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IXme Congres international des Hopitaux

LE B1EN-ETRE MENTAL DU MALADE A L'HOPITAL-GENERAL

Vingt-six pays etaient represented a Lucerne, en juin dernier,
au Congres international des hopitaux, qui eut lieu sous la
presidence du Dr O. Binswanger et qui comptait 550 partici-
pants. Diverses organisations internationales y etaient repre-
sentees, dont le CICR. Le congres etait organise par la Federation
internationale des hopitaux, dont le siege est a. Londres ; tant
par le nombre des participants que par les matieres traitees,
ses travaux ont eveille partout le plus vif interet et il nous a
done paru utile d'en rendre compte a nos lecteurs.

Voici quel etait le programme des quatre sections d'etude,
programme qui donne une image de l'ampleur et de la variete
des problemes souleves :

1) L'ambiance et le malade. — Conditions materielles du bon
moral du malade: La creation d'une « ambiance » au moyen de
l'architecture ; l'aspect de l'hopital, dimensions des chambres,
agencement des couleurs, amenagement et equipement des
locaux. Dispositions prises pour assurer le bien-etre physique du
malade, protection contre les regards et les bruits, eclairage des
chambres, systeme de communication entre malades et infir-
mieres, installations sanitaires, emplacement du service de
radiologie et des salles d'operation par rapport aux chambres
d'hospitalisation.
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Conditions materielles du bon moral du personnel: Creation des
meilleures conditions de travail possible ; disposition rationnelle
des services et des unites de soins, equipement adequat des
services ; eclairage des locaux de travail. Locaux a l'usage du
personnel: salles de repos; refectoire commun ou salles a
manger separees pour les differentes categories du personnel;
logements du personnel.

2) Questions administratives. — Gestion de I'h6pital : devoirs
de l'administrateur en chef envers le malade ; effets sur le
malade des economies et restrictions financieres. Effets sur le
malade de l'organisation du personnel hospitalier et de son
importance ; de la repartition des fonctions, etc. Admission a
l'hopital: effets sur le malade des delais avant l'admission ou
l'examen aux fins de diagnostic ; des methodes appliquees en
vue de l'etablissement du dossier medical (interrogatoire fait
par plusieurs personnes, etc. Alimentation du malade, prepara-
tion et service des repas. Visites a l'hopital. Usage des loisirs et
ses effets sur le malade — occupations et therapie recreative).

3) Questions medicates et infirmieres par rapport au besoin
de conflance et de securite chez le malade. — Effets sur le malade
de l'organisation medicale de l'hopital. Le malade a l'hopital
d'enseignement clinique ; attitude du malade a l'egard de
l'enseignement clinique a son chevet. Les tendances actuelles
dans le domaine des techniques infirmieres et leurs effets sur
le caractere humain des soins donnes au malade. Reactions du
malade aux soins medicaux et infirmiers.

4) Rapports entre malades et personnel hospitalier. — Effet sur
le malade de 1'attitude du personnel. Attitude du personnel
sur l'attitude du malade a l'egard de son etat, et a. l'egard des
autres malades. Choix et formation du personnel en contact
avec les malades. Problemes de la satisfaction et de l'efncience
du personnel; departs et indispositions du personnel; leurs
repercussions sur le bien-etre mental du malade.

*
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Le dernier Bulletin d'informations (N° 22) de la Federation
international des hdpitaux publie un resume des travaux du
Congres de Lucerne ; nous ne pouvons mieux faire que de le
reproduire :

Quelles sont, d'apres les conclusions du Congres, les conditions
du bien-etre mental du malade ? Tout d'abord, il faut qu'il se trouve
dans une ambiance agreable, des son arrivee a l'hdpital. L'entree doit
gtre accueillante ; le personnel qui le recoit doit le mettre a l'aise,
dissiper ses craintes par un sourire, des paroles rassurantes. II ne
faut pas soumettre le malade a une serie d'interrogatoires pour obtenir
les renseignements necessaires a 1'administration ; il s'agit plutot de le
diriger le plus vite possible vers le service ou il sera hospitalise. Arrive
dans la salle, il doit pouvoir se deshabiller a l'abri des regards indis-
crets ; l'atmosphere publique d'une salle d'hopital n'est-elle pas l'une
des causes principales de la depersonnalisation ; ne contribue-t-elle pas
a enlever au malade le sens de sa dignite humaine ?

