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EBOLA : ENTRE EXIGENCE D’UNE ECOLOGIE DE LA SANTE ET 
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Résumé :
 En vertu du principe qui fait de la maladie un attribut exclusif du corps vivant, autant la 
santé a le privilège unique de se muer en maladie, la maladie aussi peut se reconvertir en santé selon 
que la culture intellectuelle en accord avec l’équilibre du biotope œuvre pour le respect de la vie. 
L’exagération capitaliste autour d’une épidémie, fut-elle Ebola, apporte un sérieux correctif dépré-
ciatif aux bonnes mœurs médicales. Vouloir médicaliser tous les secteurs de la vie, c’est précipiter 
sans aucune autre forme de mesure la désintégration de la terre en tant que écoumène, surface humai-
nement habitable.

Mots clés : épidémie, écologie, santé, Ebola, humanitude, vigilance, prévention, écosystème, 
humain, sûreté, médecine.

Abstract :
 Under the principle that makes the disease an exclusive attribute of the living body as much 
health in a unique position to develop into disease, also can convert back to health by the intellectual 
culture in line with the balance of the biotope work for the respect for life. Capitalist hype around an 
outbreak, it was Ebola, brings a serious fix derogatory good medical morals. Being medicalized all 
areas of life, it's rush without any further measuring the decay of the earth as ecumene humanly 
habitable surface.

Key words : epidemic, ecology, health, Ebola, humanitude, vigilance, prevention, ecosystem, human 
safety, medicine. 
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Introduction

 Quelle présomption de s’imaginer qu’après l’invasion de la peste, de la lèpre et plus récem-
ment du SIDA, le salut du corps social était garanti ? La fièvre Ebola ne nous renvoie t-elle pas 
(encore) au postulat qu’il est des situations prime-sautières qui nous enseignent par leur manifeste-té 
que le corps social, ce que nous reconnaissons sous les traits de société des vivants,  est un grand 
malade ambulatoire ?  Mais pour le dire ainsi, ne conviendrait-il pas de commencer par reconnaitre 
que c’est en qualité d’organisme vivant que la société peut tomber malade ? Du malade, il est recon-
nu l’état de celui qui souffre d’une maladie ; et la maladie dans sa définition primaire désigne pour 
le Littré, "une altération dans la santé". Or par altération, nous entendons l’idée d’un changement, 
de bien en mal,  dans l’état d’une chose. Ainsi, la santé par opposition à la maladie renvoie dans sa 
référence latine à sanitatem , qui puise sa source du vocable sanus, pour désigner l’état de ce qui est 
sain. En conséquence, être malade c’est reconnaitre qu’il y a chez le vivant une absence : l’absence 
de ce qui est sain. 

 A partir de cette phase de conceptualisation, ne se dessine t-il pas le schéma d’une conjonc-
tion du "Fait" et de la "Valeur" ? La conjonction ici suppose la ré-articulation de l’idée que la mala-
die est inhérente à tout organisme vivant mais que cette inhérence implique la nécessité et l’exigence 
de fonder nos valeurs en connaissance de cause. Or la principale imperfection  de l’homo humanus 
consiste aussi à rejoindre le fait que « la conscience humaine  apparaît à bien des égards comme une 
conscience de l’absence : la pensée de ce qu’elle saisit est liée pour elle à la pensée de ce qui lui 
échappe »1  La pensée que la maladie est inhérente à tout corps vivant est amarrée à l’idée qu’il y a 
une exigence normative pour le corps social de fonder ses valeurs sur un principe vigie-préventive 
Dans l’actualité vivante de notre monde, la gestion de la crise psychologique subséquente à la fièvre 
hémorragique à virus Ebola nous renvoie aux origines d’une pensée aux exigences d’une écologie 
et de la sanité. Plus explicitement, il s’agit de spéculer sur la possibilité d’une science de la préven-
tion qui pourrait intégrer en un seul mouvement spéculatif l’idée que la maladie faisant partie de          
l’existentialité du vivant humain, l’exigence de forger une éthique de la vigilance devrait s’ériger en 
valeurs. 

  Dans cet article, nous nous proposons, dans un premier temps, de capitaliser l’idée que la 
fièvre à Virus Ebola est d’abord et avant tout une maladie. En tant que telle, comme toute maladie 
d’ailleurs, elle est inhérente à toute humaine condition. Dans un second temps, nous nous proposons 
de fonder en théorie les fondamentaux  d’une éthique de l’écologie de la santé. Enfin, nous repose-
rons notre cheminer sur l’exégèse d’une médecine anti-médicale pour mieux comprendre  la gestion 
d’une crise épidémiologique comme celle de la fièvre Ebola.

 Plan :
 I. La fièvre hémorragique à virus Ebola : retour sur le postulat du « vivant-malade »
 II. Plaidoyer  pour une écologie de la santé fondée sur l’idée de sureté de la sanité 
 III. Humanitude ou l’exégèse d’une médecine anti-médicale : quel exemple  dans la gestion 
d’une crise épidémiologique comme celle de la fièvre Ebola ? 

