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CE QUE LA PANDÉMIE NOUS A APPRIS 
Régis Aubry, gériatre 
Olivier Rey, philosophe 
 
Le professeur Régis Aubry, gériatre, s’interroge sur les limites révélées par la crise sanitaire dans le 
domaine de la santé. Il en relève six.  
La crise rappelle les limites du savoir et invite à un devoir d’humilité.  
Les limites du système de santé et sa faible capacité d’adaptabilité sont apparues au grand jour.  
Les conséquences des mesures de confinement sur les personnes âgées ont mis en évidence 
l’importance des relations sociales et questionnent sur les limites d’une vision purement ‘sanitaire’ de 
la santé. 
Les limites du modèle EPHAD, déjà pointées du doigt par l’avis 128 du CCNE, se sont révélées 
mortifères à plusieurs niveaux. Sous le motif louable de la sécurité, la liberté des personnes et leur 
participation à la vie sociale ont été altérées induisant chez certains le syndrome de glissement. Par 
ailleurs, la concentration en un lieu clôt de personnes vulnérables a favorisé la propagation du virus. 
Le cercle prédéfini des « personnes vulnérables » a explosé puisque les jeunes enfants, les 
adolescents et les jeunes adultes éprouvent, par suite des confinements et aux mesures de 
distanciation, une souffrance existentielle inquiétante. 
La finitude de l’être humain a été exposée notamment lors du décompte quotidien du nombre de morts. 
Ce sujet avait été occulté par les promesses de la médecine et réapparait au détour de cette pandémie. 
La révélation de ces limites est, pour le professeur Aubry, un appel à de nouvelles formes de 
solidarité avec une réflexion sur le sens même de l’existence.  
 
Le philosophe Olivier Rey est intervenu avec un discours en deux points. Après avoir rappelé la 
signification de la notion de limite en philosophie il l’a appliqué à la médecine. 
Les limites n’ont pas la même signification pour les Anciens et pour les Modernes. Pour les Grecs, les 
dieux sont gardiens des limites et dans la Bible, il y a une mise en garde contre l’illimité. L’homme doit 
donc respecter les limites. Pour les Modernes, les limites sont à dépasser.  
La médecine moderne est donc dans cette dynamique avec deux types de limites : externes et 

internes. La foi dans la science induit une médecine instrumentalisée qui vise à dynamiter les 

limites.  La stratégie des promoteurs de l'innovation est de présenter leurs nouveaux produits à travers 

les applications bénéfiques qu'ils trouvent en santé. Ainsi le déploiement de la 5G permet la télé-

médecine. En contestant la 5G on met en cause l'accès aux consultations médicales pour tous. Ainsi 

le confinement a réduit la pandémie aux seuls problèmes sanitaires. De façon plus « interne », la 

médecine est convoquée pour démentir la limite de la sexualité, mais aussi pour dénier la finitude de 

la vie. La mort par vieillesse a disparu de la nomenclature. En effet la mort est considérée comme un 

échec du système de santé. 

Finalement, ce voile posé sur les limites évite à l’homme de penser sa mort. Alors que les Anciens 
promouvaient une sagesse consistant à réfléchir à la mort, la médecine actuelle incite à ne pas 
se préparer à la voir venir. Le médecin devrait repousser son terme mais sans le dénier. 
 
La conclusion de cette table ronde met en évidence plusieurs conséquences de la pandémie. 
La pandémie est révélatrice des progrès de l’industrie et non de ceux de la médecine. 
Elle révèle aussi la nécessité de repenser l’humanité dans la relation. Le médecin est formé à l’action 
et il apparaît bien démuni dans la relation. 
Les mesures restrictives prises notamment dans les EPHAD et leurs conséquences imposent un 
questionnement sur la place de la transgression et sur la responsabilité. Est-ce la loi ou la personne 
humaine qui guide mes actes ? 
 

 
LES PRATICIENS CONFRONTÉS AUX LIMITES 
Véronique Lefebvre des Noëttes, gériatre et psychiatre 
Cyril Goulenok, anesthésiste-réanimateur 
Anne-Laure Boch, neurochirurgienne 
 
Le médecin psychiatre Véronique Lefebvre des Nöettes expose, après un bref rappel des limites de la 
psychiatrie, la place de la pandémie dans cette spécialité médicale. 



