
LIVRES ET REVUES

Les participants montrent un grand interet aux problemes actuels du droit
international medical et autorisent le Comite executif du CIOMS a s'adresser
au Comit6 international de M6decine et Pharmacie militaires et au Comit6
international de la Croix-Rouge en les priant de preparer une etude sur les
questions proposees et soulevees dans le discours du representant du CIMPM,
pour la prochaine assemblee du Conseil. (Les enseignements du droit inter-
national medical et des Conventions de Geneve)...

Les besoins de l'homme malade a notre epoque, par le Dr Hans Isenscbmid,
Revue suisse des infirmieres, Berne, 1971, N" 3.

... Cette incapacity pour l'homme de faire face a la technique trouve son
expression non seulement dans les pronostics auxquels je viens de faire allusion
ou dans certaines situations extremes, mais aussi dans la vie quotidienne et
specialement dans la vie quotidienne a Yhopital. N'arrive-t-il pas bien souvent
qu'un homme se sente Iivr6 a des appareils et instruments de toutes sortes,
qu'il ne connait pas et qui lui font peur, sans avoir recu les explications qui
auraient 6t6 si necessaires et sans le reconfort d'une presence humaine! Per-
sonne n'en a le temps. Le personnel, lui, est si bien familiarise avec les moyens
techniques utilises dans le domaine special qui est le sien qu'il en oublie
combien ces appareils peuvent effrayer le profane qui, deja de par sa maladie,
est affaibli et eprouve un sentiment d'insecurite. II arrive si souvent aussi que
le medecin ou le personnel soignant trouve dans la technique un echappatoire
pour fuir l'embarras qu'il eprouve lorsqu'il engage ses sentiments dans une
relation humaine avec le patient. C'est pourquoi, souvent, les malades se
plaignent d'etre traites a Phdpital comme des numdros ou de ne pas avoir recu
d'explications sur les interventions auxquelles ils devaient etre sournis. II
semble qu'en devenant etranger a ce monde de sentiments et d'instincts qui
est le fond de son etre, rhomme s'expose au danger de devenir aussi Stranger
a rhomme...

... Parlant des complications psychiques qui surviennent chez les op6r6s
du coeur dans les services de soins intensifs, complications causees par le fait
que le malade est isole et entoure d'appareils, le Professeur Bleuler dit:

«Pour prevenir ces complications post-operatoires d'ordre psychique,
il faudrait etablir une relation personnelle avec le malade, il faudrait que
l'infirmiere et le medecin lui parlent. En lieu et place, on a propose d'installer
un appareil de television au pied du lit. La television ne pourra guere remplacer
le manque de chaleur humaine! Cette proposition est cependant un exemple
typique de la maniere de penser propre a notre epoque: pour remedier a un
mal cree par une d6shumanisation due a la technique, on a recours a encore
plus de technique..., ceci seulement pour se dispenser de dire au malade les
quelques mots dont il aurait besoin»...
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II s'agit, en d'autres termes, d'amlyser honnetement nos sentiments et
notre relation avec le malade; autrement dit encore: d'avoir une reelle volonte
de communication. Ce n'est pas forc6ment la jeune fille intelligente, ayant le
don de saisir rapidement les choses qui en sera le plus capable, bien qu'elle
puisse avoir, elle aussi, les qualites de base que cela implique ou la possibility
de les acquerir. Mais, il n'est pas rare que Ton trouve aussi ces qualites chez
des jeunes personnes toutes simples, qui ne furent pas des 6colieres particuliere-
ment dou6es, mais dont le caractere a 6t6 marque par une vie de famille ouverte
aux autres et qui ont un sens inne de la maniere de se comporter dans les
relations humaines. Chez les unes comme chez les autres, on pourra developper
ces dispositions naturelles, par exemple par un enseignement psychologique
qui ne s'embarrasse pas de donnees theoriques difficiles a comprendre, de facon
que le peu de temps disponible puisse etre consacre entierement a l'acqui-
sition des notions pratiques permettant de s'analyser soi-meme et de surmonter
les sentiments penibles que Ton eprouve inevitablement quand on travaille au
chevet des malades et en equipe.

II serait souhaitable egalement que chaque heure d'enseignement theorique
et pratique soit l'occasion de faire comprendre un peu mieux comment se
comporter avec les malades d'une part et, d'autre part, avec ses collaborateurs.
L'enseignement des soins de base s'y prete particulierement bien. En prodi-
guant les soins de base, dont le but est de r6pondre aux besoins elementaires
des malades, on est amene a se preoccuper tout naturellement non seulement
des besoins corporels, mais aussi des besoins de l'ame et de l'esprit. Les soins
de base offrent la possibilite de s'entretenir avec le malade, de l'activer, de lui
dire le plaisir que Ton a de le voir participer aux efforts d6ployes pour favoriser
sa guerison, de lui donner du courage et de l'espoir. En prodiguant les soins de
base, on peut, etape par 6tape, rendre au malade le sens des responsabilites
dont il avait fallu le decharger au plus fort de sa maladie et, chaque fois, on
lui rend en meme temps un peu de sa liberte perdue. Ainsi peut egalement
grandir la confiance qui normalement doit regner entre l'infirmiere et le
malade et qui permet une conversation educative et enrichissante. Ce qui
compte ici, ce n'est pas tellement le nombre, ni le choix des mots, mais beau-
coup plus l'atmosphere creee autour du malade, dans laquelle un simple
geste, un sourire, une seule parole feront des miracles. Ici aussi, c'est la qualite
et non la quantite qui compte...

... Nous avons vu que la technique la plus raffinee ne peut rien contre la
menace de solitude qui plane au chevet du malade et que seule une relation
humaine avec le malade peut en ecarter le risque. Cela reclame de ceux qui le
soignent un engagement personnel, il faut etre pret a 6prouver des sentiments
penibles et apprendre a les maitriser, ce qui est tout, sauf confortable. Savoir
trouver la juste relation avec le malade est un art, et meme « eine engagierte
Kunst», selon une expression actuellement en vogue. On a tendance a reculer
devant l'engagement. La technique offre alors une solution de facilite pour
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combler le vide. Le medecin surcharge de travail qui, excede par les plaintes
continuelles d'un malade toujours insatisfait, lui present un medicament
psychotrope, l'infirmiere qui s'absorbe dans la technique pour eviter un
entretien qu'elle aurait du avoir depuis longtemps deja avec un malade difficile
ou qui ne trouve pas les secondes necessaires pour encourager le malade par
quelques mots pendant qu'on le prepare a Pop6ration et qui se repose entiere-
ment sur les effets pharmacologiques de la medication preoperatoire, me font
penser a l'appareil de tel6vision dont parlait le professeur Bleuler. Gardons-nous
de la technique partout ou elle sert de pretexte pour nous eviter de nous engager
dans une relation humaine ! II y a la un danger qui ne doit pas etre sousestime.
C'est la raison pour laquelle il importe, a mon avis, de reflechir a fond a ces
questions chaque fois que l'on envisage d'elargir les competences du personnel
soignant dans le domaine de la technique. Nos malades, comme nos eleves
se laissent facilement impressionner par le stethoscope et la seringue et cela
peut amener le personnel soignant a n'avoir plus sufBsamment en vue les besoms
reels du malade...
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