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Introduction
A propos d'une pratique humaine du m6tier de soignant, il semble opportun de se
demander quels types de relation sont la quotidiennet6 dans beaucoup d'institutions
hospitalibres aujourd'hui. Il apparait une rupture douloureuse entre les iddaux initiaux
des soignants et la r€alitd qui, jour aprds jour, s'impose comme vrai critire d'6valuation.
Le m6tier de soignant est, avant toute chose, un mdtier de relation. Cela donne
tout son sens d la proposition: "Pour penser la souffrance de son patient, Ie mddecin
devrait (!) s'inscrire dans le temps de I'alt6ration de celui-ci, (6tre avec lui tout au long de
l'6volution de sa maladie)". Or, la rdalit€ m6dicale est de confronter, sur le m0me
terrain, la toute puissance d'une pensde de type scientifique et les nuances
incontournables d'une r6alit6 humaine qui ne se laisse pas enfermer dans des standards.
Qu'on ne s'y trompe pas, la confrontation i la d6tresse de l'autre ne laisse jamais
vraiment insensible, et les soignants pratiquent un m6tier qui les met au premier plan de
cette confrontation. Dans la souffrance de l'autre, il y a celle des patients, qui se
manifeste au 916 de la maladie, mais il y a aussi celle des proches, qui vient s'imbriquer et
se poser comme un cri douloureux et parfois silencieux, et embarrassant.

Que de chemin d parcourir et que de temps s'6coule entre sentiments
d'impuissance, rage, blessures, profondes 6motions, 6lans d'affection, d6sarrois devant
I'adversit6 et les-d6chirements ou I'apparente indiff6rence familiales, devant les
manifestations de chaleur et de tendresse, devant le courage. Autant de situations qui
appellent les signants

i

se confronter

i

leur humanit6.

Cela demande force et courage pour arriver d d6passer Ia d6fensive banalisation au
travers des prescritptions, dont il est important de d6terminer si elles servent davantage le
patient ou son entourage.

L'article de MylBne BAUM invite h s'enfoncer dans Ia difficile r6flexion sur la
souffance et la rsponsabilitd d'humain. La souffrance ne se r6duit pas d la douleur et
nous inscrit dans une temporalit6 qui est bien autre chose qu'un temps de r6action.
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