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Introduction et problématisation
Il m’a été demandé de réfléchir à l’humanisation des soins et à
l’importance de l’accompagnement dans les soins infirmiers comme
valeurs fondamentales des pratiques cliniques et des compétences
professionnelles. Tout d’abord, une première remarque, le titre de cette
conférence ne parle pas d’accompagnement...mais si je l’évoque c’est
que d’une part Hélène Salette l’a intégré dans son argumentaire à juste
titre et que d’autre part, il m’apparaît tout à fait impossible de réfléchir à
l’humanisation des soins sans y référer la notion d’accompagnement…
Nous allons donc nous arrêter sur ces deux expressions « humanisation
des soins » et « accompagnement dans les soins infirmiers ». S’arrêter
sur ces deux expressions, c’est d’abord s’interroger sur leur statut de
fondement que nous leur donnons. L’intérêt d’un tel propos est de
questionner ce qui peut nous apparaître évident. En effet, regardons
bien notre titre : il y a comme une sorte de tautologie. Comment
concevoir un acte de soin, une intervention auprès d’une personne sans
que cette démarche ne soit fondamentalement portée par un souci de
l’autre, une attention singulière, une volonté de prendre soin ? N’y a-t-il
pas là un paradoxe, une erreur de cible à vouloir chercher à légitimer
nos pratiques cliniques et nos compétences professionnelles par ce qui
est de nature un acte humanisant : réaliser des soins ?
Si je vais même un peu plus loin, toujours dans l’idée de m’étonner de ce
titre et en utilisant à dessein un vocabulaire philosophique, je dirais que
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nous sommes devant une telle expression, dans un rapport de
nécessaire et d’universel :on entend par « nécessaire ce qui ne peut
être autrement » (VTCP, 676). C’est une notion intellectuelle
fondamentale qui s’oppose à la notion de contingence. De même, on
entend par universel ce qui dépasse la sphère de l’opinion
changeante et incertaine (J.Russ,2000,36). Ces deux termes qui
appartiennent au discours classique de la philosophie grecque (Socrate
et de Platon repris par d’Aristote), s’énoncent pour défendre le caractère
scientifique d’un phénomène.
Nous voilà donc au cœur de notre propos qui n’apparaît plus comme une
tautologie : humanisation des soins, accompagnement, nécessaire,
universel, nous sommes loin aussi de cette notion d’humanisme qui
viendrait masquer le sens profond de cette affirmation. Je rappelle pour
mémoire que l’humanisme peut se décliner comme un mode d’éducation
inspiré par les Anciens, comme une doctrine morale, un processus de
pensée, un phénomène historique circonscrit dans le temps…Toutes
considérations parfaitement recevables mais qui ne rendent pas compte
fondamentalement de ce dont nous voulons parler.
Non, la question de l’humanisation des soins concerne un lien essentiel
entre l’humain et le soin et ne s’enferme pas dans une idéologie, seraitelle l’humanisme.
Le problème est que si un de ces deux éléments - l’humanisation des
soins ou l’accompagnement - est fragilisé, voire absent, l’édifice se
fissure, la relation soignant-soigné entre en crise jusqu’à remettre
précisément en question les fondements de nos pratiques cliniques et de
nos compétences professionnelles. Ce que nous a exposé hier matin le
prof. Morin risque alors de devenir une belle coque, mais vide de sens…
L’enjeu apparaît alors essentiel non seulement pour notre dynamique
professionnelle dans sa compréhension et sa construction des savoirs
qui la constituent, mais aussi dans sa conscience d’être actrice au sein
des politiques de santé.
Nous ne sommes plus devant une tautologie ni une idéologie mais bien
devant un enjeu qui a traversé l’histoire des soins dans le tumulte des
tensions sociales et culturelles. Ces tensions se sont exprimées dans les
grands courants philosophique et religieux dont nous sommes les
héritiers aujourd’hui. Pour des raisons de temps et de choix qu’il me faut
faire, je n’évoquerai pas ce volet important de notre histoire.
Priorisant notre réalité actuelle, il me vient cependant à l’esprit un certain
nombre de questions ? j’en relève quatre :
- Sommes-nous aujourd’hui plus qu’hier confrontés à une
déshumanisation des soins et à un déficit d’accompagnement
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auprès des personnes malades et de leurs proches et si oui,
pourquoi ?
Nos systèmes de santé dans les pays occidentaux accusent-ils
une régression dans la manière de prendre soin de l’autre mais
aussi de la collectivité et si oui pourquoi ? et qu’en est-il dans les
pays en voie de développement ?
Les milieux de formation abordent-ils suffisamment ces questions
fondamentales d’humanisation des soins et d’accompagnement et
si non, pourquoi ?
Nos sociétés au travers des politiques de santé s’engagent-elles à
prendre soin des personnes et des communautés reconnues dans
leurs spécificités et dans leur capacité à être aussi des acteurs de
santé et si non, pourquoi ?

