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PRENDRE SOIN : POUR LES FEMMES OU POUR TOUS ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VC8pyWU8ffo  

Il ne s’agit pas de faire de la pub pour une assurance ! ni de répondre à la question titre de cette 

intervention mais de nous introduire dans une nouvelle compréhension du « prendre soin » comme 

principe fondamental sur lequel se base la vie en société.  

Dans les méthodes de caté de mes années de collège, un des thèmes reprenait cette idée, il s’intitulait : 

nul n’est une île, allusion au poème de John Donne : 

« Aucun homme n’est une île, un tout, complet en soi ; tout homme est un fragment du continent, une 

partie de l’ensemble ; si la mer emporte une motte de terre, l’Europe en est amoindrie, comme si les 

flots avaient emporté un promontoire, le manoir de tes amis ou le tien ; la mort de tout homme me 

diminue, parce que j’appartiens au genre humain ; aussi n’envoie jamais demander pour qui sonne le 

glas : c’est pour toi qu’il sonne » John Donne (1572-1631).  

Aucun homme n’est une île, chacun de nous est une partie d’un ensemble. Personne n’est complet 

tout seul. C’est ce que nous disent les récits de création de la Gn en nous présentant Dieu qui crée 

l’être humain : « Dieu créa l’homme à son image (…) homme et femme il les créa » (Gn 1, 27) et dans 

le 2e récit : « il n’est pas bon que l’homme soit seul » (Gn 2, 18). Martin Büber, philosophe juif (1878-

1965) dira : « Au commencement était la relation. »  

La relation qui nous occupe ce matin est celle du « prendre soin », et le premier qui prend soin, c’est 

Dieu ! Prendre soin est l’une des traductions possibles du mot anglais « care », langue dans laquelle 

est née cette réflexion à la fois philosophique, politique, morale, qui s’intéresse à la sollicitude, au soin, 

à l’attention… Pourquoi prenons-nous soin des autres ? De quels autres ? Comment ? D’où nous vient 

le souci des autres ? Qu’est-ce qui nous pousse à agir pour répondre à leurs besoins ? Quel rapport 

cette idée a-t-elle avec la solidarité, la fraternité, la justice sociale ? En tant que chrétiens, en quoi 

interroge-t-elle notre foi et notre responsabilité ? En quoi interroge-t-elle les communautés religieuses 

? Ou comment prenons-nous soin des communautés installées dans notre diocèse ? Des questions qui 

nous sont lancées comme une interpellation.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=VC8pyWU8ffo
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Qu’est-ce que prendre soin ?  

C’est la manière dont nous conservons notre intégrité physique, celle de ceux qui nous entourent et 

celle de notre environnement, c’est aimer et respecter tout ce qui nous est donné, à commencer par 

nous-mêmes.  

C’est protéger la vie selon des principes et des valeurs qui orientent nos actions, prendre soin de soi 

et des autres êtres humains, ainsi que des institutions, pour améliorer la qualité de vie des autres.  

C’est comprendre le monde comme un réseau de relations dans lequel nous sommes insérés et d’où 

surgit la reconnaissance de la responsabilité envers les autres. L’engagement envers les autres se 

comprend dans le sens d’une action d’aide.  

Prendre soin, cela a à voir avec des situations réelles, concrètes, aussi réelles que les besoins des 

autres, le désir d’éviter la souffrance, le fait d’assumer la responsabilité d’autrui, de devoir protéger, 

s’occuper de quelqu’un.  

 

Cela se base sur :  

 La conscience de l’attention à soi-même 

 La reconnaissance de sa responsabilité à l’égard des autres 

 Le souci d’aider 

 Une compréhension du monde comme un réseau relationnel 

 Un principe de solidarité planétaire  

 La valorisation de la fragilité de la condition humaine 

 La raison d’être d’une éthique de l’humain 

 Le « prendre soin » comme une attitude quotidienne 

 La reconnaissance qu’il s’agit d’une manière essentielle d’entrer en relation  

 Une application dans tous les domaines de la relation humaine (familial, social, académique, 

professionnel, citoyen, politique)  

 

Le soin c’est la vie, disait une pub pour Nivea. Dans la société actuelle, de qui sommes-nous invités à 

prendre soin, quelles vies sommes-nous appelés à préserver ?  