La chambre du malade sera d'un aspect agreable et peinte en
teintes pales ; il faut proscrire le blanc et les couleurs trop stimulantes.
L'effet psychologique de 1'agencement des couleurs ne doit pas £tre
neglige. L'ameublement sera attrayant et confortable ; une attention
toute particuliere sera pretee au lit, car c'est la ou le malade passera
la plus grande partie de son temps. L'espace entre les lits doit etre
suffisant pour qu'un malade ne soit pas derange par ses voisins. Des
fenetres de dimensions raisonnables permettront un eclairage adequat
et empecheront le malade de trop se sentir isole du monde exterieur,
tout en lui evitant la crainte instinctive des regards indiscrets. Grace
a un eclairage artificiel adequat, il pourra lire dans son lit sans etre
ebloui; des interrupteurs seront a sa portee. Ann de lui assurer le
calme et la tranquillite indispensables a la guerison, Ton prendra
toutes dispositions utiles pour eviter la transmission des sons ainsi
qu'un va-et-vient continuel dans le service.

Les divers examens medicaux requis seront effectues des son entree
a l'hdpital, afin de lui eviter une attente inutile qui ne ferait qu'ac-
croitre ses craintes. Les medecins et les infirmieres qui s'occuperont
de lui n'oublieront jamais qu'ils doivent soigner non pas un « cas»
pathologique, mais l'etre humain tout entier. Us doivent notamment
lui donner, dans la mesure du possible, des renseignements simples et
precis sur le diagnostic et le pronostic de la maladie dont il est atteint.
La ou Fenseignement medical est donne au chevet du malade, tout
doit etre mis en ceuvre pour que son repos ne soit pas trouble et pour
lui eviter toute inquietude au sujet de son etat de sante.

Le bien-e'tre mental du malade depend en grande partie de son
alimentation. Son confort ne sera pas complet sans une nourriture
saine, adaptee a son etat de sante, bien preparee et appetissante. Le
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meilleur systeme a adopter pour la distribution des repas sera tou jours
celui qui conserve un caractere individuel et qui respecte les gouts
personnels du malade. Les repas devraient representer, pour le malade
alite, une distraction agreable.

L'attitude du malade est egalement fonction de ses rapports
avec les autres malades et avec le personnel hospitalier. II semble
preferable, pour les grands malades, de prevoir des salles a plusieurs
lits, afin que le malade puisse se distraire et se reconforter en etablissant
des rapports d'amitie avec ses voisins. La journee de l'hospitalise
est bien longue : ses parents devraient pouvoir lui rendre visite au
moins plusieurs fois par semaine, a heures fixes. Toutefois, ces visites
ne parviendront pas a elles seules, a. rompre sa solitude. Les rapports
avec les autres malades, la lecture, la radio et d'autres distractions
semblables peuvent jouer un role utile ; mais le moyen le plus sur
de rompre 1'isolement du malade, c'est de l'entourer d'un personnel
bienveillant, compatissant, imbu d'humanite. En tenant compte des
reactions du malade, de son besoin de securite, de confiance et de
tranquillite, le personnel peut etablir avec lui des liens d'amitie qui
contribueront puissamment a sa guerison. Pour favoriser la creation de
bons rapports entre les malades et le personnel, il serait utile de faire
connaitre au malade le nom et le poste de tous ceux qui lui donnent
des soins. Ce sont l'infirmiere et l'assistante sociale qui peuvent jouer
le role le plus important dans le domaine des relations humaines.
L'assistance sociale, en particulier, peut soulager le malade de ses
preoccupations materielles et economiques, en prenant contact avec
sa famille et en donnant a cette derniere, dans la mesure du possible,
l'aide dont elle peut avoir besoin. Des qu'il pourra se lever, le malade
sera prepare au retour a son existence normale : la reeducation fonc-
tionnelle lui apprendra a nouveau a se servir de membres et de muscles
atrophies par la maladie ; le service de therapie par l'occupation et le
service social mettront tout en ceuvre pour le preparer a reprendre son
travail et sa vie sociale.

II est desormais incontestable que le bien-etre physique et le bien-
etre mental vont de pair. La guerison physique depend du bien-etre
mental: qui veut guerir le malade doit se servir de tous les moyens
imaginables pour lui donner un sentiment de securite et pour proteger
la personnalite humaine. L'h6pital doit representer pour le malade une
maison accueillante ou il trouvera, avec l'apaisement de ses souffranees,
le climat de confiance, de reconfort moral et spirituel dont il a parti-
culierement besoin a. un moment critique de sa vie. II doit avoir la
certitude, des qu'il franchit la porte de l'hopital, que sa personnalite,
sa liberte de pensee, ses convictions philosophiques ou religieuses,
seront scrupuleusement respectees.

