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Expérimentale sur le Cancer), ä Lausanne. 
 
Je remercie l’ISREC de cette invitation qui m’honore en m’offrant 
l’opportunité d’approfondir avec vous le sens du soutien apporté à 
l’ISREC par ses partenaires. Le titre proposé, L’échange nous change, 
m’a tout de suite convenu. Autant à l’homme que je suis dans la vie de 
tous les jours, qu’au médecin-psychiatre impliqué dans les échanges 
affectifs et éthiques entre humains, en particulier dans le domaine 
familial.  
 
 
Un mot neutre et passe-partout  
 
Le mot échange nous vient du bas latin, cambire, qui a donné cambiare, 
qui signifie « échanger, troquer ». Au singulier, le mot désigne un acte 
entre deux parties, alors qu’au pluriel, il désigne les relations entre des 
personnes physiques, des groupes, des organisations, des états. Si l’on 
prend l’expression à la lettre, on peut donc échanger aussi bien des 
insultes que des compliments, des coups de feu que des bons procédés. 
Mais aussi, de la monnaie, des titres, des droits, des renseignements, 
des vues, des conventions. Et encore, sur un plan plus physique, des 
enfants, des étudiants (programmes Erasmus), ou dans d’autres 
perspectives encore, des prisonniers, des voyageurs, et ainsi de suite.  
On le voit, en soi un échange n’est ni bon ni mauvais. C’est un mot 
neutre et passe-partout. Il désigne une réalité obligée, qui s’observe à 
toutes les échelles du vivant. Il prend toute sa signification par sa finalité 
et par ses effets.  
Une des formes anthropologiques de l’échange, telle que Claude Lévi-
Strauss l’a identifiée, est la prohibition de l’inceste, puisqu’elle implique 
la nécessité d’une exogamie (le fait de recruter les conjoints hors du clan 
familial). Cette règle archaïque d’échange est un mécanisme de base 
permettant d’assurer la paix entre voisins et entre nations.  
Par ailleurs, une des meilleures occurrences de l’échange dans le 
domaine économique ou politique trouve aujourd’hui son expression 
caricaturale dans la formule win/win. La pire occurrence, tout aussi 
symétrique, est l’inverse : œil pour œil, la fameuse loi du talion. 
 



Echanger, c’est survivre 
 
A l’échelle biologique 
 
L’échange se manifeste intensément à l’échelle biologique, dans 
l’ensemble de notre organisme. Nous sommes des mammifères, et 
comme chez tous les mammifères, notre organisme régule pour sa 
survie et sa croissance une foule d’échanges, entre ses divers systèmes 
ou appareils. Non seulement ces systèmes et appareils échangent 
énormément d’informations entre eux et avec l’ensemble de l’organisme, 
mais chaque organe a des échanges avec les autres organes, chaque 
tissu avec les autres tissus, chaque cellule avec les autres cellules. Si de 
tels échanges d’information, d’énergie ou de substances ne fonctionnent 
plus, des signes d’insuffisance, de dysfonctionnement, ou même de 
détresse surviennent, autrement dit des symptômes, des syndromes, 
des maladies.  
Le cancer est un exemple significatif d’une perturbation de la régulation 
des échanges dans l’organisme. On sait aujourd’hui qu’à une lésion 
majeure au niveau de l’ADN d’une cellule succède une transformation de 
la cellule. Ses canaux de jonction intercellulaires sont altérés, 
disparaissent progressivement et la cellule ne répond plus aux signaux 
de surveillance immunitaire de l’organisme. Or ce sont ces signaux, ces 
« tours de contrôle », qui donnent à la cellule l’ordre de se multiplier ou 
d’inhiber sa multiplication. Or la cellule ne répond plus, s’isole de son 
environnement, se met à fonctionner en autarcie. Elle s’indifférencie en 
perdant les caractéristiques du tissu dont elle provient, se multiplie, 
forme d’autres cellules pathologiques identiques à elle, prolifère de façon 
anarchique. Cette mauvaise communication, autrement dit cette 
altération des échanges, ne peut plus interdire le développement de la 
tumeur, ni l’envahissement des organes voisins. Comme le système 
immunitaire n’est plus apte à lui résister, le cancer se développe.  
 
A l’échelle éthologique 
 
En opérant un zoom arrière, nous constatons que notre organisme 
biologique dans son ensemble fonctionne lui aussi à la manière de 
chacune de ses cellules. Lui aussi a besoin d’échanges avec d’autres 
organismes vivants, ses semblables, ses congénères. Vous savez bien 
que notre conception même dépend d’un échange primordial, celui de 
gamètes entre deux organismes mâle et femelle. Et si cet échange ne 
semble plus exiger aujourd’hui un rapport amoureux, ou même un 
rapport sexuel, avec tous les moyens de fécondation assistée dont nous 
disposons, l’échange n’en reste pas moins effectif.  



