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Rovrom SaeouRN I QU'Ont-ilS en Commun, le malade et le Soignant,
l 'un dans son lit avec ses misères. l 'autre debout
avec ses tâches à accomplir, sinon leur nature humaine ?
I Dans le cadre du rapport de soins, quelles chances
reste-t-il aux deux protagonistes de se rencontrer vraiment ?
I La relation d"'aide" ne peut prendre consistance qu'en
termes d'échange en se muant en relation d"'entraide"
I Sinon, elle deviendra rapport de pouvoir...

M clÉs

. Aide

. Démarche
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PRECISION
* Mis à part le type
de formation et les
outils employés, qu'est
ce qui différencie un
soignant d'un
thérapeute? La racine
grecque therapeia
signifie "soin". Seules
donc les lois de l'usage
séparent soignants et
thérapeutes en deux
catégories distinctes.
Au sein
d'une "équipe
soignante", l'esprit
d'entraide est
indispensable. Mettre
en évidence les points
communs permet
d'intégrer
la pluridisciplinarité
et d'utiliser pleinement
ses apports.
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I  Au commencement, une ren-
contre. Comme toute autre rela-
tion, la relation soignant-soigné
commence par  une rencontre.
Les voici donc en présence: le soi-
gnant et le soigné. Quelle pré-
sence ? Celle du soigné est faite
pr inc ipalement  de sensat ions et
de sentiments difficiles à vivre :
crainte, angoisse, insécurité, dou-
Ieur, faiblesse, impuissance, alié-
nation. Le soignant, lui, est Ià avec
ses propres sensal ions et  sent i -
ments; certes, il a conscience de
ses compétences et de sa mission.
Il sait aussi qu'i l  est en perma-
nence confronté aux limites de sa
condition humaine; de la peur, de
l'angoisse, de la faiblesse, de I'im-
puissance, i l  en éprouve aussi. . .
I Lorsque le soigné surestime le
soitnant. Le soigné artribue sou-
vent au soignant des pouvoirs au-
delà de ceux qu'il détient réelle-
ment (l'image du soignant et celle
de l'institution sont confondues
aux yeux du soigné. . . ) .
De fait, i l  tend à se comporter
comme un "assisté". Le soignant.
piégé dans son rôle d'aidant, est
continuellement en danger d'im-
poser et de faire de l'autoritarisme
en écho à l'appel de l'assisté.
I Dangers de la prise en charge
dobale. Dans certains cas, Ia prise
en charge '$obale" du malade est
nécessaire, mais dans la pratique

quotidienne il n'y a aucune raison
d'adopter le fonctionnement de
situations extrêmes. C'est pour-
tant ce que pratiquent souvent les
soignants par souci d'efficacité.
Or, on ne peut aider que quel-
qu'un qui veut l'être, en parfaite
collaboration donc. L'assistanat
n'est pas l'aide. Il faut encore et
toujours se le  rappeler .  La
demande d'un assistanat total de
la part du soigné est une forme de
refus d'aide, une manière de se
retrancher de la dpamique don-
ner/recevoir.
I Aide autoritariste, une relation
de pouvoir. I l  en est de même
pour I'aide imposée, autoritariste.
Dans l'assistanat, c'est l'aidé qui
refuse l'échange, c'est-àdire toute
coopération avec I 'aidant. Dans
I'aide autoritariste, c'est I'aidant
qui refuse de coopérer; il impose.
A]ors ? Relation d'aide ? Assistanat
à outrance ? Relation de pouvoir ?
Dans le cadre du rapport de soins.
quelles chances reste-t-il aux deux
protagonistes de réaliser un par-
tenariat, une alliance, nécessaires
pour vaincre la maladie ?

G= m ng tot{ *'Et{TRAttr=
Il existe, au sein même de toute
re lat ion thérapeut ique entre
"donneur"  ( l 'a idant)  et  " rece-
veur" (l'aidé), une interaction du
même type qu 'en communica-
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Aidg F pouvoir...

a relation soignant-soigné est
dite "relation d'aide". Mais

qu'entend-on exactement par là?
En général, une relation d'aide
es t  dé f i  n i e  pa r  ce  qu i  se  passe
entre deux personnes dont l'une
d é t i e n t  q u e l q u e  c h o s e  q u i
manque à I'autre, lorsque la pre-
mière fourn i t  à  la  seconde de
quoi combler ce manque.
I  En s impl i f iant  à l 'ext rême se
t rouven l  donc  en  p résence  un
"riche" et un "pau!Te", un "nanti"
et un "démuni", un "fort" et un
"faible". L'accent est mis sur le
déséquil ibre entre celui qui a et
celui qui n'a pas, par exemple,
des forces, du savoir, de l'argent,
d u  p o u v o i r  d i s c r i m i n a r o i r e  e t
décisionnel... Les jeux sont faits
d'avance.
I La relation soitnant-soitné s'ex-
prime en termes d'aidant (le soi-
gnant)  et  d 'a idé ( le  soigné) .  I l  y
aurai t  donc un donneur et  un
receveur. Notons au passage qu'en
communication "donneur" se tra-
duit par "émetteur", et "receveur"
par "récepteur".

