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Séance du mardi 19 Mars 2019
Communication de Paul PERRIN
« Dans les pas de Spinoza : La relation Soignant Soigné à l’épreuve de la pensée de Spinoza »

La pensée de Spinoza plane sur la philosophie occidentale depuis 1677 date de la parution
de son œuvre majeure : l’Éthique.
Après avoir été haï pendant des siècles, il est aujourd’hui l’objet d’études nombreuses car il
propose une vision du monde, de l’homme et de ses émotions qui sont autant de clés pour se diriger
dans un monde sécularisé. Nombre de ses concepts sont convoqués dans des domaines aussi
variés que la psychologie, la psychiatrie, la sociologie, la politique, la littérature, la marchandisation
de nos désirs par la société de consommation, les neurosciences … et bien sûr l’éthique.
L’idée de cet exposé est de mettre les valeurs morales, bases de la relation Soignant Soigné
dans notre culture, à l’épreuve de la pensée de Spinoza.
L’Éthique propose un système pour « une droite conduite » de la vie. En 5 chapitres : De
Dieu, De l’Esprit, Des Sentiments, De la Servitude, De la liberté, Spinoza expose ses concepts dont
le but est de nous libérer des « passions tristes » pour atteindre la Joie voire la Béatitude (qui serait
une Joie pérenne).
Dans un premier temps, nous décrirons certains de ses concepts en suivant l’ordre de son
texte pour arriver à sa conception du principe de valeur morale. Une Ethique repose sur des valeurs.
Nous ne décrirons pas les principes qui structurent les deux derniers chapitres car ils sont orientés
vers ce que l’on pourrait appeler aujourd’hui « le développement personnel » dont les ouvrages
remplissent les rayons des librairies.
Dans un deuxième temps, nous analyserons la relation Soignant Soigné qui est au cœur de
l’éthique médicale. Cette relation a évolué pour passer d’un paternalisme historique au respect d’un
désir d’autonomie des patients. La pensée de Spinoza s’avère une aide alors précieuse dans la
réflexion éthique qui accompagne toute prise en charge médicale.
Comme nous le verrons l’éthique vient compléter les codes de santé publique et de
déontologie médicale qui ne peuvent répondre à toutes les situations particulières qu’un soignant
rencontre au jour le jour.
Les intuitions de Spinoza, il y a plus de 300 ans, sont toujours d’actualité ce qui explique
que son œuvre fait partie du patrimoine universel de la pensée.