1. Alquié (Ferdinand), Le désir d’éternité, Paris, PUF, édition Quadrige, 1996, p.7.



I-  La fièvre hémorragique à virus Ebola : retour sur le postulat du « vivant-malade »

 La médecine, dans ses enseignements cliniques, considère la fièvre hémorragique à  virus 
Ébola comme  une maladie virale très mortelle dont l’agent de  la famille des Filoviridae, compte 
quatre sous-types : Zaïre ; Soudan ; Côte d'Ivoire et Reston. Trois de ces  sous-types viraux, présents 
en République démocratique du Congo (anciennement Zaïre), au Soudan et en Côte d'Ivoire, sont 
pathogènes pour l'Homme. L'infection de l'Homme par le sous-type Reston du virus Ébola, que l'on 
trouve dans le Pacifique occidental, est toujours restée silencieuse à ce jour : ceux qui la contractent 
ne présentent aucun symptôme. Le réservoir naturel semble se trouver dans les forêts tropicales du 
continent africain et du Pacifique occidental.

 Au-delà de ce petit détour historico-géographique situant le contexte du débat, se pose  un 
écueil métaphysique qui exige l’archéologie d’un vieil axiome existentiel axé sur l’idée-même  de « 
maladie » : est-ce vraiment la vie qui inclut la maladie ? Très souvent, l’approche de la maladie dans 
nos sociétés, met en scène une tendance  qui consiste à se tourner vers la science pour comprendre 
les questions importantes de la vie dans un environnement où certains phénomènes (vieillissement, 
maladie, handicap, ménopause, andropause, etc.), sont vécus comme un échec technique. Or en 
raison même de cet échec, la ringarde façon de voir le mortel, corps vivant en effet, soulève au-delà 
des exigences éthiques, une nécessité de reconsidérer le rapport du vivant à la maladie.
 Georges Canguilhem nous enseigne que  la vie est une activité dynamique de débat avec le 
milieu, à la fois activité polarisée et activité normative. Les deux pinacles de ce dynamisme vital 
sont la maladie et la santé. Ici, maladie renvoie à un type d’effort de la nature en l’homme pour 
obtenir un nouvel équilibre. La maladie est donc une allure de la vie, ou pour ce qui revient au 
même, une autre allure de la vie impliquant dans un même procès  l’ensemble de l’organisme au sein 
duquel, toutes les fonctions sont interdépendantes et tous leurs rythmes sont accordés2. 
Tout se passe dès lors comme si dans l’état de malade, le vivant était appelé à vivre une autre vie 
même au sens biologique de ce mot.
  L’utilité la plus évidente de l’expérience vitale consiste non plus à considérer la maladie 
comme le dépérissement du fonctionnement normal de l’organisme. Si l’individu est malade, il n’a 
toujours pas encore perdu le luxe biologique dans la mesure où  depuis-toujours, « l’expérience du 
vivant inclut en fait la maladie »3. C’est ici que nous vient la certitude que la maladie est un phéno-
mène qualitatif anormal ; car l’état de santé tient le sujet dans l’inconscience de son corps. D’ail-
leurs, pour  le médecin  René Leriche4  (1879-1955) «  la santé, c’est l’innocence organique »  et « 
la définition de la maladie par la conscience est celle qu’en donne le malade, et non celle du méde-
cin ». C’est lui qui ne se sent pas normal, c’est à dire non identique à son passé.
 Mais dans une référence où la maladie se présente au corps social sous la forme d’une 
épidémie, ne serait-ce pas une exagération rhétorique que de limiter l’état de la maladie à l’aspect 
clinique ? L’Ebola ou la fièvre hémorragique se situe-t-elle uniquement à un niveau clinicien ?

 Le vocable « épidémie », dans le Littré, nous dit ceci : maladie contagieuse  ou non qui 
attaque un très grand nombre de personnes. Ainsi, sous la facette d’une maladie qui peut ne pas être 
contagieuse, l’épidémie se révèle non plus comme ce qui s’empare uniquement des corps mais aussi 
des esprits. Sur l’idée que même les esprits, aussi, peuvent être affectés en cas d’épidémie, admet-
tons ici que pour ce qui est de l’Ebola, la psychose inhérente à la gestion des informations et de la 
maladie est un effet normal qui, lui-même, est symptomatique de ce que le corps social se sentant « 
existant » anticipe sur sa disposibilité à être malade. 

2. Canguilhem (Georges), Le normal et le pathologique,cité par Alexander Klein dans Le bien-être : notion scientifique ou problème éthique ?  
     Paris, L’Harmattan, 2012, p.15.
3. René Prevost in Remarques sur la détermination des normes et la methode de la science économique, p.555.
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 Cependant, l’écueil existentiel qui découle de cette psychose est relatif à la mise en lien de 
la trop grande médicalisation de nos sociétés et l’inexistence d’une thérapie crédible contre le Virus 
Ebola. Le constat consiste en ceci : L'envahissement médico-pharmaceutique, la médicalisation de 
l'existence et la pathologisation des difficultés de la vie ont fini par détruire  chez les                    indi-
vidus la capacité à assumer leur condition et à faire face, par eux-mêmes, aux événements et aux 
épreuves de leur existence sociobiologique. L’on court à la solution médicalisée pour demeurer en 
vie.

