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Rencontrer le soin ; devenir soignant 

La médecine : un chemin de vie parsemé de multiples rencontres. 

 

Les premières secondes d’une rencontre sont cruciales pour le devenir 

d’une relation. C’est ainsi qu’en un rien de temps, nous pré-sentons, si celle, celui 

ou ce que nous avons rencontré est susceptible de nous apporter de la joie, de 

l’indifférence, de l’inquiétude, etc. Un ensemble de phénomènes complexes, 

multifactoriels et imprévisibles pré-détermine les effets de la rencontre.  

Mais la Rencontre ne se réduit pas au face à face entre deux individus. 

Rencontrer, c’est aussi découvrir, réagir et se familiariser avec quelqu’un ou 

quelque chose. Ne rencontrons-nous pas le monde à notre naissance ? Ne 

rencontrons-nous pas nos émotions lors d’un évènement très inhabituel ? De ces 

rencontres découlent des savoirs, des interrogations, et des actes. La rencontre est 

un fait, un acte, une relation, en puissance.  

Dans le cadre de la relation de soin, la rencontre est d’autant plus 

importante qu’elle pose les bases de cette relation et conditionne son effet 

thérapeutique. Elle peut tout aussi bien ouvrir une porte sur un ensemble de 

possibles favorables, tout comme elle peut la refermer à jamais. Sans quelques 

éléments de réflexion autour du concept de rencontre, il semble facile de passer à 

côté de cet univers de possibilités.  

En quoi apprendre à soigner, c’est aussi faire la rencontre d’un monde, de 

l’autre, et, finalement, de soi ? 

Si l’on suit le cheminement d’un apprenti soignant, il s’avère que celui-ci 

est dans un premier temps catapulté dans un univers au fonctionnement bien 

particulier. Après quoi, très vite, il fera la rencontre des autres : des professionnels 

de santé comme collègues ou mentor, mais aussi et surtout, des patients. Ces 

différentes découvertes le conduiront alors petit à petit à s’interroger sur sa 

pratique de soignant, sur la maladie, puis sur la vie humaine, et particulièrement 

sur l’aspect tragique de l’existence, élément central du futur métier qu’il a choisi 

d’exercer. 
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I. Rencontrer l’univers médical 

« La grandeur des actions humaines se mesure à l’inspiration qui les fait naître » 

Louis Pasteur. 

1. Entrée en matière par l’entrée en médecine 

A-t-il fallu tomber malade pour inventer le soin ? Aussi loin que l’histoire 

nous permette de remonter, il semble que l’évolution de la pensée humaine est à 

l’origine du développement des grandes disciplines de notre temps. Que cela soit 

associé à la verticalisation du genre humain, au développement de son pouce 

opposable, où à l’accroissement en volume de sa boîte crânienne, l’être humain 

est parti de presque rien pour forger le monde tel que nous le connaissons. Si des 

domaines très divers tels que l’écriture, les sciences pratiques et théoriques, la 

philosophie ou encore la médecine sont apparus, quel en a été le moteur ? Par quel 

besoin l’homme a-t-il créé, inventé, ou découvert ? La question du sens semble 

ici, déjà, se poser. En construisant le savoir, le chaos s’ordonne en un monde que 

l’homo sapiens pense pouvoir conceptualiser ou maîtriser. En reprenant l’histoire 

d’un savoir, il n’est pas rare d’observer que l’évolution des connaissances suive 

celle de la (des) pensée(s) humaine(s). 

a. Histoire accélérée de la médecine  

 Antiquité 

A l’aube de l’humanité, médecine, religion et magie étaient étroitement 

liées. La transmission du « savoir » se faisait essentiellement par tradition orale. 

Quelques rares textes rassemblaient les connaissances, comme le Papyrus Ebers 

ou le Code d’Hammurabi. Toute la tradition de l’Ayurveda, médecine chinoise 

(qui est encore très présente aujourd’hui) se retrouve également il y a 5 mille ans. 

Son apprentissage s’inscrit dans un cursus très particulier entre apprentissage des 

arts martiaux, de la phytothérapie, de la méditation et de la prise du pouls. Un 

disciple de cette médecine concèdera que la simple maitrise du diagnostic à base 

de la pulsation cardiaque nécessite de s’exercer tous les jours sur dix patients 

pendant dix ans. Que ce soit dans l’Ayurveda ou dans la médecine plus 
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occidentale, les rites magiques, les cycles lunaires ou les divinités font l’essentiel 

de la thérapeutique de l’époque.  

 Antiquité gréco-romaine 

Un peu plus tard, en Grèce, arrive le médecin philosophe Hippocrate, un 

asclépiade, c’est-à-dire disciple d’Asclépios, fils d’Apollon. Il suggère que les 

maladies ont des causes naturelles et, dans la logique grecque de l’époque, le 

Logos, il diffuse son savoir par le dialogue et la réflexion. Après lui, deux écoles 

s’affronteront, les empiristes (adeptes de l’expérience) et les dogmatiques 

(fanatiques de la théorie pure). La médecine s’inscrit pourtant toujours dans une 

considération holistique de l’être, les principales cures étant basées sur la 

catharsis, cette purgation de l’âme (ou des humeurs trop abondantes après 

l’époque d’Hippocrate). La philosophie, puisqu’elle s’appuie beaucoup sur une 

idée d’ordre idéal, le Cosmos, est directement liée à cette conception d’équilibre 

retrouvée en médecine. 

Plus tard, Galien, médecin romain des gladiateurs, reprend les idées 

d’Hippocrate. Et ce dans un contexte où Rome organise l’enseignement médical et 

la déontologie. D’autres écoles s’opposeront à Galien, notamment les épicuriens, 

répartis en atomistes et méthodistes (ces derniers déclarant que la médecine 

s’apprend en 10 mois et qu’elle se résume à percevoir les signes des maladies 

pour installer le traitement adapté : toute recherche d’une étiologie, d’une cause, 

étant une perte de temps). Là encore, les courants philosophiques de l’époque ne 

se distinguent pas de la conception de la médecine.  

 Moyen-âge 

Durant une longue période, la médecine occidentale évolue peu, au cours 

du Moyen-âge. Sauf donc dans le monde arabe, où Razi, Avicenne, Al Nafis, 

Averroès, Maimonide et bien d’autres redécouvriront Hippocrate entre mille 

autres choses. En occident, on voit s’affirmer une période monastique où les 

moines pratiquent la médecine à base de la prise du pouls, du mirage des urines et 

de beaucoup de mysticisme. La religion encadre donc particulièrement la pratique 

et la conception de la médecine, mais également, de par sa forte influence, de la 

philosophie. L’école de Salerne, au XIème siècle est la première à imposer au 

médecin l’obtention d’un diplôme. Au XIIème siècle, le Concile de Tours de 1163 
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auquel on attribue ces mots de l’église « Ecclesia abhorret a sanguine » (l’église a 

horreur du sang) interdit aux moines la moindre chirurgie. Une chirurgie qui, à 

l’époque, est souvent le gagne-pain de charlatans, où reléguée aux barbiers très 

méprisés. Ces derniers, par le biais de Pitard, fonderont la Confrérie de Saint 

Côme, première faculté de chirurgie reconnue par Philipe le Bel au XIVème 

siècle. Du côté de la médecine naissent les facultés de Montpellier (1220) et de 

Paris (1253) aux enseignements très opposés : l’une est ouverte, laïque, 

hippocratique là où l’autre est religieuse et dogmatique. La médecine prend donc 

parfois un peu de distance avec la religion, mais les médecins sont essentiellement 

des gens instruits ayant dans leur cursus impérativement étudié les lettres, la 

théologie et la philosophie.  

