
IL FAUT HUMANISER L'HOPITAL

ROLE DE L'ADMINISTRATION
ET DU PERSONNEL HOSPITALIER *

On ne saurait trop attirer l'attention sur «l'humanisation
de l'hdpital». Cette action constitue, en effet, avec la recherche
de l'efncacite, la preoccupation majeure de tous les responsables
hospitaliers. C'est ce qu'ont bien mis en evidence les remar-
quables travaux du Congres hospitalier international de Lucerne,
consacre au bien-e'tre moral du malade. II est bon, dans le
cadre de ce Congres international des Techniciens de la Sant£,
de s'interroger a nouveau sur un tel probleme, en vue d'apporter
des reponses valables aux graves questions qu'il pose.

En raison de Fampleur du sujet, notre propos sera moins
d'analyser les taches qui incombent aux h6pitaux pour qu'ils
soient plus humains, ou de dresser l'inventaire des moyens
qu'ils doivent mettre en oeuvre a cette fin, que de nous effor-
cer de definir des buts et des principes, ainsi que de deter-
miner le r61e de l'Administration et du personnel dans cette
entreprise.

II convient tout d'abord de rechercher pourquoi et comment
l'hfipital peut manquer d'humanite, en depit du caractere de

1 Nous sommes heureux de pouvoir publier le remarquable article
qu'on va lire, et qui traite d'un sujet particuliirement actuel et important.
II a paru dans le numiro de mai-juin 1956 de la Revue de l'Assistance
publique a Paris. Nous remercions vivement cette Revue de mime que
Vauteur, le DT Leclainche, d'avoir bien voulu nous autoriser a le reproduire.
(N.d.l.R.).
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sa mission, par excellence humanitaire. Le fait est partout
denonce, non souvent sans exageration ou injustice. A notre
avis il est du a une adaptation insuffisante, consecutive elle-
meme a une evolution brutale, a une veritable « mutation ».

L'hopital des anciens ages etait humain dans son dessein,
sinon dans ses realisations materielles. Jusqu'a la fin du
XIXe siecle, il etait essentiellement voue a l'hebergement des
indigents. La medecine qui y etait pratiquee etait sans grandes
exigences techniques. L'hopital d'alors off rait un cadre de vie
materiel d'une indigence qui nous deconcerte, mais qui cepen-
dant etait accepte sans effroi, et qui etait m£me recherche
par les pauvres, qui, livres a eux-me'mes, connaissaient un
sort encore plus miserable. En quelques lustres, cette situation
a ete bouleversee. La medecine a pris un caractere scientifique.
Son developpement, comme celui des institutions sociales, a
ouvert l'hopital a toutes les classes de la societe, alors qu'ont
grandi les exigences de l'ensemble de la population, indigents
compris. La complication de la legislation sociale, les necessites
d'ordre financier, les exigences accrues d'une gestion de plus
en plus lourde et delicate entrainent parallelement l'alourdis-
sement du formalisme administratif et l'extension de la
bureaucratie.

Si bien qu'aujourd'hui l'hopital tend a devenir moins
accueillant au malade et a. ses proches, au moment m6me ou
il met en oeuvre des moyens de plus en plus puissants et
perfectionnes.

En realite, malgre leur developpement quantitatif et quali-
tatif, ces moyens, du fait du developpement rapide de la mede-
cine et de la frequentation hospitaliere, s'averent souvent
insufnsants, qu'il s'agisse du personnel, des locaux ou du materiel.
En l'occurrence, l'emcacite n'est pas seule compromise, les
conditions materielles et morales d'accueil et de sejour sont,
du meme coup, affectees, comme en temoignent les attentes
dans les consultations ou a l'entree, les admissions differees,
les retards imposes aux examens et aux traitements, l'encom-
brement des salles, le surmenage du personnel, la bousculade
qui marque l'activite d'une partie de la journee dans de
nombreux services.
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Cependant, s'il convient d'insister sur cette evidence qu'un
hdpital ne peut 6tre humain que dans la mesure oti il dispose
de moyens suffisants a raccomplissement de sa mission, il
s'en faut de beaucoup qu'un hopital soit humain du seul fait
qu'il utilise de tels moyens.