 Mais le mot « vie » ne porte-t-il pas le défaut de laisser croire qu'il désigne une chose, ou 
un état d'une chose – c'est-à-dire une réalité objective donnée comme un fait ? Ce défaut lui-même 
ne consiste-t-il pas à faire croire que la vie est une propriété acquise pendant un temps précis? 
Disons avec Canguilhem que  la vie est un équilibre précaire (plus ou moins stable), une lutte perma-
nente pour rétablir et renforcer une organisation dynamique. Si bien qu’en regard d’une crise comme 
celle de l’Ebola, le reflexe requis, au lieu de se médicaliser ne devrait-il pas tenir compte de la 
capacité de réactivité du corps social selon une certaine éthique en rapport avec son milieu ?  Ceci 
est d’autant plus qu’en 1976, Michel Foucault soulignait que « dans la situation actuelle, ce qui est                           
diabolique, c'est que, lorsque nous voulons avoir recours à un domaine que l'on croit extérieur à la 
médecine, nous nous apercevons qu'il a été médicalisé »5 Mais le médical peut-il vraiment sauver le 
grand malade ?

II-  Plaidoyer  pour une écologie de la santé fondée sur l’idée de sureté de la    
       sanité 

 La problématisation des changements environnementaux et de leurs conséquences sur la 
santé humaine a ouvert de nouvelles perspectives tant pour l'épidémiologie et la médecine que pour 
l'écologie. L'originalité de cette méthode consiste en l’élargissement des champs d’analyse tradition-
nellement centrés sur la santé humaine, pour considérer à la fois les modifications des biotopes, les 
problèmes de pathologie animale et la santé humaine, avec toutes leurs interactions directes et 
indirectes .
 S’il est vrai que de très nombreuses maladies infectieuses, notamment celles qui dépendent 
d'un vecteur animal (mouche tsé-tsé, moustique) pour être transmises ou d'un réservoir (population 
de rongeurs, animal domestique) pour être maintenues présentes, sont tributaires des conditions 
environnementales qui influencent leurs vecteurs et réservoirs ; il ne se pose plus de doute que la 
gestion d’une épidémie engage non plus seulement le corps médical mais aussi le grand corps social. 
 Cette exigence requiert que l’on ouvre le champ de l’épidémiologie traditionnelle à 
d’autres pratiques et cultures intellectuelles. Le problème est : Comment faire éclore une écologie de 
la santé comparable à ce que nous connaissons en écologie générale aujourd’hui ? L'écologie est la 
science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu et les interactions entre eux. Le terme éco-logie 
du grec oikos-logos, désigne le discours sur la science de l’habitat. " oikos " pour les Grecs, c’est le 
domaine, le jardin, la maison et " logos ",  c’est le sens, le " pourquoi ? ", le " qu’est-ce que cela veut 
dire ? Ensuite, pour ce qui est du concept « santé » ; selon le préambule de 1946 à la Constitution de 
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la santé est un état de complet bien-être physique, 
mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Ainsi, parler 
d’écologie de la santé, c’est convoquer le lieu où l’on délibère sur le bien-être physique, mental et 
social de l’homme mais surtout du corps social.

4. René Leriche, né le 12 octobre 1879 à Roanne et mort le 28 décembre 1955 à Cassis, est un chirurgien spécialoiste de le douleur.
5. Foucault, Crise de la médecine ou crise de l'anti médecine ?», trad. D. Reynié n° 3, janvier-avril 1976,
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d’écologie de la santé, c’est convoquer le lieu où l’on délibère sur le bien-être physique, mental et 
social de l’homme mais surtout du corps social.

 Le « corps social » a ceci de particulier qu'il désigne un esprit autant qu'un corps. Ainsi, 
dans l'environnement civil, le corps social est certes composé des citoyens en tant que personnes 
physiques, mais bien plus encore du lien intellectuel qui les unit. La mise en lien des citoyens en tant 
que personnes physiques et de la personne morale en tant que entité vivante qui les régule met en 
scène  l’esprit qui incarne la société. Les métaphores du langage de gestion attestent d'ailleurs du 
parallèle entre la bonne santé de la société  et celle du corps social qui en incarne la phénoménalité. 

 Ainsi, comme dans toute référence médicalisée, l’on  prend son pouls, ou encore sa tempé-
rature. Lorsque le cas est suffisamment aigu, l’on consulte des experts qui se penchent à son chevet, 
produisent des diagnostics, voire l'analysent comme on le ferait d'un patient dont l'équilibre intérieur 
serait en péril. Puis vient le temps de la prescription et du remède. 
 
 Tout se passe comme si la médecine du corps social et celle de la gestion d’une société 
humaine partagent ensemble  le même champ lexical. Mais si tel est le cas, n’y a-t-il pas l’évidence 
que le lieu commun ou le même champ lexical devienne justification et règles de vie ?
 Une société en bute à une épidémie, c’est-à-dire, en face d’une maladie contagieuse qui 
affecte non seulement les corps physiques mais aussi et surtout l’esprit qui les unit, est une société 
qui souffre. Or lorsque la société souffre, réduire le rôle du dirigeant à celui d’un médecin, n’a rien 
d’abusif. En toute rigueur normative, pour que  celle-ci retrouve de l'autonomie, il se joue l’exigence 
qu’elle apprenne à se gouverner en conscience.

