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Accompagner le patient
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L'6coute et I'accompagnement ont ceci de commun qu'ils n6cessitent de s'engager dans une
ouverture i I'autre et dans le temps.
" Le m€tier de soignant est avant tout un m6tier de relation
Cela justifie qu'un soin
particulier soit apport6 explorer la nature et la qualit6 de cette relation. Cela juitifie aussi
qu'on se donne des espaces pour se soigner en soignant son " m6tier
Pratiquer ce
m6tier d'une fagon vivante, c'est acceptei aussi de se laisser atteindre, de renoncei une
forme de distance qui d6sincarne. C'est trouver une distance optimale qui permet de
s'engager de faEon juste et de se retirer.
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est un aspect suppl6mentaire et non n6gligeable, c'est que toute cette approche, dans un
cadre hospitalier, dans un service sp6cialis6, dans une association de soini coordonn6s d
domicile, a non seulement un caractdre personnel inddniable, mais aussi et de manidre
indissociable, se r6alise au sein d'une 6quipe, d'un groupe avec les liens, les forces, les
n6cessit6s, les limites que cette r6alitd implique.
Cette institution, cette 6quipe. ce groupe fonctionnent comme un organisme vivant avec ses
dynamiques, ses 6quilibres et ses harmonies, avec ses maladies et sa mort. A partir de ld, il
devient n6cessaire d'assumer que la premidre menace d la vie et la cr6ativit6 d'une
institution, d'une dquipe se situe l'int6rieur d'elles-m6mes, lorsque des int6r6ts individuels
prennent le pas sur les objectifs communs.
Et pourtant, des exemples d'organismes vivants sont bien
devant nous, nous offrant un
moddle de collaboration et d'alliance entre chaque membre, entre chaque organe, entre chaque
partie pour la vie de l'ensemble. Et ce moddle peut servir de poinf commun: soigner une
personne tout en l'accompagnant dans un processus de gu6rison ou de fin de vie, dans un
processus de deuil.
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Qu'y at-il moyen de soigner chez les patients et leurs proches s'ils doivent se confronter
un " organisme soignant " affaibli, malade, qui ne se restaure pas suffisamment?
Quand cet organisme, veillant i sa sant6 au niveau individuel ef collectif, s'est mieux constitud
etqu'il est plus fort, alors il est possible que soient dites des v6rit6s bouleversantes, que
soient v6cues des situations difficiles, voire p6nibles, et que la force agissante se manifeite
dans la capacit6 de rester li, en face-d-face, pr6sent , sensible.
l,e m6tier de relation a aussi sa fonction de cr6er la vie et de s'inscrire dans la vie et il est
n6cessaire qu'il fasse r6f6rence de r6elles comp6tences techniques, elles-m6mes gdnlrdes
par un important bagage thdorique.
Mais il y a une maturation essentielle consentir: si les demandes et attitudes des patients demandes r6p6t6es d'euthanasie, sentiments d'impuissance oppressants, avidit6 d'attention,
r6elle compliance aux traitements, capacit€, de se faire entenilie, esprit critique, agressivit6,
positivitE, r6alisme - semblent les rendre apparemment seuls bdn6ficiaires de ces soins, il est
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bon de les arcueillir comme r6v6latrices aussi de ce qui circule dans l'organisme total, d
savoir les attitudes inconscientes tourn6es vers la mort, mortifbres, et les attitudes tourn6es
vers la vie..

y.a aussi un prix d payer pour comprendre, pas i pas, dans quelle dynamique on est pris,
quelle dynamique on agit et dont on doit assumer la responsabilit6, quelle est la culture
ambiante_ aussi, qui trop ferm6e et rigide voire intol6rante, entraine i agii l'exclusion, quelle
est la philosophie sur le plan relationnel et existentiel de ce groupe. Il eit n6cessaire et m6me
indispensable, tout au long de la pratique de ce m6tier, comme des autres d'ailleurs, de
connaitre les motifs profonds qui le fondent.
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Ainsi, ce qui peut pousser d des actions excessives en matidre de traitemeng dans le sens de
l'acharnement ou dans le sens de l'abandon - qui peuvent dtre deux manifestations extr6mes
du manque de prdsence ) soi-mdme et d l'autre - sera plus clairement et plus finement
compris et assum6.
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