 De la Renaissance à l’aube de nos jours 

A la renaissance, l’imprimerie casse le secret des savoirs médicaux 

partagés uniquement jusqu’alors par le biais des ouvrages recopiés à la main par 

les moines-scribes. Naissent les écoles d’anatomie, de grands noms trouvent leur 

renommée : Léonard de Vinci, Vésale, Paré, Paracelse… 

Au 17
ème

 siècle a lieu une révolution scientifique avec Galilée, Newton, 

Harvey (la circulation sanguine), Descartes, Jansen (l’invention du microscope), 

l’essor de la physiologie... La science envahit littéralement la médecine, et depuis 

cette époque, elles sont inextricablement liées. Les hôpitaux voient le jour pour 

enfermer les patients contagieux, incurables et tous les marginaux de la société. 

Les médecins sont critiqués dans les écrits de Molière…  

Au 18
ème

 siècle, on trouve notamment la vaccination (E. Jenner), la chimie 

(Lavoisier), les chirurgiens deviennent docteurs, Galvani et Volta se foudroient du 

regard, la percussion trouve sa place dans l’examen clinique. Des sociétés 

savantes (académies) se développent, l’enseignement au lit du malade également.  

A la fin du 18
ème

 et durant tout le 19
ème

 siècle, Bichat provoque la 

révolution anatomo-clinique en encourageant les étudiants à disséquer les 

cadavres des patients décédés pour comprendre la raison de leur décès. Laennec 

révolutionne l’auscultation par le stéthoscope. Pasteur révolutionne le monde 

entier et des instituts lui rendent hommage en portant son nom.  
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 Vers le cursus médical universitaire  

L’histoire nous montre qu’on parle facilement de l’évolution de la 

médecine à travers les âges, mais bien peu du cursus médical. On devine bien des 

débuts expérimentaux, très vites en querelle avec une vision plus théorique de 

l’art médical. On sent le désir d’encadrement par un diplôme, une formation. Les 

siècles récents laissent percevoir ce goût des médecins pour la recherche, le 

progrès. Jusqu’à l’ancien régime, l’enseignement était très scolaire, très théorique. 

En 1803, une loi met en place des écoles de médecine (devenues facultés en 

1808). On a les officiers de santé, ayant appris sur le terrain et les docteurs en 

médecine ou chirurgie des facultés. Puis lors du 19
ème

 siècle, on met en place deux 

concours : l’externat et l’internat. Purement théoriques. Seuls les étudiants reçus 

au concours de l’externat peuvent prétendre au concours de l’internat. C’est une 

sorte d’élitisme. En 1958, le statut de PU-PH (Professeur Universitaire, Praticien 

Hospitalier) est inventé pour éviter la fuite des grands praticiens dans le privé. 

L’enseignement reprend à l’hôpital. En Mai 1968, on supprime le concours de 

l’externat, on réconcilie la pratique et la théorie dans une formation où les matins 

sont occupés par des stages hospitaliers et les après-midi par des cours à la 

faculté. Par ailleurs, le terme « externe » devrait en théorie disparaître, les textes 

les désignant désormais comme « étudiants hospitaliers ». Il n’y a plus qu’un 

unique cursus universitaire en 1984. Puis en 1971, on met en place le numérus 

clausus à l’issue de la première année de médecine dont les objectifs 

seraient notamment de :  

- Réglementer le nombre de professionnels diplômés donc le nombre de 

professionnels en activité. 

- Réglementer le nombre de prescripteurs afin d'alléger les dépenses de la 

sécurité sociale. 

- Limiter le nombre d'étudiants dans des filières avec beaucoup de stages, 

dont la qualité serait amoindrie par un surnombre. 

- Assurer une capacité de travail et de mémorisation maximales par une 

sélection drastique, dans l'optique d'études longues et difficiles. 

Cela ne s’arrête pas là. Dans les années 1990, on impose à tous les 

étudiants en médecine de passer le concours de l’internat pour se spécialiser. 

Jusqu’en 2004, la médecine générale n’est pas considérée comme une spécialité. 
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C’est désormais le cas, et le concours de l’internat devient « l’Examen Classant 

National ». Puis en 2010, est créé la première année commune aux études de 

santé, la PACES, qui réunit les premières années de pharmacie, médecine, 

maïeutique, odontologie, kinésithérapie et d’autres filières dans une année de 

formation universitaire essentiellement composée de sciences dures (chimie, 

biochimie, physique, biophysique, statistique, biologie, anatomie…) et d’une très 

maigre part de sciences humaines (notions de santé publique, bribes d’éthique et 

d’histoire de la médecine et de la pharmacie). On semble donc passé d’une 

histoire où la philosophie et la médecine s’influençaient réciproquement, à une 

époque où chaque discipline semble évoluer de son côté. La médecine semble 

ainsi perdre de son Art en souhaitant se revendiquer comme Science à part 

entière… 

b. Présentation du cursus médical 

 Cursus médical 

 

Figure 1 - Schéma des études médicales 

Pour devenir médecin, un long parcours scolaire s’impose. Une fois le 

baccalauréat obtenu, l’étudiant doit affronter une première épreuve : le concours 
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de la PACES (première année commune aux études de santé). Il s’agit d’une 

année difficile de bachotage où l’enseignement est essentiellement composé de 

cours de statistiques, de physique (électromagnétisme, mécanique, biophysique), 

de biologie, de chimie (organique, atomistique, biochimie) et de quelques 

ouvertures sur les disciplines médicales (anatomie, pharmaceutique). La part des 

sciences humaines comprenant pêle-mêle des notions de santé publique, d’histoire 

de la médecine et de la pharmacie, et de bioéthique est risible en comparaison du 

reste du programme. L’idée semble de vouloir sélectionner des candidats sur leurs 

connaissances scientifiques. Les étudiants ont le droit de présenter le concours 

deux années consécutives (sous condition). En cas d’échec, ils doivent acquérir 

une licence avant de tenter à nouveau leur chance.  

La PACES franchie, l’étudiant entre en 2
ème

 année de médecine, 

nouvellement nommée DFGSM 2 (Diplôme de Formation Générale en Science 

Médicale). Il est intéressant de noter ici, dans le nom même de l’année de 

formation, les termes de « science médicale », pour y réfléchir par la suite. En 

DFGSM 2 et 3, l’étudiant est dans le 1
er

 cycle des études médicales. Il doit 

apprendre la physiologie (le fonctionnement du corps humain), l’anatomie 

détaillée, l’histologie (l’agencement des cellules et des tissus constituant le corps 

humain), les principes de bases de la pharmacologie, et enfin la sémiologie (la 

science des signes cliniques des maladies). Cet enseignement se déroule donc sur 

2 ans, appareil par appareil (système cardiovasculaire, appareil pleuro-pulmonaire, 

appareil digestif, voies urinaires…). Là encore, la conception holistique de la 

médecine amorcée par Hippocrate est mise à mal par le programme actuel.  