 Du "apprendre à se gouverner en conscience ", naît l’idée de l’écologie en tant que science 
sur l’habitat. La gouvernance en conscience devient de cette façon une espèce d’éthique de gestion 
qui requiert en théorie comme en pratique une  reconsidération de l’écosystème.
 D’ailleurs, pour ce qui est de l’être d’un écosystème,  dans un exposé technique, Jean-Fran-
çois Guégan & François Renaud en s’interrogeant sur la vie dans un écosystème normal nous 
invitent à imaginer  une retenue d’eau, un étang, un lac et les animaux qui y vivent. Et à la question 
de savoir de quoi ont besoin les animaux pour vivre et se nourrir dans cet écosystème, ils répondent:  
« Les insectes se nourrissent des plantes, les poissons mangent les vers et les insectes, les oiseaux 
mangent les poissons, les vers et les insectes. Les mulots mangent des graines. Les rats musques 
mangent les œufs et souvent aussi les poussins de canards. Les canards quant à eux mangent les 
insectes et les vers. Les chevreuils mangent de l’herbe et des jeunes pousses d’arbres. Les loups 
mangent les mulots, les rats musques et les chevreuils »6  Il se dégage clairement que dans cet 
écosystème tous ces animaux sont liés par un élément commun qui est cette retenue d’eau dont ils 
ont besoin.
 Il est évident, ainsi que le disent Jean-François Guégan & François Renaud, qu’un écosys-
tème est une communauté fonctionnelle. Qu’adviendrait-il de cette communauté si cette retenue 
d’eau venait à disparaitre ou si un maillon du réseau trophique manquait ?
 C’est ici que nous vient la certitude que toute écologie en tant que science sur l’habitat 
requiert une prise en compte des relations étroites qui existent entre les composants de l’environne-
ment quotidien. C’est pour cette raison qu’il faut toujours entrevoir que les systèmes biologiques, 
écologiques, tout comme les systèmes physiques ou économiques, mais aussi a fortiori                                    
épidémiologiques ne sont jamais de simples juxtapositions d’entités indépendantes, mais plutôt des 
discipline qui  forment des structures imbriquées les unes aux autres, de la plus petite à la plus 
grande. De cette façon, ne devient-il pas primordial d’étudier et de modéliser les lois d’échelles, à la 
fois spatiales et temporelles, qui vont régir les relations entre les différents niveaux d’organisation ?

7. Jean-François Guégan & François Renaud, biodiversité et changements globaux, p.101
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sur l’habitat. La gouvernance en conscience devient de cette façon une espèce d’éthique de gestion 
qui requiert en théorie comme en pratique une  reconsidération de l’écosystème.
 D’ailleurs, pour ce qui est de l’être d’un écosystème,  dans un exposé technique, Jean-Fran-
çois Guégan & François Renaud en s’interrogeant sur la vie dans un écosystème normal nous 
invitent à imaginer  une retenue d’eau, un étang, un lac et les animaux qui y vivent. Et à la question 
de savoir de quoi ont besoin les animaux pour vivre et se nourrir dans cet écosystème, ils répondent:  
« Les insectes se nourrissent des plantes, les poissons mangent les vers et les insectes, les oiseaux 
mangent les poissons, les vers et les insectes. Les mulots mangent des graines. Les rats musques 
mangent les œufs et souvent aussi les poussins de canards. Les canards quant à eux mangent les 
insectes et les vers. Les chevreuils mangent de l’herbe et des jeunes pousses d’arbres. Les loups 
mangent les mulots, les rats musques et les chevreuils »6  Il se dégage clairement que dans cet 
écosystème tous ces animaux sont liés par un élément commun qui est cette retenue d’eau dont ils 
ont besoin.
 Il est évident, ainsi que le disent Jean-François Guégan & François Renaud, qu’un écosys-
tème est une communauté fonctionnelle. Qu’adviendrait-il de cette communauté si cette retenue 
d’eau venait à disparaitre ou si un maillon du réseau trophique manquait ?
 C’est ici que nous vient la certitude que toute écologie en tant que science sur l’habitat 
requiert une prise en compte des relations étroites qui existent entre les composants de l’environne-
ment quotidien. C’est pour cette raison qu’il faut toujours entrevoir que les systèmes biologiques, 
écologiques, tout comme les systèmes physiques ou économiques, mais aussi a fortiori                                    
épidémiologiques ne sont jamais de simples juxtapositions d’entités indépendantes, mais plutôt des 
discipline qui  forment des structures imbriquées les unes aux autres, de la plus petite à la plus 
grande. De cette façon, ne devient-il pas primordial d’étudier et de modéliser les lois d’échelles, à la 
fois spatiales et temporelles, qui vont régir les relations entre les différents niveaux d’organisation ?

