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• Objectif global : permettre aux étudiants de la formation 
infirmier(e), l'acquisition des connaissances nécessaires à la 
mise en œuvre d'un projet de soins prenant en compte la 
singularité et la complexité de l'être humain dans son rapport 
à lui même, à l'autre et au monde. 

 

• Objectif intermédiaire : fédérer un questionnement 

personnel afin de faire évoluer son positionnement 
professionnel dans le cadre et la relation de soin. 

 



Champs des sciences humaines 
• Ensemble des disciplines que l’on regroupe ordinairement sous 

ce nom à savoir l’économie, la sociologie, l’anthropologie, 
l’ethnologie, la linguistique, l’histoire, la pédagogie, la 
politologie, l’archéologie, la géographie, la technologie, la 
polémologie, la mythologie, la gérontologie, les sciences de 
l’éducation 

 

 



Définitions 

Les sciences humaines = l’ensemble des disciplines ayant 
pour objet l’Homme: 

 

 Dans ce qu’il est 

 Dans ce qu’il fait 

 Dans sa relation à l’autre 

 Dans son rapport au monde 

 

 

= Sciences de l’homme =Sciences qui étudient l’homme 



Disciplines générales : philosophie, 
anthropologie, histoire, géographie, 
économie 

 

Esprit : psychologie, psychanalyse, 
sciences cognitives 

 

Groupe : sociologie, éthnologie, 
médiologie 

 

Langage : sémiologie, lingusitique, 
études des littératures et des 
mythes 



Sciences humaines = science ? 
 

• Depuis le XXe siècle, les sciences humaines sont considérées comme 
des sciences dans la mesure où elles ont pour objet « l’observation 
des faits qui résultent des diverses activités humaines. »  

 

• Gaston Bachelard, philosophe français, il disait que « la science est 
une connaissance sans cesse rectifiée ».  

• En effet, comme l’affirme Karl Popper, philosophe autrichien, « le 
propre de la science réside dans sa capacité à se corriger elle-même 
et non dans le fait de proposer des vérités définitives.  

• La science progresse par conjectures et réfutations ». Les sciences 
humaines s’inscrivent dans cette logique de la « rectification », 
d’autant plus qu’il est difficile pour l’homme de se constituer lui-
même comme objet d’étude. 

 



LA PHILOSOPHIE 

Cherche à répondre à “qu’est-ce 
l’Homme ?”, selon 3 grands axes : 

 

- Un questionnement critique = remise 
en cause des idées reçues et des 
connaissances établies 

 

- Une quête de vérité = toucher aux 
fondements de l’Etre  

 

- Un art de vivre = trouver le bonheur de 
l’Homme 



EPICURE : le bonheur, c’est simple 

- Il faut consacrer sa vie à son bonheur 
terrestre (et non se préoccuper des dieux). 
Mener une vie simple mais non austère, 
cultiver l’amitié et le goût pour les choses 
simples (l’art, les sciences).  

- C’est à nous de choisir entre l’essentiel et 
l’accessoire, les désirs futiles et ceux qui 
comptent vraiment. 

« Il ne faut pas tant regarder ce que l'on mange 

que celui avec lequel on mange » 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Epikur.jpg


 Les Stoïques : il faut raison garder 

Zénon, Sénèque, Marc Aurèle 

Visent l’ataraxie = état de complétude où on ne désire 
rien, car le désir est source de tous nos maux. On y arrive 
par la raison. 

 

« La vie est une pièce de 

théâtre, ce qui compte ce 

n’est pas qu’elle dure 

longtemps mais qu’elle soit 

bien jouée » 

Sénèque  



 Baruch SPINOZA : l’éthique de l’existence 

 

Le conatus est l'effort que fait chaque être pour 
persévérer dans son existence et affirmer sa puissance. 

La vie éthique est celle qui a pour souci d'exploiter de 
manière optimale les ressources de son propre être, 
c'est-à-dire la complexité de son corps et de son intellect. 

