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L'ANXIETE' DES MALADES

La revue Etudes 1 a publie dans son nuntero de mat zg^j une
traduction d'un rapport presente au Congres de I'Association
« Medecins et Directeurs spirituels », tenu a Tutzing (Baviere)
en mai 1950, par Mme Eva von Gadow, infirmiere, sur « L'anxiete
de mes malades ».

Le sujet apportant une interessante contribution au theme de
I'angoisse, nous en detachons ci-apres les pages essentielles.
(N.d.l.R.).

« Ce qu'on a coutume de nommer l'anxiete ou I'angoisse des
malades est pour moi une realite que j'aurais grand peine a
dennir. Seize annees d'activite professionnelle, consacrees
d'abord aux operes, puis aux malades de cliniques psychia-
triques, m'ont mise en presence de I'angoisse si frequemment,
et sous tant de formes, qu'elle s'est pour ainsi dire incorporee a
ma vie ; I'angoisse fait partie de mon service quotidien. Au lieu
de lui chercher une definition en des mots qui laisseraient
echapper sa vraie realite, je raconterai simplement ce que j'ai
vu, appris, vecu, en partageant, aussi sincerement que possible,
l'existence douloureuse de mes malades...

... La nuit, les malaises sont plus difficiles a supporter :
lorsqu'un cardiaque ou un pulmonaire cherche son souffle, et,
que toute aide medicale s'avere impuissante, l'anxiete monte en
lui, implacable : peur d'etouffer, peur de mourir subitement.
Que faire en pareil cas ? Je n'y ai jamais reflechi vraiment ;
l'inspiration venait d'elle-m£me. L'essentiel n'etait pas la
parole, mais plutot l'inexprime : la maniere d'entrer dans la
chambre, d'arranger les oreillers, de donner a boire. Je
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me souviens d'un vieux monsieur que j'eus a soigner, etant
encore eleve-infirmiere : je cherchais a me plier, avec un soin
minutieux, a ses innombrables caprices. Ses crises d'oppression,
penibles a voir, duraient des nuits entieres. Un jour, il me de-
manda : «Croyez-vous que j'arriverai a me liberer de cette
anxiety ? — Mais certainement, cela va de soi, repondis-je. —
Bon, reprit-il, que mon angoisse soit desormais aussi la votre ! »

Des cet instant, je compris que je devais m'engager sans
retour sur une route que nos patients ne veulent pas, ne peuvent
pas parcourir seuls. Jeu dangereux, ou je risquai plus d'une fois
de m'egarer. II me revient a la memoire des veilles de nuit dans
un grand hdpital: soixante femmes, cancereuses pour la plupart,
ou atteintes de graves maladies de peau, m'etaient confiees.
Leurs visages decomposes, ravages par d'effroyables ulcerations,
m'impressionnaient au point de me poursuivre j usque dans mes
rfives. Mes patientes, presque toutes conscientes de leur fin
prochaine, avaient peur. L'angoisse devient vite contagieuse
lorsqu'on n'a a. lui opposer que sa jeunesse. Celle de mes malades
me contaminait. C'est avec effroi que chaque soir je reprenais
mon service. Seule la perspective de mon travail et le desir de
faire quelque chose pour ces mourantes parvenait a m'apaiser.
Plus tard, la guerre devait me faire assister a de plus terribles
spectacles ; j'ai rencontre l'angoisse sous une forme plus aigue,
mais elle n'eut plus de prise sur moi. Peut-e'tre parce que, dans
l'intervalle, j'avais vieilli et pris plus de recul: on s'habitue a,
tout, mSme a l'agonie et a la mort. Peut-e'tre aussi parce que la
compassion pour ces pauvres hommes traques et aneantis
etait devenue plus forte que tout et m'avait immunisee contre
l'angoisse. II faut apprendre a s'oublier en faveur de ses malades
pour parvenir a eh triompher, une vieille infirmiere, qui avait
guide mes premieres experiences d'hopital, me disait un jour :
« Si vous ne considerez pas chacun de vos malades comme votre
plus proche parent, vous feriez aussi bien de retirer immediate-
ment votre coiffe. » Je lui repondis que la tache me semblait
trop dure, que je ne pourrais resister longtemps. Aujourd'hui,
j'ai compris : je n'aurais pu assister les malades si precisement
leurs fardeaux n'avaient lourdement pese sur mes epaules;
car ils sentent infailliblement si Ton partage leur detresse, et

