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Introduction
Rencontre de l'dtudiant avec la maladie et la mort

"rencontre"
"dimension"
"relation actuelle et interhumaine"
"6coute"
"enseignement"

"impr6gnation"
"responsabilit6"

Autant de thdmes parmi d'autres d6gag6s par le Professeur Philippe Druet dans sa
proposition de r6flexion sur les confrontations 6prouvantes des soignants dds le d6but des
stages avec la r€alit6, hospitaliEre. Nous employons d dessein le concept de < soignant_>
pour ne pas limiter la rdfl-exion et la n6cessit6 d'une prise de conscience dans le cadre de
la formation aux seuls futurs m6decins. Il faut tenir compte, en effet, de tous les
soignants dans cette expdrience de relation.
En proposant 6galement une perception vivante de la position et de la d6marche
6thique, il hei en lumidre toute la puissance de la libert6, de I'autonomie, du.praticien
comme du patient de m6me que la iesponsabilit6 importante et saine du praticien_qui se
trouve confrontd a l'<< Auire faible, qui se confie h lui. Que de possibilit6s
d'<< instrumentaliser rr, de .. chosifier>> la personne de l'autre comme de lui offrir une
place de personne h part entidre.< [-a d6marche ne consiste plus en I'application.d'une loi
hgide et exogbne...->>, dans l'6thique contemporaire d'inspiration occidentale, on ne
re-nonce pas f se rdf€rer d des principes mais la tendance humanisante sera de les utiliser
comme 6clairage de la situatioh dani laquelle on doit prendre une position 6thique. Si ces
principes resteit une r6f6rence constante, ils ne sont plus < cens6s exister en surplomb et
i'appliquer mdcaniquement >>, ils sont introduits de maniBre vivante dans la r6flexion et
de'ci fait, Philippe Druet implique profond6ment, dans le temps pr6sent, la personne qui
agit, qui pose I'acte. Surtout, il ciegage la complexitd profonde de chaque situation.

Il rappelle alors la n6cessit6 de penser un enseignement et un accompagnement
durant les stiges qui prdpareraient mieux i affronter les bouleversements impr6visibles
qu'elles soient positives ou
provoqu6s pai
-parles ieldtioirs propres d ce contexte de maladie,
les sentiments d'impuissance, par I'6chec de la <toute.puissance >
irdgatives,
m6?icale, pir la fin de vie, l'agonie etla mort dans toute leur crudit6 et leur violence.
L'enseignement va-t-il s'ouvrir d cette dimension humaine oblig6el C'est le

paradoxe d'unJpratique de formation qui devrait allier le sens de la relation et la position

Scientifique. o L'Art de Gu6rir " qui s'appuie sur I'apport des sciences dites exactes
pour ursebir son d6veloppement et s-a pratique, finit par s'identifier d son support et perd
ou n6glige souvent la pr6paration des praticiens.
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