En 4
ème

 année, l’étudiant devient salarié à mi-temps à l’hôpital. 

Anciennement nommé « externe » (bien que l’appellation est encore très utilisée), 

l’étudiant hospitalier entame le 2
ème

 cycle des études médicales, le DFASM 

(Diplôme de Formation Approfondie en Science Médicale). Au travers de 3 

années, il doit apprendre près de 362 items. Un item correspondant à un aspect 

pathologique de la médecine le plus souvent, sur lequel les collèges d’enseignant 

ont établi un consensus à partir des connaissances actuelles. A titre d’exemple, le 

diabète constitue à lui-seul un item de près d’une centaine de pages à connaître. A 

l’issue de ces 3 années, un nouveau concours, ou plutôt « examen classant 

national » (ECN) vise à classer environ 8.000 candidats pour que puisse se faire le 
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choix de la spécialité et du lieu d’exercice sur le critère du mérite. Dans le même 

temps, les étudiants sont présents tous les matins à l’hôpital pour acquérir les 

connaissances pratiques de leur future profession. Cependant, l’impératif de 

l’ECN, uniquement théorique, amène beaucoup d’étudiant à se désintéresser de la 

pratique pour optimiser leur classement. La théorie l'emporte sur la pratique, 

comme si le dogmatisme valait plus que l’empirisme… 

Une fois les ECN derrière eux, les étudiants en médecine deviennent des 

internes. Ils sont autorisés à prescrire sous surveillance de leur sénior, un médecin 

référent. Sur les 3 à 5 prochaines années, ils travailleront à plein temps à l’hôpital, 

changeant de service tous les 6 mois en fonction de leur choix (l’ordre de choix 

restant celui du classement à l’ECN de leur promotion). Le rythme est 

particulièrement soutenu, car l’interne doit, comme l’externe, assurer un certain 

nombre de garde, mais est surtout un élément clé de l’activité du service. Il 

examine les patients, prescrit les examens nécessaires, adapte le traitement, 

parfois pose le diagnostic… et il doit aussi se former à sa future spécialité. Il est 

donc encore rattaché à l’université pour y suivre quelques cours, et peut suivre des 

cursus plus optionnels s’il le souhaite. L’interne doit préparer une thèse 

d’exercice, qu’il soutiendra devant ses pairs afin d’être reconnu comme docteur en 

médecine.  

Dès lors, le docteur peut s’arrêter là, ou poursuivre une carrière 

universitaire et/ou hospitalière moyennant quelques concours supplémentaires, 

des publications scientifiques (une activité de recherche) et des travaux 

d’enseignement.  

 

Au fur et à mesure de leur formation, les étudiants en médecine acquièrent 

différentes formes de connaissances. Au départ, l’objectif étant de passer en 2
ème

 

année, l’accent est mis sur les capacités de mémorisation, de travail et 

d’endurance de l’étudiant qui doit apprendre souvent par cœur et sans réflexion 

ses cours essentiellement composés de notions scientifiques ayant peu à voir avec 

leur future profession. Dans un second temps, l’étudiant doit apprendre le 

fonctionnement normal du corps, des fondements physico-chimiques de la 

physiologie aux grands signes cliniques des maladies, en passant par l’acquisition 

de bonnes bases anatomiques et pharmacologiques. L’enseignement est 
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essentiellement dispensé en cours magistraux et est uniquement théorique. Au 

cours de quelques stages (1 mois en 2
ème

 année, 3 mois en 3
ème

 année), l’étudiant 

commence à faire irruption dans le monde hospitalier, où il peut être plus ou 

moins pris en charge par un médecin hospitalo-universitaire afin de mettre un peu 

de pratique sur la théorie. En vérité, l’enseignement est très limité, et l’étudiant 

sera davantage pris en charge par ses collègues en 4
ème

, 5
ème

 et 6
ème

 année que par 

un médecin qualifié. D’un stage à l’autre, la qualité de l’encadrement peut être 

très variable, et l’étudiant vivra probablement seul ses premières expériences de 

confrontation à un patient. Les trois années suivantes, l’étudiant devient salarié à 

mi-temps et participe tous les jours à la vie hospitalière. Il doit parallèlement 

apprendre 362 items composant le programme de l’examen national classant, une 

épreuve uniquement théorique (anciennement dénommée « concours de 

l’internat »). L’intérêt pour la pratique est variable d’un individu à l’autre, mais la 

pression est telle que bien souvent, un désintérêt pour le stage (où l’étudiant est 

fréquemment sollicité pour des actes sans rapport direct avec l’apprentissage 

pratique de l’art médical : classer des examens complémentaires, conduire les 

patients en radiologie, descendre les prélèvements au laboratoire, vérifier la bonne 

tenue des dossiers médicaux…) opère. Ainsi, avant d’être interne, l’étudiant est 

encouragé à se former de façon théorique au détriment de la pratique : le savoir 

prime sur le savoir-faire et le savoir-être. Paradoxalement, une fois interne, on 

considère que l’étudiant dispose des compétences cliniques lui permettant 

d’assurer la prise en charge des malades, sous la responsabilité d’un médecin 

sénior. L’interne doit par ailleurs acquérir les compétences propres à la spécialité 

qu’il envisage d’exercer une fois passé sa thèse d’exercice. Finalement, tout ce 

passe comme si les compétences propres au savoir-faire et au savoir-être avaient 

été enseignées, ou du moins apprise par l’étudiant. En réalité, la relation entre un 

patient et un médecin n’est que brièvement abordée (une à deux heures de cours 

au maximum), et ce depuis peu (2014, date de mise en place de la réforme du 

second cycle des études médicale), dans le cadre d’une unité d’enseignement 

souvent peu considérée par les étudiants (car difficile à adapter sous forme de cas 

clinique, forme élémentaire de l’examen national classant).  
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« Dans l’esprit de tous, la relation entre patient et médecin est 

simple et naturelle : l’un demande des soins, l’autre les lui 

prodigue. La réalité est souvent très différente. Soigner est peut-

être naturel quand il s’agit de nos proches, mais les professionnels 

de la santé n’ont souvent ni la formation ni la motivation pour 

exercer dans les conditions adéquates. Un peu partout, le monde 

médical reste marqué par une culture peu propice au souci et au 

respect de l’autre. Certaines attitudes médicales peuvent même 

être maltraitantes, en particulier à l’égard des femmes. » 

Martin Winckler, Présentation du livre « Le patient et le médecin 

» (Presse de l’Université de Montréal, Québec, 2014) 

 

Dans cet extrait, Martin Winckler dresse un tableau pessimiste mais assez 

réaliste de la préoccupation des médecins pour leur patient. Il remet en cause la 

motivation des soignants d’une part, et le manque flagrant de formation d’autre 

part. Il semble qu’effectivement, une formation déficiente sur la question de la 

relation de soin puisse poser problème à la pratique future. Car si la sélection des 

futurs médecins opère sur la capacité de travail et de mémorisation, elle n’intègre 

pas la composante humaine, a priori nécessaire à ce souci de l’autre.  

 

 Sélection en PACES : humaine versus scientifique ?  