 Les systèmes biologiques, écologiques, tout comme les systèmes physiques ou écono-
miques, mais aussi a fortiori épidémiologiques ne sauraient être de simples juxtapositions d’entités 
indépendantes, mais au contraire, ils forment des structures imbriquées les unes aux autres, de la 
plus petite a la plus grande. Il devient primordial d’étudier et de modéliser les lois d’échelles, à la 
fois spatiales et temporelles, qui vont régir les relations entre les différents niveaux d’organisation7.
 La conséquence logique consiste à postuler que toute écologie de la santé doit faire appel à 
un grand nombre de disciplines scientifiques, telles que la géographie, la climatologie, la télédétec-
tion spatiale, la physique, la dynamique des populations, la génétique des populations, l’économie. 
L’ensemble de ces disciplines doit être alors couplé aux techniques d’analyses en statistiques, en 
modélisation mathématique et à la biologie moléculaire. Il s’agit ici d’une véritable recherche 
intégrative qui doit être envisagée comme un ensemble. L’écologie de la santé doit alors s’armer de 
réseaux de mesure et d’observations à l’échelle de la planète. 
 L’écologie de la santé sans aucune autre forme de procédure commence par une prise de 
conscience, c’est-à-dire par ce que nous désignions par "la gouvernance de conscience", qui par 
exemple fait de l’étang d’eau l’élément constitutif de la vie dans l’écosystème. En société, l’écologie 
de la santé est une science qui tend à exprimer l’idée d’une sureté de la sanité, d’un verrou de sécuri-
té autour de ce qui parait être menacé. Ainsi, une écologie de la santé ou pour ce qui revient au 
même, une science qui légifère sur le bien-être physique, mental et social commence par le principe 
que le vivant est un grand malade ambulatoire.
 La sureté vient dire ceci : une exigence de vigilance préventive qui ne se donnerait plus 
sous la forme d’un reclassement de méthodes préventives en temps d’épidémie ; mais plutôt comme 
une conscience éthique sur la représentation que l’on se fait du vivant. La sureté de la sanité 
commence avec la question « comment doit-on vivre ? »  Il s’agit d’un reflexe existentiel qui vise à 
définir la visée autour d’un idéal de sagesse qui embrasse la vie dans toutes ses dimensions.

 Dans la pratique, l’écologie de la santé sous le model de sureté, ne devrait fixer de normes 
catégoriques, mais plutôt puiser dans le fondement  d’un impératif hypothétique, c’est-à-dire d’un 
choix fait dans une situation donnée. En ce sens, « elle peut se caractériser comme une philosophie 
de l’action puisque comme questionnement critique permanent permettant un éclairage de sa 
pratique, elle ne s’éprouve que dans l’action sous la forme d’une sagesse pratique (…) »8  Et 
justement parce qu’elle est un débat constamment renouvelé la question de l’éthique qu’elle 
sous-tend est nécessairement évolutive, elle ne sera jamais close et reste le lieu de l’incertitude.
 Un corps social, prévenu du danger qui menace de le soumettre à la radicale médicalisation 
de la vie, peut se forger une éthique non nécessairement  médicalisée et qui tient compte de 
l’humaine-attitude de secours. Albert Jacquard parle d’humanitude. Le concept d’humanitude 
repose sur une définition de l’homme comme animal communiquant doté de capacités et vivant dans 
un milieu particulier, ce qui implique des besoins propres à l’espèce humaine. L’humanitude, de 
cette façon, enfile les deux sens du mot « éthique » : Du grec to deon, ce qu’il convient de faire, 
l’éthique est déontologie et la déontologie est un savoir sur les devoirs, c’est une obligation souvent 
extérieure s’imposant sous la forme d’un code, d’un ensemble de règles à suivre ; ensuite Éthos 
comme ensemble des mœurs et des habitudes l’éthique est vertu, le bon comportement, mais surtout 
vigilance. L’humanitude en tant que fille du couple Ethos-to deon, est un art de l’usage de soi issu 
d’un questionnement sur la tournure à donner à sa vie, et s’intéressant plus au bonheur qu’aux 
vertus. 

  

7. Jean-François Guégan & François Renaud, biodiversité et changements globaux, p.109
8. Alexandre Klein, Approche philosophique de l’éthique en orthophonie, Un plaidoyer pour une discipline orthophonique, In Rééducation     
    Orthophonique, n° 247, septembre 2011, p.9.



 L’humanitude dans ce contexte rend justice à l’écologie de la santé notamment dans sa mise 
en lien des principes « parole-regard-toucher-verticalité » dans la mesure où elle se soustrait des 
impératifs qui « médicalisent » les  différents secteurs du corps social. 

 Pour l’humanitude, d’abord, la parole en tant que principal moyen de communication et de 
mise en contact avec autrui demeure importante dans les soins puisqu’elle permet aux patients et aux 
soignants de se définir comme Êtres humains. Ensuite, par le regard se joue une communication  
non-discursive qui demeure extrêmement expressive. Alors que les mots ne sont pas encore 
possibles, ne sont plus possibles, sont inadaptés, le regard permet encore de dire quelque chose. Pour 
cela, le regard doit fixer le visage de la personne, s’y accrocher, s’y arrêter et non pas fuir. Par 
ailleurs, il y a le toucher en tant que  forme de communication se révélant sous une forme de sollici-
tude, une manière d’entrer en contact. Dans les soins, ce toucher apporte réconfort et favorise 
l’estime de soi chez le malade. Enfin, si la bipédie n’est pas l’unique trait de l’humanité, elle 
demeure essentielle à nos fonctions motrices. Trois semaines d’immobilité suffisent à rendre graba-
taire une personne valide. En plus de la motricité, la verticalité permet une bonne perception 
spatiale. Elle favorise ainsi le bon fonctionnement cognitif.
 La mise en lumière des enjeux d’une écologie de la santé  puis de ses valeurs, conduit ainsi 
au développement d’une réflexivité apte à découvrir dans l’action même du praticien, les ressources 
éthico-humaines implicites, relevant d’un agir professionnel souvent impensé. Ne serait-ce pas là, 
une nouvelle façon de dire que l’écologie de la santé vise une nouvelle science anti-médicale dans 
la gestion du risque ? 

