
L'infirmiere et l'humanisation de l'hopital

La Revue international^ a publie a plusieurs reprises des articles
et informations sur un probleme qui retient actuellement I'attention
des personnes et institutions interessees dans tons les pays, celui de
l'humanisation de l'hopital.

On peut noter une evolution considerable dans ce domaine et des
hopitaux-pilotes montrent, par de nombreuses innovations, la voie a
suivre. Ces preoccupations correspondent a celles, tres actuelles, de
nombreuses Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge
et du Lion-et-Soleil Rouge, qui possedent leurs propres hopitaux et
forment des infirmieres dans leurs propres ecoles.

Lors d'une conference presentee au dernier congres de VAssociation
nationale des infirmieres beiges, M. Marcel Canditte a evoque ce
probleme en rappelant ce qu'il faut entendre par « humanisation de
I'hdpital», et la part que l'infirmiere peut prendre aux progres nom-
breux et necessaires que ce terme implique. La large culture que lui
assure, dans ce domaine, ses fonctions de redacteur en chef de la
revue L'Hopital et l'Aide sociale a Paris, qui publie le texte de cette
conference (ig62, N° 16), nous incite a reproduire — en remerciant
Vauteur — une etude dont nos lecteurs sentiront tout Vinteret.
(N.d.l.R.).

I

Humaniser l'hopital: l'expression a en soi quelque chose de
peu satisfaisant: l'hopital n'est-il pas, par nature et par vocation,
une institution fondamentalement, essentiellement humaine ?
L'expression n'est done pleinement acceptable pour l'esprit que si
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elle signifie que I'h6pital, entreprise deja intrinsequement humaine,
ne le sera jamais assez, etant donne son objet.c'est-a-direl'homme
aux prises avec la douleur de vivre et l'angoisse de mourir. L'hopital,
deja humain en soi, nous devons le rendre encore et toujours plus
humain. II doit etre le lieu par excellence ou s'exerce, et de facon
insurpassable si possible, cette vertu, partout du reste irremplacable,
mais la plus qu'ailleurs: la fraternite.

Si l'expression et ce qu'elle designe sont d'apparition tardive,
c'est que l'obligation n'est apparue que recemment d'humaniser
l'hopital. Ce grave probleme ne s'est pose qu'a un stade assez recent
de notre civilisation. Pourquoi? Parce que, a l'instar de bien
d'autres institutions, l'hopital d'aujourd'hui est extremement
different de l'hopital du passe.

Pendant une longue p£riode, les hopitaux, fideles a leur vocation
premiere, sont restes des asiles ouverts par la charite a la misere
plus qu'a la maladie. On peut fixer au debut du XIXe siecle l'epoque
a laquelle ils sont devenus de veritables maisons de soins. Mais,
depuis la premiere guerre mondiale, depuis la seconde surtout, des
tendances de plus en plus rapidement evolutives en ont fait des
laboratoires createurs de sante, reserves aux cas les plus redoutables
— et non plus des maisons de soins, ni m&me des laboratoires,
mais de veritables usines. Le regrette professeur Delore (de Lyon)
a pu imaginer, sans forcer les limites de l'outrance, selon son
propre dire, un chirurgien qui, ayant rationalise tous les rouages
de son service, trouve sur la table d'operation un sujet deja endormi,
qu'il n'a jamais vu et dont il ignore le visage. II opere alors un
bras, il ouvre un ventre, ne se doutant meme pas qu'il s'agit
d'un homme, je veux dire une personne.

Un colloque m6dical a eu lieu re'cemment sur le theme de
«l'acharnement the"rapeutique » et on y a parle de «l'acharnement
d'investigation ».

Cet exemple du chirurgien, ces expressions que nous venons de
citer de"montrent, s'il en etait besoin, que I'h6pital est un des lieux
parmi les plus privile"gi6s ou mille reflexions surgissent sur les
rapports de la science et de l'etre humain dans le monde moderne.
Posseder une technique, sans doute. Etre possede par elle, non.

Dans cette perspective, on peut d6finir l'humanisation reclamee
de l'hopital comme I'exigence de I'homme malade en face des condi-
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tions qui lui sont faites desormais, ou qui risquent de lui etre faites,
a Voccasion de sa souffrance, de sa maladie et de sa mort.

