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• Une situation clinique
– Mr E.

• Etayage philosophique et littéraire

Une approche philosophique
•

Le visage et E. Lévinas (1906-1995)

« Le visage me parle et par là m’invite à une relation sans commune mesure
avec un pouvoir qui s’exerce, fût-il jouissance ou connaissance »
« Le visage est présent dans son refus d’être contenu. Dans ce sens, il ne
saurait être compris, c’est-à-dire englobé.»
« Le visage, c’est l’infini qui se donne à voir »
« Le visage est signification, et signification sans contexte. […], le visage est
sens à lui seul. Toi, c’est toi. »
« Visage et discours sont liés. Le visage parle. Il parle, en ceci que c’est lui qui
rend possible et commence tout discours. […]. Le dire, c’est le fait que devant
le visage je ne reste pas simplement là à le contempler, je lui réponds. »

E. LEVINAS
Appel à la responsabilité
Le visage signifiant, ne se limitant pas à
ses traits
Nudité du visage

Le (Dé)goût de la laideur
de G. AUBRY

« Par sa présence massive et
insistante,
la
laideur
occasionne
tabou,
voire
même répulsion ou effroi. Ce
que la laideur dit, c’est
quelque
chose
comme
l’envers du monde. »

« La physiognomonie est
la science, la connaissance
du
rapport
qui
lie
l’intérieur à l’extérieur, la
surface visible à ce qu’elle
couvre d’invisible»
Johann Caspar
Lavater

Le pavillon des cancéreux de A.
SOLJENITSYNE

Philosophie et fin de vie
J. RICOT

La Méduse gorgone

• Étayage psychologique
• Les mécanismes de défense

« L’exposition à la misère des autres
fait alors jouer une tension quotidienne
entre un sens ordinaire de la
compassion et un sens non moins
ordinaire de la préservation de son
intégrité personnelle.»

• La nécessité de les connaître et d’en
tenir compte
• Socle identitaire

Le stade du miroir et la psychanalyse
Le stade du miroir
selon LACAN

Version finale du schéma du stade du miroir selon Lacan. S barré : le sujet
divisé. M (miroir) : A : le grand Autre. C : le corps propre. a : l'objet du désir.
i'(a) : moi idéal. S : sujet de l'imaginaire. I : idéal du moi.

• Etayage éthique
- Visage, 1ère interface de la relation
- « un pacte de soin basé sur la confiance » P.
RICOEUR

- La relation soignant-soigné: Responsabilité
face à une vulnérabilité
- Dignité ontologique/Dignité autonomie (J.
RICOT)

• Etayage symbolique
La symbolique du visage
o Choc émotionnel et identité

La symbolique du nez
o Appendice
o Sens olfactif
o Pneuma

• Faire face
Le regard
« Le pouvoir réfléchissant de cet autre, identique et dissemblable à la fois,
permet au sujet de progresser, pas à pas, dans ce labyrinthe d’êtres miroirs
parfois déformants, puisant alors en chacun d’eux les forces nécessaires à
une re-composition de son image projetée dans le regard de l’autre. » M.
Ruszniewski
« l’exclusion du genre humain est le produit d’une déshumanisation du
regard » J. RICOT

Le travail en équipe/en binôme

patient

• Caution d’humanité
soignant

soignant

La formation
Identifier les mécanismes de défense
« Seule une vérité pas à pas, tenant compte des mécanismes de
défense du soignant et du soigné est susceptible d’engendrer un
échange authentique et équitable, au plus proche de cette réalité
psychique vécue dans l’indissociable et douloureux contexte de
mort. » Ruszniewski

Place pour la chirurgie réparatrice?
« Quelle grave responsabilité encourt celui qui se permet de
toucher à un nez ! Il s’agit là d’un acte plus grave que le geste
formel ne le laisse supposer car le chirurgien touche, à travers cet
organe, des éléments bien plus profonds de l’être qui, une fois
désintégrés par le scalpel, ne se reconstitueront pas pour autant.»
A. De Souzenelle

• Conclusion
- atteinte intégrité du visage
- Visage = vulnérabilité appelant à une
responsabilité
- Conséquences sur le relationnel
- Regard et miroir
- Faire face: Regard, Formation, Binôme
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