La maladie psychiatrique doit avant tout être comprise comme une épreuve humaine demandant, pour 
être bien appréhendée, de comprendre et de connaître l’homme. La liste des maladies qui fixe des 
limites au champ d’action de la discipline, leur classification dans un thésaurus de 900 pages, les soins 
avec ou sans consentement ne doivent pas occulter l’importance du temps d’écoute du patient même 
si celui-ci n’est pas économiquement rentable. Il apparaît donc difficile de faire entrer cette discipline 
dans un cadre strictement délimité. 
La pandémie avec toutes ses inconnues, sa part de mystère, réveille des peurs archaïques, 
développant un sentiment d’insécurité avec angoisse, comportement irrationnel, désespoir. Un 
Français sur cinq souffre de troubles anxieux soit, deux fois plus qu’en temps normal. Un tiers des 
jeunes de 18 à 24 ans seraient en souffrance. Chez les soignants, à la peur de la maladie elle-même, 
se rajoute la crainte de perdre son emploi et l’ébranlement des certitudes. Alors, problème de santé 
mentale ou de psychiatrie ?  
Pour conclure, soulignons que la psychiatrie a une approche clinique et des outils spécifiques. Elle 
utilise le pouvoir magique des mots. Il convient par conséquent de repenser avant tout les liens 
sociaux. Notre tranquillisant naturel est la relation. Ne faut-il pas en effet préférer l’homme 
sensible de Pascal à l’homme machine de Descartes ? 
 
Cyril Goulenok, anesthésiste-réanimateur, met en avant une conception mouvante des limites. 
L’histoire de cette spécialité médicale et les conséquences de la pandémie en attestent. 
L’homme, par la science, déplace les limites de la réanimation puisque celle-ci consiste à raviver le 
souffle. Après la ra-nimation du noyé au milieu du XIXème, vient la réa-nimation avec l’usage du ballon 
au milieu du XXème, au cours d’une épidémie de poliomyélite à Copenhague. L’homme, par son 
inventivité, repousse les limites « du dernier souffle ». 
La pandémie a, concernant le sujet des limites en réanimation, eu des effets paradoxaux. D’un côté, 
cette spécialité est devenue hors-limite : les lieux de réanimation se sont multipliés ; les médias se 
sont emparés de ses sujets éthiques et l’intensité d’exercice s’est amplifiée. D’un autre côté de 
nouvelles limites sont apparues : l’anonymat du soigné et du soignant, cachés par leur combinaison et 
leurs masques ; l’espace clôt hospitalier, inaccessible par mesure de précaution ; l’impossibilité 
d’accueillir tous les malades. 
Le médecin réanimateur évolue dans un milieu aux limites mouvantes. Il doit perpétuellement 
s’adapter. Quel sera sa place face au techno-illimitus ? 
 
Anne-Laure Boch, neurochirurgienne, propose une analyse chronologique de la pandémie et de ses 
impacts sur la médecine hospitalière. 
La première vague a été stimulante pour les soignants, conduisant à une réorganisation.  
La vague de l’automne 2020 a mis en évidence l’abandon des malades non-covid et des services non-
réanimation. Les soignants commencent à éprouver lassitude et écœurement. Avec l’arrivée de la 
vaccination et le temps de répit accordé à l’hôpital, l’institution s’enfonce dans le marasme : burn-out, 
démission, grèves.  
La gestion de la pandémie a mis en évidence les limites matérielles de l’hôpital avec un défaut de lits, 
mais aussi les limites morales d’une médecine aux promesses illimitées : il faut tout guérir, il faut 
sauver la vie à tout prix. « Le bon soin au bon patient » n’a plus cours. Est-on dans l’obstination 
déraisonnable ? dans l’acharnement thérapeutique ? Ces questionnements n’ont plus lieu d’être : il 
faut réanimer, coûte que coûte. La pandémie a ainsi révélé que la médecine sans limite n’est pas 
possible. 
Quelles solutions. Soigner l’hôpital ! Miser sur le principe de subsidiarité qui permet une auto-
organisation au niveau des services. Avoir un discours de vérité et non plus un discours de 
communicant visant à diffuser des promesses intenables. Réduire la taille des hôpitaux. Et si le mot 
décroissance peut être utiliser, revenir à la tâche de soigner, dans les limites de la simple médecine. 
 
Le débat a tourné autour du piège « technicien ». La Covid 19 remet face à la réalité de la mort et, 
face au progrès de la technique, de la difficulté de prendre la décision d’arrêter.  
 