La question du concours de première année est fréquemment remise en 

question. En effet, la sélection semble opérer davantage sur certaines qualités 

intellectuelles, au détriment (ou en omettant) les capacités humaines des individus 

qui seront pourtant amené à pratiquer des métiers y faisant profondément appel. Si 

l’introduction des sciences sociales dans les matières de la PACES semble vouloir 

pallier au problème, force est de constater qu’il n’en est rien ou si peu. La part de 

cette unité d’enseignement en termes d’heures ou d’importance de la note finale 

servant à établir le classement est très faible. S’il nous est autorisé d’espérer que 

la présence de ces enseignements permet malgré tout de sensibiliser les futurs 
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professionnels de santé aux valeurs ainsi présentées, l’avenir ne nous donne pas 

toujours raison. Quand bien même ces enseignements sont ponctuellement repris 

les années suivantes, à raison d’une vingtaine d’heure en 2
ème

 année. En somme, 

un étudiant de 1
er

 cycle (3
ème

 année accomplies) aura bénéficié d’une trentaine 

d’heures de cours consacré à la chose éthique, ou à des réflexions de cet ordre sur 

la pratique du soin. En 2
ème

 cycle (6
ème

 année terminée), il atteindra, au mieux, une 

cinquantaine d’heures, 1
er

 cycle inclu. A titre de comparaison, en 3 ans de 

formation, stages compris, les étudiants infirmiers profitent d’au moins 200 heures 

abordant la thématique du soin dans sa dimension éthique, psychologique, et 

juridique. De plus, pour revenir à l’épreuve de la PACES, les examens se 

déroulent sous forme de questions à choix multiples. Il existe, dans certaines 

facultés, une question ouverte, d’une petite page, pour l’épreuve de l’UE 7 

consacrée aux sciences humaines, qui se réduit le plus souvent à une restitution 

brute des connaissances. Faute d’une épreuve adaptée du fait d’un concours qui ne 

s’y prête pas, la réflexion éthique ne peut être encouragée.  Et bien que les 

capacités humaines d’un candidat ne peuvent se résumer à l’éthique, en tant que 

démarche intellectuelle interrogeant notre sens moral, l’éthique semble être un des 

nombreux éléments qui permettent d’en juger, un tant soit peu. De fait, devant 

l’absence d’autres éléments que l’introduction de ces sciences humaines au 

résultat inexploitable, on peut penser que la sélection en PACES ne repose pas sur 

l’évaluation des capacités humaines du candidat.  

Par contre, l’exposé jusque-là insiste déjà sur le contenu très scientifique 

de la PACES. Cet enseignement, souvent perçu comme très complexe par les 

candidats, présente le plus fréquemment peu de lien avec la pratique future. L’idée 

de la PACES étant par ailleurs de réduire le « gâchis humain » en permettant aux 

recalés de se réorienter sans attendre dans une deuxième année de licence 

scientifique, on comprend mieux la raison de cet enseignement de sciences dures 

et parfois même abstraites.  De fait, on ne peut nier une sélection des candidats à 

l’esprit volontiers « scientifique », ou s’y pliant sans trop de difficultés.  

L’accent est mis sur la faculté de mémorisation, car bien souvent, le 

candidat n’a pas le temps d’approfondir ou de chercher à bien comprendre les 

notions qu’on lui présente. Il se contente la plupart du temps d’effectuer les 

exercices posés lors des années précédentes et apprends ainsi par cœur la 
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technique pour les résoudre au plus vite, le plus efficacement. La réflexion et la 

logique sont effacées  au profit de la rentabilité en termes de temps. La capacité de 

travail de l’étudiant est également rudement mise à l’épreuve, l’étudiant en 

première année avouant, dans les différents sondages, travailler en moyenne entre 

8 et 12h par jour tous les jours de la semaine, pendant toute une année. Car ils 

savent qu’à peine 20% des inscrits passeront à l’année supérieure.  

Au final, l’hypothèse d’une sélection sur les capacités humaines est 

écartée. Les profils sélectionnés sont plutôt des travailleurs, dotés d’une bonne 

mémoire à moyen terme, et au raisonnement volontiers scientifique.  

c. Le stage infirmier : 1
ère

 rencontre de l’univers médical 

Sitôt la PACES passée, et le concours obtenu, l’étudiant en médecine est envoyé 

sans ménagement à l’hôpital pour y faire ses premiers pas, et dans l’apprentissage 

de la médecine, et dans la découverte du « terrain ». Découvrir l’hôpital, c’est une 

sorte de seconde naissance. Venir au monde de l’hôpital consiste bien souvent à 

passer une sorte de barrière qui sépare les êtres en blouse blanche de ceux qui sont 

malades. Et cela ne se fait pas toujours sans douleur… 

Selon le service où il sera affecté, l’étudiant est catapulté dans un univers au 

fonctionnement bien rôdé, et son introduction n’est pas forcément organisée. Il 

rejoint une équipe en plein travail qui ne s’arrêtera pas nécessairement pour lui 

présenter leur monde, désormais le sien. Des machines sonneront dans tous les 

sens, des lumières clignoteront partout, des voix s’appelleront d’un couloir à 

l’autre, et parfois, au milieu de tout cela, des cris, des gémissements ou d’autres 

formes de souffrance. L’étudiant n’apprendra que « sur le tas » à comprendre et à 

répondre aux sons, aux lumières, aux discours, et, peut-être, à la douleur de ceux 

qu’il est amené à soigner. 

2. Le monde de la technique 

a. Témoignage 

Dans le cadre de sa formation, l’étudiant en médecine est amené à accomplir des 

gestes techniques. Un carnet lui est d’ailleurs transmis pour son stage et référencie 

les différents actes qu’il devra maîtriser. Une liste de cases à cocher. Prenons pour 

exemple le stage d’initiation aux soins infirmiers, premier stage dans l’univers 
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hospitalier qui survient dans le cursus de l’étudiant, juste après le très sélectif et 

inhumain concours de PACES. L’étudiant qui n’a alors aucune autre connaissance 

qu’un éventuel vécu du monde hospitalier dans sa vie personnelle se voit remettre 

une pochette comprenant son affectation dans un service de médecine, une série 

d’objectifs et de compétences (essentiellement techniques) à apprendre, et pas 

plus d’informations que cela. Quelques jours après, il est catapulté dans son 

service, reçoit une blouse, ainsi qu’un badge portant parfois la mention 

« stagiaire », parfois « étudiant en médecine ». C’est ainsi que, sans la moindre 

connaissance particulière, et plus ou moins la peur au ventre, il commence à 

fréquenter l’hôpital.  

Passons sur les conditions d’accueil qui, propres à chaque situation, peuvent être 

le fruit du niveau d’organisation du service, de la cohésion de l’équipe en place et 

des atomes crochus entre les êtres humains. Parmi les objectifs à acquérir, la 

légendaire prise de sang, qui en stimule certains et en panique bien d’autres 

(étudiants comme patients). En général, une infirmière du service explique et 

montre les principes techniques de ce geste à l’étudiant. Puis un jour, l’étudiant 

est incité à essayer.  

 

Témoignage personnel 

Service des Grossesses à haut risque 

Stage d’initiation aux soins infirmiers (2
ème

 année) 

Il est 8h00 dans le service des grossesses à haut risque de l’hôpital 

universitaire. L’équipe du matin est arrivée depuis une bonne heure, 

les transmissions sont faites, le chariot du petit déjeuner circule déjà 

dans le couloir. J’assiste Céline, infirmière, dans la préparation de 

son matériel qu’elle répartit dans plusieurs plateaux, un par chambre. 