Nous nous bornerons a citer les insumsances les plus mar-
quantes, qui rendent beaucoup de nos hopitaux inhumains,
insuffisances auxquelles, partout, Ton s'efforce d'ailleurs de
remedier :

1. L'anonymat et la « depersonnalisation ».
Le malade est un numero, un cas, objet d'activites, mais

non centre d'interet ; restant souvent sans renseignement
sur son propre sort, et sans explication sur ce qui lui est impose.

2. La promiscuity.
La vie en commun, lit contre lit, sans m&me la protection

d'un rideau, atteint le malade dans sa pudeur, supprime toute
intimite, toute possibility de recueillement, sauvegarde de la
personnalite.

3. La vulgarite.
Parfois, consequences de la promiscuity et de la diversite

des milieux sociaux, de veritables brimades morales sont
imposees a certains malades.

4. Le formalisme administratif et l'arbitraire de la discipline.

En realite, ces defauts, qui ont leur pendant dans le domaine
medical, ne font qu'ajouter, dans un cadre collectif, aux souf-
frances qu'engendrent le depaysement, la separation et surtout
la maladie, avec son pitoyable cortege d'epreuves corporelles
et morales, douleur physique, peur de la mort, inquietude
pour les (litres chers, souci du lendemain, sentiment d'inferiorite
qu'eprouve le malade, dorenavant a l'ecart de la vie de la
communaute, de l'activite professionnelle, comme de la vie
familiale.

D'ailleurs, il est une verite premiere qu'il convient de ne
jamais perdre de vue. C'est la suivante :
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Quand bien m6me l'organisation materielle et l'ambiance
morale de I'h6pital seraient parfaites, le malade n'en resterait
pas moins un §tre faible, separe de ses proches, souffrant dans
sa chair et dans son cceur. La reside, a travers tous les boule-
versements possibles des systemes et des techniques, la perennite
des devoirs d'humanite de I'h6pital envers le malade.

La reside la tache essentielle de tout hospitalier, tache dont
on peut, par ce simple enonce, mesurer a la fois l'ampleur
et la grandeur, sans en concevoir pour autant un sterile d6cou-
ragement.

L'humanisation de l'hopital ne peut 6tre effective que si
elle est l'ceuvre de tous, administrateurs, medecins, infirmieres,
agents de toutes categories et de toutes fonctions, que si elle
conjugue les efforts d'une collectivite tout entiere vouee a
soigner et secourir une collectivite d'etres qui souffrent.

II n'y a pas lieu d'evoquer ici le role capital qui revient
au corps medical en ce domaine. Cet aspect essentiel du pro-
bleme a ete magistralement evoque par le professeur Santy.

Je voudrais, par contre, bien souligner qu'en dehors de la
mission d'organisation qui leur incombe, les administrateurs
et les directeurs des hdpitaux sont, a cet egard, dans une situa-
tion comparable a celle de tous les autres membres du personnel,
administratifs ou soignants.

Abordant maintenant le fond de notre sujet, nous voudrions
tout d'abord passer en revue les moyens qui conditionnent le
bien-£tre du malade. Nous les passerons brievement en revue,
en commencant par les facteurs d'ordre materiel.

Poursuivant et generalisant les efforts actuellement entrepris,
a la fois dans les constructions nouvelles et dans la r6novation
des batiments anciens, l'architecture doit s'adapter, non seule-
ment aux imperatifs de revolution medicale et technique,
mais aussi aux exigences de confort et d'intimite, qu'imposent
desormais le sejour et l'accueil des malades, des consultants,
et du public. Ces exigences impliquent notamment la suppres-
sion des grandes salles, la creation des postes de soins, la multi-
plication des installations sanitaires, la creation de petites
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salles a manger et de salles de reunion pour les malades non
grabataires, de salles d'utilite et de repos pour le personnel,
le developpement de la signalisation, l'amenagement de l'attente,
le maintien d'une tempdrature adequate dans tous les locaux
par tous les temps, la recherche du silence par tous les moyens,
une utilisation judicieuse des couleurs, la creation d'espaces
libres et fieuris, la recherche d'un cadre intime reposant et
agreable.

