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  A partir de travaux récents (Vidal-Naquet, Eyraud (2008, 2010, 2012), Hennion, Vidal-Naquet 

(2012, 2014, 2015), Vidal-Naquet (2014a, 2014b), et en cours 

(https://contrastcollectif.wordpress.com/), je propose d’explorer la formation et l’usage du 

malentendu dans les relations de care, lorsque les personnes aidées souffrent de troubles psychiques 

et cognitifs.  

Je montrerai dans un premier temps que dans les relations de type paternaliste ou dans 

l’institution « totale », le malentendu est, au pire, un incident regrettable lorsque par exemple le 

professionnel se méprend sur la situation du patient, mais dans la plupart des cas, un événement 

sans trop d’importance. Dans ce cadre en effet, c’est principalement l’expert qui définit quels sont les 

intérêts de la personne aidée et comment les défendre. L’entente équivoque ne devient 

problématique que si elle paralyse  ou pervertit l’action. Elle est sinon, un pis aller voire même un 

élément facilitateur de l’intervention en direction d’un sujet dont l’avis n’est pas forcément 

recherché. (Tel est le cas par exemple, lorsque le malade croît se rendre à une consultation alors qu’il 

est pris dans une procédure de soins sans consentement ou encore lorsqu’il se méprend sur la 

proximité de sa guérison alors que sa sortie de l’hôpital est loin d’être envisagée).   

 Je montrerai ensuite que le malentendu devient le principal écueil à éviter dés lors que les 

politiques sociales et sanitaires font du consentement du patient, une condition de la relation d’aide 

et de soin, non plus entre soignants et soignés, mais entre des partenaires qui doivent, 

communiquer, partager l’information, se bien comprendre et donner leur consentement.  Je parlerai 

ici des théories du care qui font de sa « bonne » réception – une réception sans malentendu - l’une 

des conditions de son existence. J’évoquerai quelques unes des difficultés que rencontrent les 

soignants dés lors qu’ils ne peuvent s’assurer de cette bonne réception auprès de patients dont les 

facultés de compréhension sont altérées.  

 A partir de mes travaux empiriques, j’insisterai dans un troisième temps sur l’ambivalence du 

malentendu. En pratique, le malentendu reste un écueil à éviter mais il est en même temps l’une des 

conditions de la relation. En situation en effet, les professionnels sont soumis à des exigences 

paradoxales : protéger les personnes vulnérables, assurer leur sécurité et leur qualité de vie et en 

même temps promouvoir leur autonomie et leurs capacités. Bien souvent, ils ne peuvent prétendre 

tenir ensemble ces différents ces objectifs contradictoires – par exemple, contraindre, pour son bien, 

un autrui autonome -  sans parler à demi-mot, procéder par euphémisme et maintenir dans un 

certain clair-obscur le monde qu’ils partagent avec les destinataires de l’aide. De leur côté, les 

patients peuvent eux aussi adopter des conduites équivoques, pour adapter l’aide qui leur est 

proposée ou encore pour la détourner ou la décliner. Dans tous les cas,  dans la perspective 



« autonomiste », le malentendu est au cœur de la relation. Il la permet quand il est accepté de part 

et d’autre (quand le malentendu est « doublement bien entendu », selon les termes de V. 

Jankélévitch) mais peut tout aussi bien la compromettre quand il est jugé inacceptable par au moins 

l’une des parties. « Performatif », le malentendu peut aussi devenir « corrosif ». C’est autour de ce 

continuum entre le malentendu acceptable et le malentendu inacceptable que s’établissent de 

fragiles rapports de confiance  et que se déploie la relation de care au risque de la trahison. 

 Je terminerai la communication sur les modes de régulation du malentendu et sur les 

conditions de possibilité d’une « éthique des conduites équivoques ».  
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