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ET RECHERCHE EN SOINS INFIRMIERS

Votre association m’a demandé de participer à
vos journées de travail en développant l’apport
que peut constituer, l’anthropologie dans la re-
cherche en soins infirmiers. Vaste thème... que
je ne vais qu’effleurer et ce en trois points :

~ Dans un premier temps, après quelques défi-
nitions de l’anthropologie, j’aborderai certaines
des caractéristiques de sa méthodologie. C’est
une des meilleures façons de la définir et de la
situer par rapport à d’autres sciences.

- Dans un deuxième temps, je retracerai les
débuts de son histoire pour vous montrer com-
ment peu à peu s’est constitué son objet. Cette
approche historique permet aussi de poser ses
limites.

- dans un troisième temps, je vous parlerai de
mes propres travaux, sur  la dépendance des per-
sonnes âgées et comment j’ai inscrit cette re-
cherche dans le cadre de l’anthropologie sociale
et culturelle. Ce travail a d’ailleurs fait l’objet
d’une publication dans votre revue Recherche en
soins  i+miers  “0s  6 et 7.

Mais en introduction, je voudrais revenir SU les
raisons qui, selon moi, expliquent cet intérêt ac-
tuel de votre association pour l’anthropologie. Il
se trouve qu’un magazine, L’Euénement  dujxdi  a
publié récemment un article sur la profession
infirmière. Cet article montre l’évolution d’une
profession qui se préoccupe de plus en plus de
considérer l’homme malade et non plus seule-
ment sa maladie. J’en reprends quelques ex-
traits :
«  joo femmes en blanc exigent le droit de pen-
ser pas seulement de panser ».
<<Déjà,  elles avaient dû maîtriser les progrès
techniques de la médecine. Mais de plus en plus
leur mission est de traiter chaque malade comme
une personne. Qui s’en soucie ? »
«  On ne peut s’empêcher de rêver un peu. Ima-
ginons, si nous vivions dans une société autre,
une culture privilégiant la personne et non la
technique, la continuité et non la performance,
le système serait différent. Les IDE seraient à la
tête de services de soins à l’hôpital comme ail-
leurs, avec l’appui technique et scientifique des
médecins certes, mais aussi d’éducateurs, d’urba-
nistes, d’économistes et de travailleurs sociaux ».
Exigence d’être sujet,
Exigence de la globaliré.  C’est  là que les soins
infirmiers croisent la démarche anthropologique.

* Docteur en Anthropologie Sociale - Enseignante i I’Univer-
sité Paris XII.

II n’est pas question de faire des infirmiers des
anthropologues mais de leur permettre, pour at-
teindre leurs objectifs, d’avoir accès aux outils
forgés par l’anthropologie. Je cite ici un auteur
auquel, je ferai souvent référence dans cet expo-
sé, F. Laplanrine  qui écrit par exemple : «Ne
peut être considérée comme anthropologique
qu’une démarche intégrarive, visant à prendre
en considération les multiples dimensions de l’ê-
tre humain en société »  (1).

La première définition que je retiens de l’an-
thropologie est une boutade de Margaret Mead  :
«  Quand on n’est pas satisfait de soi-même, on
se fait psychologue, quand on n’est pas satisfait
de la société, on se fait sociologue, quand on
n’est satisfait, ni de soi-même, ni de 12  société,
on se fait anthropologue ».
Pour parler plus sérieusement, voici une défini-
tion de Lévi Strauss : B L’anthropologie vise à
une connaissance globale de l’homme embras-
sant son sujet dans toute son extension hisrori-
que ei  géographique, aspirant à une connaissan-
ce applicable à l’ensemble du développement hu-
main et tendant à des conclusions positives ou
négatives mais valables pour toutes les sociétés
humaines, depuis la grande ville moderne jus-
qu’à la plus petite tribu mélanésienne >>.
Autre définition qui convient peut être le mieux
pour le travail de cet après-midi : «  L’anrhro-
pologie renvoie à l’étude de l’homme et plus
exactement à l’étude des pratiques par lesquelles
l’homme se constitue >>.  D’autres sciences ont la
prétention d’étudier l’homme. On les regroupe
sous l’appellation de sciences humaines et socia-
les. On y retrouve notamment, la sociologie, la
psychologie. Ce qui les différencie, c’est moins
leur sujet d’étude que leurs différences méthodo-
logiques. Autrement dit, l’anthropologue a un
point de vue spécifique su  le réel.