Un mobilier bien adapte doit completer cet ensemble,
offrant a chaque malade la possibility de conserver quelques
objets familiers, en m6me temps que de dissimuler tous ceux
qui peuvent choquer sa vue ou celle de ses visiteurs.

Le m£me effort d'adaptation et de renovation doit 6tre
poursuivi dans tous les domaines de l'hotellerie hospitaliere
et de l'equipement: linge, habillement, literie, vaisselle, verrerie,
materiel sanitaire, chariots de transport, etc. La nourriture
presente une importance therapeutique primordiale. Elle doit
§tre, certes, de bonne qualite, bien preparee et aussi bien adaptee
que possible aux gouts et a l'etat de chaque malade. Elle doit
£tre aussi bien presentee et servie chaude.

De tous ces details materiels est tissee la trame quotidienne
de la vie hospitaliere. Us ont avant tout une portee psycho-
logique et une importance si considerable que Ton envisage
aujourd'hui de confier leur mise en oeuvre a une «hotesse
hospitaliere», personnel nouveau dont le role peut et doit
etre determinant.

L'effort d'humanisation doit aussi animer 1'ensemble des
structures et des methodes administratives. Les unes et les
autres, par une pente naturelle, ont souvent tendance a mecon-
naitre qu'elles n'ont d'autre justification que d'etre au « service
du malade notre hote» suivant la belle expression de notre
ami Thoillier. Dans cet esprit, les horaires des consultations,
des visites, les diverses formalites doivent etre etales ou assouplis,
toutes sujetions inutiles etant supprimees, le formalisme admi-
nistratif allege et surtout approprie aux exigences de la vie
hospitaliere.

Mais le bien-6tre du malade requiert davantage un effort
positif en faveur de l'accueil. L'accueil, c'est proprement la
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reception de l'hote, c'est-a-dire de l'etranger, considere comme
maitre du lieu, et traite comme s'il etait dans sa propre maison.
Toutes les etapes du sejour du malade, les consultations, les
visites, la reception des families dans le souci et la peine, doivent
etre marquees de cette fonction, qui resume du point de vue
collectif la mission humaine de l'hopital.

Si, pour l'essentiel, l'accueil reside, comme nous verrons,
dans le comportement spontane du personnel, il n'en implique
pas moins une organisation, des directives, des amenagements
materiels. C'est ainsi, que, dans ce but, on suggere de trans-
former les loges et les bureaux d'entree en « services d'accueil»,
dont la mission serait aussi sociale et morale que materielle.
D'une facon plus generale, cet effort vise a la reduction des
attentes et au respect du secret professionnel. II doit etre le
souci constant de tout le personnel et susciter de sa part une
recherche permanente d'amelioration et de renouvellement.

La fonction sociale qui incombe a l'hopital, en vue de
prolonger et de completer son action medicale contribue, elle
aussi tres largement, a humaniser la vie hospitaliere. C'est
avant tout le role du service social, auquel appartient, par la
mise en ceuvre des diverses institutions sociales, medicales ou
professionnelles, de secourir le malade et sa famille durant son
sejour, d'obtenir son placement en cure ou en convalescence,
de reinsurer le malade dans la vie economique et la communaute
familiale, en un mot de faciliter sa readaptation, non seulement
sur le plan materiel mais encore sur le plan moral et social.
C'est dans cet esprit que sont envisagees l'organisation de
bibliotheques, celle de spectacles, de foyers, de jeux collectifs,
celle d'un enseignement scolaire, ou la mise en ceuvre de l'educa-
tion sanitaire.

II faut enfin que le personnel tout entier soit en mesure
de remplir la mission humaine qui lui incombe. Cette exigence
implique non seulement l'emploi d'effectifs quantitativement
et qualitativement adaptes aux besoins, mais encore un recru-
tement attentif, une formation aussi bien professionnelle que
psychologique et morale, l'attribution de salaires convenables
correspondant a. la valeur sociale des individus ; la recherche
de meilleures conditions de travail par l'organisation de refec-
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toires, de foyers, de creches-garderies, de logements, en un
mot par la creation d'un climat de vie confortable et heureuse.
On ne peut donner du bonheur que si Ton en possede soi-meme.

