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handicape des possibility accrues d'adaptation, de transfer!, de fonc-
tion, de volonte de reussir. Elle lutte contre la motivation negative
frequente chez le sujet isole depasse par un probleme qu'il ne comprend
pas;

— en tant qu'etre sensible, parce que le handicape aide moralement
par le secours materiel et moral qui lui est apporte a lui et a sa famille
se trouve ainsi mieux arme pour lutter organiquement et psychiquement.
Plus l'aide se fait humaine dans sa forme, plus grand est son retentis-
sement affectif et son emcacite.

La societe civilisee ne se contente pas d'aider le diminue physique
ou mental a se readapter au mieux sous tous ses aspects d'homme, elle
va jusqu'a se modifier elle-meme en permanence pour se mettre a sa
portee. Lorsque le handicap est important, elle cree de veritables milieux
sociaux ou economiques dans lesquels le handicape retrouve un univers
a sa mesure ou il peut se reintegrer.

Ce milieu artificiel, ces conditions de vie substitutive ne sauraient
se concevoir et etre acceptes par le handicape que s'ils lui restituent un
univers humain, un univers a sa mesure d'homme et s'ils lui apportent
une reponse aux besoins, aux aspirations de son «moi» organique
mais aussi intellectuel et affectif.

Si pour la societe, aider le diminue physique ou mental est un besoin
moral, elle a cependant ses necessites financieres, economiques, dont elle
doit tenir compte et dont le handicape doit tenir compte pour orienter
son action.

Des efforts harmonieux et conjugues de l'individu et de la societe
face au handicap, dans leur interet mutuel, nait le probleme social de la
readaptation et de la reinsertion valable dans la societe du diminue
physique ou mental.

Le probleme d'un traitement efncace ne saurait se concevoir hors
de ce contexte.

La psychologie da malade hospitalise. Actualites societies, Paris, ig62,
n° 10.

Dans le cadre d'une session de perfectionnement organisee en novem-
bre 1961 par le Ministere de la Sante Publique et de la Population a
l'intention des surveillantes des etablissements publics d'hospitalisation,
deux conferences du Dr Koupernik et du Dr Pequignot ont ete consacrees
a la psychologie du malade hospitalise. Elles s'attacherent a etudier,
dans des perspectives complementaires, l'une la psychologie de l'adulte,
l'autre celle de l'adulte age.
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Le Dr Koupernik analysa la relation du malade avec sa maladie
avant d'envisager celle qui le lie avec la famille et la societe. La maladie
qui frappe un homme constitue une menace. Illusoire ou justifiee, elle
peut etre soit localisee a une zone que le malade considere comme
vitale — le coeur, la tete, l'arbre respiratoire, les reins — soit resulter
d'un processus generalise, malin, qui va empoisonner le malade peu a
peu (cancer, leucemie). D'autres reactions sont observees chez les
malades: peur de la souffrance, peur de la paralysie, peur de la perte
de sexualite, peur de perdre la raison, peur du rejet de la part de la
societe.

De facon generate, la maladie « va modifier profondement les relations
du sujet avec le monde ». Elle risque de le mettre, vis-a-vis de sa famille,
dans un etat de dependance qui sera plus ou moins accepte et va creer
des problemes materiels. « A cette menace que represente la maladie,
ecrit le Dr Koupernik, il importe d'opposer une parade, et c'est cette
parade qui sera differente d'un etre a l'autre, differente selon sa cons-
titution, mais aussi selon l'essence meme de son vecu infantile. « Dis-
tinguant les reactions et les attitudes infiniment variables que suscite
la maladie, le Dr Koupernik montre qu'il s'agit le plus souvent d'une
regression vers les positions infantiles. Et c'est dans ce cadre qu'il
etudia la relation qui lie le malade, d'une part a. ceux qui sont charges
de le soigner, aux medecins, aux infirmieres, d'autre part aux autres
malades.

Le conferencier brossa ensuite un tableau de la situation psycholo-
gique du malade, analysa les sentiments qui l'agitent des l'annonce
de son hospitalisation, le suivit dans sa nouvelle demeure tout au long
des journees jusqu'au moment ou il la quitte. II conclut a la necessite
de repenser le fonctionnement de l'hdpital, estimant notamment que
l'enseignement de la psychologie medicale, a la faveur de reunions par
exemple, aiderait les medecins et les infirmieres hospitalieres dans le
maniement psychologique du malade.

Le Dr Pequignot parla a son tour d'« un autre adulte, le vieillard ».
II importe en effet de retenir, souligna-t-il des l'abord, « que le vieillard
constitue une categorie qui n'est separee des autres categories que de
facon erronee et abusive». Le probleme des vieillards a ete mal pose,
pense-t-il, parce qu'on les a separes des autres ; on a cree ainsi des diffi-
cultes qui ne sont pas celles devant lesquelles on se trouve reellement.

Quels sont les aspects qui frappent chez cet adulte hospitalisd ? En
premier lieu, la dependance. «La vieillesse, dit le Dr Pequignot, est le
reapprentissage de la vie dependante, c'est le contraire de l'autonomie,
le fait que de nouveau Ton doit obeir, Ton doit rendre compte, Ton
a besoin d'aide dans tous les actes de la vie courante. » Le vieillard
eprouve aussi un immense sentiment d'inutilite. «II le voit et on le lui
explique. » Le Dr Pequignot s'eleva alors contre la selection adminis-
trative admise qui differencie les vieillards des autres malades et
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demontra combien est fausse, sur le plan scientifique, la distinction
faite entre malades «interessants » et «ininteressants ». Le probleme
psychologique que pose le vieillard ne pourra etre resolu, estime-t-il,
qu'a partir du moment ou celui-ci sera traite comme un malade, «sera
soigne, sera examine dans les memes conditions et dans les memes
delais qu'un sujet jeune ».

Le conferencier defmit, dans la seconde partie, l'attitude de chacun
a l'egard de ces malades, attitude qui, pour etre efficace, doit etre
empreinte de respect et de fermete. La geriatrie est la plus difficile et
la plus delicate de toutes les medecines, souligna le Dr Pequignot;
elle exige, pour dispenser des soins de qualite, un personnel suffisant.
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