Quelles sont donc les caractéristiques de l’ap-
proche anthropologique ? Caractéristiques qui
peuvent expliquer Kintérêt que lui porte les
IDE. Je me référerai essentiellement à des textes
de Lévi Strauss et en particulier à son texte
Problèmes de méthode et d’enseignement dont j’ai
d’ailleurs extrait la citation précédente (2).

La première caractéristique de l’approche an-
thropologique est l’importance de l’expérience
personnelle SUI le terrain.
Il n’y a pas d’anthropologie s’il n’y a pas d’ob-
servation directe des comportements sociaux à
partir d’une relation humaine. C’est là une diffé-
rence majeure avec la sociologie qui cherche à
faire la science sociale de l’observateur.  L’an-
thropologue commence par l’observation direc-
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te, par la relation. Il n’a pas de protocole d’ob-
servation rigide. Il pose pour acquit que les re-
lations interpersonnelles et le système des rap-
ports sociaux s’intègrent pour former un tout.
Je cite Lévi Strauss : « Or de telles formes de
vie sociale ne sont jamais connaissables du de-
hors seulement pour les appréhender, il faut que
l’enquêteur réussise à reconstituer pour son
compte la synthèse qui les caractérise,. c’est-à-
dire qu’il ne,se  contente  pas de les analyser en
éléments mais qu’il les assimile dans leur totalité
sous forme d’une expérience pcrsonnclle,  la sien-
nc » (3).
La deuxième caractéristique est l’étude de l’in&
niment petit ct du quotidien. La sociologie, si
l’on excepte le courant s’intéressant aux histoires
de vie, s’attache, elle, à l’étude de la société
globale ainsi qu’aux formes d’activités instituées.
L’approche anthropologique est toujours une
approche micro sociologique. Il y a obligation
de travailler avec  des groupes de petite dimen-
sion dans lesquels les relations sont personnali-
sées. Pourquoi ? A cause de ce que Lévi Strauss
apfielle  «le critère de l’authenticité » : « Or, à
cet égard, ce sont les sociétés de l’homme mo-
derne qui devraient être plutôt définies par un
caractère privatif ». « Nos relations avec autrui
ne sont plus que de façon occasionnelle et
fragmentaire fondée sur cette expérience globale,
cette appréhension concrète d’un sujet par un
autre. Nous communiquons avec l’immense ma-
jorité de nos contemporains par toutes sortes
d’intermédiaires qui élargissent sans doute, im-
mensément nos contacts mais leur concert en
même temps est un critère d’inauthenticité H (4).

La troisième caractéristique est l’étude de la to-
talité.

Pour Lévi Strauss : « l’anthropologue voit dans
la vie sociale un système dont tous les aspects
sont organiquement liés en système ».
Une image permet d’illustrer cet aspect, c’est
celle du cube : lorsque je choisis un sujet d’étu-
de, par exemple, la dépendance des personnes
âgées. Je peux l’aborder sous différents angles,
chacun représentant une  facette du cube : l’angle
historique, l’angle politique, l’angle médical, etc.
L’apprOche  anthropologique a pour ambition de
considérer la totalité du cube.

Autre illustration possible, cette réflexion humo-
ristique de R. Poincaré : «Un naturaliste qui
n’aurait étudié l’éléphant qu’au microscope,
croirait-il connaître suffisamment cet animal ?

L’anthropologie propose des modèles bien sûr,
mais ceux-ci ont toujours pour but de découvrir
une forme commune aux diverses manifestations

de la vie sociale. Ma~ss,  par exemple, disait
« L’homme est insécable, l’étude du concret est
l’étude du complet ». L’anthropologue refuse le
découpage et l’éclatement. On est loin du langa-
ge de l’hôpital qui considère « l’appendicite du
14 x ou « la pneumonie du 17  », bref qui privi-
légie la facette « maladie » du cube et néglige de
voir l’homme malade.

