciale. Dans la relation empathique, le patient

est rencontré en tant que sujet et non objet,

pierre, ordinateur, amas complexe de cellules.

Certes, la capacité d’empathie ne signifie pas

la connaissance plénière de la souffrance d’au-

trui - qui garde une part d’incommunicabilité -

mais elle renvoie à sa compréhension profonde

à l’aide des ressources personnelles, de son

propre vécu et de son intelligence. Une évalua-

tion du traitement à administrer et de l’accom-

pagnement du patient ne peut se passer sans ce

contact intersubjectif qui apporte une connais-

sance qu’une expertise technique ne peut à elle

seule prodiguer. 

Bien sûr, nous insistons sur le fait qu’un

nécessaire et prudent apprentissage de l’empa-

thie est certainement requis pour éviter les ris-

ques de l’épuisement professionnel. Une fragi-

lisation personnelle liée au manque d’expé-

rience humaine est toujours possible. Si l’em-

pathie est un moyen unique d’accéder à cette

partie de l’iceberg de la souffrance humaine

qui demeure invisible techniquement, y recou-

rir n’est effectivement pas sans risque. Comme

nous l’avons-vu, toute attitude empathique

réelle engendre de la souffrance. Cependant,

« l’empathie favorise une meilleure précision

diagnostique, augmente la confiance du
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patient, améliore son observance, fait croître sa

satisfaction. Il semble difficile pour un soi-

gnant de s’en priver» (6).

Nier l’intérêt d’une approche empathique

de la relation de soin ne reviendrait-il pas, fina-

lement, à renoncer à une partie non pas mini-

me mais majeure de notre capacité à compren-

dre et soulager la souffrance d’autrui ? S’en

détourner conduirait même, au vu de notre

exposé, à la perte du sens réel de la souffrance

humaine qui, de même que l’homme passe son

animalité, excède celui de la simple douleur.

Encore faut-il, pour reconnaître à l’attitude

empathique toute sa valeur, accueillir cette

possibilité de nous laisser en partie transformer

dans la relation thérapeutique. Ce qui impli-

que, sans que soit remis en question les statuts

et la compétence à exercer, de consentir à une

part de vulnérabilité et de passivité qui font

sans doute partie de la relation dans sa dimen-

sion proprement éthique… 
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NOTES

(1) «Les choses vivent en nous et nous nous projetons

en elles. Pour qu’il y ait science, il a fallu un dessein

exprès, une invention, un souci de saisir une réalité (…)

bref un effort de désubjectivation. La précision mathé-

matique, l’expérimentation méthodique et instrumenta-

le, la conception d’hypothèses vérifiables ont été mises

en œuvre. La science récuse la contamination subjective

du réel par la perception. Mais pour exister, elle n’en

requiert pas moins l’activité d’un sujet.» (DESCHOUX

M., L’homme précaire. Essai sur le mal-être, Paris,

L’Harmattan, 2000, 98p.)

(2) RICOEUR P., Soi-même comme un autre, Paris,

Seuil, 1990, 424p.

(3) L’expérience de la douleur peut être aujourd’hui

visualisée au niveau du cerveau par les techniques de

tomographie à émission de positron (PET-scan) ou 

d’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle
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