791



C&JtONIQUB

cela au moment me'me ou Ton n'en parle pas, ou Ton aborde
d'autres sujets, tout en essayant discretement de deviner leurs
desirs. Bien souvent ils m'ont instruite eux-memes par leur
courage a dominer la douleur et l'angoisse par la serenite avec
laquelle ils acceptaient leur sort. Je crois que cette communion
avec celui qui souffre constitue le secret d'une vocation de
« soignante »...

... Nos services psychiatriques ne desemplissent jamais ; a
peine un malade est-il libere, qu'un autre vient prendre sa place.
Pour la plupart ce sont des anxieux, venus des milieux les plus
divers : simples paysannes, ouvriers, etudiants, innrmieres,
medecins, femmes du monde ; on rencontre parmi eux des
pr£tres et des professeurs. Comme la mort, l'angoisse ignore les
differences de situation et de classes. On m'a souvent demande
comment il etait humainement possible d'assumer un labeur
pareil, de le poursuivre durant des semaines, des mois, sans
§tre certain d'un succes visible ; comment meme nous pouvions
supporter les resistances et les cris des physiquement agites.
Je repondrai par ce seul mot, cher aux directeurs spirituels :
« C'est une grace. » Je n'appartiens a aucun ordre religieux, et
je ne suis pas une chretienne fervente. Mais je sais que sans
cette grace, realite mysterieuse, indefinissable, je ne pourrais
me maintenir saine dans ce chaos d'angoisses et de mondes
bouleverses ou nous vivons quotidiennement. Que Ton ait trois
ans ou trente ans de pratique psychiatrique, Ton ne peut jamais
etre assure d'entrer en contact avec ses patients. On peut
apprendre la technique d'un traitement, la maitrise des agites,
au meme titre que l'anesthesie, le service des instruments ou de
la salle d'operation. Mais seule l'experience sans cesse appro-
fondie et renouvelee nous enseigne a gagner la confiance de
chacun ; la aussi, le succes, pour une part, depend de la grace.
Je me souviens d'une grande agitee que je tins pendant
trois mois sous une etroite surveillance. Elle demeura toujours
muette, inactive, se nourrissant a peine, en proie a une rage
d'auto-destruction. Son visage avait une expression traquee.
Pendant longtemps on ne put la soigner a cause de la fragilite
de son cceur; puis son etat empira tellement que les medecins
se deciderent a tenter un traitement qui amena une amelioration
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immediate. Le souvenir des longs mois de maladie et de toute
son existence anterieure fut totalement aboli. Elle ignorait
ou elle se trouvait et demandait a. chacun son nom. Arrivee
devant moi, qui l'avais soignee, elle dit : « C'est la premiere
fois que je vous vois, et pourtant nous nous connaissons depuis
longtemps ! »...

... On parle souvent du devouement qu'exige notre vocation.
N'y a-t-il pas la quelque exageration romantique ? Certes, il
faut un grand esprit de sacrifice pour renoncer a toute vie propre
et prendre sur soi l'angoisse de tous. Mais precisement notre
existence personnelle a cesse d'etre autre chose que ce service
des souffrants, c'est a eux que nous sommes consacrees. Et
lorsque au sein de leurs tourments indescriptibles nous nous
sentons impuissantes, parce qu'ils nous entrainent trop loin
de notre monde rationnel, une ressource supreme nous est
accordee : continuer inlassablement, paisiblement a soigner,
jusqu'a ce qu'un jour peut-e"tre nos malades viennent nous
redire : « Je vous vois pour la premiere fois, mais, pourtant,
nous nous connaissons depuis longtemps... »

793