Une question découle des caractéristiques rete-
nues’ jusqu’ici : c’est celle de l’objectivité des
recherches menées par les anthropologues, car il
est facile de déduire de ce qui a précédé : I’an-
thropologic fait une large place à la subjectivité.
On ne peut nier que celui qui observe a une
influence SUI tout ce qui est observé. Laplantine
reprend par exemple le principe d’Eisenbcrg  qui
a découvert en ‘92,.  que la présence de l’obser-
vateur qui regardait la circulation des électrons
modifiait’ cette circulation ().  Si les sciences
exactes ont tout à fait reconnu et admis ce prin-
cipe, les sciences humaines, encore plus suspec-
tes à cet égard cherchent encore quelquefois à
s’en défendre et oublient la responsabilité et l’in-
fluence de celui qui observe su ce qu’il ob-
serve. Je cite encore Lévi Strauss : « Les réalités
à quoi prétendent la science économique et la
démographie ne sont pas moins objectives mais
on ne songe pas à leur demander d’avbir  un
sens sur ,le plan de l’expérience même du sujet
qui ne rencontre jamais dans son devenir histo-
rique des objets tels que la valeur, la rentabilité,
la productivité marginale, la population maxi-
mum n  (5). Et c’est le même Lévi Strauss qui
affirme que la première ambition de I’anrhropo-
logue est d’atteindre à l’objectivité. L’observa-
teur n’ignore pas ses sentiments mais les fait
taire. 11 façonne de nouvelles catégories menta-
les et prend en compte tous les phénomènes
observés.

On peut pousser plus loin I’analyse en parlant
de la nécessité de l’extrême proximité et aussi de
l’extrême distanciation. Et ces deux temps sont
indispknsables.  II faut chercher à comprendre de
l’intérieur, il .faut  abandonner ces catégories
mentales, et pour ce faire il faut bien les connai-
tre, et, dans le même temps, il faut pouvoir
s’étonner de tout et admettre que le moindre
geste a plus de signification qu’une théorie très
élaborée. Et c’est parce que je n’observe pas
mon système que je peux m’étonner de tout.
Quand je suis à l’intérieur du mien, il y a ta-
jours quelque chose qui m’échappe, car il y a
des choses que je considère comme évidentes et
qui ne peuvent m’étonner que si je fais le détour

par une autre culture. Linton  disait : « Celui qui
ne connait pas d’autres cultures ne Connaît~  pas



la sienne propre ».  II faut effectivement avoir pu
observer un autre  champ que le sien pour avoir
cette capacité d’étonnement. C’est un point fon-
damental : découvrir que ce que jç crois naturel
est en fait culturel, propre à mon contexte et
pas à un autre, d’où l’importance des études
comparatives en anthropologie. Dans ce domai-
ne par exemple, je vous conseille la lecture de ce
grand classique de Louis-Vincent Thomas qu’est
(r Anthropologie de la mort a (6).
L’équilibre est difficile à garder entre proximité
et distanciation. Le risque est de basculer dans
l’une dçs deux attitudes au,  dépend dc l’autre, ou
encore de confondrç  proximité et sympathie et
distanciation et critique pour devenir soit le
chantre de la société observé ou son dénigreur
résolu. Aussi plutôt que d’équilibre est-il plus
juste de parler d’attitudes simultanées.

Jc pourrais résumer tous les points précédents
en reprenant la réflexion de Firth pour qui l’an-
thropologue «peut  être classé comme un socio-
logue se spécialisant dans l’observation sur  le
ter+,  directe et à petite échelle et conservsnt,
quant à la société et à la culture, un cadre con-
ceptuel privilégiant l’idée de totalité... Nous sa-
vons déjà beaucoup sur  la macrostructure  de
nos institutions... Ce que l’anthropologue doit
fournir, c’est une connaissance plus systématique
de leur microstructure et  de leur organisa-
tion... »  (7)

Ces caractéristiques de la démarche anthropolo-
gique, son équipement conceptuel, tels qu’on
peut les définir aujourd’hui sont apparus peu .à
peu et ont été façonnées au cours des recherches
qui ont été effectuées au  départ SUI des sociétés
traditionnelles. J’ai choisi de vous  relater les dé-
buts de l’anthropologie, de vous en retracer
brièvement l’histoire jusqu’au XIX’  siécle. Il ne
s’agit pas de raconter l’histoire pour l’histoire.
L’intérêt que cela représente pour vos journées
de rkflexion,  c’est de vous montrer non pas une
science finie, aux outils constitués mais une
science en période de balbutiement et de tâton-
nements. Cela, je crois, la rend plus proche et
plus accessible. Et puis cela permet aussi de
comprendre ses limites.