Donc, sitôt venus au monde, nous sommes naturellement précipités 
dans un creuset intense, un bain de contacts quotidiens avec d’autres 
organismes vivants – en général nos parents, notre famille, parfois des 
personnes substitutives, sans compter d’autres organismes vivants 
(animaux divers, végétaux, etc.). Ces contacts étroits sont essentiels 
pour notre survie, comme l’ont démontré d’innombrables travaux, entre 
autres ceux de John Bowlby, consacrés à l’attachement entre le petit et 
sa mère. A peu près à la même époque, au milieu du siècle passé, les 
recherches de René Spitz sur l’hospitalisme et ce qu’il a appelé le 
syndrome anaclitique du nourrisson montraient que sans cet 
attachement le nourrisson ne survivait guère, évidence qui ébranla 
durablement les consciences.  
En examinant les bébés déprivés de leurs parents d’une façon ou d’une 
autre, à des degrés différents, Bowlby a développé la théorie de 
l’attachement sécure ou insécure, selon que les échanges entre mère et 
bébé étaient suffisants ou défectueux. L’accent était mis non pas sur les 
bébés, ou sur les mères, mais sur le style et les effets de leurs relations, 
sur leurs échanges. Nous savons qu’un bébé peut mourir, pas 
seulement faute de soins et de nourriture, mais faute d’affection.  
 
A l’échelle sociale 
 
A contrario, une démonstration éclatante de l’impact des échanges 
bienveillants, non seulement entre parents et bébés, mais entre humains 
en général, a été faite par deux chercheuses américaines à Hawaï. Leur 
recherche longitudinale portait sur plus de vingt ans de suivi d’enfants 
nés dans des quartiers défavorisés d’une île de Hawaï. C’étaient des 
enfants à risque, exposés à la pauvreté, à la délinquance, aux mauvais 
traitements, à la drogue, à la prostitution. Ce follow up de longue durée a 
permis de dégager un nouveau concept dans le champ des sciences 
humaines : celui de résilience.  
Ce concept provient en réalité du champ de la physique. La résilience 
d’un matériau est sa capacité à résister aux coups. Si je frappe sur cette 
table de plus en plus fort, il y a un point de vulnérabilité qui est atteint et 
qui fait que le bois s’altère ou se brise. Appliquée en sciences humaines, 
la résilience désigne la capacité de supporter l’épreuve, de ne pas 
sombrer, de survivre, même de rebondir en devenant plus fort qu’avant. 
C’est un concept très séduisant, reflétant une expérience fort ancienne 
dans l’espèce humaine : celle de l’épreuve qui fortifie. Chez les Indiens 
Navajos, lorsqu’un adolescent se casse une jambe à cheval, tout le 
village fait la fête. L’épreuve est saluée comme une entaille initiatique et 
non comme un stigmate humiliant. 



Les chercheuses de Hawaï ont vite renoncé à leur hypothèse de 
« superkids » bien dotés génétiquement, pour explorer l’importance des 
relations humaines autour des enfants défavorisés. Il s’avérait que ceux 
qui s’en tiraient mieux que les autres bénéficiaient de contacts humains 
favorables, malgré leur contexte existentiel très défavorable. Il y  avait 
toujours quelqu’un autour d’eux pour leur marquer un signe d’intérêt, 
d’estime ou d’affection. Le vendeur de journaux du coin de la rue, le 
professeur à l’école, un frère, une sœur, un oncle éloigné. N’importe 
quelle relation humaine offrant de l’estime, de la reconnaissance au sujet 
éprouvé s’avère fortifiante, lui permet de survivre et d’être mieux équipé 
pour les épreuves futures. Etre bien traité par une personne, alors que 
tout le reste s’acharne contre nous, est une ressource capitale dans 
notre devenir. 
Dans un autre champ d’observation socio-clinique, on constate que les 
enfants hospitalisés en pédiatrie ont besoin de garder le contact avec 
leurs parents pour aller mieux ou guérir, ou au moins de personnes qui 
leur donnent de l’affection, et pas seulement des soins médicaux et 
nutritifs. Nombre d’hôpitaux américains ont recours aux babyholders, 
puisque la santé des enfants même gravement atteints s’améliore grâce 
à eux. Il s’agit de retraités qui choisissent d’accorder un peu de temps 
aux enfants hospitalisés et dont les parents sont suroccupés, absents, 
ou carrément négligents. Les babyholders les visitent, les bercent, jouent 
avec eux. Et les enfants vont mieux. L’échange les change. Quant à nos 
retraités, ils se sentent bien aussi, parce qu’ils vérifient qu’ils sont utiles, 
tout en compensant l’absence éventuelle de leurs propres descendants 
ou leur isolement social.  
 
En psychothérapie 
 
Tous les troubles mentaux et psychologiques peuvent s’améliorer grâce 
au contact et au dialogue avec un médecin, un psychologue, un infirmier. 
La psychothérapie n’est pas seulement affaire d’écoute, ou de 
techniques savantes, mais avant tout de présence et d’échange de 
paroles, dans un contexte de confiance. De la même façon, les 
discussions de groupe entre patients en présence de thérapeutes aident 
à mieux prendre pied dans la réalité.  
Saviez-vous que les psychotiques se sentent mieux dès qu’on leur 
confie la mission de s’occuper de quelqu’un de vulnérable ? Je me 
souviens de certains patients schizophrènes, à Cery, dont le 
comportement et le contact s’améliorait dès que nous leur proposions de 
prendre soin d’un chien par exemple, ou d’un chat, dans les environs de 
l’hôpital ou aux bons soins du SPA. 



