
A TRAVERS LES REVUES

Bulletin du Service federal de I'hygiene publique, Berne, 27 septembre
1952, n° 39. «L'eternel probleme : L'infirmiere et l'assistante
sociale devant le malade », par le Dr Etienne Berthet (Grenoble)1.

«Nous avons insiste tout au long de ce cours de perfectionne-
ment sur les incidences economiques, politiques et sociales de la
maladie. Nous vous avons montre que la lutte contre la tuberculose
engage toutes les forces vives d'un pays et depasse largement la
seule activite des medecins et des infixmieres.

II est un autre aspect du probleme, individuel et humain, sur
lequel j'insisterai en conclusion de ces cours, aspect sur lequel vous
pourrez toujours dans votre mission avoir une action profonde
meme lorsque tous les autres vous echapperont.

La souffrance physique est ressentie par l'animal comme par
l'homme, mais chez l'homme elle se double d'un sentiment nouveau,
la detresse morale.

La medecine sociale a laquelle vous allez participer est un
immense progres apporte au soulagement de la misere humaine,
mais elle n'est pas tout. La vraie prevention de la tuberculose n'est
pas uniquement dans les examens radiophotographiques et les
reactions tuberculiniques des masses. Elle est essentiellement dans
l'effort que nous ferons pour maintenir chez l'homme un meilleur
equilibre physique et mental.

La vraie medecine sociale est moins de construire des dispen-
saires et des sanatoriums que de donner aux families des maisons
saines, une nourriture sufnsante, une organisation rationnelle du
travail et des loisirs.

Votre role n'est pas seulement d'empecher les malades de
mourir, mais encore de les aider a vivre. II est d'essayer de faire
reculer l'angoisse humaine, cette sensation de solitude et d'abandon
toujours si lourde au coeur des hommes. II depasse votre simple
tache technique. II est d'aider les families a diriger leur vie per-
sonnelle, a construire leur bonheur avec le maximum de solidite.

Votre role est d'apporter au malade ce qu'il attend de vous et
qui est plus qu'une piqure, un pansement ou un conseil d'hygiene.

Ce que le malade attend de vous c'est une sensation de securite.
C'est elle qui en retablissant le calme et la confiance dans leur esprit

1 Conference faite au deuxieme cours de perfectionnement sur la
tuberculose, donne a la Ligue genevoise, le 31 mars 1952.
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mettra en jeu cette force immense et imponderable qu'est un bon
moral. C'est elle qui actionnera ce puissant choc dmotif grace auquel
tant de gudrisons sont accelere'es.

Cette sensation de securite vous ne la creerez pas par une
affirmation solennelle et dogmatique, ni par un optimisme syste-
matique et pueiil, ni par une compassion eploree et maladroite.
Cette sensation de securite emanera naturellement de votre per-
sonnalite et de tous les elements qui la composent, valeur technique
et valeur morale, cette sensation de securite sera la resultante de
vos qualites d'intelligence et de cceur, de votre sensibilite disci-
plinee, de la justesse de votre jugement.

Songez a la dure epreuve qu'est toujours pour le malade l'entree
a l'hopital, la consultation au dispensaire. Devant vous il devra se
confesser, se montrer nu, miserable et souvent ridicule. Devant
vous il etalera ses miseres physiques et morales, ses angoisses et ses
espoirs. N'oubliez jamais que vous lui devez votre sympathie,
votre reserve, votre respect.

Ce que le malade attend de vous ? C'est beaucoup de sympathie
et de charite. Un auteur a dit que, sans la charite, la medecine est
une branche des pompes funebres. Rabelais a ecrit « qu'il abhorrait
le minois du medecin chagrin, rebarbatif, malplaisant, malcontent
severe, rechigne, qui contrjste le malade». II faut au medecin,
dit encore Rabelais, « une face joyeuse, sereine, gracieuse, plaisante,
qui reconforte celui qui souffre ».

Cette sympathie et cette charity, vous en mesurerez toute
l'efficacite lorsque vous entrerez le matin dans la chambre d'un
grand malade apres la tristesse infinie d'une longue nuit sans
sommeil, lorsque vous verrez ce visage defait, ces yeux angoisses
qui attendent un mot de reconfort, un regard affectueux, une
presence apres le rythme desesperement ralenti des heures dans
une nuit de souffrance.

Ecoutez ce qu'a ecrit a ce sujet un phtisiologue suisse, le
Dr Burnand :

...«Que signifie cette fenetre eclairee au-dessous de moi, ce
seul trou de lumiere dans cette facade d'ombre ? Une fene'tre
eclairee chez les hommes, cela veut dire une intimite, une pensee
studieuse qui veille.

» Ici c'est une loi contraire. Ce sont les fenetres obscures comme
des yeux fermes qui veulent dire : repos, oubli, consolation. Et
c'est la fene'tre illuminee qui veut dire douleur...».

Ce que le malade attend de vous ? C'est une connaissance et une
pratique aussi parfaite que possible de ce qui est votre metier,
l'accomplissement consciencieux et r^gulier de vos taches quoti-
diennes. Le detail en est souvent quelconque, les soins tres humbles,
les taches modestes et si parfois vous cedez au decouragement,
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rappelez-vous que dans votre action, tout est important puisque
la vie d'etres humains en peut dependre.

L'existence n'est pas faite d'une succession de grands actes
heroiques, mais de cette admirable et rare vertu d'etre heroique
dans les humbles besognes de la vie quotidienne.