Il existe de nombreuses histoires de l’anthropo-
logie. Je vais m’appuyer sur une des dernières
parues, celle de Laplantine (8). D’une part à
cause de sa clnrté, parce qu’elle me paraît la plus
accessible pour des non spécialistes.
Enfin parce que Laplantine est un anthropolo-
gue dont les travaux peuvent particulièrement
vous  intéresser puisqu’un de,ses  derniers OUYIB-
ges s’intitule : <r Anthropologie de la  maladie a (3).
Les historiens de l’anthropologie sont d’accord
pour dater sa naissance du XIX’ siècle. Aupara-
vant, on parle de préhistoire de l’anthropologie.
Mais cette préhistoire fut longue. En effet si
l’on reprend les questions auxquelles s’intéresse
l’anthropologie, on voit que celles-ci sont aussi
vieilles que l’humanité.

Anthropologie et recherche en soins infirmiers

Toute société se constitue une anthropologie, à
savoir que toute organisation sociale, toute cul-
ture, sont interprétées par les hommes qui la
vivent. Mais les questions que l’on se pose sur
sa propre société ont souvent pour origine le
regard que l’on pose sur  une autre ou d’autres
sociétés. On commence par s’étonner des coutu-
mes des autres avant de s’interroger su  les sien-
nes. C’est la fameuse question « comment peut-
on être persan ? ».  Ce n’est que plus tard que
vient l’interrogation : «  comment peut-on être
européen ? >>

Dans l’antiquité, on trouve déjà des tentatives
d’étudier et de comprendre société et culture.
Hérodote ~ encore un auteur  dont je vous re-
commande  la lecture - visitant les mondes con-
nus des grecs, s’intéressera à leur culture. Aris-
tote lui, traitera les matériaux recueillis par d’au-
tres et lancera l’anthropologie politique en se
posant des questions sur les caractères natio-
naux.

Je cite ces deux auteurs parce qu’on retrouve là
deux fïgures  qui seront présentes tout au long
de la constitution de l’anthropologie. Ce sont le
voyageur, qui collecte les matériaux et quelque-
fois, comme Hérodote, les interprète et le philo-
sophe qui, de chez lui, analyse et organise les
documents qui lui sont rapportés. Leur collabo-
ration prend plus souvent la forme d’une mé-
fiance réciproque que d’une franche complémen-
tarité.  Le philosophe regrette la faiblesse des
matériaux que ramène le voyageur et lui repro-
che de ne pas savoir observer. Le voyageur re-
grette tout autant les extrapolations auxquelles
se livre le philosophe. C’est au XIX’  qu’il y aura
unité et que cçlui  qui interprétera sera aussi
celui qui collecte. Il est inenvisageable aujour-
d’hui qu’il en soit autrement. Je vous ai cité ces
deux figures européennes mais si,l’on regarde la
Chine, le monde arabe, on retrouve des travaux
de même type.
Tout commence vraiment quand des efforts
conscients sont faits pour recueillir des données
SUI d’autres sociétés et pour proposer des  inter-
prétations. Dans cette perspective, on peut dire
que la réflexion anthropologique est contempo-
raine des grands voyages de découvertes du
xw’, xv’ et XVI’  siècles. Les voyageurs, les
commerçants, les missionnaires vont rassembler
une documentation énorme. Et puis, à partir du
XVI’ siècle, on enverra des chercheurs pour re-
cueillir des données plus complètes SUT  l’histoi-
re, la géographie d’autres pays et continents.
L’Amérique sera un terrain privilégié mais aussi
l’Afrique, la Chine...

