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Le respect du malade, par Marjorie Duvillard, Revue suisse des infirmieres,
Soleure, n° 12, 1967.

... Le respect n'est-il pas spontanement l'attitude de ceux qui se sentent
appeles a s'occuper des malades ? L'on s'apercoit bien vite, en penetrant dans
le monde des hopitaux, qu'il n'en va pas ainsi et que cette notion est souvent
mal comprise; il arrive meme que ceux qui soignent ne la saisissent pas du
tout et que, par leurs interventions inadequates, ils parviennent a bafouer les
malades et a contrecarrer l'efficacite du traitement.

Une reflexion sur le respect du malade me parait par consequent opportune,
car il s'agit la d'une attitude qui est liee a la nature meme et a la specificite
des soins infirmiers. Si Ton consulte le dictionnaire Robert, le respect se
trouve defini de la facon suivante:

« Le respect est la consideration portee a l'individu en raison de la valeur
qu'on lui reconnait... Le respect est une sorte de pudeur qui conduit a se
garder de certains actes et de certaines attitudes. »

II d6coule de ces definitions que la nature du respect de la personne est
une reconnaissance consciente de l'existence de l'autre, dans sa singularity et
dans son individuality, que c'est une reconnaissance de tout son Stre: consti-
tution physique, facultes intellectuelles, affectivite et aspirations spirituelles.
Cette prise de conscience d'autrui comporte aussi une comprehension du
contexte social et culturel auquel cet autrui est lie.

Le respect ne peut se manifester que par le comportement. Le meme
dictionnaire definit celui-ci comme etant:

« L'ensemble des reactions des individus observables objectivement».
Respecter autrui, c'est, par consequent, se comporter manifestement d'une

certaine facon envers lui. Comment reussir dans cette entreprise sans y employer
soi-meme toute sa personnalite, car le comportement n'est autre chose que
le reflet perceptible de ce que nous sommes. II faut se rappeler que les medecins
et les infirmieres qui soignent les malades sont eux aussi des individus faits de
cet inextricable melange de corps physique, de facultes intellectuelles, d'affecti-
vite et qu'eux aussi sont conditionnes par un contexte social, economique,
culturel. Sachant qu'aucun de nous ne peut echapper a ce qu'il est vraiment
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et que c'est avec cela, c'est-a-dire, avec toute sa personne qu'il doit vivre,
communiquer, travailler, 6tre ou ne pas etre pour lui-mgme et pour les autres,
il n'y a pas d'autre moyen pour le medecin et l'infirmiere qui desirent rencontrer
autrui de facon authentique que de chercher a se connaitre eux-memes tels
qu'ils sont. N'est-ce pas par la que commence l'amour du prochain qui est
inseparable de l'amour de soi-meme ?

Le but de la medecine et des soins infirmiers pourrait etre d'aider le malade
a s'adapter le mieux possible a sa propre vie. Pour pratiquer la medecine et
les soins infirmiers dans cette optique, ne faudrait-il pas connaitre reellement
le malade dans son originalite propre, non comme un specimen anonyme d'une
categorie particuliere d'etres humains qui habitent l'hdpital, mais comme un
individu unique possedant une structure physique, intellectuelle, affective bien
a lui, pareille a nulle autre ? Ne faudrait-il pas aussi connaitre le plus possible
sa vie, c'est-a-dire, le potentiel, les handicaps qu'il possede et qui le condi-
tionnent et auxquels il doit s'adapter pour vivre?...

Le respect du malade me semble dependre precisement d'une relation d'un
type particulier entre le malade et ceux qui le soignent. L'hopital moderne
constitue un milieu ou la technique et la science depersonnalisent les individus
et leurs actes; quels qu'ils soient, ceux-ci y perdent leur identity, on ne les
distingue le plus souvent que par le nom de leur fonction, s'ils font partie du
personnel, et du nom de l'organe atteint ou de leur maladie s'ils se trouvent
parmi les malades.

