
Le concept malade.  

I – Introduction

Le malade ne nous appartiendra jamais.
Dans la littérature "le malade imaginaire" incompréhension entre les soignés et les

soignants.

II - Définitions de la santé et de la maladie.

L'étymologie du mot malade :
male : autrement, mauvais.
Habitus : état.
Être en mauvais état.

M. le riche.(1937)
"La santé c'est la vie dans le silence des organes."

Larousse médical 2002.
La santé :" altération de la santé des êtres vivants. Toute maladie se définit par une

cause, des symptômes, des signes cliniques, une évolution, un pronostic et un traitement.

Le guide du service des soins infirmiers (1987).
C'est la rupture de l'équilibre, de l'harmonie, un signal d'alarme se traduisant par une

souffrance physique, psychologique, une difficulté ou une inadaptation à une situation nouvelle,
provisoire ou définitive. C'est un événement pouvant aller jusqu'au rejet social de l'homme et de son
entourage.

Claudine Herzlich.(Psychosociologue, directrice d'études : sociologie de la santé, de la
maladie et de la médecine).

La maladie naît de la concrétisation et l'accumulation des éléments malsains qui
attaquent l'individu. Mais à cela l'individu répondra avec une marge de liberté par la résistance de sa
santé.

*Les Anglais ont trois façons de décrire la maladie :
- disease, vision vue par les médecins;
- ilness, maladie vue par le patient;
- sickness, petites maladies sans gravité, mal être.

III -  Différentes approches.

1- Médicale.

- Hippocrate encore d'actualité (le serment d'Hippocrate des médecins).



- Vision de la maladie, le corps humain est constitué de quatre liquides :
*la flegme liquide négatif;
*le sang  liquide positif;
*la bile noir;
*la bile jaune.

- L'approche judéo-chrétienne on est malade, car on a fait une faute, donc on la méritée
et pour guérir ont fait appel au prêtre. L'aspect mystique : guérisseur ,rebouteux..

- Au dix-neuvième siècle, les médicaments ont pris leur essor et la médecine devient un
peu plus crédible, grâce à pasteur.

-  Aujourd'hui  on  n'en  entend  parler  partout,  les  médias  les  livres...  La  population
s'approprie les savoirs, avec un niveau d'études plus élevées aussi. Il existe maintenant le droit aux
usagers il y a un accès à l'information concernant son propre dossier médical.

- L'architecture des hôpitaux ont énormément changé, avant dans les églises, ensuite des
petites pavillons suivant les pathologies, et maintenant un bâtiment unique.

2 – Anthropologique  .  

L'homme en tant que tel. Qu'est-ce que la norme ? Le conformisme de la maladie selon
les cultures : attention aux jugements hâtifs, sur un  patient et sa  maladie.

3 – Psychosociologique (Claudine Herzlich). 

- La maladie n'est pas seulement l'ensemble des symptômes qui nous conduit chez le
médecin, elle est l'événement malheureux qui menace ou modifie parfois irrémédiablement notre
vie individuelle, notre insertion sociale et donc l'équilibre collectif.

- Expérience faite en 1950, sur la douleur suivant la population : pour les juifs  le taux de
douleur est très bas, quant la douleur est passé , ils y repensent encore ; les Italiens le taux de
douleur est très bas, il sont très démonstratifs, quand la douleur est  passée  ils oublient tout. Les
protestants sont stoïques , ils n' expriment pas leur douleur, ils sont coopérant dans leur soins.

4 – L'infirmière.

Elle est plus médicale, du fait de la formation. Le travail dépassé, une notion purement
médicale. Le métier infirmier porte sur la réaction et même au-delà de la personne, de la famille et
de la collectivité. Elle ne pourra pas soigner la personne si le patient est perturbé par un autre
problème (le chien).

- Le médecin a une vision très objective du patient , scientifique , mesurable (mesure de
la douleur).  - L'infirmière à une vision très subjective du patient, global , humaine , elle
perçoit les choses.

IV – Les causes de la maladie.

1 – Le modèle exogène.

La maladie vient de l'extérieur elle lui est tombée dessus, la tuile...

A – La maladie maléfice.

C'est l'expression d'une faute à expier, elle n'a pas respecté les règles, notion de
culpabilité. N'DOEP c'est une cérémonie sénégalaise de lavée, purifier le malade, car elle est
envahie par les mauvais esprits  cela se fait en trois temps.



- Le sacrifice (tuer un animale) on enduit le corps de ce sang ;
- L'épreuve, danse, transe collective ou on mêle la personne malade au groupe ;
- La renaissance.
Les scientifiques réfléchissent sur ce style de prise en charge, qui a l'air efficace pour les

maladies d'ordre plus souvent psychique.

B – La maladie invasion.

C'est la vision occidentale, on est envahie par un élément extérieur (la nature). Pasteur a
mis en évidence ce qu'était un germe microbien, la notion d'asepsie rigoureuse.

C – La maladie exclusion.