Autrement dit, cette question d’humanisation des soins et celle de
l’accompagnement des personnes malades et de leurs proches s’élargit
et prend de l’épaisseur . Elle va trouver ses racines bien au-delà du
milieu des soins infirmiers. En ciblant les valeurs fondamentales
d’humanisation qui concernent le monde des soins et sur lesquelles il
semble urgent de réfléchir, nous révélons par ailleurs et d’une manière
systémique, une résonance identique au sein du fonctionnement de nos
sociétés ? La question que nous abordons en termes de fondements et
de valeurs convoqués ici par le monde des soignants, nous renvoie à
une problématique de société. La crise que nos sociétés développées
traversent en ce moment est la résultante d’un mouvement bien plus
profond, celui d’un désenchantement du monde pour reprendre
l’expression de Max Weber réintroduite dernièrement par Marcel
Gauchet1.
Cela n’est pas étonnant car notre activité de soignant, quels que soient
les lieux et les réalités dans lesquels elle s’exerce, cristallise de par sa
nature l’ensemble des domaines de notre vie sociale : notre rapport à la
vie, à la mort, à la maladie, à la souffrance mais aussi à la culture, à
l’économique, à l’histoire, à la politique, à la spiritualité et au religieux.
Parce qu’il y a cette cristallisation, je suis prêt à reprendre le concept
proposé par Marcel Mauss2 dans son Essai sur le don et le contre don,
pour dire que l’humanisation des soins peut être considéré comme un
Fait social total. Notre objet d'étude, si j’ose dire, l’humanisation des
soins, se dévoile lui-même dans une complexité de paramètres,
entraînant les acteurs des soins à donner un sens à leur pratique. Il y a
1

Titre de son ouvrage « Un monde désenchanté » Paris ED.Les Ateliers, 2004, publié après celui de
1985 « le désenchantement du monde ».
2
un des grands ethnologues du début du XXème qui a laissé, entre autres, une réflexion sur le Don
qui reste une grille d’analyse anthropologique et sociologique d’une très grande pertinence
aujourd’hui.
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là une vraie démarche heuristique qui donne accès à la connaissance et
à la formalisation des savoirs.
Dire cela, ce n’est pas nous éloigner de l’humanisation des soins, bien
au contraire, c’est mettre en lien notre compréhension de ce que nous
faisons lorsque nous soignons, en cherchant à lui donner du sens, avec
cette part d’humanité qui nous habite et qui nous fait être partenaire avec
les autres.
J’aimerais maintenant à partir de cette problématisation esquissée,
reprendre un certain nombre d’éléments que je souhaite approfondir.
Mon objectif est de nous mettre en réflexion en travaillant sur des
hypothèses de compréhension plutôt que sur des modèles déjà
connus. Notre Congrès se doit de contribuer à nourrir un certain nombre
de débats propres aux soins infirmiers et à la profession. Celui de
l’humanisation des soins en est un et nous sommes loin d’avoir épuisé le
sujet…
Je vous propose l’itinéraire suivant pour approfondir cette
problématisation.
-

Montrer en quoi le milieu de la santé est un lieu paradoxal.

-

Reprendre le concept de « Fait social total » à partir de trois
critères, pour conforter l’enracinement anthropologique du soin
dans les soins infirmiers.

-

Proposer quelques repères pour expliciter cette notion
d’humanisation des soins, telle une matrice pour nous aider à
réfléchir sur nos pratiques.

