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LE MEDECIN ET L'INFIRMIERE

La revue L'hopital a Paris 1 consacre un editorial aux professions
de medecin et d'infirmiere et aux engagements qu'elles impliquent dans
le domaine de Vethique professionnelle. On sait les ravages actuels de
la specialisation et la necessite, par consequent, de rappeler, comme
dans le texte qu'on va lire, la grandeur mais aussi les exigences de ces
deux professions.

L'exercice de quelque profession que ce soit ne va pas sans l'obser-
vation d'une certaine morale. Aucune ne se reduit a une simple routine
plus ou moins machinale. Chacune est l'occasion ou se manifeste d'une
fa9on ou de l'autre ce qu'il est convenu d'appeler la conscience profes-
sionnelle, ensemble de qualites et de vertus plus ou moins generates,
comme l'honnetete, le souci de l'ouvrage bien fait.

Mais quel rapport de ces exigences communes a toutes les profes-
sions — garagiste, comptable, fonctionnaire et meme enseignant —
s'il s'agit precisement d'une de ces professions, medecin, infirmiere,
qui ont pour objet direct et exclusif l'homme, et l'homme fragile et
vulnerable, qui, atteint et done diminue par la souffrance et la maladie,
est en proie a la crainte, a l'angoisse meme de sa propre conservation ?

Le materiau humain, la pate vivante sur lesquels s'exercent les
activites du medecin et de l'infirmiere conferent a ces professions un
caractere tout a fait singulier. La competence, les connaissances, la
technique y sont comme ailleurs necessaires — et meme davantage,
puisqu'une meprise, une maladresse risquent d'y avoir des consequences
irremediables. Mais elles y sont moins qu'ailleurs suffisantes: l'intelli-
gence doit s'y conjuguer avec l'imagination du cceur, l'art avec la facon,
le recours avec le secours, la science avec la pitie, toutes qualites qu'on
peut definir comme une ouverture parfaite et pl6niere a autrui, et quel ?
faible, desarm6, passif, inquiet.

1 L'hopital d Paris, Paris, 1969, N° 58.
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Professions ambigues puisqu'elles sont a la fois Pexercice d'un
metier et Paccomplissement d'une vocation: or, si le premier s'apprend
et se remunere, la seconde ni ne s'enseigne ni ne se paie; le desir d'acquerir
la formation necessaire n'y va pas sans un certain appel — vocare —
auquel on a cru pouvoir repondre, sinon c'est une facheuse et tres
regrettable erreur d'orientation.

Professions totales en ce sens qu'elles mobilisent simultanement
toutes les ressources d'une personnalite, par hypothese et par definition,
complexe et riche, aussi bien celles de l'esprit que celles du coeur, sans
qu'il soit possible de donner la priorite aux unes sur les autres. Peut-on
dire, par exemple, que le recyclage permanent des connaissances, impose
par revolution acc61eree de la science et de la technique, releve davan-
tage d'une necessite intellectuelle que d'une exigence morale, ou vice-
versa, puisqu'il s'agit d'apporter au malade les possibilites, les chances
les plus recemment decouvertes et done a priori les plus favorables
de retablir sa sante delabree?

Les deux composantes qu'une analyse eprise de clarte rangerait
sous deux rubriques differentes: competence the"orique et technique,
et application pratique soumise a des imperatifs d'humanite, constituent
en r6alite un tout indissociable. Distinguer et separer, c'est tronquer
et denaturer. On ne peut pas plus imaginer un medecin ignorant qu'un
medecin inhumain. La medecine est une connaissance, une competence
speculative, tournee en acte par des motivations morales. Le m6decin
est un savant dont la science, bien loin de Pobliterer, exalte en lui cette
qualite primordiale et essentielle, le sens de l'humain — pensons au
bon samaritain de l'evangile — le sentiment d'une solidarite intense-
ment vecue, celui d'une communaute de destin. La mort du malade,
c'est moins un echec professionnel qu'un dechirement, le bouleverse-
ment d'une conscience qui s'etait engagee au moins implicitement a
le sauver, a le tirer d'un mauvais pas. De meme, en transposant a
un niveau different, l'infirmiere.

Infirmiere, medecin sont dans une situation comparable a nulle
autre. Dans son acception usuelle, la conscience professionnelle postule
des qualit6s assez exterieures, assez superficielles et qui se reduisent en
bref a une certaine honnetete, d'une pratique au surplus commode et
facile. Ici, les exigences sont bien plus imperieuses et le tourment est
dix et cent fois quotidien. Toute mort est singuliere et c'est toujours
a recommencer. Comment sans une volonte delib6ree et sans cesse
renouvelee ne pas s'accoutumer, ne pas prendre son parti d'une souf-
france qui, apres tout, n'est pas la v6tre, alors qu'il s'agit de la partager
pour la vaincre ? Comment sans se lasser penetrer dans l'intimite d'une
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angoisse, a dix et vingt reprises au cours de la journ£e, pour savoir et
pouvoir la pacifier, l'apaiser ? La routine, l'accomplissement mecanique
des taches ne sont pas de mise. Chaque patient est une personne, avec
ses problemes spScifiques. Le travail a la chaine ne se concoit pas,
l'automatisme est exclu. La matiere est vivante. II n'y a pas de panacee,
de solution stereotypee, de recette miracle. La peine, la fatigue, les
questions auxquelles on n'a pas toujours le loisir de surseoir sont de
tous les instants.

Me"decin, infirmiere sont ensemble des professions hautement privi-
legiees et dangereusement astreignantes. Leur election, si on a une juste
notion des dons requis et des vertus necessaires, est deja le signe d'une
certaine qualite d'esprit et d'ame.

II reste, ici comme partout, qu'on n'est pas superieur par le seul
choix qu'on a fait d'un metier, mais que toute la dignite et l'honneur
resident dans la facon de l'exercer, jour apres jour et ainsi de toute
une vie. S'agissant en Pespece moins d'un metier que d'une vocation,
il faut tous les matins, reentendre l'appel initial, se reprendre en main,
rechauffer, sinon son enthousiasme, du moins sa ferveur, pour que
chaque nouveau malade soit effectivement le premier. Tache ardue
parce que jamais finie, qui tire de sa difficulte sans cesse recommencee
son merite et son prestige.
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