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F6vrier de cette ann6e-1i.... Nous nous sommes offert un conf6rencier qui s'est
MAI-ADIE
pench6 sur une maladie de plus en plus r6pandue notre 6poque:

i

'LA

MEDICALE"
Nous lui avons demand6 de se soumettre d un exercice auquel il 6tait heureusement
bien pr6par6, d savoir passer du langage de la recherche et du discours techno-scientifique
( digital'ou binaire) iu langage dd li6coute de la personne ( analogique 9r1..1"..u.*)..0.
faire le pont entre ces deux lectures, mame pour en constater l-incompahb lte. sltuatlon
dont les^acteurs doivent surtout apprendre i ne pas nier \a ftalit', ni la complexit6, et leur
illustration sur le terain.

i

Point de vue structurant, encourageant la responsabilit6 dans la d6couverte de
rapports plus humains. Ce sont des soignants responsables d'eux-m6mes et sachant se
mbnager des lieux de repli of d6poser liur "fardeau", pour en examiner le "contenu",
qui d"onnent une chancl d h ni6decine de devenir cet art- qui,- avec des approches
cbmpl6mentaires s'enrichissant mutuellement, fait travailler au bien de la personne.

li

Et
la parole qui nomme, la parole
son sens, joue sa fonction lib6ratrice.

i

oser,

i

6changer, impose son poids, gagne

Jean-Pierre LEBRUN, docteur en mddecine, psychiatre, agr6g€ de l'enseignement
sup6rieur de l'Universit6 de t ouvain, psychanalyste et membre de l'Association
..Maladie M6dical-e" ( dont ies r6f6rences apparaissent en fin de
FrLudienne, auteur de la
texte) et de nombreux 6crits dans des revues spbcialis6es ou d'int6rdt g€n€ral, nous a parl6
de la "Souffrance des Soignants".

Nous vous invitons d lire ici un article tir6 de cet expos6, qu'il a lui-m6me
retravaill6 pour notre journal, ce dont nous le remercions aussi'

Benoit de COSTER
Psychoth6rapeute