Dans ce milieu, la relation lucide de personne a personne redonnerait une
identite, une dignite a l'individu, elle peut constituer un moyen therapeutique
efficace. Quel que soit le degre de regression affective provoqude chez le patient
par la maladie et Fhospitalisation, une relation authentique permettra de
penetrer sa reality et de l'accueillir comme l'etre unique qu'il est, elle permettra
de lui rappeler ce qu'il etait avant de tomber malade, avant de venir a l'hopital
et ce qu'il peut devenir lorsqu'il ensortira; elle permet d'apprdcier avec lui ses
forces et ses faiblesses et de l'inciter a utiliser toutes les ressources qu'il possede
encore pour sa guerison. Beaucoup de medecins et d'infirmieres esquivent
cette relation: leur the"rapeutique et leurs soins s'adressent a l'organe, au type
de cas, plutot qu'a la personne. Us refusent, le plus souvent inconsciemment,
de s'engager dans une relation qui impliquerait une collaboration a part egale
avec le malade. C'est pourquoi les hdpitaux sont pleins de malades que Ton
n'ecoute pas, sur lesquels ceux qui les soignent ne savent rien de ce qui est
vraiment important pour eux...

... Si le respect du malade exige un contact authentique, qu'on l'ecoute,
qu'on l'observe pour mieux le connaitre et le comprendre vraiment; le respect
du malade exige aussi qu'on sollicite sa participation aux soins qu'il doit
recevoir. Pourtant, les hopitaux sont pleins aussi de malades qui ne savent pas
pourquoi Us y sont, ce qu'on leur fait et pourquoi on le leur fait. II est connu
que la passivite engendre la maladie. Une partie du moins de la maladie de
ces malades est due au manque d'identite, mais n'est-elle pas aussi due a
l'inactivite ? Pourquoi ne pas informer le malade, dans un langage clair qu'il
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puisse comprendre, des examens qu'il doit subir? Pourquoi ne pas sollicker
sa collaboration dans l'observation des effets produits par certains medicaments
qui lui sont presents ? Personne, mieux que lui, ne saurait dire s'il en a ressenti
de la chaleur, de la soif, de la douleur ou s'ils ont produit quelque autre mani-
festation. Pourquoi ne pas expliquer la raison d'un transfert, ne pas renseigner
le malade sur son depart, preparer avec lui son retour au domicile, lui enseigner
les soins qu'il se donnera lui-me'me a la maison ? Pourquoi laisser inactif un
malade qui pourrait Stre actif, pourquoi se priver et le priver des effets b&ie-
fiques qui r6sulteraient d'une authentique collaboration avec lui qui l'amenerait
a se prendre en charge ? Que dire enfin de l'efficacite technique du personnel
soignant sinon qu'elle peut Store un element positif dans le respect du malade,
par la rapidity, la surete, la douceur des gestes, par l'exactitude dans la mani-
pulation des appareils et des instruments, par les connaissances scientifiques
qu'elle suppose ? Cependant, hors de la relation authentique entre rinfirmiere
et la personne qu'elle soigne, Fefficacite technique devient rapidement une
fin en elle-meme. L'activite de rinfirmiere tend alors a devenir une routine, a
se vider de son vrai sens, a manquer son but; les medicaments sont donnds,
les ordres medicaux executes, les graphiques sont faits, les instructions sont
annotees, tous les soins prevus sont accomplis, mais sont-ils reellement admi-
nistres dans le sens du mot latin « administrare » qui veut dire servir ?

Servir, e'est mettre a la disposition de quelqu'un les choses dont il a besoin
et l'inciter a les utiliser. Administrer les soins dans cette optique serait
repondre aux besoins du malade en tenant compte de sa facon particuliere de
les percevoir. Si la relation authentique de soignant a soign£ est un moyen
therapeutique certain, une relation du m6me type entre les membres de
l'6quipe soignante Test aussi. Une equipe dans laquelle le m&iecin, rinfir-
miere, le malade, ont chacun un r61e a jouer et dans laquelle chacun est soli-
daire des autres me parait le seul moyen qui permette dans l'hopital du XXe

siecle de restituer a la medecine et aux soins une efficacite reelle.
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