Enfin, remarquable est le potentiel de changement contenu dans les 
entretiens thérapeutiques en famille, autrement dit, dans la thérapie 
familiale. Les échanges entre membres d’une même famille, quand l’un 
d’entre eux souffre de troubles mentaux (ou même somatiques), ont 
prouvé leur efficacité au cours des soixante dernières années en 
psychiatrie et psychothérapie.  
 
La famille, creuset décisif  
 
Notre santé ne siège pas seulement dans l’individu. Elle réside dans nos 
relations interpersonnelles avec l’entourage. Par entourage, j’entends le 
plus intime et le plus significatif, mais aussi le plus élargi, l’ensemble de 
l’écosystème social. De la qualité de ces interactions humaines dépend 
notre équilibre mental et biologique. 
La famille humaine constitue un nexus d’échanges intenses sur le plan 
biologique et instinctif, émotionnel, affectif, cognitif et intellectuel. Une 
caresse, un baiser, une gifle, un compliment, une insulte, un mot 
consolateur, un pardon, une reconnaissance ont des effets puissants sur 
chacun, cela est largement démontré par la recherche et l’expérience 
clinique.  Chacun de nous est naturellement conditionné par les attaches 
qui le lient à ses ascendants, ses pairs et ses descendants, selon les 
deux paramètres clefs que sont l’alliance et la filiation. Cette observation 
reste toujours vraie, du moins dans la grande majorité des systèmes 
familiaux, en dépit des importantes métamorphoses que subissent les 
structures familiales aujourd’hui. Notre sentiment de provenance et 
d’appartenance est le fondement de notre identité. Personne n’est 
capable de s’auto-engendrer. 
En outre, la famille est le microcosme social au sein duquel nous 
apprenons à échanger. Echanger, c’est donner et recevoir. Le don reste 
une expérience essentielle, à la base de l’échange social, comme l’a 
montré Marcel Mauss dans son fameux essai. C’est aussi un 
apprentissage précoce, qui commence dans le milieu familial. Lorsque je 
donne, celui qui accepte de recevoir m’honore et me confirme dans ma 
valeur, puisqu’il me reconnaît comme « qualifié » ou « habilité » à 
donner. De ce simple fait, les échanges entre humains sont constitués 
de dons et de contre-dons.  
Si les échanges y sont déséquilibrés, iniques, destructeurs, non adaptés 
aux besoins de chaque membre, le système familial en entier en subit le 
contrecoup, et pas seulement l’un ou l’autre membre. Plus j’aurai été 
maltraité dans ma famille, plus grands seront les risques que je devienne 
maltraitant à mon tour. Si en revanche j’ai grandi dans un milieu qui s’est 
inquiété de mon bien-être et m’a inculqué le respect de moi-même et 
d’autrui, je serai mieux équipé pour des échanges constructifs dans ma 



vie. On peut se demander jusqu’à quel point ce n’est pas sur cette 
expérience primordiale des relations familiales que se calquent nombre 
de nos échanges sociaux, économiques, politiques et culturels, et même 
jusqu’à quel point ce n’est pas sur elle que se fonde toute civilisation. 
 
Je et Tu 
 
C’est le titre du beau livre du philosophe Martin Buber, qui nous donne 
en quelque sorte la « formule-clef » de l’échange entre humains, selon 
qu’il se fait dans la modalité Je-Tu, ou la modalité Je-Ça.  
La modalité Je-Tu implique une relation de réciprocité authentique. 
Chaque partenaire offre à l’autre de la considération pour qui il est, pour 
ce dont il a besoin, pour ce qu’il pense. Dans cette modalité, chaque 
partenaire considère son interlocuteur comme un être entier, et non 
comme un « fragment d’être ». En revanche, dans la modalité Je-Ça, 
l’un des partenaires ne prend pas en compte toute la réalité de l’autre, 
ses besoins, ses intérêts, ses aspirations, ses vulnérabilités. Il ne tient 
compte que de ses propres intérêts, utilise son partenaire, et ne le 
considère pas comme un être souverain, mais comme un « fragment 
d’être ». Cette modalité caractérise les relations d’instrumentation, 
d’emprise, de rejet aussi.  
Vous me direz que j’énonce ici les bases de l’éthique, telle qu’elle a 
aussi été développée par Paul Ricoeur, Axel Honneth, Hanna Arendt ou 
Emmanuel Lévinas. Et vous aurez raison. L’éthique ne peut qualifier une 
action humaine qu’en se fondant sur un processus relationnel, sur un 
échange, et non sur une codification du bien et du mal – domaine propre 
à la morale. De ce fait, qu’on le veuille ou non, c’est toujours à l’aune de 
l’éthique que se mesurera la valeur de nos échanges. 
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