En toutes circonstances vous devez fournir un travail de qualite
et c'est a un philosophe francais, Charles Peguy, que nous ferons
appel pour illustrer cette idee :

Ecoutez ce que disait Peguy des ouvriers de son faubourg
d'Orleans :

«... II y avait un honneur incroyable du travail... Nous avons
connu ce soin pousse jusqu'a la perfection, egal dans l'ensemble,
egal dans le plus intime detail... Nous avons connu cette piete de
l'ouvrage bien faite, poussee, maintenue jusqu'a ses plus extremes
exigences. II fallait qu'un baton de chaise fut bien fait, ni pour le
patron, ni pour les connaisseurs, ni pour les clients du patron. II
fallait qu'il fut bien fait lui-m^me, en lui-meme, pour lui-meme...»

Ce travail de qualite est aussi un travail d'approfondissement
comme vous le montrera l'exemple suivant :

Une vieille femme de 72 ans vient a une consultation de dis-
pensaire pour sa tension. L'examen medical termine, la potion
ou les piqures ordonnees, cette vieille femme repartira chez elle,
retrouvera des conditions de vie toujours aussi mediocres et bien
peu faites pour lui assurer le repos dont elle a un urgent besoin.
Quel sera done l'interet du traitement ordonne ? Potions et piqures
seront surement sans grande efficacite. Par contre, si cette vieille
femme avait ete completement interrogee, si on avait applique
a son egard les regies de la medecine humaine et non celles de la
medecine veterinaire, on aurait appris qu'elle vit chez elle depuis
deux ans avec une niece de 50 ans completement impotente qu'elle
a charitablement recueillie et qu'elle soigne avec devouement.
Plus qu'une drogue, une etude des conditions de vie de cette vieille
femme aurait permis, peut-^tre, de lui apporter le soulagement
qu'elle etait venue chercher aupres de vous.

Les exigences des malades ne seront pleinement satisfaites
qu'autant que vous aurez une connaissance aussi parfaite que
possible des etres humains qui se confient a vous.

Souvenez-vous toujours que diagnostiquer et traiter le seul
organe malade est insuffisant. Ouvrir un abces, donner de la digitale
a un cceur surmene, faire un pneumothorax artificiel a un tuber-
culeux n'est que la premiere etape de l'aide que nous devons
apporter a ces etres qui souffrent.

Nous devons faire plus, situer le malade dans son cadre de vie
sociale, professionnelle, familiale et ne jamais oublier que cet
infecte, ce cardiaque, ce tuberculeux ont un coeur et une ame et
qu'il y a entre les uns et les autres d'etroites interactions.
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Rappelez-vous dans chacune de vos actions ce vieil adage qui
dit que rinfirmiere et le medecin peuvent parfois guerir les malades,
souvent les soulager, toujours les consoler.

Gardez cette conviction que si l'homme est trop souvent un
loup pour l'homme, que si la lutte pour la vie est helas un fait
d'observation quotidienne avec tout ce qu'elle compte de grandeurs
et d'ignominies, il existe encore dans le monde un esprit de justice
et de charite dont vous vous devez d'assurer la permanence.»

Chronique de I'Organisation mondiale de la sante, Geneve, n° 10,
octobre 1952. « Frequence de la lfepre dans le monde ».

La cinquieme Assemblee mondiale de la sante a evoque le
probleme de la lepre et decide que l'OMS devait « encourager la
mise en ceuvre de nouveaux programmes energiques, de mani&re
a intensifier la lutte contre cette maladie». Ces programmes
pourraient maintenant etre efficaces, puisque les sulfones per-
mettent d'ameliorer nettement l'etat des patients et surtout de
rendre la maladie non contagieuse. Mais une des premieres ques-
tions qui se posent est naturellement celle-ci: combien y a-t-il
encore de cas de lepre dans le monde ?

Le numero de juin du Rapport epidemiologique et demogra-
phique est consacre a une etude sur la frequence de la 16pre, due
au DT M. Pizzi, chef de la Section des statistiques de morbidite
de l'OMS.

Presque partout, la lepre a perdu le caractere epidemique et
envahissant qu'elle avait au moyen age, mais les cas sont encore
nombreux dans certaines parties du monde : deux millions, selon
certains auteurs, sept millions selon d'autres. L'enorme ecart
entre ces deux estimations s'explique en partie par le fait que
les premieis symptomes de la maladie sont difficiles a deceler.
En fait, il est impossible, a l'heure actuelle, d'evaluer avec pre-
cision le nombre de cas dans le monde. Pour beaucoup de pays,
le seul chiffre que l'on connaisse avec exactitude est celui des
malades heberges dans les leproseries. Or, en Indonesie par exemple,
ou le nombre total des cas est estime a 75.000, les leproseries n'en
hebergent que 3735 (1950). En Afrique equatoriale franchise, on
estime le nombre total des cas a 50.000, mais 1000 a peine sont
en traitement (1951). On voit qu'il est difficile de se faire une idee
du nombre reel de cas de lepre dans un pays d'apres le nombre
de personnes hospitalisees ou traitees. Dans d'autres pays, les
services sanitaires enregistrent les cas de lepre, hospitalises ou
non, qui leur sont notifies, mais ils savent que leurs chiffres ne
representent qu'une faible proportion du nombre total. Au Para-
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