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QU’EST-CE QUE LA GÉNÉTIQUE APPORTE 
À LA PSYCHANALYSE ? ACTE VIII
ENTRE RAISON ET COMPASSION 

Jeudi 26 février 2015 - Institut Paoli-Calmettes - Marseille

Cette journée, la 8ème du cycle « Qu’est-ce que la génétique apporte à la psychanalyse » confirme le bien fondé des échanges
entre généticiens, conseillers en génétique et psys, dans le cadre d’une réflexion éthique partagée, à une époque où la recherche
et les moyens techniques sont en plein essor. Les enjeux de vie et de mort, propres à la médecine contemporaine, personnalisée,
nous interpellent, appelés que nous sommes à répondre aux exigences d’anticipation, de prévention, de prédiction, dès le
commencement de la vie et à travers les générations. 
Au cours de cette journée intitulée « Entre raison et compassion » nous tenterons d’explorer le sens de ces deux notions et
nous essayerons de comprendre comment elles sont alternativement mobilisées face aux décisions difficiles quand la technique
est à l’œuvre mobilisant parfois des fantasmes de perfection et de toute puissance. 
Dans le Littré, on lit :

• Raison est la faculté par lequel l’homme connaît, juge et se conduit. Raison se dit de la somme des vérités que les
hommes admettent uniformément. 
•Compassion vient du latin « cum », avec, et « passion », souffrance. Compassion vient du verbe compatir, être touché,
attendri par autrui.

Tandis que la raison renvoie au jugement, à la modération, à une froide objectivité, la compassion, elle, est une forme d’iden-
tification à l’autre dans le fait de souffrir avec son semblable, d être affecté par sa propre souffrance. 
La raison renvoie au réel, à l’idée qu’une vérité ne peut être que scientifique, objectivante ; la compassion, quant à elle, renvoie
à l’imaginaire en prenant appui sur l’impression que l’on se fait du semblable et de ses émotions. Comme vecteur de décision,
raison comme compassion peuvent cependant nous entraîner sur de fausses routes lorsqu’elles font l’impasse sur la question
de l’altérité et de la différence. 
Quelle est la valeur de l’argument compassionnel lorsque celui-ci est invoqué pour justifier une décision, la prescription d’un
soin, le recours à des analyses prédictives au-delà de ce qui est  « raisonnable » ? Quelle est cette force qui nous contraint
sans cesse à « labourer », parfois même à notre insu, « dans le sillon de la compassion ? ». Même si elle semble parfois nous
attirer hors du champ de la raison, la compassion ne reste-t-elle pas, malgré tout, un support de la rencontre, au plus vif de la
relation entre soignants et soignés, un mode de communication intersubjective, ne signe-t-elle pas notre vision empathique
du monde et de l’autre ?
Ainsi, il ne s’agit pas d’opposer de manière manichéenne la compassion à la raison, mais seulement d’interroger l’usage qui
est fait de l’une comme de l’autre pour fonder un acte, une décision, une orientation en médecine, en génétique. Et peut être
serons-nous amenés à chercher comment réconcilier ces deux vecteurs de nos actions ? 
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