J’étiquette chacun des tubes, vérifiant les couleurs car chaque couleur 

à son importance en fonction du type de prélèvement voulu. J’y 

répartis ensuite les compresses stériles, les désinfectants, les 

pansements, les aiguilles. En vérifiant les prescriptions, je coche les 

cases sur les feuilles qui accompagneront les flacons de sang au 

laboratoire. 
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Céline commence alors le « tour des bilans ». Les prélèvements 

sanguins s’enchainent, efficaces, méthodiques, preuves d’une 

technique bien maîtrisée. Aux alentours de 10h40, elle me regarde, le 

dernier plateau en main. « Aller, c’est à ton tour, tu connais la 

technique maintenant ».  

J’entre dans la chambre, seul, le plateau dans les mains. Je suis les 

étapes. Je me présente, vérifie l’identité de la patiente, explique la 

raison du prélèvement, pose le matériel sur la table, m’informe du 

bras que la patiente préfère utiliser. Je repère la veine, visualise bien 

son trajet, son emplacement. Je me lave les mains. Je mets une paire 

de gants. J’attrape l’aiguille à ailettes. Je préviens que je vais piquer.  

L’aiguille s’immobilise à deux millimètres de sa peau. Je m’arrête. 

Dans mon acte rôdé, technique, survient un imprévu : la patiente me 

regarde, son visage s’est soudainement crispé… » 

 

b. La technique s’approprie le réel 

Là où tout était technique, maîtrisé, prévisible, un élément du réel vient 

perturber la réalité idéale que nous nous forgeons. La réaction de la patiente, de 

douleur, de peur, qui n’est pas prévu, anticipée, dans le protocole de la prise de 

sang, et encore moins avant de planter l’aiguille, nous interpelle : que faut-il 

faire ? Quel est cet imprévu auquel il faut faire face ?  

Heidegger parle de la technique comme ce qui structure notre rapport au 

monde. La technique est décrite comme un processus d’objectivation du réel avec 

lequel nous construisons des objets que nous pouvons penser. De la même façon 

que, pour gagner du temps, répondre aux impératifs administratifs et pour 

homogénéiser les pratiques de soin, nous construisons des protocoles à suivre 

pour les gestes médicaux. De fait, nous ne faisons dès lors que suivre des étapes 

préconçues. La technique devient un écran, un obstacle à la rencontre, car par 

essence, elle efface la complexité et l’altérité du réel, donc de l’Autre. Par ce 

biais, elle rassure. L’éthique, idéaliste, assume la complexité du réel et permet un 

rapport à l’altérité. C’est un doute, une inquiétude, et c’est ainsi qu’à travers une 
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réaction imprévue, un visage soudain crispé, le réel se rappelle à nous alors que 

nous nous perdions dans la technique.  

La relation de soin ne se résume pas à un geste technique, ou elle perd de 

son sens. « Guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours » écrivit Pasteur. Si  

guérir ne survient que parfois, l’écoute, et donc, la rencontre de l’autre semble 

essentielle. Or, force est de constater que la technique par la « protocolisation » 

est un phénomène en expansion exponentielle : on arrive même à « protocoliser » 

les consultations d’annonce de maladies graves ou d’erreurs médicales (exemple : 

protocole SPIKES – Annexe 1). Cependant, l’établissement de protocoles semble 

pourtant indispensable à ce que les prises en charges soient les mêmes, à ce que 

les gestes médicaux garantissent les mêmes qualités de résultats et la même 

sécurité pour tous. Par exemple, la création de check-lists pré-opératoires a été 

entreprise pour réduire le risque d’erreurs iatrogènes au bloc opératoire. De même, 

pour le soignant, suivre des règles préconçues afin d’effectuer un geste, 

d’examiner un patient, ou de mettre en place une prise en charge particulière lui 

permet de gagner en efficacité et cela contribue à homogénéiser les pratiques. 

Effectuer une ponction lombaire est rendu plus facile par la prise de repères tels 

que le point de ponction à l’intersection de la colonne vertébrale et de la ligne 

unissant les crêtes iliaques. La ponction lombaire est également bien moins 

risquée si on prend soin de vérifier l’absence de maladie de la coagulation ou de 

tumeur cérébrale. Le risque d’effets secondaires parfois létaux pour certains gestes 

est en effet considérablement réduit en vérifiant les contres-indications au 

préalable, cette étape s’inscrivant souvent dans le protocole.  

Néanmoins, la fausse sécurité de l’habitude n’est que trop mise en avant 

par les « erreurs de routine ». Tellement habitué à procéder d’une certaine façon, 

le praticien peut se tromper ou se méprendre faute d’avoir prêté attention au 

caractère unique de la situation qui se présente à lui. Par exemple, en gériatrie, il 

est habituel de reprendre l’ordonnance d’un patient entrant dans le service car, 

avec l’âge, nous sommes souvent atteints de plusieurs maladies à la fois, ce qui 

entraine la prise d’un certain nombre de médicaments (d’après la Haute Autorité 

de Santé, à partir de 65 ans, on consomme en moyenne 4 médicaments différents 

par jour). Or, le risque moyen d’interaction médicamenteuse augmente avec le 

nombre de médicaments prescrits sur l’ordonnance. A l’admission d’un nouveau 
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patient, le gériatre est souvent amené à faire le tri des médicaments de 

l’ordonnance, et à corriger ainsi d’éventuel manquement aux recommandations 

par exemple. Par application des recommandations, entrant dans la routine du 

fonctionnement d’un service, des erreurs peuvent facilement survenir : 

prescription d’un béta-bloquant, parce que jugé mieux toléré par les études 

actuelles dans le traitement des cardiopathies ischémique chez la personne âgée, 

alors qu’elle souffre d’asthme (contre-indication majeure aux béta-bloquant)… 

L’habitude réduit parfois notre concentration, jusqu’à ce que l’erreur ne se 

produise. Les protocoles visent à faire des pratiques une habitude. Dans le souci 

de nous écarter de l’erreur, ils peuvent aisément nous y plonger.   

Mais qu’en-est-il de l’humain ? Peut-on protocoliser, prévoir les réactions 

humaines ? Heidegger fait l’éloge de la pensée méditante, nécessaire à 

l’accomplissement de notre humanité. Il y voit la manière d’habiter le monde, 

d’être réellement en présence des choses et donc de l’autre. La technique est vue 

comme responsable de l’oubli de la pensée. Et il est vrai que les soignants 

appliquent les règles parfois sans les penser, et pensant ainsi se rassurer de bien 

soigner, ils en oublient leur humanité. Les soignants, comme tout être humain, 

sont toujours en train d’anticiper, de prévoir, de craindre, un possible. Un futur 

proche découlant de leurs actes de soin sur le patient. Ils élaborent des protocoles, 

des processus permettant de maîtriser les conséquences de leurs actes afin de ne 

plus s’en inquiéter. Ils fuient ainsi le Souci existentiel que mentionne Heidegger. 

Ils fuient ainsi le souci de l’autre. 

