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JE SAIS,lL NE SAIT PAS''.

LA VERITE:UN BIEN,UN MAL?

JE SAIS, IL (OU ELLE) NE SAIT PAS!

LA VERITE, UN BIEN, UN MAL?

LE SAVOIR EST INEGAL.

pense

"Je sais, il ou elle ne sait pas!" Quel poids
qu'il concerne surtout l'autre.

i

porter!

Ir poids d'un secret dont on

-"Il pr6sente plusieurs foyers canc6reux et cela ne fait que s'eggraver; il ne sait
rien, il croit qu'il souffre seulement de d6calcification ou que ce sont les suites normales
du traitement... Ir m6decin ne veut den lui dire, alors, que devons-nous faire?"
"- ks mddecins ne veulent rien lui dire et nous souffrons de devoir composer
devant lui et de continuer d blaguer."
I-a,veift, un bien, un mal? Question qui laisse supposer que 1'on puisse prendre
parti pour l'une ou l'autre position, en d6veloppant des arguments "pour" et des
arguments "contre", plus ou moins pertinents, en tenant compte du bien-otre du patient,
de la morale, de la souffrance h infliger, du respect de la personne, des risques de
d6pression, du d6sespoir..., d6bat qui, en g6n6ral, renvoie les protagonistes dos d dos.
Est-il alors plus important de savoir si la v6rit6 est un bien ou un mal, ou les deux,
ou d'arriver d regarder avec courage quelle relation peut exister entre soignants, patien!
famille, et qui serait empreinte de v6rit6 et d'authenticit6?
Sans jamais n6gliger le fait que le patient d'abord, personne d part entidre, a le droit
le plus 6l6mentaire de recevoir les informations suffisantes sur son 6tat de sant6 objectiv6
par des examens cliniques.
En effet, l'exp6rience montre d suffisance que beaucoup de patients veulent
vraiment connaitre la v6rit6, leur v6rit6. Beaucoup dont on pense qu'ils pourraient r6agir
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beaucoup veulent savoir ce qui leur arive. Cependant l'acceptation d'une v6rit6 d6pend
tellement de celui qui 1'6coute, patient, proche; et il reste vrai qu'on ne peut tout entendre,
tout accepter en une seule fois, quand on peut l'accepter.

Recevoir une telle nouvelle produit un choc qui n'est pas sans effet sur tous les
protagonistes du drame, d savoir le patient, les proches, mais aussi les soignants.

Et ce sont les cons6quences de ce choc qui peuvent faire apparaitre et faire vivre le
plus cruellement un "manque i communiquer".
Ce manque qui cloisonne les relations dans une famille, dans un couple, entre
parents et enfants, entre amis, entre patients et soignants. Quelles exp6riences difficiles
sont inscrites au plus profond de nous-m6mes, quels monstres pourrions-nous d6busquer
qui font que la souffrance nous enferme et que la peur des maux se cache deridre la peur
des mots. Tout ce monde va se trouver pris dans un tissu de relations of chacun, le
sachant ou non, sera interddpendant des autres, et deviendra la plupart du temps la victime
d'un traumatisme culturel, autant que de soi-m6me. Traumatisme of l'on finit par avoir
plus vite peur de l'id6e et du concept mdme de cancer que de la maladie elle-m6me.
Or, nous avons la possibilit6 de d6passer ce traumatisme si nous acceptons l'id6e
que, quelle que soit la situation, nous ne pourrons faire l'6conomie de r6actions