Et on est ainsi conduit a cette conclusion :
Tout, en fin de compte, repose sur la qualite du personnel.

Sans son action, l'organisation que nous avons evoquee ne
serait qu'un cadre vide, et l'humanisation de l'hopital qu'une
formule creuse.

Sans doute, dans cette recherche, le role de l'infirmiere
soignante est-il preeminent, parce que seule elle a veritablement
la charge du malade, qu'elle est sans cesse a son chevet, que
les soins qu'elle lui dispense portent en eux-m&mes un message
de reconfort.

II est certain que l'essentiel de la mission humaine de l'hopital,
reside dans le geste maternel de l'infirmiere envers un etre
affaibli qui doute et qui souffre. Sans phrase, l'infirmiere, par
sa presence, sa douceur, sa comprehension, sa patience, l'accom-
plissement repete d'actes simples ou infiniment delicats, par
sa compassion ou son sourire, reconforte, apaise ou stimule le
malade, lui apportant cette chaleur humaine irremplacable,
qui lui tient lieu de famille et de foyer. On comprend, comme
le rapportent maints auteurs hospitaliers, la reconnaissance
dont temoignent si frequemment les anciens malades envers
leur infirmiere, et qui constitue la plus belle des recompenses
de ce metier, souvent si dur physiquement et moralement.

Ce role de 1'infirmiere, pour 6tre pleinement rempli, exige
une veritable vocation. Et on ne saurait oublier que celle-ci,
si elle peut naitre au contact de la souffrance et de la misere,
peut aussi disparaitre, rongee par la lassitude et 1'indifference
nees de l'habitude. C'est la peut-etre le paradoxe de l'infirmiere
— qu'on me pardonne ce rapprochement avec le comedien —
que de garder son sang-froid, son habilete, sa maitrise et en
meme temps sa faculte de compatir a la douleur physique
et morale. Cette antinomie met en relief les difficultes d'une
profession, dont on ne saurait trop developper la formation cul-
turelle et morale, dont l'exercice doit etre encourage par l'exem-
ple, et stimule par un entrainement vigilant et comprehensif.



HUMANISER L HOPITAL

Mais la complexite du travail medical et de 1'organisation
administrative a pour consequence de mettre le malade en
contact avec bien d'autres membres du personnel qui, a des
degres divers, peuvent et doivent contribuer a son bien-Stre
et exercer une action bienfaisante sur son moral, qu'il s'agisse
des autres soignantes, preposees aux consultations, aux postes
de soins ou d'examens, des agents specialises dans les fonctions
d'accueil stricto sensu ou de service social, et enfin du personnel
des services administratifs.

Dans cet ensemble, le directeur de l'hopital joue un role
primordial. Outre ses fonctions d'organisateur et d'adminis-
trateur c'est a lui qu'incombe, en tant que chef de l'etablisse-
ment, le soin de stimuler, d'encourager, de pr£cher d'exemple.

En definitive, a tout ce personnel, que doit-on demander ?
Tout d'abord, comme dans toute entreprise, d'accomplir pleine-
ment, avec conscience et application, la tache qui lui est confiee.

Le bien-e'tre du malade depend incontestablement du
fonctionnement harmonieux de l'hopital tel qu'il resulte de
ce travail d'equipe.

Mais, aux hospitaliers, nous devons demander davantage
que l'execution correcte, voire meTne diligente, des taches
prescrites. II faut que le comportement de chacun soit aussi
empreint d'un ensemble de qualites — que Ton voudrait plus
spontanees qu'acquises — et qui sont la correction dans l'attitude
et les manieres, le tact, la discretion, la politesse, la douceur
et la gentillesse, la patience, l'ingeniosite, l'empressement a
rendre service et a secourir.