Si l’éthique se réfère au réel, c’est qu’elle nous demande de penser au sens 

de Heidegger. L’éthique est une sorte d’appel à notre humanité. Cela demande de 

déconstruire les objets de notre réalité, pour revenir au sens des choses. C’est 

dépasser le protocole en terme de marche à suivre pour retrouver le patient qui se 

cache derrière le prélèvement. Comment concilier la sureté du geste, son 

efficacité, sans perdre la rencontre de l’autre, sans avilir notre humanité ?  

c. Apprendre la médecine : théorie, pratique, enjeux… 

Après avoir sélectionné les candidats lors de la première année, il faut les former, 

pour en faire les praticiens de demain. Cette formation implique nécessairement 

l’acquisition de savoirs, de savoir-faire, et de savoir-être.  
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Le champ du savoir médical est très vaste. Les six premières années du cursus 

sont consacrées aux bases, de l’anatomie aux grandes maladies. Par la suite, 

l’étudiant se spécialise et peut ainsi approfondir ses connaissances dans la branche 

qu’il a choisie. Nous avons déjà évoqué le découpage en systèmes ou en appareils 

lors de toutes ces années de formations, si bien que lorsque les étudiants passent 

leurs examens, ils réfléchissent à ce qu’ils nomment des « dossiers ». C’est-à-dire, 

des sujets d’examens qui exposent une situation clinique d’un patient, et interroge 

l’étudiant sur le diagnostic, le traitement, la prise en charge, etc. Et le champ de la 

pathologie principale permet de préciser s’il s’agit d’un dossier « de cardiologie » 

ou « d’ophtalmologie »… Là encore, l’aspect holistique de l’art médical, cher à 

Hippocrate, est oublié.  

Mais si les livres et les cours magistraux constituent l’essentiel en termes 

d’acquisition du savoir médical, l’apprentissage « au lit du malade » au cours des 

stages hospitaliers obligatoires à partir de la 2
ème

 année sont également une voix 

d’accès aux connaissances. Plus concrète, plus pratique, elle permet parfois de 

retrouver une prise en charge plus globale. Surtout, elle vise à former les étudiants 

aux notions de savoir-faires et de savoir-êtres. Les premiers gestes techniques sont 

ainsi possibles. Et le contact avec les personnes, du patient aux autres 

professionnels de santé, impose une certaine façon de se tenir et d’interagir. 

Certains soignants deviennent ainsi des sources d’inspiration pour les stagiaires, 

quand d’autres professionnels de santé tiennent plutôt le rôle contraire. L’étudiant, 

dans ce cas, se promet intérieurement de ne jamais reproduire ce modèle. Car le 

compagnonnage, s’il est également défendu par Hippocrate, est autant une 

richesse qu’un danger. Si le maître montre un mauvais exemple à l’élève, l’élève 

risque de le reproduire et de le transmettre à son tour. Or, tel que le système est 

conçu, il parait difficile pour l’élève de critiquer constructivement la manière de 

faire du maître, même à juste titre, au-delà du manque de recul éventuel. Parfois, 

la seule option possible est donc de se taire, puis, une fois le stage achevé, se 

promettre de ne pas devenir comme cela. Encore faut-il pouvoir le faire.  

L’apprentissage de la médecine semble donc aujourd’hui reposer sur 2 éléments : 

les livres et le compagnonnage. Si cela peut suffit à acquérir les connaissances 

nécessaires, de nombreuses ressources efficaces sont encore trop peu exploités.  
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 Ressources inexploitées  

Avec l’avènement des nouvelles technologies, l’information et donc 

l’apprentissage n’a jamais été aussi accessible. Internet regorge de ressources 

puissantes, ne serait-ce qu’en termes de pédagogie. Par l’intermédiaire des 

réseaux sociaux par exemple, un type de compagnonnage un peu particulier peut 

se mettre en place, les médecins pouvant prodiguer des conseils et répondre aux 

questions des étudiants. La communication y est souvent plus aisée, car les 

protagonistes sont débarrassés des questions de hiérarchie ou de validation de 

stage puisque parfois à l’autre bout de la planète. Ils interagissent d’égal à égal, 

dans l’unique but de se répondre l’un à l’autre. Cette égalité de pouvoir est-elle un 

facteur d’amélioration de la transmission du savoir ? Le médecin qui apprend à un 

étudiant peut-il enseigner efficacement s’il est à la fois le formateur et le juge (en 

termes de validation de stage, par exemple) de l’étudiant ?  

Les ouvrages de médecine sont nombreux, et dans leur contenu, tous se 

ressemblent. L'information est brute, les savoirs sont exposés dans un souci de 

clarté, voire d’exhaustivité. De tels livres peuvent parfois comporter quelques 

consignes pour certains savoir-faires ou savoir-êtres. Mais peuvent-ils vraiment 

prétendre les transmettre ? Dans son roman Le Chœur des Femmes, Martin 

Winckler (alias Marc Zaffran, médecin généraliste) raconte le dernier semestre 

d’une jeune interne appelée à devenir une brillante gynécologue-obstétricienne. 

Elle doit cependant passer un dernier stage chez un médecin libéral, quittant 

l’hôpital et les prouesses chirurgicales, pour un cabinet dans lequel elle redoute de 

profondément s’ennuyer. Et pourtant, au contact du médecin, alors qu’elle pensait 

être au sommet des connaissances dans sa discipline, l’interne se métamorphosera 

radicalement dans sa pratique. Car le médecin ne travaille pas comme à l’hôpital. 

Il sait faire parler ses patientes sans les contraindre. Il sait les entendre. Il sait 

guérir des maux contres lesquels médicaments et chirurgie sont inefficaces. Or, la 

forme de cet ouvrage, d’un maître qui cherche à apprendre à un élève, est 

intéressante lorsqu’on le lit comme un élève. L’information qu’il contient est 

différentes des autres ouvrages médicaux « classiques ». Pourtant, ce roman, bien 

que cela ne soit peut-être pas son but premier, est un puissant outil dans la 

formation d’un étudiant en médecine, par le savoir-être ou le savoir-faire qu’il 

présente.  
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De la même façon, par le biais de sites internet, de blogs ou d’autres supports, 

quelques soignants racontent leur quotidien. On peut citer à titre d’exemple les 

sites de Jaddo (pseudonyme d’un médecin généraliste), du Dr. Borée (médecin 

généraliste), de La Boutonnologue (dermatologue), de ten0fiv (médecin en unité 

de soin palliatifs), de Six Lunes (sage-femme), de Babeth (Auxiliaire de vie / 

aide-soignante), et bien d’autres. Essentiellement sous pseudonymes, ces 

professionnels de santé écrivent des morceaux de leur pratique, et y réfléchissent. 

Ils entrainent par là leur lecteur, et pour les stagiaires, peuvent ainsi constituer une 

forme nouvelle de compagnonnage. Les discussions autour de leurs récits sont 

souvent constructives et formatrices. L’étudiant pouvant ainsi s’appuyer sur ces 

réflexions le jour où il serait amené à vivre une expérience un peu similaire.  