 
INÉLUCTABLE FINITUDE ? 
Luce des Aulniers, anthropologue 
Jean-François Braunstein, philosophe 
 
L’anthropologue Luce des Aulniers a tenté de répondre à la question suivante -la mort est-elle la 
dernière limite à effacer ? - en analysant deux attitudes face à la mort : jouer avec les effets de la mort 
ou jouer avec la mort elle-même. 



Les effets de la mort sont multiples. Ainsi, pour lutter contre la dissolution, l’homme procrée, créé. Par 
ailleurs l’existence de cette limitation l’invite à penser, à aimer. 
D’un autre côté, le jeu avec la mort elle-même est une maîtrise symbolique. « La vie est courte, il faut 
en profiter » : une vision egocentrique de l’existence. Ou une vision plus globale mettant en scène 
l’individu et la société, les vivants et les morts. Ou encore, faire l’apprentissage du principe de deuil en 
faisant pivoter la relation en une absence/présence.  
Ainsi, lorsque le temps n’est plus réduit à notre existence propre, la mort n’est-elle pas 
effacée ? 
 
Jean-François Braunstein, philosophe, s’est interrogée sur la médecine comme éducatrice des limites 
à travers l’exemple du gender et du rôle de la médecine dans cette théorie. 
En soixante-dix ans, on est passé de l’idée que la conscience du masculin et du féminin est culturelle 
(Money) à l’émancipation ultime qui consiste à être le genre que l’on souhaite et à avoir le corps que 
l’on veut. N’a-t-on pas créé un monde d’illusion en effaçant la distinction entre le masculin et le 
féminin ? Quelle est la place de la médecine dans cette évolution ? 
Le médecin sait que le corps existe, qu’il vieillit, s’altère, meurt. De plus, il ne traite que des cas 
particuliers, avec leur histoire propre. Par ailleurs, la médecine est d’abord de ne pas nuire et de faire 
preuve de prudence.  Finalement, le médecin compose avec les lois biologiques dans un monde réel, 
concret.  
Par conséquent, concilier gender et médecine est impossible.  
 
 
PENSER LES LIMITES 
Dominique Folscheid, philosophe 
Eric Fiat, philosophe 
 
Le philosophe Dominique Folscheid a cherché à trouver les limites de nos limites à l’heure de 
l’écologie.  
Pour cela, il revisite Kant à l’heure de l’écologie. Alors que l’écologie n’est pas une science mais un 
champ d’investigations interdisciplinaires se mouvant dans un espace sans histoire, quelles sont ses 
limites ? Certaines notions sont à redéfinir avant de répondre à cette question.  
La nature et le monde sont deux concepts différents. Nous vivons dans le monde et non dans la nature.  
Lorsque l’on parle de cataclysme, n’y a-t-il pas une confusion entre la météorologie et la climatologie ? 
Où habitons-nous ? Pour Mark Zuckerberg nous habiterions la technosphère, un monde créé à 
notre convenance. Pour certains, nous sommes membres de la biosphère, comme les oiseaux, 
les poulpes et les dauphins. Pour d’autres nous résidons dans l’anthroposphère et le progrès 
essaie d’en repousser les bornes. 

 
Eric Fiat, philosophe, a proposé une anthropologie des limites à la lueur de Montaigne et de Pascal. 
Les deux penseurs ont eu l’impression que les découvertes du XVIème faisaient disparaitre les limites. 
L’un s’en accommode alors que le second n’y parvient pas. Montaigne accepte le trouble et invente 
une sagesse branlante. Pascal lui éprouve de l’angoisse à l’idée de vivre dans un monde infini. Il n’y 
trouve qu’une chose fixe : l’amour de Dieu. 
Sans mettre sur le même plan la Covid et la peste noire ou les attentats et la Saint-Barthélemy, on 
peut cependant se référer à ces deux types de réactions. Montaigne danse en restant sur un plan 
strictement horizontal. Il s’accommode des coliques néphrétiques dont il souffre et qui l’aide à se 
familiariser avec la mort. Alors que Pascal vacille et ne peut vivre dans le monde en souffrant de maux 
de tête qu’avec l’aide de la grâce de Dieu. Il croit que l’homme dépasse l’homme dans une vision 
verticale mettant en relation l’homme et Dieu. 
Face à la pandémie, vivant dans un monde branlant, gardons-nous de choisir entre Montaigne 
et Pascal mais ayons à l’esprit la danse de l’un et le vacillement de l’autre. 
 