La première question que l’on se pose, qui au-
jourd’hui ne cesse de nous étonner mais nous
verrons que c’est peut être cet étonnement qu’il
faut interroger, c’est : «ceux  qui peuplent ces
nouveaux mondes appartiennent-ils à I’humani-
té ? ». OU encore :  «le sauvage a-t-i l  une
âme ? ».  La question est d’importance car si le
sauvage a une âme cela veut dire qu’il a droit à
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la révélation et qu’il faut l’évangéliser. Pour
ceux qui, parmi vous,  sont surpris, je rappelle
que nous ne sommes pas loin des conciles où
l’on s’interrogeait sur  le moment où le fcetus
femelle avait une âme. Levi Strauss explique
d’ailleurs que de toutes façons, les sauvages en
question se posaient la même question. «  Ainsi
se réalisant de curieuses situations où deux in-
terlocuteurs se donnent cruellement la réplique.
Dans les grandes Antilles, quelques années après
la découverte de l’Amérique, pendant que les
espagnols envoyaient des commissions d’aquête
pour rechercher si les indigènes possédaient ou
non une âme, ces derniers s’employaient à im-
merger des blancs prisonniers, afin de vérifier
par une surveillance prolongée si leurs cadavres
étaient ou  non sujets â la putréfaction ».
Deux figures coexistent : le sauvage comme re-
poussoir puis, avec Rousseau notamment, le bon
sauvage, celui au contraire que l’on utilise
comme modèle. Le sauvage repoussoir permet,
lorsqu’on le regarde, de se valoriser. Laplantine
,dit : «  Je nc  le regarde pas, je me regarde en
lui ».  Je vous cite aussi ce texte de Cornélius de
Paw, au XVIII’ siècle, à propos des américains.
«  Les gens de ce pays, de leur naturel sont si
oiseux, vicieux, de peu de travail, mélancoliques,
couards, sales, de mauvaise condition, menteurs,
de molle constance et fermeté... Notre seigneur
a permis, pour les grands, abominables- pêchés
de ces, gens sauvages, rustiques et bestiaux,
qu’ils fussent jetés et bannis de la superficie de
la terre. »

Le XVIV  siècle possède une première vue d’en-
semble du monde. A ce moment-là, on cherche
â approfondir et on organise des expéditions
plus systématiques. Une grande collecte de don-
nées est entreprise et la Société ethtiologique  de
Paris publie zen  1839 une instruction générale
aux voyageurs. Le mot anthropologie est emplo-
yé dès la fin du XVIII~  siècle et tout au long du
XIX’  se mettront en place des chaires d’anthro-
pologie dans les universités.

Ce qu’il y a de nouveau au XVIII’, c’est que
l’homme, de sujet d’observation devient objet. Il
y a introduction d’une dualité sur  laquelle nous
reviendrons dans un moment.  Jusqu’alors,
l’homme n’avait été l’objet que de spéculations
- on pense au «Connais toi  toi-même des
grecs »  -. Là, il devient objet d’un savoir à
prétention scientifique. Comme dans toute scien-
ce, il s’agit d’observer des faits pour en tirer des
lois. u  L’homme ne se contente plus de connaî-
tre. Tout en connaissant davantage, il, se voit
lui-même connaissant et l’objet véritable de sa
recherche devient un peu plus, chaque jour, ce
couple indissoluble formé par une humanité qui
transforme le monde et qui se transforme elle-
même au cours de ses opérations ».  Il s’agit
d’observer des faits pour en tirer des lois. Il y a
une tentative d’introduction d’une méthode
expérimentale de raisonnement pour l’étude des
sujets de morale.

Les conditions nécessaires à l’apparition d’une
anthropologie scientifique sont donc réunies un
peu avant le milieu du XE?  siècle. Le principe
directeur qui est posé sur l’évolution des faits
socio-culturels, c’est le concept d’évolution. A
Partir~  des années 1830,  il est partout présent. Il
sera peu à peu abandonn&  mais aujourd’hui en-
core il en reste des traces. Dans l’expression
« pays efi  voie de développement »,  on retrouve
bien l’idée de l’évolutionnisme. Je vous résume
l’évoltitionnisme  à ses débuts par la phrase de
Morgan\:  «  Comme il est incontestable que des
parties de la famille humaine ont vécu dans un
état de sauvagerie, d’autres dans un état de civi-
lisation, il est également incontestable que ces
trois conditions distinctes sont liées l’une à l’au-
tre en une séquence de progrès naturelle aussi
bien que nécessaire. De plus, les conditions dans
lesquelles tout progrès se réalise et le passage
attesté de plusieurs branches de la famille hu-
maine.par  deux  ou  plus de ces conditions, ren-
dent probable que cette séquence a été histori-
quement vraie de toute la famille, jusqu’à l’état
atteint respectivement par chacune de ses bran-
ches ».  (I I)

La différence qui est d’importance, c’est que
maintenant, tout le monde fait partie de l’huma-
nité. C’est un point fondamental, trop fréquem-
ment négligé. Je ne sais pas si vous  avez  eu
l’occasion de feuilleter des encyclopédies du
XIX'.  On est surpris, voire ahuris de la descrip-
tion qui est faite des «sauvages, des primi-
tifs... ».  Mais à cette époque, le progrès est que
les anthropologues de l’époque parlent de B la
famille humaine ».