Revendication de 1'homme malade. Car l'hopital n'est pas fait
directement pour donner l'occasion a la medecine la plus evoluee
de s'exercer et de se developper — non plus pour permettre au
personnel infirmier de pratiquer son metier. L'hopital est fait
directement et immediatement en faveur du malade et du seul
malade. Medecins et infirmiers sont les moyens, le malade est le
but. L'humanisation de l'hopital doit done jouer en faveur du
malade et du seul malade. Parce qu'il est seul atteint, diminue",
qu'il souffre et, eventuellement, risque de mourir, le malade est par
la meme le seul be'neficiaire direct de l'humanisation de l'hopital.

En quoi consiste-t-elle ?
L'humanisation de l'hopital est la resultante de deux facteurs,

de nature tres differente et d'inegale importance: l'un materiel,
l'autre spirituel, ou mieux psychologique.

La volonte d'humaniser l'hopital sur le plan materiel met en
cause l'hopital tout entier, et aussi bien son architecture et ses
amenagements que ses structures et son mode de fonctionnement.
Chaque probleme, au stade de la conception comme au stade de
l'organisation, recevra une solution differente selon qu'on aura ou
non present a l'esprit le souci de tourner directement toutes les
installations et l'activite" de l'hopital au plus grand profit physique
et psychologique du malade. De ce point de vue, l'hopital parfai-
tement humain sera celui ou toutes les commodites materielles
faciliteront, pour le plus grand profit des malades, l'activite speci-
fique de chacun des membres de l'^quipe hospitaliere, directeur,
medecins, infirmiers, agents de service, etc.

Mais l'hopital humanise ne saurait e"tre la contrepartie exclusive
d'abondants credits mis a la disposition d'une ingeniosite ainsi a
meme de creer l'architecture la plus fonctionnelle et d'y incorporer
les equipements les plus complets.

Ce serait trop facile. Les nations materiellement les mieux
nanties ne sont pas necessairement celles oil l'hopital est le plus
parfaitement humanise. Car l'humanisation de l'hopital implique,
a cote du facteur materiel, certes non negligeable, un facteur
encore plus important et de caractere spirituel. De ce point de vue,
l'hopital le plus parfaitement humanise sera celui ou on reussira
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le mieux a concilier l'exercice de la medecine la plus evoluee avec
le maximum de comprehension humaine. L'humanisation de
l'hopital, c'est avant tout l'humanisation de l'exercice de la mede-
cine hospitaliere.

Ce que, dans sa revendication, reclame le malade, ce n'est
pas par priorite plus de confort, ce ne sont pas des installations
plus luxueuses. C'est bien plutot, par rapport aux immenses
possiblites actuelles des techniques medicales et chirurgicales, le
droit de n'etre pas traite comme un pur cas clinique — c'est une
medecine qui s'applique a lui en tant qu'homme complet. Ce qu'il
refuse, c'est d'etre considere comme une entite, une abstraction,
comme un simple objet de curiosite scientifique. Ce qu'il a le droit
d'exiger, c'est d'etre consider^ comme une personne, une realite
vivante et qui se sait unique et irremplacable. En somme, il demande
qu'a l'occasion de sa maladie, ceux qui le prennent en charge,
ceux a qui il se confie, et que, la plupart du temps il n'a pas choisis,
s'interessent, s'occupent de son e*tre tout entier, qu'on ne separe
pas arbitrairement, artificiellement le mal -— de la personne qui
l'eprouve.

Ainsi done, l'hopital humanise est la synthese de deux facteurs :
d'une part, des moyens financiers au service d'une certaine inge-
niosite — d'autre part, un certain etat d'esprit, une certaine
conception de son role et de sa mission, ceux-ci tout entiers tournes
vers l'homme souffrant qu'il s'agit de soulager et de rendre a la
sante", et, s'il est perdu, qu'il s'agit d'accompagner tout au long
du dernier voyage jusqu'au supreme seuil.