Si nous relisons l’Évangile, nous sommes confrontés à la prédilection de Jésus pour les pauvres et les 

malades. Le regarder et l’écouter face aux demandes de ceux qui s’adressent à lui, l’entendre à travers 
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la parabole du bon Samaritain nous montrer qui prend soin, comment il le fait, nous donne des pistes 

pour à notre tour prendre soin les uns des autres, en mettant au centre les plus vulnérables de nos 

sociétés.  

 L’Évangile nous invite à nous laisser toucher, mais pas envahir, submerger, à laisser vivre en 

nous ce qui nous fait humains : « nous laisser toucher tous les jours par quelque chose ou par 

quelqu’un ». 

 Jésus prend soin de la personne en souffrance dans sa globalité, par son corps : il guérit par le 

toucher et réintègre dans la société humaine. 

 Jésus donne la parole en demandant : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? ». Il incite à 

exprimer la souffrance, le besoin, ce qui permet parfois d’en prendre conscience.  

 Certains ne parviennent pas à prendre la parole. L’Évangile nous invite à aider à la prendre : 

les porteurs du paralytique. 

 Jésus prête attention à tous et en particulier aux plus vulnérables : il bénit les enfants, s’adresse 

aux femmes, catégories négligeables. 

 L’Évangile fait éclater les cadres traditionnels : c’est le Samaritain qui prend en charge le Juif 

alors que le prêtre et le lévite sont passés. Mon prochain est celui qui est sur mon chemin.  

 Jésus met l’homme au centre, et l’humain le plus vulnérable, car « tout homme est une histoire 

sacrée ». 

Avec Vatican II, l’Église a voulu se mettre plus résolument au service des plus démunis et des plus 

fragiles. 

Il y a une nécessité du « prendre soin » aujourd’hui plus que jamais. Le fait de « prendre soin » des 

autres est une manière de réfléchir à la solidarité et au rôle de l’État social. Il s’agit d’une activité 

générique qui comprend tout ce que nous faisons pour maintenir et perpétuer notre monde, dans un 

contexte de fragilité. Il ne s’agit pas de transformer la vie mais de la soutenir et de la protéger. Dans le 

« prendre soin », deux éléments sont essentiels. Premièrement, c’est une manière de concevoir la 

politique et le lien social au nom d’une éthique du souci. Il implique de considérer les voix étouffées 

des dominés qui sont souvent des dominées. Il s’agit de valoriser d’autres relations qui rendent les 

sociétés plus démocratiques, pluralistes. Deuxièmement, cela pose une conception de l’humanité, du 

côté de la vulnérabilité. 

Dans notre société de plus en plus de gens n’ont plus aucune prise sur leur avenir, sont fragiles et 

vulnérables. Beaucoup sont considérés comme inutiles parce que « inactifs ». D’où un sentiment 

d’insécurité. Prendre soin c’est accompagner pour dégager des capacités. Mais aussi prévenir, mettre 

en place des actions de prévention pour n’avoir pas à traiter des fragilités. 
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Avant d’être une éthique, prendre soin est un travail. Prendre soin de l’autre, ce n’est pas penser à 

l’autre, se soucier de lui de façon intellectuelle ou affective, ce n’est même pas nécessairement l’aimer, 

c’est faire quelque chose, c’est produire un travail qui participe directement du maintien ou de la 

préservation de la vie de l’autre. L’éthique du care, c’est-à-dire l’aptitude à se soucier des autres, se 

constitue dans l’expérience concrète des activités de service en rapport avec le soin des autres.  

Tout ce qui concerne le « prendre soin » est un lieu de plus en plus important dans des sociétés 

vieillissantes, où l’aide à la personne prend une grande place. Mais il n’y a pas que les personnes en fin 

de vie ; il y a les enfants, les malades, les handicapés, les migrants, les personnes en précarité sociale, 

affective, professionnelle… Auxiliaires de vie pour les personnes âgées, handicapées, personnel 

soignant, petite enfance… cela implique une professionnalisation, des « activités du care », souvent 

confiées aux femmes, d’ailleurs souvent des personnes immigrées, sans qualification professionnelle, 

alors que leur rôle est fondamental pour l’équilibre de la société ; les conditions du travail de care sont 

en général difficiles, la reconnaissance sociale faible et les rémunérations insuffisantes. Le care renvoie 

