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Ecouter, c'est manifester une grande disponibilit6.
Ecouter, c'est beaucoup plus que faire r6f6rence une technique, d un
savorr.
Ecouter, c'est assurer une pr6sence.
Ecouter, c'est avoir d6jn fait l'exp6rience de s'6couter et de s'entendre soimOme, et le faire encore.
Ecouter, c'est d6velopper la capacit6 de rester li, ouvert d ce qui se passe.
Ecouter, c'est aussi Otre pr6t d tout entendre, dans la diffdrence.
Ecouter,c'est nous laisser toucher, c'est nous laisser atteindre par la
douceur, l'intensit6, Ia violence de ce qui est manifest6, de ce qui est dit, en
n'ayant pas besoin de nous laisser d6truire.
Ecouter, c'est 6galement accueillir ce qui se passe en nous pour le mettre au
service de notre propre pr6sence, c'est ir dire arriver l0cher prise, dL laisser
au mieux nos pr6occupations en identifiant ce qui nous bloquerait, et
bloquerait nos capacit6s d'action.
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Cosette Odier, pasteure dans un centre sp6cialis6 dans l'accompagnement
des personnes en fin de vie en Suisse Romande dans un article of elle
6voque son exp6rience du contact intime avec le souffle d6ficient et le
souffle naissant nous met en relation avec cette conscience de l'impact que
peut avoir sur les soignants, les accompagnants, les proches le rythme de
cette respiration qui se fait lente et p6nible au cr6puscule de la vie, qui se fait
attendre I'aube de l'existence. Et le lien indissoluble entre le souffle et la
parole. C'est au-deli de ce souffle d6ficient que nous pouvons retrouver les
impulsions n6cessaires continuer la vie, au-deld de cette mort, dans une
parole qui nous redonne un 61an.
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Benoit de COSTER
Psychoth6rapeute

article paru dans la revue suisse INFO KARA de juin 1995
reprenant un expos6 pr6sent6 lors du congrds
de la Soci6t6 suisse de m6decine palliative, a Montana, le 28 octobre 1994
et reproduit avec l'aimable autorisalion de la revue.
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Cosette ODIER, pasteure
Aum6nerie protestante - Hopital Cantonal de Geneve.

La dyspn& Bt I'un d6 synptdnw 16 plus frquemrcnt rcnconfies en
palliatifs,
soins
son incidence vaiant tre 30 et 70 %, selon des 6tud8, et
sans doute le plu€ aptouvant pour le patient, sa fafiille et I'eluipe soignante.
Elle
t se dafrnir comne une conscience desagr&lble de sa r$piration et est,
la
comE douleur, une saEation subjetiveL'approche tharapeutique conprend, d'une patt, le traitement
synpfinatique indiqu, lorcque 16 prcmiers deviennent insuffisants ou
iitappropri6s. Ce demier conprqld divers n*dicanglts, tds que la nprphine
agissait sur les sensations de dyspn&, les corticotd$ loB de conpt$sion
tinprate des vois a*i€x]n€E ou de lynphangite carcinonateuse ou encore
anticholinergiques lors de s^u*tions bronchiques trop abondantes et
cedaines mesures generubs englobant la physioth*apie et fadaptation de
l'environnenent.
Malgrd les nonbreux progr* dlectues cx dernidres annees dans le
ttaitenEnt de la dyspn&, on evafue e pfus de 30% les patiqlts insullisamnEnt
soulagds de ce sinpt,np. ll est don; inr/d/latif d'explorer de nouvelles voies
nous y invitq.
de r*herche st de refladon, conrc Cl,sette ODIER sait si
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Lorsque nous sommes au chevet d'un patient dont chaque respiration
est un eflort, a l'expir pour €ssayer de chasser l'air pollu6, a l'inspir pour
inhaler un peu d'air qui n'apporte presqu'aucun soulagement...

Lorsque le regard de ce patient se lait suppliant comme si nous
pouvions lui insuffler l'air qu'il ne peut plus inspirer, comme si nous pouvions
I'aider a rejeter ce peu d'air vici6 qui le lait suffoquer...
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