Quant a la hierarchie de ces deux facteurs, l'humanisation de
l'hopital est un probleme de morale et de psychologie avant d'etre
un probleme d'agencement et d'organisation. Car l'inerte, la froide
technique r6duite a elle-meme est de nul secours a l'homme en
general, a fortiori, a l'homme dont, par definition la sante ou
l'existence se trouvent contestees, et on peut parfaitement souffrir
sans recours et mourir desespere dans un monde sure"quipe et tout
etincelant de chromes et de calculs.

Dans notre conception, l'hopital est par excellence le lieu ou,
si l'homme a le devoir d'appeler la technique a son secours, il ne
peut et ne doit le faire que dans un mouvement de Fame toute
soulevee vers la charite.
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II

Dire que l'humanisation de l'hopital est avant tout un probleme
d'e"thique medicale, et done que, dans cette perspective, l'humani-
sation de l'hopital, c'est d'abord l'liumanisation de la me"decine,
c'est consacrer la part primordiale qui revient dans cette entreprise
au medecin et a l'^quipe qui l'entoure.

L'infirmiere est un element essentiel dans la composition de
cette equipe. Pour subordonne qu'il soit au medecin, son role n'en
conserve pas moins une importance capitale. Prises en corps, les
soignantes constituent le groupe le plus nombreux du personnel
de tous ordres au service du malade. L'infirmiere est en contact
permanent, de jour et de nuit, avec le malade, et en contact imme-
diat avec lui: des le diagnostic pose", elle est l'intermediaire oblige
du medecin pour l'application du traitement.

La tache de conferer a l'hopital une qualite toujours plus
humaine repose done, pour une bonne part, sur l'activite de l'in-
firmiere, sur l'esprit et la facon dont elle la comprend et l'exerce.

En premier lieu, sa competence professionnelle est un facteur
d'humanisation. C'est la premiere condition de son efficience.
Examens, analyses, soins et traitements sont chaque jour plus
complets, plus compliques, plus difficiles. La seule bonne volonte
et l'esprit de charite ne surfisent plus. La qualification technique
est necessaire, et non seulement directement a l'egard du malade,
mais aussi aupres des jeunes infirmieres, des stagiaires, des novices
qui ne sauraient recevoir d'initiation et d'instruction valables qu'au-
pres d'une personne experimentee. Au surplus, l'infirmiere doit,
dans le monde si mouvant des therapeutiques actuelles, ne pas
se contenter des notions acquises, mais lutter contre la routine et
la sclerose et parfaire ses connaissances par des cours de perfection-
nement et des lectures enrichissantes, e'est-a-dire les actualiser en
les portant au niveau des possibilites que, chaque jour, une nouvelle
decouverte met a notre portee. L'humanisation de l'hopital est,
pour une bonne part, en fonction directe de la valeur intellectuelle
et professionnelle de l'infirmiere.

D'autre part, l'individualisme a de moins en moins de place
a l'hopital. Cellule constitutive d'une communaute de travail,
l'infirmiere, au-dela de sa competence et de sa qualification propres,
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doit etre animee de l'esprit d'equipe. Celle-ci ne saurait resulter
d'une rencontre, n'etre qu'une juxtaposition periodique de gens
se bornant a travailler parallelement, independamment les uns des
autres, dans une optique limitee a leur tache respective. L'equipe
exige de chacun de ses membres une prise de conscience communau-
taire. Etre integre dans une equipe suppose la juste perception des
liens fonctionnels et spirituels, non conventionnels et formalistes,
qui font son unite". Chaque infirmiere doit done etre animee du
sens de la solidarity et de la responsabilite en face du but commun.
La facon d'etre et le comportement de chacune conferent a l'equipe
cette homogeneite, cette harmonie necessaires a l'exercice d'une
action d'ensemble de qualite superieure.