Cette vie doit donc affirmer un désir primordial de vivre, 
tout en sachant que ce désir se trouve modifié par la 
relation aux autres êtres, aux autres hommes. 

« Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d'abord 

votre bonne humeur ».  



 Friedrich NIETZSCHE : Dyonisos contre le 
Crucifié 

Deux attitudes fondamentales 
face à la souffrance : 

 
La première attitude consiste 

à percevoir la souffrance 
comme un stimulant pour la 
vie (cf: tragédies grecques). 

 La seconde attitude consiste 
à se replier sur soi, à réagir, 
en sorte que l'on ne puisse 
plus agir 

« L'homme a besoin de ce qu'il y a de pire en lui s'il veut 

parvenir à ce qu'il a de meilleur. »  



 
Jean-Paul SARTRE : c'est mon choix 

 C’est à l’Homme de se construire lui-
même dans un monde vide de sens.  

 Nous donnons un sens à notre vie à 
travers les choix que nous faisons sans 
cesse. Exister c’est créer sa propre 
existence. (Existentialisme) 

«Etre libre, ce n’est pas pouvoir faire ce que l’on veut, mais 

c’est vouloir ce que l’on peut.» 

 



Albert CAMUS et le silence du monde 

 L'Homme absurde vit dans un monde dont il ne comprend 
pas le sens, dont il ignore tout, jusqu'à sa raison d'être 
(Sisyphe) 

 Il a besoin d'une cohérence qui vienne de la raison (et non 
de la religion) 

 De cette confrontation entre besoin de comprendre et 
silence  du monde, naît une énergie qui se réalise dans la 
révolte (cf. le Dr Rieux, dans la Peste) 

✗ «Je me révolte, donc nous 

sommes... et nous sommes 

seuls!» 



Georges CANGUILHEM : qu’est-ce qui est normal ? 

 Interroge la notion de normal et de pathologique en médecine et 
en biologique 

 La normalité n'est pas une vérité absolue 

 santé et maladie se conçoivent mieux à travers la notion de 
normativité qu'à travers celle de normalité. L'organisme 
réinvente son fonctionnement. (ex: alcool et dépression) 



Michel FOUCAULT : le biopouvoir 
 

 La modernité occidentale s'est faite par la mise en place 
d’institutions visant à avoir le pouvoir sur l’individu 
(“biopouvoir”)  

 Les sciences elles-mêmes ont pu être des auxiliaires du pouvoir 
( normalisation des conduites.) 

 L’homme n’est plus le maître de son savoir sur lui-même. Il est 
parlé par une multitude de discours qui se tiennent sur lui 
(selon qu’il est vu comme un citoyen,  un malade, un 
consommateur…) 

“ Quoi d’étonnant si la prison 
ressemble aux usines, aux 
écoles, aux casernes, aux 
hôpitaux, qui tous ressemblent 
aux prisons  ? ” 



Albert JACQUARD 
 

 Nous nous co-éduquons avec nos semblables. Ce sont nos 
relations, plus que notre patrimoine génétique, qui nous 
permettent d'évoluer vers plus d'humanité 

 Nécessité d'une éthique (face à la rapidité des progrès 
scientifiques). “Ethique démocratique” 

 Entre le bien et le mal, il y a “l'indécidable” (qui doit se 
dégager de  nos références, culturelles, religieuses, 
scientifiques...) 

« Manifester son bonheur est un 

devoir; être ouvertement heureux 

donne aux autres la preuve que le 

bonheur est possible. » 



LES UNS AVEC LES AUTRES :  
LA SOCIOLOGIE 

 Etude  

 de l’homme dans son 
milieu social 

 des groupes humains 

 de la construction et du 
fonctionnement des 
sociétés 



Pierre BOURDIEU 

 
Toutes nos manières d’agir, de penser et de 

sentir (foot, polars, accent…) sont le produit de 
notre socialisation (famille, culture) qui inscrit 
en nous un habitus = ensemble de dispositions 
qui guident nos choix dans tous les domaines 
de l’existence 
 

Champ social = monde clos qui réunit tous 
ceux qui partagent la même activité. Intérêt 
pour le « jeu » (Illusio) qui s’y déroule. 

 structurés avec des positions dominantes et 
des positions dominées, d’où luttes. 
Il faut comprendre les positions existantes 
dans le champ concerné pour comprendre les 
actions d’un individu. 

