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INTRODUCT10N
Dans la recherche d'une v6rit6 primordiale, il en est une, essentielle i
explorer, ayant toute tentative de < dire-la-v6rit6-aux-patients >> et c'est celle qui
interroge le soignant, I'accompagnant: Qui est < Je > qui accompagne, qui 6coute,
qui soigne, qui panse, qui sent, qui 6prouve? Quelle est ma motivation profonde
A me placer li comme protagoniste de cette relation?
L'assomption progressive de cette v6rit6, ces v6rit6s, qui est aussi un acte
de courage, donne la possibilit6, m6me dans la douleur, de rencontrer les refus de
traitement, Ies d6nis, les manifestations 6motionnelles troublantes, de donner i
l'autre le statut d'un << Tu ,>, semblable au << Je >, personne i part entiEre, dou6e
de libert6, de sensiblit6, de cr6ativit6.
Le savoir encombrant
Le travail d'H61dne SCHOEMANS vient illustrer, si besoin en est, la position
d6licate des soignants dans une relation qui les implique i plus d'un titre. Si l'on peut
souscrire i une id6e que nous avons formul6e plusieurs fois dans ces lignes: .. le m6tier
de soignant est, avant toute chose, un m6tier de relation >, on peut entrevoir une rencontre
avec liautre o , i un certain moment, tout savoir est surtout un << savoir encombrant >,
encombrant parce qu'inaddquat i aider i progresser dans la cr6ation d'une rencontre
intersubjective. Celli-ci, dani le respect de la personne du patient et du soignant tout d la
fois, est essentielle ) la mise en place de soins adapt6s et de traitements appropri6s, cest ir
dire soucieux du bien de la personne.

Le pouvoir du soignant

Et si on parvenait i 6crire, sans crier au miracle, au sumaturel, avec authenticit6, des
d'une
" non-traitement >, des histoires qui ont abouti d la r6habilitation
personne dans son int6gritd physique sans intervention particulidre.
Et si I'on d6cidait d'introduire dans la litt6rature courante et dans le cursus une
6tude syst6matique des ces situations < limites >, troublantes, de refus, de d6lai, en mettant
au grand jour toute la complexit6 que recdle cette relation aux soins du corps, n'y aurait-il
pas li und voie maturante pour les soignants et les patients. A un pouvoir despo.tique et
i6actionnel d I'impuissanci, une < furor sanandi >, il serait possible de substituer un
pouvoir positif et humain, dans une relation oi la capacit6 du soignant se met au service
il'une alfiance, d'une collaboration, d'un accompagnement de la libert6 du patient. Le
m6tier qui ne transforme pas, ) terme, profond6ment, celui qui le pratique, devient un
m6tier de mort, perverti.
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Quand t'impuissance devient un instrument de la v6rit6 sur soi'm6me.
On shdresse au m6decin quand on a mal. On s'attend d ce qu'il " r6pare >, en
s'appuyant sur toute sa science et ion arsenal th6rapeutique, ce corps, cet organetle.ss6.
Or, il ri'est de meilleur moyen de stimuler chez les soignants en g6ndral, tout ce qui reldve
de l'illusion de toute-puisiance et I'id6al de perfection absolue. N'esFce pas le lieude
rencontre avec des lihites dont il est indispensable de prendre conscience, pour les
accepter et d6cider, quand besoin en est, d'en rester ld ou, aussi bien, de les d6passer.
Abandonner le savoir, n'est-ce pas se d6couvrir ,, nu ,, et vuln6rable?
Cette < impuissance ,i ressentie dans I'exercice de la profession : le < mal du
soignant>, dans l'eiercice d'un ministdre ou d'un b6n6volat: le ,.< mal de l'accompagnant.>,
estlne porte ouverte e une relation dans laquelle le patient occupe une place de partenaire
6galitaiie, ayant tout i dire, en tout cas pour l'essentiel, sur sa_propre vie' sur-sa propre
hi-stoire. Et'c'est la place laiss6e i ce dire qui fait partie de la recherche et de la d6couverte
de I'applicalion desquels peut sortir une synthese de cet
de ces << soins appiopri6s
",
assemblage si difficile de I'humain et du scientifique.
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