Mais il y a plus et mieux, et nous arrivons au cceur du probleme.
Par etat, la journee de l'infirmiere gravite autour du malade. Le
malade hospitalise est un e"tre separe (famille, metier, habitudes)
et plus ou moins depossede de lui-meme par toutes sortes d'an-
goisses. A plus forte raison, s'il est condamne. Devant une telle
situation, l'innrmiere doit se persuader et se convaincre, jour apres
jour, qu'elle ne pratique pas seulement un metier qui lui permet
de gagner sa vie, mais, qu'en acceptant ses fonctions, elle a repondu
a l'appel d'une vocation. Et cela est si vrai que, jusqu'a une epoque
recente, les soins e"taient dispenses presque exclusivement par des
membres de congregations religieuses specialises, les freres de la
Charite par exemple chez les hommes, les filles de la Charite de
saint Vincent de Paul chez les femmes. Logiquement, on n'entrait,
on n'entre dans une telle congregation que pour suivre l'elan d'une
double vocation, l'une religieuse, hospitaliere l'autre. Et ce dernier
point est si vrai que, dans la plupart des cas, aux trois vceux
habituels dans tout ordre religieux, s'en ajoute un quatrieme, le
voeu de se consacrer et de se vouer au soulagement des malades.

Le probleme n'a change ni de nature ni de forme du fait que
desormais la profession de soignante est exercee par de nombreuses
personnes rest6es dans le laiicat. II y a une espece d'engagement
implicite de Tinfirmiere au malade, l'engagement de donner le
meilleur de soi-mfime a ce monde aussi incomprehensible qu'inhu-
main de la souffrance et de la mort a l'hopital. Se consacrer sciem-
ment et en toute lucidite a cette mission salvatrice suppose qu'on
soit d'une grande richesse d'ame et qu'on possede ces hautes
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qualites qui ne sont pas la chose du monde la mieux partag^e, le
don de soi, l'imagination du cceur, la politesse du coeur.

Accepter le malade quel qu'il soit, et Dieu sait si la decheance
physique peut prendre parfois des formes eprouvantes. Le regarder
autrement que d'un ceil professionnel ou administratif. Le connaitre
par son nom et ne pas l'appeler par son numero. L'interroger,
prendre le temps de l'interroger. S'arreter quelques instants au
bord de son lit. Lui demander de ses nouvelles et lui parler de ses
affaires a lui. Lui parler, mais sans desinvolture, sans une familiarite
excessive, qui serait particulierement deplacee a l'egard des per-
sonnes agees. Ne pas lui donner l'impression qu'on est presse.
Savoir lui sourire. Respecter sa pudeur. Preserver son sommeil,
son repos, c'est-a-dire lutter contre le bruit, c'est-a-dire souvent
contre soi-meme. Ne pas le brusquer. Ne pas le consid^rer comme
un cas, un objet (un beau crachat, un magnifique cancer). Ne pas
l'humilier dans sa dignite" d'etre humain. Ne pas employer des
termes qui ajouteraient a son desarroi (cancer, syphilis, s6nilite,
tare hereditaire). S'acquitter de toutes les taches, et non seulement
les plus nobles, mais aussi les plus humbles, les plus prosaiiques, et
avec un egal souci du travail bien fait. Lutter jour apres jour
contre l'accoutumance a la souffrance morale et physique d'autrui.

Autant d'exemples qui pourraient etre multiplies a l'infini,
tellement la vie a l'hopital est sociologiquement diversified, et qui
n'exigent rien que bonte et ouverture du coeur. Et ces actes, celle
qui veut contribuer a rendre l'hopital plus humain, ne les considere
pas comme des hors-d'oeuvre, un supplement benevole, une prime.
Us font partie du devoir professionnel compris dans son integrality
et constituent par eux-memes une espece de psychotherapie dont
l'efficacite n'est pas douteuse. A l'hopital, l'infirmiere est au service
du faible et lui doit, au-dela de ses services et de son devouement,
l'offrande et le don de sa gentillesse, cette gentillesse dont on peut
dire qu'entre le monde separe des malades et des bien portants,
elle est le seul langage qui permette d'etablir la communication.

II est une circonstance particuliere et malheureusement com-
mune a l'hopital, la mort du malade. L'hopital, malgr6 tous les
progres, et parce qu'il est ce qu'il est, travaille en etroite liaison avec
le cimetiere. Un grand professeur de clinique medicale l'a dit assez
recemment dans sa lecon inaugurale, «la mort a l'hopital est atroce ».

328



J'imagine que ces paroles visaient plutot les circonstances
mate'rielles qui, helas, trop souvent encore, accompagnent ce
supreme accomplissement de toute vie, en particulier le spectacle
si de"primant, si penible pour les malades voisins, qui nait d'une
promiscuite des lits encore trop fre'quente, bruits, conversations,
allees et venues. A l'hopital moins qu'ailleurs, on ne meurt pas seul.