1. Le milieu de la santé : un lieu paradoxal
Où va le monde de la santé aujourd’hui ? Nous assistons depuis une
quarantaine d’années à un prodigieux développement des techniques
biomédicales et pourtant celui-ci interroge de plus en plus le sens
profond des pratiques soignantes. En effet, si l’on regarde aujourd’hui les
offres thérapeutiques, mais aussi la recherche fondamentale, autant
dans les domaines de la biomédecine que de la chirurgie, nous pouvons
être admiratifs et pourtant cette admiration ouvre insidieusement sur de
nombreuses questions au milieu desquelles les professionnels de la
santé se trouvent comme « prisonniers » d’un système qu’ils ne
semblent plus maîtriser. N’oublions pas qu’un système n’est vraiment
efficient et n’a de sens que s’il est au service de celles et ceux qui en ont
besoin. D’où cette réflexion qui s’impose depuis plusieurs années
concernant la qualité et l’humanisation des soins de santé.
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Dessinons le contour principal de ces questions :
- L’une concerne plus directement le professionnel infirmier dans la
mesure où, plus qu’hier, il se trouve au cœur d’une tension quel que
soit son champ d’activité : clinique, enseignement, recherche,
organisation des services, hospitaliers, soins à domicile, santé
communautaire. D’une part, il se reconnaît et est aussi reconnu par
les autres, comme une personne avec ses valeurs au même titre que
celle qu’il soigne et accompagne, et d’autre part, il se doit de prendre
en compte les interrogations de la société par lesquelles peuvent
s’exprimer des attentes et des besoins contradictoires. Le débat
actuel en Suisse sur l’assistance médicale au suicide illustre
parfaitement ce dernier point.
- L’autre concerne la médecine que l’on peut appréhender comme
véritablement un lieu paradoxal : Ecoutons un commentateur qui
nous en parle3 « Elle se veut objective et se fonde sur des plaintes
subjectives. Elle se veut rationnelle, mais peut-on inscrire du
rationnel en cet endroit si peu rationnel du désordre qui définit la
maladie ? […] Elle contrôle le temps qui finalement lui échappe et
toujours l’interroge sur la forme que peut revêtir son efficacité étayée
dans le temps. Elle répond à une requête infinie de bien-être,
requérant des moyens croissants dans une société aux biens
limités.[…]Elle se révèle grand écran étalant et le tragique guettant
toute existence humaine et la noblesse de la quête humaine de
sens ». L’auteur poursuit en disant :
[…] La médecine comme lieu d’expérimentation du sens au lieu de la
vie et de la mort, tire la société dans son sillage.[…]4 ».
Mais est-ce vraiment la médecine qui tire la société dans son sillage ou
l’inverse ou plus exactement une combinaison complexe des deux ?
Mais laissons cette question qui aujourd’hui n’est pas l’objet premier de
notre propos.
Affirmer que le monde de la santé est un lieu paradoxal, c’est
évidemment reconnaître aussi que le soignant, en particulier l’infirmier-e
dans ses nombreuses activités et pratiques, doit « circuler » au sein de
ces paradoxes et les vivre plus ou moins directement avec ce qu’il est,
ses valeurs mais aussi ses doutes, ses questions, ses limites et ses
peurs…

3

MJ Thiel, (sous la dir.) Où va la médecine ? presses Universitaires de Strasbourg, 2003, p.
20
4
O.p., p. 20
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Mais, attention, ce constat selon la manière avec laquelle on
l’analyserait pourrait nous faire basculer assez rapidement dans un
discours archaïque et frileux. Ce n’est pas mon intention.
J’inscris ma réflexion dans une dynamique positive et j’entre dans ce lieu
paradoxal en y intégrant toutes les questions que je viens d’évoquer.
Je parle effectivement de dynamique positive, et non de mouvements
débridés, car si l’on peut à juste titre s’interroger, voire même s’inquiéter
devant certaines prouesses de la recherche dans les domaines du vivant
et des technologies médicales et se poser la question : « en quoi cela
humanise-t-il l’homme ? », il serait contre-productif, voire dangereux de
développer une logique de l’interdit. Je préfère réfléchir en termes de
limites, mais je ne prolongerai pas ici cette réflexion éthique (que j’ai par
ailleurs poursuivie dans le cadre d’une autre intervention5).
2. Humanisation des soins, un « Fait social total »
Il nous faut entendre cela comme une hypothèse de travail !
En reprenant de Mauss, le concept de Fait social total pour qualifier
«l’ humanisation des soins », et mieux la comprendre comme fondement
des pratiques cliniques et des compétences professionnelles, j’ai
conscience de m’engager dans une hypothèse de travail qui aurait
besoin d’être affinée.
Revenons au concept de Mauss. Je retiens trois critères6 présentés par
Durkheim pour caractériser ce concept de « Fait social total ». Critères
que j’adopte pour nous aider à penser l’humanisation des soins :
▪ celui de la généralité : un fait social est, par définition, marqué d'une
certaine fréquence dans une population, à un endroit et à un
moment. A court terme, les mesures qui en sont effectuées doivent
être constantes sur le plan collectif. Mais de manière générale,
elles varient selon les sociétés et les époques. J’y trouve ici un
élément intéressant pour caractériser l’humanisation des soins.
Nous sommes dans l’ordre de la généralité, de la constance, du
collectif mais en même temps on y intègre les variations liées aux
époques, aux cultures, aux sociétés. Le processus d’humanisation
d’un soin est reconnu comme universel et nécessaire mais peut
prendre une plasticité variable selon la réalité de la situation dans
laquelle ce soin va s’effectuer. Mon expérience de plusieurs
5