** *
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Sur la base des renseignements et impressions personnelles
que Mlle A. Pfirter — qui representait le CICR — a rapportes du
Congres de Lucerne, les precisions suivantes pourraient 6tre
donnees sur certains des problemes qui viennent d'etre evoques :

Le theme du Congres demontre revolution generale vers
une medecine psycho-somatique, on pourrait mtoe dire plus
sociale encore que psycho-somatique. Car on reconnait de plus
en plus l'importance de la condition psychologique du malade
et que les problemes sociaux qui peuvent preoccuper le malade
jouent egalement un grand role. On parle maintenant d'une
medecine sociale parce qu'on se souvient que le malade avait
«sa vie » avant d'entrer a l'hopital; il a peut-etre subi des
epreuves tres dures avant de tomber malade et ce sont peut-
£tre elles justement qui l'ont affaibli et ont cree des conditions
favorables au developpement de la maladie. II a des soucis de
famille ; le fait de quitter son travail aussi le preoccupe ; s'il
est ouvrier, ou employe, va-t-on lui donner son conge et pendant
combien de temps pourra-t-il 6tre absent sans e*tre congedie ?

Dans ces conditions, le r61e du Service social devient de plus
en plus important. II y a actuellement, a cote du medecin, a
cote de l'infirmiere, 1'assistante sociale qui occupe une place
tres importante et qui, on le remarque de plus en plus, contribue,
par son travail, a la guerison. Comme on l'a dit d'une maniere
amusante lors d'une seance de discussion a Lucerne, on considere
le medecin comme le « pere », l'infirmiere comme la « mere » et
1'assistante sociale comme la « sceur » du malade. II faut rappeler
a ce propos que si le Service social a l'hopital fait desormais de
si grands progres, il y a 50 ans cette annee qu'il a ete cree aux
Etats-Unis par celui que Ton considere comme un des fondateurs
du Service social, le Dr Richard Cabot.

On a considere longtemps, a tort, le malade comme etant
seul au monde. Au contraire, il fait partie de la societe, il a une
famille et les consequences de la maladie sont ressenties presque
autant par cette derniere que par le malade Iui-m6me. La
famille est deja instable puisqu'elle est privee de l'un de ses
membres et c'est 1'assistante sociale qui fait la liaison entre le
malade et la famille, c'est-a-dire entre l'hopital et la vie sociale
du malade.
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Tous les rapports et les discussions ont fait ressortir la
constatation admise de plus en plus frequemment que le malade
doit £tre considere non comme un numero matricule, mais comme
une personne, un etre humain, d'autant plus sensible a l'entou-
rage dans lequel il vit, qu'il souffre et qu'il a peur. On constate
dans tous les pays le souci croissant de faire du malade le centre
des preoccupations de tous ceux qui travaillent a l'hdpital :
medecins, infirmieres, architectes, administrateurs, travailleurs
sociaux, aumoniers.

Le malade done doit £tre presente aux infirmieres, aux assis-
tantes sociales et a leur tour, celles-ci lui sont presentees ; il
doit savoir pourquoi elles viennent le voir, quel traitement lui
sera applique et e'est ainsi que la medecine, si elle se specialise
dangereusement, pourra se « personnaliser » de plus en plus ;
si Ton songe a la situation d'il y a cent ans seulement, les consta-
tations sont en quelque sorte revolutionnaires.

Cette evolution generale, en effet, commence a se dessiner
reellement a partir de 1945. Ce sont les soins apportes aux mutiles
de guerre et la necessite d'etudier tant de traumatismes physiques
qui ont pousse a une vision nouvelle de la maladie. Les chocs
que les soldats ont subi, leurs craintes, leur peur vis-a-vis de
leurs superieurs, la crainte d'etre envoye au front, l'angoisse
d'etre longtemps sans nouvelles de leur famille, ont contribue,
chez certains, a les rendre malades. D'autre part, pendant la
guerre, d'innombrables problemes se sont poses et e'est cette
interdependance du psychique et du social que le congres de
Lucerne a reconnue ; il l'a affirmee en constatant, dans toutes
les sections, que le Service social est un service indispensable
dorenavant de l'hopital, comme il Test d'ailleurs de toute
medecine au moment ou celle-ci se fait de plus en plus sociale.

D'autres necessites aussi se sont imposees. II faut, dorena-
vant, lorsqu'on construit un hopital, le faire en fonction de
divers elements : esthetique, technique, pratique. A ce point de
vue, on peut citer particulierement le rapport de M. Moser,
Directeur du Biirgerspital a Bale, sur la formation des cadres
de l'hopital et les devoirs du personnel hospitalier.

