
B I B L I O G R A P H I E

L'HOPITAL HUMANISM 1

par le

PROFESSEUR PIERRE DELORE

« Le plus bel hopital du monde, le mieux e"quipe\ ne serait
qu'un centre de zootechnie sup6rieur et risquerait fort de
devenir un moyen d'expe"rimentation sur des hommes devenus
des numeros, sans une ame collective: la confiance des malades,
l'esprit d'e"quipe et le desinteressement du personnel a tous les
echelons, la sollicitude toujours en eVeil des dirigeants, enfin la
sympathie comprehensive d'une cite ou sont reconnues, a cot6
des valeurs de sante, l'eminente dignity du malade et la valeur
inestimable de la souffrance et de l'angoisse de l'homme ».

Tout le sens et toute la porte'e de cette inte"ressante e"tude
se trouvent inclus dans ces quelques phrases et cement d'un
trait sur l'idee-force exprime'e dans le titre: « L'hopital huma-
nise" ». L'auteur propose une suite de re"formes a realiser dans
les hopitaux; non seulement des reformes d'ordre administratif
ou technique, mais encore et peut-^tre surtout une reforme chez
ceux qui ont, de pres ou de loin, affaire aux malades. Et dans
une 6poque qui, sous l'influence de la technique et de la standar-
disation, se deshumanise et oublie trop l'individu pour la collec-
tivite, ce titre peut sembler un rappel de la valeur propre de
tout 6tre humain, quel qu'il soit.

L'auteur, au cours des sept chapitres qui forment cette
etude de quelque 120 pages, suit le malade pas a pas, depuis
«l'arrive'e et l'accueil» qui, avec «l'architecture et l'ame'nage-
ment » forment la premiere partie du chapitre, jusqu'a sa sortie

1 Les Editions sociales frangaises, Paris.
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de l'^tablissement; un des derniers chapitres, portant le titre
« La mort a l'hopital», frappe par sa haute porte"e morale; il
eclaire d'une facon particulierement ^mouvante cet ouvrage
dont l'inspiration releve de sentiments humanitaires e"quilibre"s
par un sens pratique du a une grande experience.

La deuxieme partie de l'ouvrage est consacre'e au personnel
hospitalier: «L'e'quipe du service hospitalier», «Personnel
infirmier », « Personnel administratif », « Service social », etc..
Dans « L'e'quipe du service hospitalier», l'auteur remarque le
changement qui s'est ope're', apres la guerre de 1914, au sein de
ces e"quipes, en raison de revolution technique et sociale. « L'in-
terne en pharmacie apparait; le personnel infirmier, surtout
lai'que, se multiplie, des e"tudiants stagiaires arrivent, pr^figura-
tion du rapprochement Hopital-Faculte"». Done, l'e"quipe s'e"lar-
git, s'enrichit, et si Ton ajoute encore «le masseur-kine'sithe'ra-
peute, la die"te"ticienne et, plus re"cemment encore, le biologiste
et l'assistant de psychologie », on comprendra que le chef de
service ne puisse plus suffire a sa tache.

Le professeur Delore met ensuite l'accent sur les qualite"s que
doit presenter une equipe qui veut £tre une « communaute" de
travail», anim^e au plus haut degre" « du sens de la solidarity
et de la responsabilite" en face du but commun ». Et l'auteur de
citer en exemple «l'esprit d'e"quipe le plus fraternel qui s'expri-
mait pendant les guerres dans les postes de secours et les ambu-
lances de l'avant. Chacun alors, du haut en bas de la hi6rarchie,
donnait le meilleur de lui-mSme a l'oeuvre et s'y consacrait.
Dans ce dernier terme, il y a celui de sacre. Ce chapitre est parti-
culierement inte"ressant car il met en garde le lecteur contre
la me"connaissance de cette notion du sacre : « Sinon nous ne
serons plus bientdt que des techniciens en face d'individus,
simples nume"ros dans la masse. Et dans un monde deshumanise"
et depersonnalise", le robot s'introduira dans l'^quipe ».

Comme on aimerait voir se dresser contre cet immense
danger, une cohorte de serviteurs de l'humanite' pour re"aliser
les propositions que l'auteur formule avec beaucoup de tact et
de sagesse: 1) l'extension de l'^quipe en fonction des connais-
sances des progres techniques et des services nouveaux que ces
progres imposent; 2) le rapprochement de la Faculty et de
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l'Hopital en vue de permettie aux membres de l'equipe un
elargissement de leur tache, privilege que seules connaissent,
du moins en France, les cliniques universitaires; nous remar-
querons d'ailleurs que bon nombre d'hopitaux de la Croix-
Rouge, dans le monde, jouissent de ce privilege.

Mais, pour que ces conditions primordiales pour le bien-6tre
du malade soient remplies, l'infirmiere elle-m6me doit be'ne'ficier
d'un traitement humain. Le bien-etre physique et moral de
l'infirmiere pr^occupe done au premier chef le professeur Delore ;
comme on le constate dans le court chapitre intitule « Personnel
infirmier » : « Pas de surmenage, de parcours inutile, de dispersion
mais remuneration et consideration suffisantes, avec des condi-
tions de i^sidence autres que la petite chambre dans un coin
d'hopital». Cela signifie pour l'auteur le m§me traitement que
celui dont bendncient les internes en me'decine: «Pavilion
autonome avec chambres convenables, salon, bibliotheque, salle
a manger, jardin, jeux (tennis...) ». L'attention est egalement
sollicitee par la condition du personnel auxiliaire; «il importe
de se preoccuper davantage de son recrutement et de sa for-
mation ».

