
LIVRES ET REVUES

ELIZABETH BARNES: «LES RELATIONS HUMAINES A L'HOPITAL*1

L'organisation hospitaliere repr^sente un element essentiel des pro-
grammes relatifs aux soins medicaux. Les medecins, omnipraticiens ou
specialistes, doivent pouvoir compter sur des services hospitaliers bien
organises. L'hopital moderne a un role actif a jouer dans la realisation
des plans d'action sanitaire et sociale, et son administration peut jouer
un role determinant en raison de revolution rapide que Ton constate
dans la plupart des pays du monde.

Mais la question des relations humaines a l'interieur de l'hopital,
entre les malades et ceux qui les soignent, est particulierement impor-
tante, et c'est ce que montre clairement l'auteur en resumant les conclu-
sions de groupes d'etudes qui ont poursuivi, pendant trois ans, une
enquete. Celle-ci a mis en lumiere nombre des difficultes qu'il faut
eliminer si Ton veut sauvegarder la sante mentale et, par voie de conse-
quence, la sante physique des malades. Plusieurs problemes, plus sociaux
encore que medicaux, sont ainsi evoques, celui des personnes agees par
exemple:

« On peut observer un autre exemple de l'embarras que causent a
l'hopital les personnes agees quand elles se presentent pour subir un
examen. Axe sur Faction, la vitesse et la tyrannie de l'heure, l'hopital
s'apercoit que les examens medicaux d'une personne agee demandent
plus de temps — deux fois plus de temps — que ceux de personnes plus
jeunes. On ne peut pas presser les vieillards. Us ont besoin de parler plus
longtemps a leurs medecins et a leurs infirmieres. Venant d'une socie'te'
qui accorde peu d'attention a leurs problemes de la vie quotidienne, ils
esperent trouver une oreille attentive quand ils arrivent a l'hopital. La
maladie qui est la vraie raison de leur presence n'est pas le seul probleme
qu'ils apportent. Et ce n'est peut-etre pas le probleme le plus important. »

Dans le chapitre sur les visites aussi, on trouve des remarques qui,
quand bien meme elles paraissent aller de soi, n'en sont pas moins
opportunes:

1 Editions Edouard Privat, Toulouse, 1969, 136 p.
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« En s'efforgant de temoigner leur interet au malade, les visiteurs
ne se trouvent pas toujours en accord avec Phopital. Us n'ont nulle part
de quoi accrocher leur manteau et leur chapeau, ni meme parfois de quoi
s'asseoir. D'ordinaire, tout ce qu'on leur permet de faire, c'est d'apporter
des fleurs, des fruits et d'autres temoignages d'interet et de remonter
le moral du malade. Tout le reste est juge nefaste. Us se sentent souvent
gauches et mal a l'aise et s'en vont vaguement mecontents d'eux-memes
comme s'ils avaient, en quelque sorte, laisse tomber le malade. »

Dans une rapide conclusion, cet ouvrage attire egalement l'attention
sur la nature tres complexe des problemes humains:

« Toute situation qui, a premiere vue, ne comporte de problemes
humains que pour les malades, touche egalement a ceux des medecins,
des infirmieres et d'autres travailleurs medicaux et jette une lumiere sur
leur formation, sur 1'organisation du travail medical et non medical,
et sur la structure sociale du service et de Phopital; on pourrait l'envi-
sager sous chacun de ces angles. De meme, tout probleme qui, au debut,
ne semble interesser que les medecins et les infirmieres, touche gene-
ralement « l'administration ». Et toute situation qui paraissait ne concer-
ner que l'hopital met en jeu les rapports de Phopital avec la societe.
Toutes ces choses sont inextricablement liees et, s'il a fallu les separer
pour analyser une situation, on ne peut juger celle-ci sans replacer dans
leur ensemble ses difierentes composantes. »

Se fondant sur des travaux de groupe, Mm e Elizabeth Barnes, si elle
denonce la deshumanisation des hdpitaux que Involution de la medecine
moderne accentue encore, consigne, dans son etude, des observations et
propositions de reTormes importantes aussi bien pour les medecins et les
administrateurs que pour les infirmieres.

J.-G. L.

JEAN RODHAIN: «CHARIT£ A GEOMETRIE VARIABLE » '

L'auteur, secretaire general du Secours catholique et president de
Caritas Internationalis, observe son temps et, au hasard de ces regards
rapides et pene~trants, il rassemble les elements d'une sorte de fresque de

1 Editions S.O.S., Desclee De Brouwer, Paris, 1969, 320 p.
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