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Aspects philosophiques des cliniques de l’extrême. 
 

G. SAULUS1 
 

Avant d’aborder brièvement les aspects philosophiques des cliniques de l’extrême il convient 
d’en donner une définition et d’en présenter les principales caractéristiques 
 
Définition des cliniques de l’extrême 
Les cliniques de l’extrême sont des pratiques cliniques où l’ensemble des capacités 
techniques, relationnelles et éthiques du clinicien sont simultanément sollicitées de 
manière extrême, c’est-à-dire avec une  intensité toute particulière, de manière 
généralement reconnue comme excessive, à la limite de ce qui est ordinairement tolérable 
pour un clinicien. 
Pour éviter tout malentendu, il faut insister sur le fait que dans cette définition, ce sont bien 
les trois registres de capacités du clinicien, technique, relationnel et éthique, qui sont 
simultanément sollicitées de manière extrême, et pas seulement tel ou tel d’entre eux à 
l’exclusion des autres. En effet, lorsque l’un seulement, ou plus rarement deux, de ces trois 
registres sont sollicités de manière extrême, on est en droit de parler, certes, de situation 
extraordinaire, mais pas, à proprement parler, de situation extrême, …puisque le pire - 
l’extrême - reste possible, dans le cas où les trois registres de capacités viendraient à être 
concernées simultanément! Ce qui est propre aux cliniques de l’extrême.     
 
Principales caractéristiques des cliniques de l’extrême 
 1 - Les cliniques de l’extrême sont des cliniques de situations 
 

     Les cliniques de l’extrême sont, comme toutes les autres pratiques cliniques,  
     des cliniques d’états ; mais ce sont aussi et, à la différence des autres, surtout  
     des cliniques de situations.   
      L’état d’un individu peut se définir ici comme sa manière d’être, somatique et  
      psychique, plus ou moins permanente ; tandis que la situation d’un individu, se  
      définit non pas seulement comme l’état de cet individu auquel vient s’ajouter ce      
      qui l’entoure, mais désigne aussi l’ensemble dynamique que forme cet individu  
      avec ce qui l’entoure. 
      Une clinique qui ne serait uniquement qu’une clinique d’état existe-t- 
      elle vraiment? Evidemment, non…Toute clinique est à la fois d’état et de  
      situation ; mais le propre des cliniques de l’extrême est d’être, répétons-le, surtout  
      des cliniques de situations. 
 
2 - Les cliniques de l’extrême sont des cliniques de situations extrêmes 
 
      Si les cliniques de l’extrême sont, par définition, des cliniques d’états extrêmes,   
      elles sont, aussi et surtout, des cliniques de situations extrêmes.  

 
Par états extrêmes, on entend des états qui associent classiquement une extrême 
pauvreté, faite de déficiences graves et nombreuses, une extrême dépendance, faite 
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d’incapacités sévères et nombreuses, et une extrême vulnérabilité, à la fois 
physique, psychologique, sociale et éthique. 
 

      Quant aux situations extrêmes, dont le déterminant est, comme on va le voir, 
      éthique, il en existe deux sortes : 

- il y a, d’une part, les situations extrêmes où est remis en cause notre 
propre statut de personne. Ce type de situation a été abondamment 
relaté, par exemple, par d’anciens détenus de camps de concentration 
qui ont dit comment, dans cette situation, il leur est arrivé de douter de 
leur propre statut de personne ; 
- et il y a, d’autre part, les situations extrêmes où ce n’est pas notre  
propre statut de personne qui est remis en cause, mais le statut de  
personne de l’être que nous rencontrons. Dans ce type de situation un  
doute s’installe en nous qui fait surgir la question extraordinaire de  
l’évaluation en humanité : « Cet être qu’il m’est donné de rencontrer,  
est-il vraiment une personne humaine ? Cet être-là mérite-t-il, comme   
moi, d’être appelé une personne ? Partage-t-il pleinement avec moi la  
dignité de personne ? Ou, pour reprendre une formulation classique de 
la même question : cet autre est-ce vraiment moi ? » 

Les cliniques de l’extrême réalisent ce type-là de situations extrêmes où c’est le 
statut de personne de l’être que  le clinicien rencontre qui est en cause 

 
3 - Les cliniques de l’extrême sont des cliniques centrées sur un travail du 
clinicien sur lui-même 
 
      Parce qu’elles sont extrêmes et de  situation plus que d’état, les cliniques  
      de l’extrême sont des cliniques centrées sur un travail du clinicien sur lui- 
      même ; travail que le clinicien devra mener aux plans psychologique et  
      philosophique : 

- au plan psychologique : ce travail du clinicien sur lui-même porte sur      
son positionnement contre-transférentiel ; Simone Korff-Sausse 
parle, à propos des cliniques de l’extrême, d’« aspects contre-
transférentiels particulièrement intenses et archaïques » 

- au plan philosophique : ce travail du clinicien sur lui-même, porte      
  sur son positionnement éthique  
 

Ce sont les questions relatives à ce positionnement éthique du clinicien qui constituent ce que 
nous entendons par aspects philosophiques des cliniques de l’extrême. 
 