à une dimension universelle des relations humaines qui, historiquement, a été prise en charge 

principalement par les femmes mais qui engage en fait la société tout entière. Les tâches qu’il recouvre 

manquent pourtant cruellement de reconnaissance. Plus encore peut-être quand il engage des 

proches. Faire le ménage, s’occuper de ses enfants, faire la cuisine sont souvent considérés comme 

des activités allant de soi. Mais même dans un cadre professionnel, certaines tâches sont considérées 

comme « naturelles » et donc ne comptent pas : une aide-ménagère souvent comble la solitude des 

personnes qu’elle aide, en les écoutant par exemple, et se voit parfois conduite à faire plus que ce que 

son contrat engage sans pour autant que l’employeur en tienne compte.  

Tout travail est peu visible, mais le travail de care l’est encore moins. D’abord parce que les conditions 

du succès sont invisibles. Il faut savoir anticiper sur la demande de l’autre et dissimuler les efforts et le 

travail accompli pour parvenir au résultat souhaité. Il s’agit donc d’un travail qui demande beaucoup 

d’intelligence et d’imagination : il faut comprendre l’autre. C’est le cas, par exemple, quand on pose 

un verre d’eau et la sonnette à proximité de la main d’une personne hospitalisée. Des savoir-faire 

discrets, au sens où ils doivent être mobilisés sans attirer l’attention de celui ou celle qui en bénéficie. 

Il en résulte que le travail de care se voit avant tout quand il est raté ou quand il n’est pas fait. 

L’invisibilité du travail de care est renforcée par sa naturalisation dans la féminité. Ce travail est 

confondu avec une expression de l’âme féminine, expression qui peut être « ethnicisée » ou « 

racialisée » comme le montre Arlie Hochschild à propos des nourrices immigrées qui viennent du Sud 

s’occuper des enfants du Nord. « En l’absence de mes enfants, le mieux que je pouvais faire était de 

donner tout mon amour à cet enfant », dit l’une d’entre elles, « Je travaille dix heures par jour, je ne 

connais personne dans le quartier, cet enfant me donne ce dont j’ai besoin », dira une autre… L’amour 
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de ces nounous n’est pas l’expression du « tempérament aimant et chaleureux des femmes du Sud », 

comme le croient souvent ceux qui les emploient. Il se forge plutôt dans la solitude et la séparation de 

ces femmes d’avec leurs propres enfants, restés au pays. L’amour n’est pas premier dans le travail de 

care. Il apparaît plutôt comme une défense psychologique pour « tenir », une modalité de survie 

psychique dans une situation d’exploitation particulière. 

Il y a un équilibre – difficile équilibre – à trouver entre l’empathie et le professionnalisme, l’implication 

et la compétence. Il n’est pas « don de soi » sans limite qui conduirait à l’épuisement, mais il n’est pas 

simplement « travail » : il s’agit d’une rencontre avec l’autre, avec les risques que cela comporte. 

Nous sommes toutes et tous plus ou moins vulnérables, et reconnaître la vulnérabilité est une manière 

de dire que les voix les plus faibles valent les voix les plus affirmées, qu’elles doivent être entendues à 

égalité, qu’elles ont leurs capacités propres. 

–  La vulnérabilité n’est pas confortable mais elle est essentielle nous dit le care. Il y a une dignité 

de la vulnérabilité. Elle permet de rencontrer autrui dans une relation d’échange mutuel. 

- Le care nous oblige à repenser autrement la question de l’autonomie. L’autonomie suppose la 

relation et la parole, la narration qui libère et conforte. Cette autonomie ne peut pas être une 

indépendance. 