III-  Humanitude ou l’exégèse d’une médecine anti-médicale : quel exemple    
        dans la gestion d’une crise épidémiologique comme celle de la fièvre   
        Ebola ?
 
 Le néologisme « humanitude » renvoie à un concept de nature plutôt anthropologique. Ce 
concept nous fait voir les racines de notre condition humaine et par là même, ce qui en fait l’essence. 
Nous pouvons ensuite extrapoler la nécessité d’en tenir compte dans une discipline comme celle des 
soins infirmiers et réaliser les prises de conscience que cela peut générer.
 Pour Albert Jacquard9, « l’humanitude est un mot qui renferme « l’ensemble des cadeaux 
d’évolution que les humains se sont faits les uns les autres au cours des générations, depuis qu’ils 
ont conscience d’être et qu'ils peuvent se faire encore en un enrichissement sans limite »10 C’est 
véritablement en 1980 que le concept humanitude apparait dans le sillage de l’industrie culturelle 
sous la plume de Freddy Klopfenstein11. 

 Mais lorsque ce concept sera repris dans un nouveau décor  par Albert Jacquard, il sera logé 
sous le modèle d’un cadeau interhumain, c’est-à-dire justement de cette disponibilité de l’humain à 
l’endroit des autres humains comme pour rendre une sorte d’hommage à l’espèce.
 L’hommage constitue pour l’humain, l’instant ponctuel de se fondre dans la valeur incarnée 
par l’autre pour le genre auquel il appartient. C’est cela même par quoi, de son intimité, l’autre  nous 
apparait comme ayant quelque chose de perceptible en quoi « ON » se reconnait.  Le professeur 
Augustin DIBI Kouadio, en excellent lecteur de Gabriel Marcel nous apprend que, dans ce contexte, 
« tout se passe comme s’il12 avait un monde intérieur  secret, à partir duquel il lui est possible de 

8. Alexandre Klein, Approche philosophique de l’éthique en orthophonie, Un plaidoyer pour une discipline orthophonique, In Rééducation   
    Orthophonique, n° 247, septembre 2011, p.9.
9. Jacquard, (Albert) (1925- ), biologiste et généticien français.
10. Jacquard (Albert), Cinq Milliards d'hommes dans un vaisseau, Éditions Seuil 1987.http://perso.wanadoo.fr/cec-formation.net/philohumani 
      tude.html
11. Journaliste Suisse né en 1934; auteur de humanitude, essai , Genève, ed. Labor et Fides, 1980. 
12. Entendons « l’homme ».



paraitre vers le dehors, sans se déposer. L’autre vient faire signe : il vient clignoter, pour parler 
comme Gabriel MARCEL ».13

 Faire signe, traduit un trésor de compréhension, d'émotions et surtout d'exigences éthiques 
pour soi et pour les autres. Déjà dans sa conférence, L’existentialisme est un humanisme, Sartre 
insistait sur le fait  que l’existentialisme ne rejette pas l’universalité, mais seulement son interpréta-
tion en terme de clôture et de réalité déjà donnée. Il s’agit alors d’un projet ouvert qui se construit à 
partir d’une multiplicité de singularité et de situations.
 En tant que trésor de compréhensions, d'émotions et surtout d'exigences, qui n'a d'existence 
que grâce à nous ; mais qui sera perdu si nous disparaissons, les hommes n'ont d'autre tâche que de 
profiter du trésor d'humanité déjà accumulé et de continuer à l'enrichir. La " philosophie de l'humani-
tude " tributaire d’une politique développée dans le cadre de la méthodologie des soins médicaux 
inspirés par Rosette Marescotti et Yves Gineste14, constitue une réflexion sur les caractéristiques que 
les hommes possèdent et développent en liant les uns avec les autres, sur les éléments qui font que 
chaque homme peut reconnaître les autres hommes comme des semblables. 