dans le cadre d’un symposium au CHUV « Espoir, sens et dignité », 2006 « Soigner, un acte
qui implique au-delà du soin ».
6
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fait_social
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années en Afrique confirme tout à fait ce propos dans la nécessité
d’intégrer dans toutes réalités de soin les spécificités culturelles et
anthropologiques du contexte dans lequel on se trouve.
▪ Le deuxième caractère est celui de l'extériorité : le fait social est
extérieur aux individus ; il ne se situe pas dans la sphère
individuelle mais dans la sphère collective, la sphère sociale. C'està-dire qu'il n'est pas né avec l'individu et ne mourra pas avec lui ; il
transcende l'individu. Le processus d’humanisation des soins
n’est pas la production aléatoire d’une subjectivité qui varie selon
les situations. Le processus est inscrit dans une symbolique du
don qui dépasse l’individu tout en ne pouvant s’exprimer que par
sa médiation et donner ainsi à cet acte de soin une dimension
d’humanité particulière, voire singulière.
▪ Le troisième critère est le critère historique. Pour qu'un fait devienne
social, il faut qu'il se généralise, qu’il entre dans une mémoire
collective et un continuum. L’humanisation des soins, comme
nous le rappelle MF Collière, c’est-à-dire soigner appartient à
« …cet art qui précède tous les autres, sans lequel il ne saurait
être possible d’exister. (Il) est à la source de toutes les
connaissances et la matrice de toutes les cultures ».7
L’humanisation des soins se présente comme une « trace
indélébile » qui appartient à la mémoire et au continuum des soins
eux-mêmes inscrits dans notre humanité…
Bien sûr cette analogie est rapide et mériterait sans aucun doute une
analyse plus développée et plus critique. Il n’empêche que ces 3 critères
nous aide à penser une manière d’enraciner anthropologiquement
l’humanisation des soins. Nous sommes dans un processus, une
dynamique et le fait de chercher à rendre plus humain un acte de
soin, c’est bien ce que l’on entend par humanisation des soins,
participe de ces trois ordres :celui de la généralité, celui de l’extériorité et
celui de l’historicité.
En fait cette hypothèse de travail qui institue l’humanisation des soins
comme un Fait social total nous conduit à dire que l’acte de soigner
renvoie à « quelque chose » du devenir de l’humanité.
C’est ici que nous faisons un deuxième pas pour mieux
appréhender l’humanisation des soins comme fondement.