Ceci dit, tout  le monde n’en est pas au même
stade de développement. On considére  en géné-
ral qu’il y a trois stades :
celui du sauvage,
celui du barbare,
celui du civilisé.

A l’intérieur de ces catégories, on fait des sous
catégories et on peut ainsi situer chaque peuple,
chaque tribu. Ce qui est posé, c’est que la socié-
té occidentale du XIX'  siècle est dans l’état de
civilisation le plus avancé. On sait comment, au
milieu du XX' siècle, l’histoire s’est chargée de
relativiser  cette assertion.
Le XIX'  siècle est celui de la colonisation. Le
postulat fondamental est l’unité de l’espèce hu-
maine, son unité psychique. La justification de
la colonisation s’impose alors d’elle même : il
faut essayer de faire avancer ceux qui en sont
encore à l’état de sauvagerie et de barbarie vers
l’état de civilisation.
Levingston, par exemple, écrivait : a Nous ve-
rions  parmi eux en tant que membre d’une race
supérieure et serviteur d’un gouvernement qui
désire élever les parties les plus dégradées de la
famille humaine ».  Feuilletez, lisez les revues du
début du siècle. I%I  exemple le numéro spécial
de  I'lllustration  parue en 1930 sur  l’Algérie.



Tous les articles et iusqu’à la publicité iustificnt
cc discours de la colo&ation.
Une parenthèse pour signaler que la France est
relativement absente de ce courant là. Ils se
sont davantage intéressés à l’anthropologie
physique et c’est en I 8 j 3, par exemple, que Go-
bincau public son essai sur  l’inégalité des races
humaines. Mais il faut insister su1  le fait qu’il
était très marginal puisque pour les anthropolo-
gues de l’époque, cette question de race ne jus-
tifiait absolument pas de faire des distinctions
au niveau du critère d’humanité. Il faudra attcn-
dre un sociologue, Durkhçim,  et son neveu
Ma~ss,  pour que la France s’inscrive dans le
courant de l’anthropologie inernationalc.
Dans la deuxième partie du XIX’ siècle, on
verra triompher l’évolutionnisme mais il sera
peu à peu remplacé par un autre courant: le
diffusionnisme. Je me contente ici de vous le
résumer très brièvement. L’idée est alors qu’à
partir d’un centre où a eu lieu une découverte,
on peut suivre sa diffusion ,dans  l’espace. Autre-
ment dit, il y a des centres de développement et
peu à peu, les idées se propagent et l’on a ainsi
différents pôles, différents lieux d’innovation
d’où partent des coumnts  qui s’entrecroisent,
s’enchevêtrent et on arrive à des cartes complc-
xes de courants de découvertes.
Je vous disais que, cependant l’évolutionnisme
n’avait pas complètement disparu. On parle au-
jourd’hui de néo-évolutionnisme  et les améri-
cains, par exemple, parlent des caractères irré-
pressifs des forces évolutives. Pour eux, une
révolution comme celle de l’urbanisation est
amenée à conditionner peu à peu la destinée de
toute l’humanité. Et comme je vous le signal&
l’expression «  pays en voie de développement »
contient cette idée.

Un des intérêts de retracer, même de manière
très schématique, les débuts de l’anthropologie,
c’est de la situer dans les courants de la pensée
humaine et aussi d’en montrer ses limites. Nous
avons vu qu’elle se développe essentiellement à
partir du XIX’  siècle. M. Foucault montre  qu’el-
le était devenue nécessaire et qu’il fallait que
«  les  synthèses empiriques fussent sssurées  ail-
leurs que dans la souveraineté du: je pense ) >
(12). 11 montre que Kant avait ajouré à sa trilo-
gie (qui puis-,je  savoir ?,  que dois-je faire  ?,  que
m’est-d pcrtms  d’espérer ?),  une  quatrième ques-
tion : qu’est-ce que l’homme ?
Kant est un philosophe de la fin du XVIII’ et du
début du XIX’ siècle. Et la philosophie aboutit à
cette question. Il y B  alors une  logique à ce que
l’anthropologie prenne alors le relais et essaye
de répondre à cette question, non plus cn  fai-
sant de l’homme un  sujet spéculatif mais cn
s’interrogeant sur lui de  manière scientifique.
J’en arrive au texte de Foucault qui à la fin de
son ouvrage les mo*s  et les choses écrit un chapi-
tre intitulé : Ic sommeil anthropologique.
Dans ce texte, Foucault montre qu’il y a eu

