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Editorial

Dire une v6rit6, donner une information crue et sans nuance, n'est-ce pas se
d6barrasser du probldme d'une relation, chercher i 6viter le prix 6motionnel i "payer"
quand on d6cide de prendre le risque de "rester ld," de rester pr6sent et ) l'6coute?
Cacher une vdrit6, une information, la travestir, se taire, n'est-ce pas se d6barrasser
tout aussi violemment du probldme d'une relation?

Nous sommes ainsi faits qu'il n'y a pas moyen pour nous, humains, de ne pas
"communiquer", qu'il n'y a pas moyen pour nous de nous mettre i l'6coute de la r6alit6
de l'autre, des v6rit6s de l'autre, des d6nis de l'autre avec authenticit6 et profondeur sans
parcourir paralldlement et suffisamment, ce m6me chemin dans notre propre vie; c'est d
dire sans nous mettre d l'6coute, pour les mieux connaitre, de notre r6a1it6, de nos v6rit6s,
de nos valeurs, de nos d6nis, de nos angoisses, de nos peurs.
Prendre conscience qu'il nous est impossible de ne pas communiquer peut aider d
comprendre que la relation ne s'explicite pas seulement par des mots, mais qu'elle
s'appuie tout autant et parfois de manibre plus d6terminante sur les attitudes.

Pourquoi ne pas comprendre alors que, ce qui se manifeste de manidre si intense
dans notre vie de relation habituelle, est aussi pr6sent dans les relations soignants soign6s- colldgues, et la plupart du temps d'une fagon trds implicante et bouleversante,
parce qu'on y touche i la d6tdrioration de l'image de soi, aux sentiments d'impuissance,
Ia mort.
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C'est parce qu'il alimente et enrichit la r6flexion et qu'il nous invite nous
r6concilier avec notre humanit6, avec ses limites, ses repdres et ses richesses, que je vous
engage ) lire attentivement l'article de Madame Bernadette CHOTEAU, doctoresse en
m6decine, femme de terrain, et iL faire avec son auteur, ce chemin tout en nuance et respect
des "v6rit6s de chacun".
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