7

MF.Collière, Soigner…le premier art de la vie, Masson, Paris, 2001, p.1
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Il me semble, en effet, que dans chacune de nos interventions de
soignant, quelque chose du devenir de l’humanité est en jeu. Nous
engageons ce que nous sommes comme être humain, au-delà de nos
compétences et de nos pratiques, parce que nous sommes renvoyés à
la possible expérience avec l’autre d’un questionnement existentiel.
Dans cette perspective, nous retrouvons bien notre propos de départ :
l’humanisation des soins autrement dit soigner apparaît non seulement
comme fondement mais bien comme un acte qui implique au-delà du
soin.
Mais arrêtons quelques instants… n’allons-nous pas trop loin
lorsque nous disons que « quelque chose du devenir de l’humanité » est
en jeu lorsque je prends soin de l’autre ? N’est-ce pas faire porter sur un
corps professionnel aussi performant et compétent soit-il, une trop
grande responsabilité ?
Cette question aujourd’hui n’est pas une question d’école. Le soignant
est dans une posture unique parce que chacune de ses interventions
engage le devenir de celle ou de celui qu’il soigne. Il est confronté, en
fait, d’une manière quasi permanente à la question du sens de ce qu’il
est en train de faire, parce que, ce qu’il est en train de faire concerne
l’être humain et que la question du sens croise nécessairement ce que
j’appelle le devenir de l’humanité dans l’homme ou la femme que je
soigne : que ce soit dans un hôpital universitaire, un dispensaire, une
visite à domicile, un accompagnement en fin de vie, des soins à une
personne touchée dans ses capacités cognitives, une campagne de
vaccination, une épidémie de rougeole ou de dysenterie…les questions
sont toujours les mêmes : quelle décision prendre et pourquoi ? Qui je
soigne ? Pourquoi je soigne ? et Comment je soigne ?
J’ai en effet, la conviction qu’en soignant l’autre, qu’en mettant de
l’humain dans nos soins, nous touchons quelque chose du devenir de
l’humanité donc de nous-mêmes. Par devenir, j’entends non seulement
futur, ce vers quoi nous allons, mais aussi venir-de, c’est-à-dire venir de
quelque part, rendre compte d’une mémoire, d’une histoire et lorsque je
rencontre l’autre dans ses fragilités ultimes, je me retrouve
consciemment ou non au carrefour d’un double itinéraire, le sien et le
mien et l’un comme l’autre, nous sommes renvoyés aux mêmes
interrogations existentielles.
L’humanisation des soins, soigner, apparaît bien dans ce sens comme
un acte qui implique bien au-delà du soin. Prendre conscience de cela
peut faire peur, voire même, déstabiliser.
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Cette implication est en effet elle-même pleine de questions : Suis-je
préparé à cela ? N’ai-je pas en fait à me protéger de l’autre et de son
histoire ? N’ai-je pas appris qu’il me fallait rester « professionnel », donc
me mettre à distance ? Comment je peux partager en équipe de telles
situations et aller au-delà d’une simple présentation de cas ou d’une
transmission lors d’un colloque ? Autrement dit, comment puis-je mettre
une parole signifiante sur ma manière de rendre humain un soin et faire
de cette situation, un moment de dépassement et de ressourcement ?
Mon expérience pendant quelques années de responsable dans un
service de médecine au CHUV m’a montré que de tels moments étaient
pourtant possible pour faire en sorte que chacune et chacun habitent ses
actes, les construisent et les reconstruisent en équipe mais aussi peutêtre avec l’autre, l’ami, la famille…Chaque fois qu’il est possible d’ouvrir
un tel espace pour le soignant, il y a quelque chose du devenir de
l’humanité qui se joue et qui donne à l’acte de soin une implication
signifiante. Nous sommes là au cœur d’un processus d’humanisation
des soins…
Je pense et je sais qu’il est possible d’être professionnel et vrai avec
l’autre en entrant dans une telle démarche, car « prendre soin n’est pas
un luxe, mais une nécessité d’humanité, la nôtre ». (Véronique Margron,
2004)8.
J’aimerais maintenant proposer trois repères comme facilitateurs d’un
processus d’humanisation des soins.
Des repères ce sont des balises sur un chemin, ce n’est pas le chemin et
pourtant sans elles le chemin n’est peut-être pas tout à fait un chemin.
Trois repères qui m’apparaissent présents dans la réalité des situations
de beaucoup de soignants. Peut-être n’en n’avons-nous pas toujours
conscience ? Trois repères aussi qui participent à l’édification du savoir
infirmier et qui s’inscrivent dans notre champ disciplinaire. Trois repères
qui peuvent aider à donner de l’épaisseur à notre agir soignant et peutêtre à prévenir une perte de sens et laisser percevoir, derrière le tragique
ou le chaos apparent de certaines situations, une « trame de vie ».
3. Repères pour expliciter un processus d’humanisation des soins
Trois dimensions de notre anthropologie m’apparaissent comme des
repères signifiants pour expliciter ce processus d’humanisation des
soins : la dimension du singulier, celle de la vulnérabilité et celle de la
promesse.
8