confusion entre deux domaines, le domaine de
l’empirique et le domaine du transcendantal.
Kant avait bien posé la distinction entre les
deux dans Critiqtte  de /a  rairon  pure. II disait qu’il
n’y a un monde accessible à la connaissance ct
un autre monde qui lui ne l’est pas.

En reprenant la question « Qu’est-ce-que I’hom-
me »,  l’anthropologie, selon Foucault, a confon-
du l’empirique et le transcendantal. Ou plutôt,
en faisant une impasse sur le transcendantal.
Elle a gardé la notion empirique, disant:
«  observons l’homme, c’est un sujet qui parle,
qui échange, qui communique avec ses congénè-
res, etc. Etudions ces différents points et l’on
aura cerné la totalité de l’homme. Mais Foucault
pose alors la question : «  Que devient l’essence
dc l’homme dans cette observation? »  et il
ajoute à la fin de son livre «  Une chose en tout
cas est certaine : c’est que l’homme n’est pas le
plus vieux problème ni le plus constant qui se
soit posé au savoir humain. L’homme est une
invention dont l’archéologie de notre pensée
montre la date récente ».

Il annonce d’ailleurs la fin de l’homme en tant
que concept et dit-il, il faudra sortir de cc som-
meil anthropologique. II faudra revenir à la dis-
tinction entre l’empirique et le transcendantal,
car il y a eu là un tour de passe passe: en
étudiant l’homme de manière  empirique, on a
pu croire que l’on avait trouvé son cssencc.  Or
Foucault écrit : «  C’est faux. 11  faut se réveiller
du sommeil anthropologique pour rctnxwer  les
questions fondamentales a Pour lui la seule ré-
ponse possible est  «  le rire silencieux du philo-
sophe ».

Alors, s’il faut en revenir aux philosophes, rc-
trouvons Kant, car il est un de ceux  chez qui
on ~IOUVC des  éléments de réflexion correspon-
dant à l’interrogation de vos journées de travail.

Kant, à la fin de La critige  de  la raison pr*rr  dit
que le monde en soi n’est pas accessible à la
connaissance. Dans La critique de la raimn  prati-
que, il pose à nouveau la question de I’accessibi-
litê du monde  cn soi et il montre que l’homme
peut l’atteindre non par la démonstration mais
par l’acte moral.

Pour I<ant,  l’acte moral, c’est cc qui vaut pour
moi comme un ordre que je me donne à moi
même. Non pas quelque chose où je suis mes
penchants mais quelque chose qui m’apparaît
comme un ordre, comme une  contrainte qur  je
me donne. Et si la loi morale prend cette
forme, elle devient universelle et Kant montrera
qu’elle se traduit  alors par cette formule :
«  Agis de telle sorte que tu traites l’humanité
aussi bien dans ta personne que dans la person-
ne  de  tout  autre,  toujours en même  temps
comme une fin et jamais comme un moyen »,
Et par cette  loi morale, l’humanité serait un
monde de personnes et l’homme serait ce qu’il a
à être, c’est-à-dire un sujet moral, c’est-à-dire,
une personne, c’est-à-dire un homme. Je ne suis



JE que si l’autre est une fin et non pas nn
moyen.
J’ai essayé de faire une boucle, en partant de
l’objectif  sur  lequel~travaille  les IDE : considé-
rer la pcrsonnc.  En monfrant  comtnent  l’anthro-
pologie, par sa méthode peut être un moyen
d’approche privilégié. Puisqu’elle est  selon cette
awx  expression «la moins indifféféiente  des
sciences humaines ».  Mais malgré tout, elle reste
une science qui fait de l’homme un objet et
c’est là $53  limite.
Dans un troisième temps, je vais aborder mes
propres  recherches : (ici renvoi à I’artick  paru
dans la revue La recherche en soins infirmiers).
R.S.I. no  6, Octobre 1986 et no  7, Décembre
1986.
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