 C’est ici que pour Sartre, la question de l’humanisme  existentialiste embrasse la pratique 
des soins infirmiers : « L’universalité qui surgit des pratiques de réciprocité et de solidarités 
dépasse donc la contradiction entre singularité et universalité .Elles sont les deux visages d’un 
même processus− le processus de l’humanisation de l’être humain »15   
 Par exemple, l’infirmier qui intègre le système de représentation du patient pour mieux 
mener son diagnostic, a déjà rejoint la douleur de ce dernier. C’est peut-être ici qu’il faut se référer 
à la religion de l’humanité comtienne. En effet, le positivisme se proposait d’établir l’harmonie entre 
l’individu, son entourage et son environnement et devait être la pensée motrice d’une                            
réorganisation de la société. En 1844, Comte est en pleine évolution philosophique. Il a écrit le 
Cours de philosophie positive mais est arrivé dans une véritable impasse. Il se rend compte que la 
science ne peut répondre à tous les besoins humains et veut réintroduire l’affectivité dans sa philoso-
phie. Pour parler de façon efficace des problèmes complexes moraux et sociaux soulevés par son 
œuvre, Comte pensait qu’il ne suffisait pas d’avoir une compréhension intellectuelle des émotions ; 
il lui fallait avoir une expérience personnelle. Cette option porte sensiblement les mêmes inflexions 
que celles véhiculées par la notion d’humaine-attitude.
 En effet si les hommes s’accordent sur un principe éthique fondamental inspirée de 
l’humaine-attitude, aider ou prendre soin d’un autre homme ne doit jamais aller à l’encontre des 
valeurs humaines admises par tous, ne doit jamais diminuer sa santé, son bien-être, sa qualité de vie. 
Ceci est davantage  plus vrai que la maladie est inhérente à la vie dans l’exacte mesure où le propre 
d'un être vivant est de pouvoir vivre malade, c'est-à-dire de maintenir un certain degré de normalité 
jusque dans son fonctionnement anormal.
 En effet, dans un organisme sain la norme intègre une plus grande marge de jeu, un plus 
grand champ d'alternatives, une meilleure faculté d'adaptation. Et l'organisme malade, au contraire, 
se caractérise par la limitation de ce pouvoir : « la maladie est une norme de vie, mais c'est une 
norme inférieure en ce sens qu'elle ne tolère aucun écart des conditions dans lesquelles elle vaut, 
incapable de se changer en une autre norme »16 En tant que norme de vie, la maladie n’est pas une 
qualité surajoutée à l’être du Vivant, mais plutôt l’étoffe de son être-vivant. Ainsi, l 'humanitude en 
tant que  l’ensemble des particularités qui permettent à un homme de reconnaître un autre homme 
comme faisant partie de l ’Humanité, devient la science non-médicale qui accompagne le 

13. Dibi (Kouadio Augustin), "L’unique  du visage comme lieu d’une épaisseur  éthique" in Annales philosophiques de l’UCAO n°1,2004,      
      éditions UCAO, p.20.
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      d’IGM-Canada et d’IGM-Suisse. 
15. Sartre(Jean-Paul), "l’universel singulier" dans : Situation, IX, Paris Gallimard, 1971, p. 152.
16. CANGUILHEM, G., Le Normal et le pathologique, « Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique » (1943), Paris,  
      PUF, 2005, p.120.  Ainsi peut-on comparer les définitions de la maladie et de la santé : « le malade est malade pour ne pouvoir admettre   
      qu'une norme. » (ibid. p.122) et « être en bonne santé c'est pouvoir tomber malade et s'en relever, c'est un luxe biologique » (ibid. p.132)



paraitre vers le dehors, sans se déposer. L’autre vient faire signe : il vient clignoter, pour parler 
comme Gabriel MARCEL ».13

 Faire signe, traduit un trésor de compréhension, d'émotions et surtout d'exigences éthiques 
pour soi et pour les autres. Déjà dans sa conférence, L’existentialisme est un humanisme, Sartre 
insistait sur le fait  que l’existentialisme ne rejette pas l’universalité, mais seulement son interpréta-
tion en terme de clôture et de réalité déjà donnée. Il s’agit alors d’un projet ouvert qui se construit à 
partir d’une multiplicité de singularité et de situations.
 En tant que trésor de compréhensions, d'émotions et surtout d'exigences, qui n'a d'existence 
que grâce à nous ; mais qui sera perdu si nous disparaissons, les hommes n'ont d'autre tâche que de 
profiter du trésor d'humanité déjà accumulé et de continuer à l'enrichir. La " philosophie de l'humani-
tude " tributaire d’une politique développée dans le cadre de la méthodologie des soins médicaux 
inspirés par Rosette Marescotti et Yves Gineste14, constitue une réflexion sur les caractéristiques que 
les hommes possèdent et développent en liant les uns avec les autres, sur les éléments qui font que 
chaque homme peut reconnaître les autres hommes comme des semblables. 