Elle exclut de la société, exemple : quand on est atteint du sida, cela peut provoquer un
rejet social.

D – La maladie épreuve.

Elle peut être vécue par :
- Les musulmans, maladie qui est une mise à l'épreuve, ce n'est pas une punition ;
- Les judéo-chrétiens, punition pour racheter ses fautes ;
- Les témoins de Jéhovah, la personne doit s'en sortir seule, c'est une épreuve.
- Le bouddhisme, c'est une épreuve, la guérison équivaut à une purification.

2 – Le modèle endogène.

A – Variantes biologiques.

Elle est influencée par des facteurs internes maladie génétique, déficience d'un organe.
Les barrières génétiques prédisposition familiales, cancer du poumon, cancer du sein

peuvent sauter d'une  génération à l'autre.

B – Barrières psychologiques .

- Sur le plan individuel, maladies psychosomatiques (maux de tête, maux de ventre...)
Conscients ou inconscients, la maladie reflète un mal-être intérieur.

- Sur le plan familial, secret de famille portée par les uns ou les autres qui devient trop
lourd à porter, c'est le génosociogramme.

C – La variante énergétique.

L'acupuncture thérapeutiques consistant dans l'introduction d'aiguilles très fines en des
endroits précis des tissus ou des organes où elles demeurent pendant un temps variable. Médecine
qui vient d'Asie, c'est une médecine traditionnelle chinoise.

3 – Le modèle mixte.

Il englobe l'endogène et l'exogène, on a des prédispositions génétiques, mais cela peut
varier suivant la vie que l'on mène, la maladie ne se développera peut-être pas de la même manière.



V – Les manifestations de la maladie.

- Les symptômes manifestations, signe d'un déséquilibre. Élément de base qui permet de
rechercher le  diagnostic.

- Le syndrome, à partir de plusieurs points pour aller à un seul. L'ensemble de
symptômes qui appartiennent à une même entité clinique, une pathologie.

- Le diagnostic, il nomme, il identifie une maladie, le problème de santé, l'origine, la
cause.

- Le pronostic, tournure que prend la maladie, projection de la maladie dans le temps.
- L'étiologie, l'étude de la cause des maladies.
- La pathologie, étude scientifique de la maladie.
- La sémiologie, l'étude des signes.
Notion de souffrance, notion de douleur, observation subjective.

VI – Soignée, Traité  .  

1 – Les différentes conceptions.

- Thérapeutique soustractive, la chirurgie, la saignées, les sang sues(saigné sans ouvrir),
la lobotomie, c'est exorciser, enlever ce qui ne va pas.

- Thérapeutique  additive, c'est la médecine, les médicaments.

2 – Deux grands modèles.

A – L'allopathie.

C'est la médecine des contraires, la médecine est une agression, l'allopathie est une
contre agression. La            chirurgie s'extirpe, c'est détruire l'agent extérieur.

B – L'homéopathie.

C'est la médecine, des semblables traitée  le mal par le mal, l'homéopathie s'est aussi la
vaccination et la sérologie (sérum).

C – Autres.

C'est aussi l'ostéopathie, l'urinothérapie, l'acupuncture, la phytothérapie...

VII – Les conséquences de la maladie.

Sur l'activité, l'inactivité, coup de frein sur la vie de tous les jours.

1 – La maladie destructrice.

La maladie est subie elle provoque la destruction des liens parentaux et aussi envers les
autres, exclusion entre le monde des gens non malades et des malades.

- C'est être dans le déni avec une notion de culpabilité;
- C'est être dans la colère (vis-à-vis de l'infirmière);
- C'est être dans le mode de la résignation.



2 – La maladie libératrice.

- Elle est vécue comme une sorte de révélateur;
- Comme un enrichissement personnel;
- Une ouverture à autrui.
Si la maladie dure longtemps, la famille peut finir par se détacher.

3 – La maladie métier.

L'accent pour le malade est axé sur la guérison, par une prise en charge autonome de sa
maladie, il obtient une sorte de pouvoir, de maîtrise, manière de porter ou de supporter la maladie,
c'est une sorte de santé, même si la maladie est encore là.

- Les caractéristiques ces que le patient n'est pas exclu de la société, de la famille;
- Le malade prend confiance en lui, il se sentira plus complet;
- La maladie c'est une situation d'apprentissage;
- La personne occupée à guérir, va s'inscrire dans des associations;
- Des intérêts secondaires, des compensations.
La famille pourra prendre cette conception métier, et la mettre en application pour son

malade.

VIII – Conclusion.

Un médecin interprétera toujours les symptômes comme il a appris, mais le modèle
culturel du patient n'est pas forcément la même ;

De respecter les croyances ;
Eviter de penser qu'il y a d'un côté les vrais malades et d'un autre côté les faux malades.
Rôle de guide pour éduquer le patient dans sa maladie.
Le jugement, éviter de mettre des étiquettes sur le patient et les maladies.