L’humanité ne peut pas espérer progresser dans le vivre ensemble sans avancer dans l’acceptation de 

la vulnérabilité : Quelqu’un a interrogé un jour Martin Luther King : « Existera-t-il toujours des groupes 

qui se croiront supérieurs, les meilleurs, l’élite, qui mépriseront les autres ou même voudront les 

convertir pour les intégrer à leur monde ? – Oui, a répondu Martin Luther King, à moins que tous nous 

acceptions et accueillions tout ce qui est blessé en nous, nos peurs et nos ténèbres, ces sources de 

haine. » (Julia Kristeva et Jean Vanier, Leur regard perce nos ombres, Fayard 2011,)  

Aujourd’hui comme hier, les chrétiens témoignent de leur engagement auprès des plus fragiles ou 

marginalisés, par la création de cadres de vie, tels que la communauté de l’Arche ou les Compagnons 

d’Emmaüs, qui restaurent la capacité d’agir, de vivre, d’aimer, chez les personnes en grande précarité. 

Tout au long de l’histoire, l’hospitalité chrétienne a désigné des valeurs et des principes d’action qui 

peuvent guider encore aujourd’hui le soin des plus vulnérables ou la reconstruction du lien social : la 

personnalisation du soin et de la pédagogie, l’attention au corps pour signifier à la personne sa dignité, 

la sollicitation de la liberté et de la responsabilité des malades ou des enfants reconnus comme 

partenaires du soin ou de l’éducation, la contribution de tous les acteurs à l’évolution des normes 

hospitalières ou éducatives selon les besoins, etc. Église en périphérie nous donne à lire et à connaître, 

dans ses trois rapports disponibles en ligne, https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-

societe/eglise-aux-peripheries/ des initiatives en faveur de ces personnes aux périphéries de la société.  

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-aux-peripheries/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-aux-peripheries/
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La spiritualité chrétienne, qui invite à rencontrer le Christ dans le visage de celui qui souffre comme de 

celui qui sert, ouvre les partenaires de la relation à une dimension de responsabilité et de gratitude 

réciproque. Le vivre-ensemble et l’estime réciproque reposent alors sur la reconnaissance mutuelle de 

la capacité à aimer à la manière du Christ, au cœur même de la précarité. Une éthique de la main 

tendue. 

La tradition chrétienne est une réserve d’intuitions éthiques et spirituelles, qui introduisent à une 

anthropologie de l’interdépendance. L’acte de foi en la dignité inaliénable de la personne se perçoit 

dans des pratiques : l’enfant est accueilli coûte que coûte ; la qualité et l’accessibilité de l’éducation 

sont renforcées ; la personne en situation de handicap est hébergée, soignée, éduquée, jusqu’à faire 

communauté et oser l’amitié avec elle ; le rire et la fête sont partagés avec la personne démente  ; la 

solidarité et la convivialité se vivent jusque dans la rue ou dans les prisons ; le malade en fin de vie et 

sa famille sont épaulés pour préserver la meilleure qualité de vie et de communication possible. 

Mais la responsabilité du témoignage se double d’une responsabilité de formation, car celui qui n’a 

pas été initié à la pratique d’une présence gratuite ou à des modes de communication non verbaux ne 

perçoit que la violence de la déshumanisation. Combien n’osent pas regarder les SDF ou les familles 

sur les trottoirs de nos villes parce que le regard engage et que l’on se sent démuni devant leur 

situation ? Et c’est vrai qu’elle est grande, la violence que nous renvoient la vie dans la rue, le handicap, 

les formes de démence comme Alzheimer… parce qu’elle nous renvoie à notre propre fragilité.  

Personne ne possède la vérité, mais il s’agit de faciliter la formation réciproque entre tous les acteurs 

ou bénéficiaires du care. 

Prendre soin est une histoire d’Homme, et donc d’hommes et de femmes, de chair et de sang, 

d’intelligences et de passions. Il est une histoire entre des personnes fragilisées et d’autres qui tentent 

de les soulager, avec ce qu’ils sont ; les uns devenant un jour les autres.  

 

Relire l’histoire de l’Église et de ceux qui se sont fait les relais de la charité, hier et aujourd’hui, est une 

piste pour fonder une pastorale qui rende visible l’homme de charité témoignant de Dieu. Évoquer des 

figures de l’Église ayant vécu le soin des plus pauvres et des malades, s’intéresser aux problèmes 

éthiques actuels en médecine (début de vie, handicap, fin de vie), proposer des chemins novateurs 

pour vivre la présence soignante et chrétienne sont des pistes intéressantes pour fonder 

un care chrétien qu’il faudra définir à partir d’une approche philosophique, théologique et 

anthropologique. 
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Des valeurs en relation avec le « prendre soin » 