 Lacunes 

Le compagnonnage et les cours magistraux ont leurs limites. Tels qu’ils existent 

actuellement, ils semblent avoir pour mission principale de former le futur 

praticien en technicien de la santé. Procédures et protocoles occupent l’essentiel 

de l’apprentissage. Les enseignants et compagnons sont par ailleurs pour la 

plupart recrutés pour leurs compétences techniques ou de recherche. La 

nomination et le bilan présenté par les maitres de conférences praticiens 

hospitaliers (MCU-PH) ou par les professeurs universitaires praticiens hospitaliers 

(PU-PH) s’appuient essentiellement sur leur impact dans le domaine de la 

recherche, ou leur activité de soin (dans la gestion d’un service le plus souvent). 

Si la pédagogie fait normalement partie des missions de ces protagonistes, elle 

semble souvent un peu oubliée. La faute, probablement, à la compétitivité des 

universités dans le secteur de la recherche, et à la nécessité d’une bonne chefferie 

de service pour les hôpitaux.  

Ainsi, l’étudiant en stage doit apprendre en compagnie d’un professionnel en 

place pour ses compétences d’organisateur et de chercheur, mais pas 

nécessairement de pédagogue. Or, l’influence des professionnels que l’étudiant 

fréquente est énorme. Dans un débat organisé par le MedEdFr, organisation créée 

dans le but de faire échanger les professionnels, étudiants et non professionnels de 

santé sur un réseau social autour d’un thème prédéfini, la question des rôles 

modèles a révélé l’importance du soignant « modèle » quand à l’acquisition de la 
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pratique professionnelle. Piochant ce qu’il reconnait comme bon comportement 

chez ses différents enseignants, l’étudiant constitue petit à petit une pratique qui 

lui est propre et s’inspire de son vécu, et des valeurs qu’il détient et/ou a acquis. 

Pour aller plus loin, on peut se demander si chaque soignant en devenir porte en 

lui, de façon plus ou moins consciente, un idéal de pratique soignante qu’il 

parvient peu à peu à s’approprier au travers son expérience. Au final, le soin est 

un art : tout artiste s’inspire des œuvres de maîtres et se dessine peu à peu son 

propre style… 

De toute évidence, le compagnonnage présente une part d’aléatoire. Le couple 

apprenant-enseignant qui se forme peut donner lieu à une alliance efficace, 

productive et à une transmission de valeurs. Se pose par ailleurs la question : la 

transmission de quelles valeurs ? Mais l’alliance peut également ne pas 

fonctionner, et le modèle devient un anti-modèle, un contre-exemple. Les 

capacités pédagogiques des enseignants, en cours ou sur le terrain, ne sont  

actuellement pas assez valorisées.    

d. Instinct 

 L’estomac dans la théorie grecque de l’âme 

En s’inscrivant en PACES, l’étudiant désire devenir médecin, pharmacien, 

sage-femme, dentiste… On trouve des comportements parfois bestiaux 

d’étudiants qui, dans l’optique de maximiser leur chance, vont essayer de réduire 

celles des autres. Brouhaha volontaire dans l’amphithéâtre pour empêcher leurs 

collègues de suivre leur cours, distribution de documents erronés truffés 

d’informations fallacieuses, et parfois des actes violents… Ces individus sont sous 

l’emprise d’un désir les conduisant à agir avec un instinct des plus bestiaux pour 

atteindre leur objectif. Comme un cheval indomptable refusant d’avancer. 

 Plus tard, lors des premiers pas dans l’hôpital, l’étudiant est perdu. 

Absolument désemparé car dépourvu de la moindre préparation, il est catapulté 

dans un univers dont il ne comprend pas les règles, ni ne connait de repères. Il ne 

peut faire autrement qu’essayer de se fier à ses instincts pour tâcher d’y évoluer. 

Comme un genre d’animal sociable, il explore son environnement.  

 Dans la théorie de la tripartition de l’âme, Platon distingue l’épithumia 

comme la source de nos instincts primaires. La satisfaction de nos désirs. Au 
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travers du Phèdre, il associe cette idée à l’image d’un cheval désobéissant. Peut-

on voir dans les premiers pas au sein de l’univers hospitalier, ou dans les actes 

irréfléchis de celles et ceux qui poursuivent leurs désirs avec des œillères comme 

une autre image de l’épithymia ? Pourrait-on dire ainsi que la première étape de la 

rencontre du soin passe par la maîtrise de ses désirs ou de ses peurs pour essayer 

d’appréhender courageusement la suite du cursus ? Comme un enfant naissant au 

monde et qui se doit d’apprendre comment cet univers fonctionne, et ce qu’il peut 

désirer, avant de mettre savamment en pratique les forces qui lui permettront 

d’atteindre l’objet de son désir…  

 La vocation 

Par ailleurs, comment en arrive-t-on à vouloir devenir soignant ? La 

plupart des réponses invoquées à cette question suggère l’existence d’une 

« vocation ». Dans son œuvre, Rousseau aborde le concept de sympathie comme 

ce qui nous rend la souffrance d’autrui insupportable. Or, il est assez intéressant 

de constater que parmi les étudiants qui suivent un cursus de psychologie, 

beaucoup le font car eux-mêmes ont souffert ou souffrent d’un malaise ayant trait 

à la psychologie. Ainsi, en cherchant à mieux se comprendre, ils prennent pour 

objectif de venir au secours des autres, ne sachant mieux que quiconque combien 

la souffrance psychique est insupportable. Dans les cursus de soignants, ce 

phénomène se retrouve également. Le désir de guérir se transforme, avec le temps 

et la progression dans le cursus, en un désir de soigner, plus réaliste.  

La question de la vocation est souvent posée aux professionnels de santé. 

Elle apparait, aux yeux de ceux qui ne le sont pas, comme un préalable 

indispensable pour se lancer dans de telles carrières. Pourtant, la vocation, telle 

qu’elle est perçue par le principal intéressé, semble varier grandement en termes 

de considération d’un individu à l’autre. Pour certains, elle n’existe pas, tandis 

que pour d’autres, elle est essentielle à leur travail.  

On ne peut toutefois nier que la sympathie que décrit Rousseau soit très 

présente dans le milieu des soignants. Elle peut prendre différentes formes, à des 

degrés divers. Même chez certains praticiens dont on pourrait croire qu’ils en sont 

dépourvu : ce médecin qui s’enfuit et ne visite plus la chambre d’un patient 
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condamné à très court terme, n’est-il pas aussi victime de cette sympathie qui 

nous rend la souffrance d’autrui insupportable, à tel point qu’il préfère la nier ?  

 Adaptation 

Passé l’étape de la découverte, l’étudiant en médecine doit s’approprier les 

règles de l’univers hospitalier. Il apprend ainsi à respecter les protocoles, à se plier 

au fonctionnement du service où il évolue, et parallèlement, acquiert des 

compétences au travers de ses cours. A titre d’exemple, alors qu’en entrant à 

l’hôpital, il ne maitrise en général pas un mot du vocabulaire « médical », en 

avançant dans son cursus, l’appropriation de ce vocabulaire lui permettra de 

mieux comprendre les dialogues entre soignants, et même d’y prendre part.  

De plus en plus d’automatismes de ce genre vont ainsi se mettre en place. 

Beaucoup de services adoptent un fonctionnement similaire, ne serait-ce par 

exemple que les roulements d’équipes paramédicales. Pour les procédures liées 

aux gestes techniques, elles sont souvent standardisées de telle sorte qu’elles ne 

changent pas d’un service à l’autre. La manière recommandée pour effectuer une 

prise de sang reste la même quel que soit l’hôpital. Ainsi l’étudiant s’adapte, se 

familiarise avec la routine procédurale de l’univers hospitalier qu’il a rencontré. 