Aspects philosophiques des cliniques de l’extrême 
 
Les aspects philosophiques des cliniques de l’extrême tournent autour de l’extraordinaire 
question de l’évaluation en humanité: « Cet être qu’il m’est donné de rencontrer, cet être-là 
est-il vraiment une personne humaine ? Cet être-là mérite-t-il, comme moi, d’être appelé une 
personne ? Partage-t-il pleinement avec moi la dignité de personne ? Cet autre est-ce vraiment 
moi ? » 
 
Cette question sur l’humanité d’un être qui, sans son irruption, eût spontanément continué 
d’être réputé humain, redouble de violence avec la confrontation, aujourd’hui inévitable pour 
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un clinicien de l’extrême, à certaines affirmations, dont je retiendrai les deux suivantes en 
raison de leur prégnance :  

« Votre enfant est un légume » 
 

 « Même avec les soins les plus attentifs, certains enfants gravement déficients ne pourront 
jamais atteindre le niveau d’intelligence d’un chien » 

 
La première de ces redoutables affirmations « Votre enfant est un légume » nous a été 
plusieurs fois rapportée par des familles d’enfants gravement handicapés qui avait eu à 
l’entendre au cours de telle ou telle consultation. Il faut, bien sûr, faire la part dans une telle 
affirmation de ce qui revient au profond malaise du professionnel qui parle ; faire la part de ce 
qui revient à son manque de préparation à la confrontation à une situation extrême. Mais il 
faut aussi faire la part de ce qui revient à une perte des repères éthiques habituels, à un 
profond désarroi éthique, à un état de crise éthique qui sont inhérents à toute situation 
extrême et sans lesquels une telle affirmation ne serait pas possible. 
Nous devons la seconde de ces redoutables affirmations « Même avec les soins les plus 
attentifs, certains enfants gravement déficients ne pourront jamais atteindre le niveau 
d’intelligence d’un chien » à Mr. Peter Singer, professeur d’éthique dans une prestigieuse 
université américaine. Fort de cette affirmation, Mr. Singer suggère que les enfants qui, 
malgré les soins les plus intensifs, n’ont pas atteint, quelques mois après leur naissance, une 
certaine efficience intellectuelle, peuvent être supprimés sans porter atteinte à l’éthique ; et ce, 
au nom du principe, que nous ne discuterons pas ici, selon lequel il faut tendre vers « le plus 
grand bonheur possible pour le plus grand nombre possible ».   
 
Mais revenons à notre question… 
 
« Cet être qu’il m’est donné de rencontrer, cet être-là est-il vraiment une personne humaine ? 
Cet être-là mérite-t-il, comme moi, d’être appelé une personne ? Partage-t-il pleinement avec 
moi la dignité de personne ? Cet autre est-ce vraiment moi ? » 
 
Une telle évaluation en humanité consiste, en fait, en un jugement de valeur poussé à la limite 
extrême où un jugement de valeur porte sur ce qui est habituellement son propre référentiel : 
l’homme, ou, pour mieux dire, l’humanité de l’homme. Un tel jugement de valeur qui, porté 
par un être humain (ou, plus exactement, un être réputé humain ; …mais un être qui porte un 
jugement peut-il ne pas être humain?) nierait l’humanité de tout homme, s’anéantirait ipso 
facto, puisque niant, avec son humanité, la capacité de juger de celui qui l’émettrait…  
Mais il n’en va pas de même avec notre question qui remet en cause, non pas l’humanité de 
l’homme en général, mais l’humanité de certains êtres en particulier qui, jusqu’à ce que la 
question advienne, sont réputés humains. Cette question ouvre sur la vulnérabilité 
ontologique propre à la condition humaine et à ses risques : à cette vulnérabilité ontologique 
répond en effet une précarité ontologique qui peut faire craindre un processus auquel nous 
donnons le nom d’aplasie ontologique, comme on parle d’aplasie médullaire pour désigner un 
processus de désertification de la moelle osseuse ; ici, c’est l’humanité qui est censée déserter 
l’homme. L’histoire de l’Humanité, ancienne, récente ou actuelle, recèle de nombreux 
exemples de telle aplasie ontologique vécue, pas seulement de façon potentielle, par des 
populations entières…Risque d’aplasie ontologique que certains, avec Mr. Peter Singer, ont 
pu, peuvent ou pourront, être tentés de prolonger jusqu’à son extrême conséquence. 
 