Revue, Documentation catholique, 2004, No 2322, 871.
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Il s’agit là, de trois dimensions pour tenter de rendre compte au mieux
d’un processus d’humanisation des soins qui se déploie dans toute sa
complexité en en reconnaissant par ailleurs ses limites.
L’être humain n’est jamais réduit à une réalité soignante aussi complexe
et performante soit-elle.
Mon ambition est de chercher à diminuer les paradoxes qui, sinon,
deviennent de plus en plus des hauts lieux de tensions où il est difficile,
voire impossible d’accompagner et de partager vraiment avec l’autre un
moment de vie.
Entrons maintenant dans chacune de ces trois dimensions.
Parce que soigner est un processus qui implique bien plus que le soin,
parce que prendre soin n’est pas un luxe, mais une nécessité
d’humanité, la nôtre aussi, il nous faut reconnaître le caractère singulier
de ce qui se vit, non seulement avec l’autre, mais aussi avec nousmême.
Par singulier, il faut entendre le caractère unique de toute personne et
de toute situation. L’humanisation des soins s’inscrit dans cette unicité et
le soignant va chercher ce qui est effectivement possible d’entreprendre
dans cette situation particulière en fonction de l’autre, mais aussi en
fonction de lui-même. Là, peut apparaître une tension, un conflit, une
déstabilisation. Nous touchons là, potentiellement un lieu de crise entre
les personnes concernées : soignant – soigné – famille - amis. C’est la
rencontre de plusieurs singularités qui ont à communiquer entre elles et
qui pourraient ne pas s’entendre, mais parce qu’heureusement, je ne
suis pas uniquement ce que les autres ont fait de moi et que je suis
capable de me déterminer, je peux ouvrir avec l’autre un lieu de
rencontre où chacun peut se dire le sens de ce qui se vit dans
l’accompagnement de cette épreuve. Peut-être faudra-t-il accepter
certains compromis. Tout cela suppose des passages, parfois longs, par
l’erreur et n’ayons pas peur de se le dire parfois par la transgression de
certaines limites.
Je sais qu’en disant cela, je suis sur une ligne de crête, mais je sais
aussi que les errances font partie de notre humanité et permettent de
construire des chemins d’humanisation. N’est-ce pas une autre manière
de dire que soigner, accompagner l’autre dans ses moments ultimes,
correspond à une action qui implique bien au-delà de l’acte ?
Mais jusqu’où ? et en posant cette question tout à fait légitime, nous
rencontrons notre deuxième dimension, la vulnérabilité, car en
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introduisant la question des limites, nous introduisons celle de nos
fragilités.
J’aimerais juste placer ce deuxième trait de notre humanité dans le lien
que nous propose le philosophe Habermas, évoqué par Guy Jobin dans
une de ses conférences qu’il a faite à Laval, lorsqu’il nous dit que la
responsabilité morale contemporaine repose sur une assise
anthropologique : la vulnérabilité des individus. Selon lui, « on peut dire
que l’idée de la responsabilité acquiert une importance cruciale en raison
de son lien interne avec la vulnérabilité intrinsèque des individus
socialisés dans les sociétés contemporaines ». (Habermas J, 1991,1992,
15-32)9. Pour lui, c’est tout un chacun qui est fragile puisque son identité,
et ultimement, sa survie dépendent des liens de solidarités tels qu’ils
s’instaurent dans les sociétés de la modernité avancée. Il existe donc un
lien entre solidarité et responsabilité et ce lien passe par la vulnérabilité.
(Guy Jobin, 2002, 6-7)10.
Je m’arrêterai juste sur ce double lien que ces auteurs nous proposent et
qui me paraît particulièrement pertinent pour notre propos. Dans notre
contexte d’humanisation des soins, il est intéressant de relever que la
vulnérabilité reconnue comme une assise anthropologique autant chez le
soignant que chez le soigné est le lien par lequel passent la solidarité et
la responsabilité entre les hommes. Cela permet d’enraciner le prendre
soin dans une mutuelle reconnaissance de nos fragilités. Cette
reconnaissance ouvre sur des modes de relations tout autre, dans
lesquels les registres habituels de circulation du pouvoir et du savoir
perdent leur consistance.
Là, encore il y a quelque chose qui peut apparaître subversif, pris au
sens premier du terme, par l’évocation d’un renversement des
représentations du monde des soins par rapport à ceux qui en
dépendent.
Reconnaître ensemble soignant et soigné, la vulnérabilité inhérente à
notre humanité, sans mélanger les genres, chacun percevant sa propre
responsabilité d’être humain, de soignant et de soigné devant le tragique
de ce qui se passe, modifie sans aucun doute nos modes de
communication. Cette reconnaissance peut rendre compte plus
authentiquement de ce processus d’humanisation des soins, partagé
que constitue un accompagnement. Et puis, comme nous le rappelle
Alexandre Jollien (2006) dans un de ses derniers livres « […] en prenant
conscience de nos vulnérabilités, nous pouvons nous avancer vers la
liberté […] »11.
9