Que represente la mort d'un malade pour le personnel soignant ?
On ne peut etre engage" dans une relation soignante quelle qu'elle soit
avec un etre humain en train de mourir sans etre totalement impli-
que soi-meme dans son affectivite et dans son angoisse de la mort.

D'abord, pour le personnel soignant, la mort du malade repre-
sente un echec dans l'activite" professionnelle, c'est-a-dire dans
raffirmation de soi-meme. Quand un malade meurt malgre les
soins que je lui donne, c'est moi qui suis mis en question, c'est
mon efficacite qui est contestee.

Mais, au-dela de cette reaction affective toute personnelle, ce
qui importe, c'est la situation objective du sujet mourant et qui
done affronte le seuil le plus grave de son existence. Nous devons
apprendre a respecter au maximum la mort d'autrui. Respect
senti, et done tout le contraire d'accoutumance touchant la sensi-
bilite et d'automatisme touchant le geste. Respect vecu et actif:
de quelle valeur aupres de celui que torture la souffrance de vivre
et dont la lucidite s'epouvante de l'approche fatale, la presence de
l'innrmiere qui garde son sang-froid et sa maitrise en meme temps
que sa faculte de compatir ! Qui dira le poids d'un regard qui sait
et qui pourtant sourit, le prix d'une affectueuse pression de la main
a l'instant decisif d'une destinee aux abois !

La en particulier, l'innrmiere a peine moins que le medecin,
joue le premier role. D'un point de vue plus general, sa mission
est de suppleer ce que l'hopital, dans son aspect materiel, peut
avoir d'incomplet et d'imparfait. Elle est celle qui acheve et
paracheve, celle qui insuffle une ame a ce qui, sans elle resterait
inerte et froid. Au fur et a mesure que la medecine devient de
plus en plus scientifique et qu'elle recourt a des appareillages de
plus en plus compliques, il lui appartient de la personnaliser dans
ses applications. Son indispensable competence technique ne peut
avoir de valeur humaine que si elle s'illumine d'une foi quotidien-
nement renouvelee dans toutes et chacune de ses manifestations.
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Il l

De ce metier difficile et penible, physiquement et moralement,
de cette profession exaltante et aussi parfois rebutante, nous avons
expose" une conception exigeante. Mais, si on peut et doit demander
beaucoup a l'infirmiere et sur tous les plans, on doit — et c'est la
logique meme et la justice — tout faire pour que sa tache soit
facilitee. Celle-ci sera d'autant plus totalement remplie qu'elle le
sera plus commodement.

C'est aux responsables hospitaliers, c'est au medecin qu'il
appartient d'apporter a l'innrmiere un concours sans lequel son
role risquerait de n'avoir pas toute refncacite", toute I'humanit6
possible et souhaitable.

Comment, en effet, 1'innrmiere pourra-t-elle effectivement
accomplir sa mission telle que nous l'entendons si, par le fait de
circonstances exterieures et qui ne dependent pas d'elle, elle ne
peut s'y consacrer que dans un etat d'esprit de permanente et
legitime insatisfaction ?

II faut en premier lieu eviter aux infirmieres le surmenage.
C'est la question des effectifs et on sait que le recrutement souffre
d'une penurie a peu pres gen6rale. Alors, comme tous les malades
doivent, de facon ou d'autre, 6tre traites, ce sont les soins dispenses
dans la precipitation et la dispersion. Et pourtant un rythme de
travail trop intense est un facteur d'erreur ou d'omission pouvant
entrainer des suites dramatiques.

L'innrmiere est parfois dans le cas, a l'heure de prendre son
repas, ou d'abandonner la salle sans qu'elle y soit remplacee, ou
de se contenter d'un sandwich qu'elle deVore en marchant. Et le
soir, a bout de fatigue, elle se demande si le lendemain elle pourra
reprendre son poste.

Les temps de repos, les horaires, les conges annuels doivent
etre judicieusement am^nages. La vie personnelle, la vie de famille
doivent pouvoir se concilier avec l'exercice de la profession. Si
elles etaient compromises, ce ne pourrait etre sans repercussion
sur la facon de servir.