Le role du Directeur administratif a l'egard du malade et de
la famille du malade, de mSme que les consequences pour le
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malade des mesures d'economie et des difficultes financieres ont
ete precisees par M. E. H. Jones, Secretaire de 1'administration
des hopitaux d'Irlande du Nord. Ce qui frappe le plus, en prenant
connaissance des communications presentees au Congres, c'est
l'accent qui est mis constamment sur l'importance primordiale
du malade et de la necessite de lui assurer les meilleures condi-
tions de vie au point de vue pratique et psychologique. C'est
dans ce sens qu'il faut comprendre des communications comme
celle du Dr Karpas, Directeur des hopitaux de Jerusalem, sur
« l'enseignement medical au chevet du malade », celle du
Dr Trevor Jones sur «les rapports entre les malades et le per-
sonnel hospitalier», celle de Mlle Smith, infirmiere-chef de
l'hopital Saint-Thomas a Londres, sur les «tendances actuelles
dans le domaine des techniques infirmieres et leur effet sur le
caractere des soins donnes aux malades ».

C'est dans ce sens aussi qu'il faut comprendre la communica-
tion de M. McLean, des Etats-Unis, sur la selection des couleurs
et la decoration interieure, «element generateur d'un etat
d'esprit satisfaisant chez le malade», communication qui
demontre que, pour la reussite de l'effort de guerison du malade,
1'element esthetique de l'entourage est important; car on
remarque de plus en plus combien les formes et les couleurs ont
une influence sur l'etat du malade.

II semble que nul, a Lucerne, n'ait signale, dans ce domaine,
la belle activite des Croix-Rouges qui ont cree, dans divers
pays, des bibliotheques d'ceuvres d'art pour les hopitaux. — Et
on peut le regretter. La Revue Internationale a publie, recemment,
un article de la Croix-Rouge britannique qui demontre toute
l'ampleur et l'efncacite de cette action en Grande-Bretagne ou
elle est connue sous le nom de «Picture Library Scheme ».
Certes, on a mentionne la Croix-Rouge a propos de la formation
des infirmieres, mais il est opportun de se souvenir que son
activite s'etend constamment a de nouveaux domaines.

Le probleme du vieillissement de la population et des taches
nouvelles qu'un tel phenomene fait naitre, a ete etudie par le
Professeur P. Delore, President de la 3e Commission, dans un
rapport sur les soins aux malades chroniques et aux vieillards
dans lequel, admettant avec V. Gaustad que les problemes
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relatifs aux vieillards sont davantage des problemes de medecine
sociale et d'administration medicale que des problemes de mede-
cine publique et reprenant les conclusions de Mlle Bihet sur ce
sujet, il demontre qu'un service de geriatrie doit £tre organise
d'une maniere toute speciale et qu'il entraine des obligations
nouvelles tant pour les infirmieres et les assistantes sociales que
pour le personnel administratif des hopitaux, centres et dispen-
saires.

Citons enfin un probleme important qui a aussi ete evoque
a Lucerne, c'est celui de la therapie par l'occupation, destine
soit aux malades chroniques soit a. ceux qui vont devoir demeurer
un certain temps a l'hopitalx.

Ainsi, l'hopital futur ne sera plus, comme il l'a ete si souvent,
une « fabrique de guerison », mais une maison ou tous pourront
trouver des soins tant sur le plan physique, moral que social.
Le personnel de l'hopital doit e"tre instruit a cet effet et le but
final a atteindre sera done d'assurer une coordination harmo-
nieuse entre les cinq elements principaux de la guerison que
sont les medecins, les infirmieres, les travailleurs sociaux, ceux
qui apportent les secours spirituels et enfin la direction admi-
nistrative. Et c'est l'assistante sociale qui pourrait, comme on
l'a propose dans plusieurs sections du congres, assurer cette
liaison indispensable. Ainsi seulement l'hopital deviendra
reellement, comme l'a dit M. Gemelli, la « Ca Grande », la maison
de tous.

J.-G. L.

1 Indiquons en passant que cette action nouvelle en faveur des
malades dans les h6pitaux, dite «therapie par l'occupation », a fait
l'objet dernierement d'un interessant travail de Mlle L. Beurret, presente
a l'Ecole d'etudes sociales de Geneve, et qui analyse quelques experiences
anglaises et suisses dans ce domaine. En conclusion, dit l'auteur, «tous
les hopitaux qui pratiquent cette therapie reconnaissent que les malades
ages, les operes, les handicapes, les hospitalises a long terme, accelerent
leur guerison et abregent le temps de leur convalescence. Us rentrent
aussi plus rapidement et plus completement dans la vie economique
que les malades plonges a nouveau et sans preparation dans leurs habi-
tudes quotidiennes et le regime intensif du travail ».
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