De l’éthique de la discussion, Paris, Flammarion, 1992.
Conférence Le paradigme de la responsabilité comme condition de l’éthique théologique, Université de Laval,
24 octobre 2002.
11
Alexandre Jollien, La construction de soi, un usage de la philosophie, paris, Seuil, 2006, p. 36
10
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Cela nous conduit inévitablement à nous interroger sur la raison même
de l’accompagnement et c’est peut-être dans ce que nous appelons
promesse que se retrouvent les marques de ce processus qui se
cherche.
Le mot promesse résonne curieusement dans un tel contexte. Il a plutôt
ses racines dans les univers juridiques et religieux. Pourquoi le
considérer comme un trait anthropologique et comme un lieu qui fait
sens pour notre propos ?
J’associe le terme à deux réalités du monde des soins, l’engagement et
le temps. On définit classiquement une promesse comme un
engagement à donner plus tard ce qui a été promis.
Je trouve intéressant d’inscrire ce terme promesse dans notre réflexion
qui concerne notre regard sur notre manière de rendre humain nos soins
car il nous invite à réinterroger cette notion d’engagement à l’égard de
celui que l’on soigne et à réinterroger notre rapport au temps.
Quel est le sens de notre engagement dans l’accompagnement d’une
personne malade, d’une personne en fin de vie ou dans l’accueil d’un
jeune reçu aux Urgences après une tentative de suicide ? Comment
établir une relation avec l’autre et imaginer un accompagnement ?
Quelle place le temps a-t-il dans cet accompagnement ? cherchons-nous
à maîtriser le temps ou laissons-nous ce dernier façonner les rythmes de
nos rencontres ? Admettons-nous qu’il nous échappe et qu’en nous
échappant, il nous renvoie à l’impondérable d’une vie qui attend la
mort ? J’aimerai ici, juste évoquer un exemple d’humanisation des soins
qui a su intégrer cette notion d’engagement et de rapport au temps dans
un contexte culturel différent du nôtre :
Nous sommes au Nord du Cameroun dans un hôpital près de Maroua.
Un homme âgé est en train de mourir. Le fils devant la mort imminente
de son père hospitalisé s'adresse au médecin de l'hôpital de Tokombéré:
"Vous avez fait tout ce que vous avez pu, merci ! mais rendeznous notre père, car si vous ne pouvez plus rien pour lui, lui il
nous doit encore sa parole et son souffle. Il sera chez lui, nous
serons avec lui. Avec nous il franchira le Grand Passage" 12.
Le médecin en acceptant ce départ de l’hôpital donne à ce
processus d’humanisation des soins toute la puissance d’une réalité
qui fonde des soins humains honorant ainsi la singularité, la
vulnérabilité et la promesse présentes anthropologiquement et
existentiellement dans la situation de cette famille.
12

L'homme et le médecin aujourd'hui, La Revue du Praticien-Médecine générale, tome 6, No 184 du
20 juillet 1992, Paris, p. 1552 (article de Ch. AURENCHE)
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Dans mes pratiques de soignant n’ai-je pas à revisiter le pourquoi de
mes engagements et ma manière de considérer le temps à la fois
comme chronos mais aussi comme kairos ? Jusqu’où devons-nous
accepter les contraintes « clinico-administratives » ?
S’il est vrai qu’une promesse est un engagement à donner plus tard ce
que l’on a promis, soigner l’autre, l’accompagner dans ce qu’il vit de plus
tragique, c’est s’engager aujourd’hui dans une forme de présence qui
porte en elle une forme d’espérance pour demain. Nous sommes dans
l’impalpable et l’irrationnel. Nous touchons là le registre du sens et du
spirituel. Soigner dans une situation de fin de vie, c’est être en
permanence confronté avec une symbolique de la promesse qui nous
renvoie à la fragilité de l’engagement et du temps. Nous
n’accompagnons pas un malade quel qu’il soit mais un être humain qui
vit comme moi. Il y a autant dans le soin que dans la promesse une
dynamique du « déjà là et du pas encore » qui peut résonner tout
particulièrement chez celui qui vit sa maladie dans une attente
permanente…
Pour cela le terme promesse, parce qu’il est anthropologiquement
porteur de sens, éclaire à sa manière le processus d’humanisation des
soins.
En conclusion
Nous voilà au terme d’une réflexion que je trouve difficile mais à la
hauteur de notre profession car elle nous convoque en permanence à la
fois comme « sujet et objet ». Faut-il craindre cette ambivalence ? Nous
sommes toujours renvoyés à une certaine rationalité qui distingue le Je
et le Tu et notre société moderne, voire post-moderne peut à certains
moments nous faire basculer dans une déconstruction du lien
promouvant ainsi un individualisme mortifère. Il me semble que c’est
dans le réinvestissement d’un Nous que l’on réalise réellement notre
responsabilité de soignant et d’accompagnant. Dire que l’humanisation
des soins est un acte qui implique au-delà du soin, n’est-ce pas une
autre manière de dire que nous nous reconnaissons, soignant et soigné,
comme solidaires du tragique de notre humanité. Le tragique étant
compris ici dans son sens philosophique et grec, c’est-à-dire, témoigner
autant de notre finitude que de notre aspiration au bonheur. Le tragique
de notre humanité se vit dans cette tension entre les deux, vouloir
l’oublier, c’est risquer de vivre dans l’illusion et de susciter le
désenchantement.
Et puis, si nous sommes le soignant, rien ne nous dit que nous ne
serons pas un jour le soigné. Si nous sommes en santé aujourd’hui, rien
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ne nous dit que nous ne serons pas demain cassés par l’épreuve, la
nôtre ou celle de nos proches.
Si j’exprime cela d’une manière plus existentielle, je dirais que ce qui se
passe à l’occasion d’une souffrance, entre un Je et un Tu, est
précisément de nature à déstabiliser les frontières habituelles entre le
monde des soins et l’autre. Ce qui se vit alors engage ontologiquement
autant le professionnel que celui qui est envahi par la souffrance et la
maladie, tout en restant un Je et un Tu nous faisons advenir le Nous.
La question est bien de savoir comment les différents acteurs de
l’événement vont vivre ensemble dans cet espace où se vit l’expérience
de la maladie de l’autre, voire sa fin de vie ? Nous sommes bien dans ce
processus de l’humanisation des soins et là notre responsabilité de
soignant réapparaît. Comme nous l’avons déjà dit, prendre soin de
l’autre n’est pas un luxe, car d’une certaine manière, c’est aussi prendre
soin de moi…
Cette question est comme un rappel à une forme d’humilité que le
soignant se doit de reconnaître. En disant cela, je n’oublie pas que la
racine sémantique d’humilité est la même que pour désigner l’humus, la
terre, ce que nous partageons tous, en raison de notre origine commune.
En nous rappelant notre origine commune, nous avons alors, les
moyens, si nous le voulons, de nous impliquer bien au-delà du soin sans
perdre notre identité de professionnel, comme des hommes et des
femmes capables de révéler derrière les paradoxes et les hauts lieux de
tension, notre passion pour l’humain. Nos pratiques cliniques et nos
compétences professionnelles auront alors un vrai socle.
Le monde de la biotechnomédecine des quarante dernières années et
les injonctions économiques et managériales sont tels qu’il nous faut
aujourd’hui nous rappeler qu’aussi performant est ce « nouveau
monde » de la médecine et des soins, il n’en reste pas moins
subordonné au « principe d’humanité »13. Nous retrouvons là alors,
comme JCl Guillebaud dans son ouvrage dont je viens de citer le titre, ce
souci de « l’humanité de l’homme » comme lieu de l’humanisation des
soins, c’est-à-dire « honorer l’humain » dans l’acte de soin que j’effectue.
L’investir non seulement d’une expertise technique et scientifique mais
aussi d’une dimension singulière qui va faire de ce soin un événement
qui dépasse l’acte lui-même. Nous sommes bien dans l’ordre du
fondement et des valeurs.