Au fur et a mesure que nous tournons les pages, nous pene-
trons dans les domaines les plus divers de ce qui constitue la
vie a l'hopital. Apres avoir etudie la situation du personnel
hospitalier, l'auteur se tourne vers le malade et, en premier
lieu, il evoque ses besoins spirituels : « On a quelque hesitation
a redire, tant la chose est hors de discussion, que tout individu
doit trouver a l'hopital le m6me accueil et les monies soins,
quelle que soit sa confession ». Et plus loin: « Le respect de la
personne humaine s'adressant aussi bien aux croyants qu'aux
incroyants, reclame que des facilites de pratique religieuse soient
mises a la disposition de ceux qui ont la foi »; chapelle, temple,
mosquee ou synagogue, autant de foyers spirituels que tout
hopital devrait pouvoir abriter. Et cette phrase ou se revele un
sens psychologique profond : « ...car les dispositions spirituelles
du malade, sa croyance a la vertu de la priere, le sens qu'il
accorde a la douleur, la facon dont il supporte l'epreuve, l'accep-
tant plus que la subisssant, sont des facteurs de calme, de paix
interieure, d'espoir, que la medecine psycho-somatique ne peut
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ne"gliger ». Mais l'auteur demande e"galement, pour plus d'effica-
cite, que les ecciesiastiques soient mieux prepares a leur fonction
et soient mieux inte'gre's dans l'equipe hospitaliere.

Sous la rubrique « Loisirs.», l'auteur rappelle Futility des
bibliotheques des hopitaux et voudrait que soit mieux reconnue
leur importance. Une citation tiree d'une publication de la
Croix-Rouge de Belgique eclaire judicieusement le role de la
distributrice de ces bibliotheques.

Le probleme des loisirs amene tout naturellement le profes-
seur Delore a nous parler du «Welfare » dans les hopitaux.
Sous ce titre, en effet, il rappelle l'exp^rience heureuse de la
Croix-Rouge britannique pendant la seconde guerre mondiale,
experience que, remarque-t-il, d'autres pays ont suivie, notam-
ment la Belgique. L'organisation des loisirs des malades « peut
avoir des effets favorables sur leur etat moral et, par suite,
sur leur etat pathologique » ; aussi 1'auteur prend-il se"rieusement
en consideration pareille organisation qu'il d6crit comme une
aide pre"cieuse apportee aux medecins et au personnel hospi-
talier.

Dans un court article comme celui-ci, on ne peut dire la
richesse de cette etude et nous le regrettons. Cependant, nous
signalerons encore a nos lecteurs un probleme aborde" e"galement
par l'auteur et qui touche de pres bon nombre de Societes natio-
nales de la Croix-Rouge, a savoir la rdadaptation des blesses
et malades. L'auteur considere que la gu£rison ou la consolida-
tion de la maladie ou de la blessure ne met pas toujours un terme
aux possibilites et aux devoirs de la m^decine. L'interesse
restant souvent un diminue" physique.il importe dele r^adapter;
l'hopital sera pourvu de toutes les techniques de physiotherapie,
utilises par un personnel qualifie".

Citons quelques titres de chapitres encore que nous ne
saurions passer sous silence : « La psychologie a l'hopital », « Les
relations humaines a I'h6pital », « Les e"tablissements specialises :
maisons de repos, maisons de convalescence », « L'asile d'alienes
ou Centre psychiatrique». Enfin, dans ses conclusions sur
revolution technique et la permanence de l'ethique, l'auteur
affirme encore la necessite de defendre la personnalite du
malade : « Le nom (de l'hopital) m^me changera comme il en
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est des appellations de jadis : 1'Hotel-Dieu, la Charite"... Mais
ce qui ne changera pas, pour ceux qui s'y consacrent, c'est
l'^thique de l'hopital. L'ide"al du Bon Samaritain est immuable...
C'est l'esprit qui confere aux techniques leur vraie et pleine
valeur humaine».

Certes, il ne nous e"chappe pas que les problemes et les situa-
tions evoque"es dans cet ouvrage concernent avant tout la
France; mais nous savons bien que, dans une mesure plus ou
moins grande, ces problemes ont fait ou font encore l'objet
des preoccupations de nombreux dirigeants de services hospi-
taliers ; aussi avons-nous cru utile de signaler a nos lecteurs
ce livre si plein d'ide"es, e"crit par un me'decin de qui sont grandes
l'exp^rience et rhumanite".

D'autre part, les ide"es propose'es par le professeur Pierre
Delore appellent un rapprochement: en effet, humaniser l'hopital
a toujours e"te une des preoccupations majeures des Socie'te's
nationales de la Croix-Rouge; sous notre embleme, combien
d'adeptes de cette 6mouvante formule ont consacre leurs
forces ! Pensons aux expositions de peinture organisees par la
Croix-Rouge britannique, aux nombreuses bibliotheques, cities
plus haut, en Belgique et ailleurs. Nous nous souvenons de ce
petit malade australien qu'une photographie nous montre, sur
son lit d'hdpital, les yeux e'merveille's par le beau conte que
lui raconte le livre parlant; nous pensons aussi aux cliniques
psychiatriques qui ont introduit, comme element d'apaisement,
des concerts de musique symphonique. Et tant d'autres initia-
tives encore que nous ne pouvons citer ici, faute de place.
Humaniser l'hopital, humaniser la vie de l'e'tre humain ! II
nous semble que, dans ces phrases, nous retrouvons, dans toute
son ampleur, la raison d'etre de notre mouvement.

J.Z.
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