ê:nr ç* FRtsË *E por:v*in ?
En t re  so ignan t  e t  so igné ,  qu i
donne quoi, comment et quand?
Par ailleurs, est-il possible de don-
ner sans recevoir simultanément?
L'éternel et caricatural discours sur
l'égoisme et I'altruisme est désuet,
mais nous souffrons encore de ses
ravages. Notre éthique s'en trouve
faussée. Si la relation d"'aide" est
basée exclusivement sur la diffé-
rence,  I 'opposi t ion d iamétra le,
osons affirmer qu'elle est une lue
de l'esprit et prend en fait l'allure
d'un rapport de pouvoir.
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tion, entre "émetteur" et "récep-
teur": l 'émetteur reçoit dès lors
qu'i l émet, et le récepteur émet
dès lors qu'i l  reçoit. Autrement
dit, le donneur reçoit lorsqu'i l
donne, et le receveur donne lors-
qu ' i l  r eço i t .  La  re la t i on  d i t e
d" 'a ide"  prend a ins i  consis tance
en  te rmes  d 'échange ,  en  se
muant  en re lat ion d 'entra ide,
puisque chacun donne et reçoit
( u oir encadré ri-contre\ .
| Émergence de nouvelles formes
d'échanges. Des rencontres "soi-

gnant/soigné" d'un tlpe nouveau
apparaissent dans certains services
hospitaliers (souvent en cancéro-
logie). Moins formalisées que les
"groupes de paroles", des "cau-

settes conviviales" s'organisent à la
calêtéria ou dans tout autre lieu
privilégié, réunissant des patients,
leurs proches ainsi que des soi-
gnants. Lors de ces rencontres
"hors soins", i l  n'y a plus forcé-
ment  d 'uni formes.  Les pat ients
ne portent pas leur tenue d'alité,
e t  l es  so ignan ts  on t  qu i t t é  l a
blouse blanche ou ne l 'ont pas
encore endossée.
I lmportance d'intégrer d'autres
protaSonistes. Ces conversat ions
favor isent  1 'écoute réc iproque :
des témoignages encourageants
désamorcent les angoisses etjugu-
lent les interactions négatives. Des
pe rsonnes  de  I ' en tou rage  du
malade sont  souvent  in tégrées
dans cet te dynamique.  Les
patients n'ont alors plus "l'exclusi-
vité de la vedette" mais partagent
Ia lumière des projecteurs avec les
soignants, dont le rôle est essentiel
dans le drame de la maladie et de
la soufftance qu'ils doivent accom-
pagner. L'interaction sur le plan
des énergies est le principe même
de toute relation. Les échanges
sont subtils et pas toujours identi-
fiés. Ils se font souvent à I'insu des
protagonistes. De plus, les appa-
rences sont trompeuses. Les quali-
f icatifs "actif 'et "passif 'ne peu-
vent s'attribuer à la légère.
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Dans le contexte de la santé s'in-
t rodui t  la  not ion de par tenar iat
entre soignant et soigné.
I De par son statut, le soignant
est appelé à promouvoir ce parte-
nariat, mais sa formation initiale
lu i  en fourn i t  rarement  les
moyens. Au programme des insti-
tuts de formation en soins infir-
miers.  l 'accent  est  toujours mis
sur le "soin technique". L'effica-
cité prime aux dépens de la qua-
lité de présence, pourtant fonda-
mentale dans le fonctionnement
relationnel*. Se battre contre le
mal-être et la maladie tout en les
prenant en compte polrr accom-
pagner le patient n'est pas chose
aisée. Comment éviter les pièges
de la banalisation en essayant,
lég i t imement,  de se protéger?
Comment ne pas tomber dans le
gouffre de l'implication excessive
et confondre la souffrance de
l'autre avec la sienne ?
I Le parcours personnel du soi-
gnant  et  sa sensib i l i té  entrent
alors enjeu. Le sens de l'humain,
en toute simplicité, pourra aider
certains à trouver, chemin faisant,
les réponses aux questions qu'ils
se posent; à condition qu'ils se les
posent... En effet, le développe-
ment personnel ne s'effectue pas
spontanément pour tous. Les soi-
gnants ont pour la plupart besoin
d 'ê t re  i n fo rmés  e t  f o rmés  en
matière de communication pour
pouvoir prodiguer véritablement
des "soins relationnels". Ce n'est
qu'après avoir clarifié leur rap-
port avec leurs propres ressen.tis
qu'i ls pourront régler leur rap-
port avec la peur et la souffrance
du soigné, les approcher sans s'y
confondre et rester humains tout
en étant efficaces.
I Apprendre aux soignantS à cul-
tiver leur capacitê de présence vis-
à-vis d'eux-mêmes est un préam-
bule incontournable à toute
démarche de soins. La rencontre

avec soi-même garantit la ren-
contre avec l'autre. Une relation
d 'en t ra ide  es t  à  l ' image  d 'un
couple de forces. Solidaires et
unis face à l'adversité, les parte-
naires, soignant et soigné, agiront
alors ensemble. I
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