 C’est ici que pour Sartre, la question de l’humanisme  existentialiste embrasse la pratique 
des soins infirmiers : « L’universalité qui surgit des pratiques de réciprocité et de solidarités 
dépasse donc la contradiction entre singularité et universalité .Elles sont les deux visages d’un 
même processus− le processus de l’humanisation de l’être humain »15   
 Par exemple, l’infirmier qui intègre le système de représentation du patient pour mieux 
mener son diagnostic, a déjà rejoint la douleur de ce dernier. C’est peut-être ici qu’il faut se référer 
à la religion de l’humanité comtienne. En effet, le positivisme se proposait d’établir l’harmonie entre 
l’individu, son entourage et son environnement et devait être la pensée motrice d’une                            
réorganisation de la société. En 1844, Comte est en pleine évolution philosophique. Il a écrit le 
Cours de philosophie positive mais est arrivé dans une véritable impasse. Il se rend compte que la 
science ne peut répondre à tous les besoins humains et veut réintroduire l’affectivité dans sa philoso-
phie. Pour parler de façon efficace des problèmes complexes moraux et sociaux soulevés par son 
œuvre, Comte pensait qu’il ne suffisait pas d’avoir une compréhension intellectuelle des émotions ; 
il lui fallait avoir une expérience personnelle. Cette option porte sensiblement les mêmes inflexions 
que celles véhiculées par la notion d’humaine-attitude.
 En effet si les hommes s’accordent sur un principe éthique fondamental inspirée de 
l’humaine-attitude, aider ou prendre soin d’un autre homme ne doit jamais aller à l’encontre des 
valeurs humaines admises par tous, ne doit jamais diminuer sa santé, son bien-être, sa qualité de vie. 
Ceci est davantage  plus vrai que la maladie est inhérente à la vie dans l’exacte mesure où le propre 
d'un être vivant est de pouvoir vivre malade, c'est-à-dire de maintenir un certain degré de normalité 
jusque dans son fonctionnement anormal.
 En effet, dans un organisme sain la norme intègre une plus grande marge de jeu, un plus 
grand champ d'alternatives, une meilleure faculté d'adaptation. Et l'organisme malade, au contraire, 
se caractérise par la limitation de ce pouvoir : « la maladie est une norme de vie, mais c'est une 
norme inférieure en ce sens qu'elle ne tolère aucun écart des conditions dans lesquelles elle vaut, 
incapable de se changer en une autre norme »16 En tant que norme de vie, la maladie n’est pas une 
qualité surajoutée à l’être du Vivant, mais plutôt l’étoffe de son être-vivant. Ainsi, l 'humanitude en 
tant que  l’ensemble des particularités qui permettent à un homme de reconnaître un autre homme 
comme faisant partie de l ’Humanité, devient la science non-médicale qui accompagne le 

savoir-faire médicalisé pour créer un nouvel environnement : celui d’une médecine anti-médicale,  
ou pour ce qui revient au même, une médecine qui fait du soignant non plus l’accoucheur ou le 
magicien (mystificateur) de santé, mais plutôt l’assistant du corps malade.
 En situation d’épidémie sévère comme nous le montre celle de la fièvre hémorragique à 
virus Ebola, l’humanitude ne viendra certainement pas jouer un rôle messianique ; pourtant la 
gestion de la communication autour de la crise qui en découle ne semble pas transmettre le type 
d’informations qui permettraient au corps social de s’approprier les mesures élémentaires de 
préventions requises et recommandées. Le Professeur Bruno Marchou, chef de service des maladies 
infectieuses et tropicales de l'hôpital de Purpan à Toulouse, dans une interview, lève le voile de 
pudeur sur la gestion de l’information en rapport avec la fièvre Ebola : «Je n'ai pas peur du virus 
Ebola, j'ai peur de la panique qu'il va provoquer en France».

 Mais si le virus Ebola ne fait plus peur, d’où vient alors la panique ? Suivons encore le 
professeur Marchou ! A la question de savoir comment contracte-t-on le virus, il affirme : "Il faut un 
contact direct avec un liquide biologique comme le sang, les selles, les vomissures. Il n'y a aucune 
transmission par voie aérienne C'est-à-dire que, lorsqu'une personne parle ou tousse, elle ne répand 
pas le virus Ebola dans l'air ambiant". Il est donc évident que le virus Ebola est comparable au SIDA 
pour son mode de propagation. Il faut vraiment être au contact du sang ou du liquide biologique du 
malade pour risquer soi-même d’être contaminé.

 C’est ici que nous vient la certitude que toute alerte épidémiologique doit intégrer dans le 
procès de sa propre réalité, une humaine-attitude pour réussir la jonction entre l’apodicticité de la 
menace et l’efficacité de la réaction.
 Pour conclure, notons simplement qu’en vertu du principe qui fait de la maladie un attribut 
exclusif du corps vivant, autant la santé a le privilège unique de se muer en maladie, la maladie aussi 
peut se reconvertir en santé selon que la culture intellectuelle en accord avec l’équilibre du biotope 
œuvre pour le respect de la vie. 
L’exagération capitaliste autour d’une épidémie, fut-elle Ebola, apporte un sérieux correctif dépré-
ciatif aux bonnes mœurs médicales. Vouloir médicaliser tous les secteurs de la vie, c’est précipiter 
sans aucune autre forme de mesure la désintégration de la terre en tant que écoumène, surface 
humainement habitable. L’ébola est mortel, mais selon Thomas E. Levy, auteur d’un article récent 
sur les remèdes potentiels contre le virus Ebola: « Jusqu’à présent, il n’y a pas un seul virus testé 
qui n’ait pas été inactivé par une certaine dose de vitamine C. Un des moyens prioritaires pour 
détruire le virus, ou programmer sa destruction par le système immunitaire, est d’activer la “réac-
tion de Fenton”. En un mot, cette réaction peut se produire à l’intérieur du virus, dans les cellules 
où les virus se répliquent et à la surface des virus eux-mêmes. »17    

17. Thomas E. Levy, in "  Surprising solution for Ebola virus" http://www.naturalhealth365.com/natural_cures/ebo-   
      la-virus-thomas-levy-1095.html
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