13

Jean-Claude Guillebaus, Le principe d’humanité, Ed.du Seuil, 2001
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En fait l’injonction qui sous-tend une telle affirmation ne serait-elle pas la
suivante : « Considérant l’importance de la pratique avancée, de la
complexification des soins et des percées biotechnologiques, l’infirmière
et l’infirmier auraient une obligation éthique de promouvoir
l’humanisation des soins ». Le terme d’obligation dans un tel contexte
peut nous surprendre, voire nous choquer. Il nous faut l’entendre comme
une condition intrinsèque, constitutive de la réalité soignante. En cela
nous ne sommes plus dans le registre du devoir, mais dans celui d’une
liberté qui n’a jamais fini de se situer comme acteur. C’est ce que
certains appelleraient une vertu.
Je pense que l’acte de soigner l’autre et d’en prendre soin, que ce soit
dans une configuration individuelle ou communautaire, renvoie le
professionnel que je suis à l’image de mon humanité dans l’être que je
soigne.
N’est-ce pas ce qu’est en train de nous dire cette personne atteinte de la
maladie d’Alzheimer ? Ecoutons-là !
« Peut-être ne suis-je plus doué de raison, mais insensé est celui qui
pense que je ne suis plus doué de sens. C’est juste le temps qui n’existe
plus. Moi j’existe toujours dans un présent qui rythme mes jours. Peutêtre sans avenir ni passé, mais je vis, moi, à qui vous ne demandez
jamais l’avis. Peut-être que mon cerveau a perdu la mémoire, mais…le
partage d’un instant ne se mémorise pas, il se vit.
Ma vérité, je vous la dis : le soin dont j’ai le plus besoin, c’est que vous
pansiez ma blessure d’humain ». 14
Merci pour votre attention.

14

http://asp-tarn.fr/doc/gazettes/La_Gazette_12juillet%202010.pdf (extrait de la
communication de May Antoun, colloque national du 20-21 octobre 2008 de Bordeaux
« Quand le corps parle et que l’esprit se tait, comment penser l’humain ? »

