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Editorial

i

est une chose particulidrement importante d retrouver notre 6poque,
c'est la capacit6 de vivre la pr6carit6 des derniers instants de la vie, la
capacitd de rester li oi l'incertain le dispute ir la profondeur des 6motions et
des sentiments. " Vivre la mort" n'est pas aussi paradoxal qu'il parait, cela
nous prend de l'int6rieur, cela nous amdne au contact de repr6sentations de
la fin, d'un aprds, parfois effrayantes, qui nous laissent d la merci d'6motions
et d'angoisses profondes et archaiques comme aussi iL nous retrouver dans
la proximit6 et la chaleur de l'intimit6 du moment.

S'il

i

Cette exp6rience vivre ne peut 6galement que nous mettre en crise,
6branler nos s6curit6s, nos illusions d'immortalit6 et de toute-puissance.
Nous devons retrouver une manidre de passer, d'accompagner le passage
tant pour nous-mOmes que pour l'autre, une manidre de souffrir la

dissolution du lien de chair, du lien de peau pour int6rioriser, mettre e
l'int6rieur de nous, dans notre esprit, notre coeur et notre corps, ce qui
constituera la trace de l'€tre disparu, se d6tacher pour laisser naitre la fusion.
Nous sommes i un tournant de notre 6volution culturelle, nous avons besoin
de cr6er et d'agr6er de nouveaux rites, des rites cr6dibles qui nous aident
marquer et i c616brer, iL signer par un 6v6nement, cette s6paration d6finitive.

i

Dans cette p6riode pr6paratoire i ce qui va Otre, pendant un temps
ind6termin6, le tempi du deuil, le temps de la peine, le temps de la
reconstruction, le ternps d'assumer suffisamment bien de n'0tre plus en
relation avec un 6tre de dialogue, nous pouvons faire un premier chemin
d'acceptation des r6alit6s de l'autre, du ressenti de l'autte, du temps de
l'autre.

L'exp6rience du "vivre la mort" est consid6rablement enrichie quand on a
la possibilit6 de n'Otre pas seul : c'est d6jdL 6tre avec la personne qui "s'en
va", comme c'est aussi l'occasion de faire un bout de vie avec d'autres.
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Dans notre contexte techno-scientifique, nous sommes entrain6s par des imp6ratifs
d'efficacit6, de rentabilit6 et d'activit6, ori l'on tente de maitriser le temps, de l'organiser,
de le diriger. Etre d6bord6 de travail, organiser trois ou quatre choses en m0me temps
donne de l'importance en tant qu'individu. Li, on r6ussit sa vie.
Nous vivons donc dans une culture de l'op6rationnel et de l'efficacit6 of nous pouvons
pr6tendre obtenir ce que nous voulons.
L'h6pital est devenu une entreprise qui se doit d'6tre rentable et de plaire au client. lrs
soignants doivent assurer des actes de plus en plus sp6cialis6s et techniquement
complexes dans des horaires serr6s qui leur sont impos6s. A l'int6rieur de cette surcharge
de travail, de ces pressions hi6rarchiques, ils sont soumis des sollicitations
contradictoires et multiples, qui sont autant de r6alit6s r6v6latrices de la relation que
l'h6pital entretient avec le temps.
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Et pourtant, c'est d"'humanisation
la mort se r6alisent i l'h6pital.

" qu'il s'agit

i

l'heure oir les fins de vie difficiles

et

Mais, qu'entend-on par humaniser?
Je ne suis pas certaine qu'humaniser les lieux oi la mort est souvent pr6sente soit de
multiplier les services propos6s au patient : di6t6ticienne, esth6ticienne, ergoth6rapeute,
b6n6vo1es, clown, massage... . Bien sOr, cela peut contribuer d l'am6lioration de la qualit6
de vie du patient, mais souvent, ces intervenants s'inscrivent dans la mOme logique du
temps et du faire.
A faire plus de la mOme chose ", nous restons dans nos tentatives, toujours plus
6labor6es, iie g6rer et de maitriser la fin de vie... et l'ouverture i une autre dimension de ce
temps ne se r6alise pas.
Li oi la fin de vie est pr6sente et oi l'agonie peut etre longue, nous savons tous que la
notion de temps change. Voili que ce qui se passe ne r6pond plus la m0me logique, la
mOme pr6cision, le m6me minutage, ne corespond plus d la meme structure. L'horloge
chronologique ne peut plus exprimer la particularit6 de ce temps psychique dont le malade
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