 



Erwing GOFFMAN 

 
Envisage la vie sociale comme une scène, avec ses 

acteurs, son public et ses coulisses  
Les acteurs se mettent en scène, offrant à leur public 

l'image qu'ils se donnent. Ils peuvent avoir plusieurs 
rôles, sans qu'il y en ait un plus vrai que l'autre, et 
prendre leur distance vis-à-vis d'eux, jouant sur la 
dose de respect à la règle qu'il juge nécessaire ou 
adéquat. 



 
 Institution totale = lieu de résidence et de travail 

où un grand nombre d'individus, placés dans la 
même situation, coupés du monde extérieur pour 
une période relativement longue, mènent ensemble 
une vie recluse  

 dont les modalités sont explicitement et 
minutieusement réglées » 

 
Elles détruisent l'identité des reclus.  
Caractéristiques : 
 Coupure du monde extérieur  
 Tous les besoins sont pris en charge par 

l'institution  
 Mode de fonctionnement bureaucratique  
 Contacts entre reclus et surveillants limités  
 Changement de la temporalité 



JE SUIS UN HOMME : 

L’ANTHROPOLOGIE   

• Littéralement, « science de l'homme  ».  

• Deux approches principales  

 l'anthropologie physique ou biologique. 

 l'anthropologie culturelle ou sociale, appelée 
également ethnologie  



Anthropologie physique 

 Autrefois, comparaisons de mesures 
anthropométriques ou physiologiques  
(ex : groupes sanguins) 

 Avec les progrès de la  science, on recherche 
désormais des différences moléculaires qui 
permettent de reconstituer les filiations entre 
populations humaines ainsi que les migrations 
(analyse d’ADN) 

 Ex : le peuplement de l'Amérique qui, selon les résultats 
de l'étude d'un marqueur du  sexuel Y, a débuté il y a 30 

000 ans, à partir de la Sibérie.  



Anthropologie du corps 

 Le Breton : Plus que jamais, 
l’individu «paraît» son corps (d’autant 

plus qu’il « est » moins à l’intérieur).  
 Cf. : adolescence (tatouages, 

conduites à risques 



Anthropologie médicale 

S'intéresse à des questions telles que: 

Comment les patients se représentent le médicament 
qu'ils prennent? 

Rapports entre médecine moderne et traditionnelle 

Quels enjeux relationnels entre le médecin et la 
patient? 

La substitution est-elle une guérison?  



L ’éthnologie 

 Comprendre et décrire la culture étudiée de la manière 
la plus juste possible (formes de parenté, systèmes 
politiques, habitat, langage, croyances religieuses....) 

 

 Ex :  chez les Trobriandais, les garçons sont élevés par le 
frère de leur mère. (Malinowski) 



 
Catherine GRANSARD 

 DSM 4 : variabilité des symptômes somatiques en 
fonction de la culture du patient (patients d’origine 
africaine ou asiatique susceptibles de faire état de 
sensations de brûlure à la tête et aux pieds, de celle d’avoir 
des vers dans la tête, ou des fourmis qui grouillent sous la 
peau)  

 

 Chez les Baribas, manifester une souffrance est un signe 
de lâcheté et suscite la honte.  



 Laetitia NICOLAS, à propos 
des « mémoriaux », au 
bord des routes 
(accidents).  

  

 Passage du collectif à 
l’individuel « Elles ne 
signifient plus « souviens-
toi que tu es mortel » mais 
« je – père, mère, ami – 
veux que tu te souviennes 
que tel individu – mon 
enfant, mon conjoint – est 
mort ici ». 
 