Ces qualites ne constituent pas un simple perfectionnement
psychologique des actes professionnels, un complement huma-
nitaire des taches techniques. En fait, elles engagent l'hospitalier
bien au-dela, dans sa facult6 affective, dans sa conscience
profonde. C'est d'ailleurs ainsi qu'elles touchent vraiment le
malade, 1'atteignant lui aussi dans son coeur et l'aidant a sur-
monter ses angoisses et ses souffrances.

Enfin, on ne saurait trop insister sur le fait que chacune
des qualites que nous venons d'enum6rer est indispensable a
l'hospitalier. L'absence de l'une d'entre elles rend l'agent

8
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veritablement indesirable. Ces qualites peuvent, certes, a
premiere vue, paraitre bien nombreuses et nos exigences sembler
excessives.

En realite, si on reflechit, on arrive a considerer que, par une
serie de sublimations successives, elles se resolvent tout simple-
ment, d'une part, en une sensibilite a l'egard de la souffrance
physique et morale du malade, et, d'autre part, en un desir
de lui porter secours, de l'aider et de le soulager, en un mot
« en un mouvement de 1'a.me vers la charite », comme dirait
Peguy.

De cet axiome, il convient de tirer deux conclusions pratiques,
a notre avis essentielles. La premiere c'est que ceux qui n'ont
ni cette sensibilite, ni ce desir de secourir n'ont pas leur place
dans nos hopitaux, quelle que soit leur fonction ou leur grade.
En effet, ces qualites mattresses sont aussi indispensables au
servant qui effectue un brancardage, qu'au directeur qui anime
tout l'etablissement.

La deuxieme conclusion, c'est qu'on ne peut, a aucun
emploi, admettre dans un hopital des laisses pour compte du
marche du travail. II faut done offrir des salaires suffisants
aux agents les plus humbles.

II faut que toutes les autorites acquierent cette notion,
que I'h6pital n'est pas une usine, que Ton n'y travaille pas
sur une matiere inerte, mais sur des £tres humains et qui
souffrent.

Partout dans le monde, en presence des exces de la civili-
sation technique et des miseres engendrees par les guerres
et par les crises, les hommes de bonne volonte s'efforcent de
garantir la dignite humaine, d'ameliorer les rapports sociaux,
de developper les institutions sociales et medicales.

Sans renoncer a son evolution technique qui lui a valu
ses prestigieuses conqufites, la medecine se penetre elle aussi
d'un esprit nouveau. Elle prend conscience de la preeminence
des facteurs sociaux : elle recherche l'homme derriere le cas
clinique.

De me'me I'h6pital, ainsi qu'en temoignent les realisations
et les reformes entreprises en France comme en de nombreux
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pays, ne reste pas a l'ecart de cette prise de conscience, qui
l'amene a rejoindre son passe charitable. Au moment ou se
perfectionne son equipement et s'accroit son confort, il convient
d'adapter a un climat nouveau sa mission traditionnelle de
charite et de bonte.

C'est cela que Ton entend sous le terme heureux d'huma-
nisation hospitaliere.

Nous venons d'analyser les elements de ce climat a creer.
Tous les hospitaliers possedent le sens de l'ideal que nous
venons de definir; ce qui leur manque ce n'est pas la connais-
sance de ce qu'ils ont a faire, ce sont les moyens d'atteindre
leurs buts.

II est bien evident que tout le monde est d'accord pour
vouloir « humaniser» les hopitaux, et cela pour la seule raison
que chacun de nous sait bien qu'il est expose d'une heure a
l'autre, comme n'importe quel membre de sa famille, a entrer
dans un hopital et a s'y trouver en danger de mort.

Le probleme essentiel n'est done pas de savoir s'il faut
humaniser les hopitaux. II n'est pas non plus de savoir comment
il faut accomplir cette transformation. II est de savoir si le
pays tout entier — e'est-a-dire ses representants a tous les
echelons — veulent reellement consentir dans ce but les sacri-
fices necessaires.

DR XAVIER LECLAINCHE

Directeur general de 1'Assistance publique a Paris,
membre de l'Academie nationale de medecine.
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