Pour les infirmieres logees, la petite chambre dans un coin
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isoie de l'hopital ne suffit plus. II leur faut, comme aux internes
en medecine, un pavilion autonome avec chambres convenables,
confortables et modernes, salon, bibliotheque, salle-a-manger,
jardin, jeux... en un mot, toutes les commodites et les facilite's
pour r6cup6rer et se detendre.

Enfin, la remuneration doit etre proportionnee a la formation
acquise et a la mission confiee, de meme que la consideration dont
on entoure l'innrmiere doit aller de pair avec les obligations techni-
ques et sociales qu'on lui demande d'assumer.

Surmenage, incompatibility des obligations familiales et pro-
fessionnelles, remunerations insuffisantes, etc., un certain nombre
de lettres d'infirmieres en r6ponse a une enquete effectuee par le
Concours medical en disent long sur certain etat d'esprit, sur certains
abandons, certaines vocations avortees.

Les membres des commissions d'assistance publique, les hauts
responsables hospitaliers ne sauraient oublier que les conditions de
travail et de vie de l'infirmiere ont une influence certaine sur l'am-
biance du service. Des lors, la volonte d'humaniser l'hopital
entraine, par voie de consequence, le souci d'humaniser les condi-
tions d'exercice de la profession d'infirmiere. Obtenir le personnel
necessaire est, dans l'ordre d'urgence, le premier probleme a r&ou-
dre: tant qu'il ne sera pas resolu, les autres entreprises seront
caduques et d'avance vouees a l'echec.

En second lieu, il n'y a pas d'humanisation de l'hopital sans
humanisation des conditions de vie du personnel.

Ces pre"alables remplis, c'est seulement alors que l'innrmiere
sera a meme de jouer le role capital qui lui est devolu dans l'huma-
nisation directe de l'hopital, immediatement aupres du malade,
dans l'esprit et selon le schema que nous avons exposes.

Quant au medecin, il y aurait beaucoup a dire sur son action
par rapport a l'infirmiere. Donnons shnplement quelques precisions
concretes.

II doit favoriser le d6veloppement continu des connaissances du
personnel soignant et done ne pas se contenter par exemple, dans
le cas d'un medicament nouveau, de donner quelques renseigne-
ments concernant la posologie, mais satisfaire au desir, au besoin
de l'infirmiere, de mieux comprendre, parce qu'ainsi elle sera mieux
a la hauteur de ses responsabilites.
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Ce qui importe surtout, c'est que le medecin soit un veritable
chef d'e"quipe. Chacun a sa place et a son rang jouera le role qui
lui est imparti.

A cette condition, le me"decin meritera l'adhe"sion des infirmieres
et cette aide attentive qui lui permettra de f aire admettre au malade
la necessity du traitement et d'obtenir sa participation.

Certaines infirmieres affectees a des postes particulierement
pe"nibles et difficiles ne pourraient poursuivre leur tache si elles
ne se sentaient tenues par un chef d'equipe parfaitement conscient
de la tension morale qui est parfois la leur.

Re1 sumons-nous.
Dans la tache d'humaniser l'hopital, l'infirmiere a un role positif

a jouer et qui ne depend que d'elle: serieuse formation technique
et desir permanent d'elever sa competence professionnelle •— sens
de l'equipe qui fasse apparaitre au-dela des possibilites the'rapeuti-
ques accrues, les exigences permanentes du service humain •—
haute conscience morale qui devine la psychologie du malade et
capte sa confiance.

Mais, pour jouer ce role que nous attendons de l'infirmiere, elle
doit pouvoir compter: de la part des hauts responsables hospita-
liers, sur une sollicitude toujours en 6 veil pour que soient reunies
les conditions les plus favorables d'un travail technique et humain
d'une qualite optima — De la part du medecin, sur une association
effective a toute la vie de l'equipe.

A ce prix, l'hopital, a cote des valeurs de sante qu'il lui incombe
de defendre et de promouvoir, sauvegardera l'eminente dignite du
malade et la valeur inestimable de la souffrance et de l'angoisse
de l'homme.

MARCEL CANDILLE

332