Amour, altérité, affection, engagement, équité, justice, compréhension, responsabilité, altruisme, 

altérité, confiance, aide, générosité, compassion, reconnaissance, respect, don de soi, équilibre, bonté 

Les conditions humaines du « prendre soin » 

Offrir une atmosphère accueillante 

Répondre sereinement aux besoins des autres 

Être sensible 

Être spirituel 

Être sociable 

Avoir le sens de l’appartenance planétaire 

Capacité et disposition pour s’occuper de l’autre 

 

Prendre soin des autres, et aussi prendre soin de la nature. Avoir le souci du monde et préconiser des 

politiques au nom de l’éthique : comment préserver, maintenir ou réparer notre environnement pour 

mieux partager les ressources ? Il s’agit de l’exercice d’une responsabilité collective. Jean-Paul II a 

introduit l’idée d’« écologie humaine » pour signifier qu’on ne peut se soucier du bien de 

l’environnement en oubliant ce qui est bon et souhaitable pour l’homme. Une idée que reprendra 

Benoît XVI dans Caritas in veritate : « Le livre de la nature est unique et indivisible, qu’il s’agisse de 

l’environnement comme de la vie, de la sexualité, du mariage, de la famille, des relations sociales, en 

un mot du développement humain intégral. Les devoirs que nous avons vis-à-vis de l’environnement 

sont liés aux devoirs que nous avons envers la personne considérée en elle-même et dans sa relation 

avec les autres. On ne peut exiger les uns et piétiner les autres » (CV 51). 

« Quand nous aimons, nous prenons soin, et quand nous prenons soin, nous aimons. C’est la catégorie 

centrale du nouveau paradigme de civilisation qui tente d’émerger un peu partout dans le monde. 

Prendre soin assume une double fonction : prévenir les dommages futurs et réparer des dommages 

passés » (Leonardo Boff). 

Ne pas prendre soin de la nature et des autres nous conduit à une impasse, des « situations provoquent 

les gémissements de sœur terre, qui se joignent au gémissement des abandonnés du monde, dans une 

clameur exigeant de nous une autre direction ». (Laudato Si 53) 

Pour terminer, laissons la parole au Pape François, dans son homélie du 19 mars 2013, à la messe 

d’inauguration de son pontificat : « La vocation de garder, cependant, ne nous concerne pas seulement 
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nous, les chrétiens, elle a une dimension qui précède et qui est simplement humaine, elle concerne tout 

le monde. C’est le fait de garder la création tout entière, la beauté de la création, comme il nous est dit 

dans le Livre de la Genèse et comme nous l’a montré saint François d’Assise : c’est le fait d’avoir du 

respect pour toute créature de Dieu et pour l’environnement dans lequel nous vivons. C’est le fait de 

garder les gens, d’avoir soin de tous, de chaque personne, avec amour, spécialement des enfants, des 

personnes âgées, de celles qui sont plus fragiles et qui souvent sont dans la périphérie de notre cœur. 

C’est d’avoir soin l’un de l’autre dans la famille : les époux se gardent réciproquement, puis comme 

parents ils prennent soin des enfants et avec le temps aussi les enfants deviennent gardiens des parents. 

C’est le fait de vivre avec sincérité les amitiés, qui sont une garde réciproque dans la confiance, dans le 

respect et dans le bien. Au fond, tout est confié à la garde de l’homme, et c’est une responsabilité qui 

nous concerne tous. Soyez des gardiens des dons de Dieu ! »  

 

Quelques chiffres  

1, 7 milliard d’heures : c’est le nombre d’heures de travail que représentaient les emplois familiaux en 

France en 2015, contre 650 millions en 2004. 8,6 milliards d’euros de salaires et de cotisations sociales. 

1 175 000 professionnels de santé recensés en France en 2014, dont 220 000 médecins et 660 000 

infirmiers.  

De 650 000 à 1 100 000 de personnes âgées dépendantes en France en 2020. Aujourd’hui, 2/3 d’entre 

elles vivent seules chez elles. 

196 milliards de dollars : C’est ce que coûteraient, aux États-Unis, les soins personnels assurés par des 

membres de la famille, des amis, des voisins, s’ils devaient être remplacés par des services rémunérés. 