 
NOTRE MONDE DOIT-IL ENTRER EN THÉRAPIE ? 
Jean-Pierre Lebrun, psychiatre 
 
25 ans après son ouvrage -Un monde sans limites- le professeur Jean-Pierre Lebrun, psychiatre et 
psychanalyste, vient de publier -Un immonde sans limites-. Sa conclusion est sans appel : le monde 
doit entrer en thérapie car il doit réapprendre qu’il existe des contraintes auxquelles il ne peut échapper. 
La langue est fondamentale. Elle véhicule l’altérité, l’autorité et l’antériorité. Ce trio disparaît de la 
société actuelle puisque l’altérité est remplacée par la différence, l’autorité est devenue insupportable 
et l’antériorité est évincée au profit du présentisme. 



Les animaux vivent à l’instinct. L’être humain a subverti son instinct primitif à travers le langage. Si 
l’enfant s’auto-détermine, il reviendra à l’état animal. Or, avec la remise en cause de la domination 
masculine, du patriarcat et de la religion, le danger se rapproche. Certes, il faut combattre les abus 
d’autorité mais il ne faut pas négliger l’importance de la transmission (apprise au sein d’une famille 
principalement), de l’apprentissage de l’insatisfaction (perpétuelle lutte contre le tout tout de suite) et 
de la fécondité de la relation sexuelle (pervertie par le droit à l’enfant). La toute-puissance de l’enfant 
se manifeste notamment à travers l’absence de limites posées par les parents. Ainsi le fait de grandir 
n’est plus à l’ordre du jour et les adultes-enfants ne supporteront plus l’autorité gouvernant le 
pays. Une causalité circulaire s’est ainsi mise en place entre la société et son fonctionnement 
et la famille et son fonctionnement. 
 
 
DU DOUTE À L’ESPÉRANCE 
Didier Truchet, juriste 
Matthieu Villemot, philosophe 
 
Didier Truchet, juriste, a justifié le dialogue des doutes dans les cas « limites ».  
Le juriste est coincé entre deux devoirs : faire part de ses doutes et répondre. Le doute exprimé par le 
juriste doit être assimilé par l’interlocuteur afin de lui permettre de l’intégrer à son raisonnement et de 
le prendre en compte dans la décision finale. Ceci nécessite respect et confiance. 
Le doute médical est de trois ordres. Un doute technique comme la décision d’une interruption 
médicale de grossesse, le doute scientifique dont l’exemple est la pandémie à la Covid 19 et le doute 
éthique illustré par l’affaire Vincent Lambert. Le droit prend en compte le doute légitime du 
professionnel de santé. 
Le doute juridique est de deux types. Le doute éthique et le doute technique qui naît de la règle ou de 
son interprétation, ou qui naît de la liberté du médecin, de son pouvoir discrétionnaire. Le juge se doit 
de respecter le choix du médecin.  
Le dialogue vaut mieux qu’un affrontement certitudes juridiques contre certitudes médicales. 
Il constitue une exigence éthique. 
 
Le père Matthieu Villemot a conclu la journée en recherchant des raisons d’espérer. 
Alors que la médecine a franchi des limites en devenant une médecine améliorante où l’être humain 
peut se définir comme il l’entend, on peut se demander si l’homme sera heureux. Car l’homme qui 
dépasse ses limites est un homme solitaire. Le rêve de s’approprier sa vie est un rêve de mort, une 
fausse espérance. 
L’espérance chrétienne se trouve dans les stigmates du Ressuscité qui montre que la Résurrection 
assume les limites de l’humanité. L’homme peut ainsi accepter ses limites et il sera jugé selon la 
manière dont il a vécu la justice sociale. 
L’espérance philosophique montre que l’homme s’enracine dans ses limites. Cela s’oppose donc au 
transhumanisme mais s’inscrit dans l’accueil de l’autre et ouvre donc à la fraternité. La fraternité est 
un besoin qui se fonde dans l’interdépendance de fait. 
Ainsi, l’espérance chrétienne montre que l’action a un sens et l’espérance philosophique 
atteste que les limites humaines rendent les hommes interdépendants et donc frères. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synthèse rédigée par Cécile de Kernier 

 
 
 

 


