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Introduction
Cette fois-ci, nous entrons un peu plus loin dans la syst6matisation. Une petite enquOte au sein
d'un service d'oncologie qui, comme tous les services, doit assumer, dans le quotidien, la routine, l'6trange, l'angoissant, l'absurde, l'inhabituel, ce qui est blessant comme ce qui est grati
fiant, bref de l'humain et, malgr6 tout, <faire du m6tier>.
cette enqu6te de quelques aspects fondamentaux de cette pratique au quotidien
savoir : la douleur, l'6coute, les m6dications et certains actes d6licats, la communication, la v6rit6. Deux aspects sont, de manidre r6currente, les thdmes les plus signifiants de la pratique dans
les services or) sont prodigu6s des soins trbs sp6cialis6s et ceux-ci commencent 6tre valablement trait6s sinon bien reconnus : la souffrance du patient (et celles de ses proches?) et la souffrance des soignants.

Il y est trait6 dans

i

i

Quand on accepte de comprendre la douleur dans une perspective globale, on en arrive d appr6-

hender beaucoup mieux et beaucoup plus subtilement la souffrance des personnes face d un
drame existentiel. Dds lors, une telle souffrance n'est plus l'apanage des patients et de leur famille mais peut aussi 6tre v6cue i des degr6s divers et pour des motifs qui leurs sont propres par
toutes les cat6gories de soignants.
Si cela 6tait encore n6cessaire, les r6ponses donn6es au questionnaire par les soignants de cette
6quipe, permettent de saisir combien les interactions avec les patients et leur entourage proche et
les dchanges entre soignants revdtent une importance capitale. Il ne s'agit pas seulement de
communiquer des informations i <<caractdre scientifique et technique>, il s'agit 6galement -de <,se
parler". Dailleurs, si les informations scientifiques et techniques passaient toujours efficacement, elles serviraient sans doute de base i des 6changes plus diversifi6s.
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Ce qui manque tous les intervenants, c'est le temps! C'est une r6alit6, le temps est compt6 (que
les ririlitants continuent i euvrer pour une gestion plus saine, plus humaine dans le travail) mais
les peurs de se confronter d certaines r6acfions ou certaines demandes ne favorisent pas la disponibilit6, de cette disponibilit6 susceptible justement de conf6rer une certaine qualit6 au temps.

Dds lors, s'agit-il seulement de ce temps dans sa dimension objective? Peut-on comprendre que,
dans le chefdes soignants et des proches, le scandale pourrait n'6tre pas seulement-la-mort
comme telle, la mort iomme exp6ridnce intol6rable et inacceptable mais 6galement la difficult6
d'assumer d'6tre un vivant qui va continuer l'Otre devant un vivant qui va mourir, qui est en
train de mourir, qui meurt, eipdrience qui nous 6chappe totalement. Or, vivant en pelmanence
les regards se
l'actualiser dans ces moments
avec ce ,,scandaler, nous sommes amen6s
des paroles sont 6chang6es, oi des questions formul6es ou muettes s'immiscent
croisent
dans l'instant, dans une indicible confrontation. Je suis <<vivanb (oui?), tu es <mouranb>. Est-ce
toujours la mort qui repr6sente le plus grand poids d porter? Eslce, chaque instant, la mort
seule qui provoque l'horreur? On ne saurait trop dire.
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