 
Je propose l’hypothèse que l’irruption de l’extraordinaire question de l’évaluation en  
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humanité est le signe d’un retour de l’archaïque généré par la présence parmi nous, en 
situations de cliniques de l’extrême, d’êtres qui interrogent notre identité, «au degré le plus 
intense », « avec excès », jusqu’à nos dernières limites », comme le suggèrent les différentes 
acceptions de l’adjectif extrême qui qualifient leur commune situation. Dès lors, il s’agirait 
pour nous, en situations de clinique de l’extrême et pour y faire face, de réinterroger nos 
capacités d’identification à l’autre ; plus précisément, de mettre en travail nos résistances à 
l’identification à l’autre. 
Trahissant la difficulté qu’il y a à s’identifier, en tant que personne, à l’autre de la rencontre, 
l’irruption de la question fameuse de l’évaluation en humanité, est une défense contre des  
angoisses archaïques que fait renaître en nous une menace ; il s’agit de la menace que font 
peser les êtres que nous rencontrons en situation de cliniques de l’extrême sur ce que nous 
proposons d’appeler notre schéma personnel. Ce vocable de schéma personnel renvoie 
explicitement au concept philosophique de personne humaine, dont j’ai évoquées ailleurs les 
conditions culturelles d’émergence et de maintien de la validité en situation de clinique de 
l’extrême. Je ne ferai que répéter ici, pour mémoire, que s’il n’est pas douteux que les 
concepts d’individu et de sujet appartiennent à la science (biologique et / ou psychologique), 
il n’est pas douteux non plus que le concept de personne appartient au monde des valeurs, 
c’est-à-dire à l’éthique. 
C’est donc depuis un schéma personnel menacé et à restaurer, qu’il nous est difficile, en 
situation de clinique de l’extrême, d’affirmer, sans un travail personnel permanent 
d’acculturation : « Cet autre, c’est vraiment moi » 
 
Ajoutons encore ceci : ce qui, en matière d’état et de situation extrêmes, vaut au plan clinique 
vaut aussi au plan politique ; ainsi :  

-de même que l’attribution, aussi généreuse soit-elle, du statut de sujet ne suffit pas à 
pallier la déficience psychologique de la personne créée par l’état et la situation extrêmes ;  

-de même l’attribution, aussi généreuse soit-elle, du statut de citoyen, équivalent 
politique de celui de sujet en psychologie, ne suffit pas à pallier la déficience, politique celle-
là, créée par l’état et la situation extrêmes. 
De sorte que, dans le cadre des cliniques de l’extrême,  

-de même que, comme on l’a vu au plan clinique, le souci, proprement psychologique, 
de la mise en place et du maintien d’une dynamique intersubjective incluant les personnes en 
situation extrême, doit s’élargir, pour s’y appuyer, au souci proprement éthique, de la mise en 
place et du maintien de ce que nous proposons d’appeler une intersubjectivité ontologique,  

-intersubjectivité ontologique qui ne peut être que le fruit  d’un travail  
personnel d’acculturation, du clinicien sur lui-même ;  
-et intersubjectivité ontologique, qui constitue l’ultime et nécessaire fondement  
d’une dynamique psychologique intersubjective capable de répondre aux   
situations extrêmes de certains patients ;  

-de même, au plan politique, le souci, proprement politique, de la mise en place et du 
maintien d’une dynamique citoyenne incluant les personnes en situation extrême, doit 
s’élargir, pour s’y appuyer, au souci proprement éthique, de la mise en place et du maintien de 
ce que nous proposons d’appeler une citoyenneté ontologique,  

- citoyenneté nouvelle, que ne vient justifier aucun devoir vis-à-vis de la  
collectivité ; citoyenneté nouvelle faite uniquement  de droits et sans devoir ; 
- citoyenneté ontologique qui ne peut être que le fruit d’un travail,   
politique celui-là, d’acculturation mené au sein de la Cité ; 
-et citoyenneté ontologique qui constitue l’ultime et nécessaire fondement  
d’une dynamique citoyenne capable de répondre aux situations extrêmes de  
certains membre de la Cité. 