 

 

La rencontre du milieu hospitalier est souvent brutale pour les futurs 

soignants. En passant de l’autre côté de la barrière, du côté des blouses blanches, 

l’étudiant découvre un univers extrêmement technique où tout, de l’aiguille pour 

la prise de sang jusqu’au patient et sa/ses maladie/s est codé, conceptualisé, 

objectivé. Pour tenter de trouver sa place, l’étudiant doit déchiffrer les codes et se 

plier aux règles de ce monde si particulier. Mais alors qu’il se doit d’acquérir les 

techniques du soin, le soigné, tout à coup, l’interpelle. 
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II. Rencontre de l’Autre 

« Que me font ces vallons, ces palais, ces chaumières, 

Vains objets dont pour moi le charme est envolé ? 

Fleuves, rochers, forêts, solitudes si chères, 

Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé ! » 

L’isolement, Alphonse de Lamartine 

1. Le patient 

a. Le patient et le stagiaire 

Dans ses premiers stages, et tout au long de son cursus et de sa carrière, 

l’étudiant en médecine est amené à rencontrer des patients. La formule est 

importante, car elle témoigne déjà d’un certain formalisme de l’esprit : plutôt que 

de rencontrer des êtres humains, les (apprentis) médecins ne rencontrent que des 

patients, ou, à la rigueur, des malades. Mais qu’est-ce qui différencie le patient, le 

malade et l’être humain ? 

Dans son ouvrage Les Trois Médecins, Martin Winckler met en scène quatre 

personnages dont il raconte les études de médecine. Au cours d’un amphithéâtre, 

la question est posée « Quelle est la différence entre un patient et un malade ? ».  

 

« - C’est très simple : un malade attend qu’on soigne ce qui le rend 

malade. Un patient attend…  

- Qu’on lui dise de quoi il est malade, avant de décider s’il veut se 

faire soigner… »  

Extrait de Les Trois Médecins, M. Winckler 

 

Et l’être humain ? Il s’agit d’un concept de niveau plus élevé, puisqu’il 

semble difficile, ici, d’être patient ou malade sans être un être humain. Bien que, 

dans cet univers technicisé, les personnes hospitalisées portent un numéro (NIP), 

sont souvent désignées comme « le patient de la chambre n°X » ou par leur 

pathologie. Encore ici, la technique (administrative ou médicale), dénature le réel 

pour en faire des objets que la pensée peut manipuler et calculer sans peine.  
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Lorsque l’étudiant rencontre des patients, des êtres humains donc, il est encore 

peu instruit d’art médical. Tout au plus commence-t-il à découvrir un vocabulaire 

nouveau, ou une façon de se comporter. Mais aux yeux des patients, il porte la 

blouse blanche qui le fait passer de l’autre côté de la barrière, et est ainsi 

automatiquement gratifié d’une certaine considération. Ses paroles peuvent avoir 

une forte influence.  

 

Expérience personnelle 

Service de gastro-entérologie 

Stage de 2
ème

 année de médecine 

Depuis quelques jours, un homme est hospitalisé, parce qu’il présente 

des difficultés pour avaler la nourriture et a perdu plusieurs 

kilogrammes. Envoyé par son médecin généraliste pour « faire 

quelques examens », il est gentil, toujours souriant, de bonne humeur. 

Je suis envoyé auprès de lui pour l’examiner quotidiennement. D’une 

part, cela contribue à ma formation clinique. D’autre part, cela 

permet un suivi de l’état du patient. Nous avons surtout l’occasion de 

discuter.  

Du côté médical, les espoirs sont maigres. L’état clinique du patient, 

l’histoire de sa maladie… tout laisse croire à un cancer du tube 

digestif. Néanmoins, les protocoles et le caractère tumoral malin de la 

pathologie rendent les soignants frileux. Si bien que le patient n’est 

mis au courant de rien. Tout au plus, il sait, et entend à longueur de 

journée, qu’on « attend les résultats des examens ».  

L’examen le plus contributif et à partir duquel il va être possible de 

parler de cancer est la fibroscopie oeso-gastro-duodénale avec des 

biopsies. Ce matin-là, les brancardiers sont débordés. Je suis sollicité 

pour descendre le patient en salle d’examen. Nous prenons les 

couloirs et les ascenseurs. Son visage, autrefois souriant, est fatigué, 

soucieux. Il est inquiet.  

Nous arrivons devant la salle, où l’on me dit que je peux remonter. Je 

reste encore un peu. L’homme allongé me parle. Il m’explique qu’il 

est en plein divorce avec sa femme, mais qu’il l’aime encore. Qu’avec 
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les enfants, c’est un peu difficile. Qu’il est optimiste mais qu’il a 

quand même l’impression d’être dans de sales draps. Il me regarde un 

moment, le visage plein d’espoir, et me demande : 

« Vous pensez que c’est un virus, c’est ça ? » 

Et je suis là. Coincé entre un protocole qui ne me parait pas bien 

ficelé sur le plan de l’information au patient, et un homme effrayé qui 

a besoin de vérité, de sens, de réassurance. Je m’en sors en lui 

expliquant que je ne suis qu’un étudiant, mais qu’il faut qu’il insiste 

auprès du médecin pour avoir de bonnes informations sur son état de 

santé. 

Quand je prends congé pour remonter dans les étages, je suis sûr 

qu’il s’est mis à pleurer.  

 

Les étudiants n’ont pas tellement conscience de cette barrière qui existe 

entre ceux dont le rôle est de soigner, et ceux qui sont soignés. Peut-être parce 

qu’à défaut d’avoir encore les compétences du soignant qu’ils cherchent à 

devenir, les étudiants en portent le titre, la blouse, et l’aura aux yeux de ceux qui 

ne font pas partie du personnel hospitalier. Cela peut être vécu comme une 

imposture. L’étudiant est tout aussi démuni que ses patients à l’annonce d’une 

maladie. Les questions que les patients lui posent sont autant d’interrogations pour 

lui. Il en apprend plus de ceux qu’il soigne que l’inverse n’est vrai. A juste titre 

puisque parmi les objectifs d’un stage hospitalier, l’apprentissage de la sémiologie 

(science des signes des maladies) se fait selon la formule classique « au lit du 

malade ».  

L’étudiant évolue dans l’univers hospitalier avec une sorte d’instinct. Il 

essaye de s’adapter et de comprendre les règles. En même temps, face aux 

patients, il doit tirer profil des enseignements qu’il reçoit pour acquérir les 

connaissances nécessaire à sa future fonction. Est-ce parce que tout lui semble 

nouveau, inédit qu’il se met plus facilement à la place du patient à qui l’on 

annonce une maladie ? Ce sentiment de découverte d’une pathologie est-il 

facilitateur du lien qui peut s’établir entre l’étudiant et son patient ? 

De la même façon, pour la plupart des soignants en formation, les stages 

hospitaliers sont souvent les premières occasions où ils se rendent à l’hôpital et y 
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constatent ainsi les souffrances et la mort des hommes. Rencontrer un patient 

s’apparente facilement à la constatation d’une des multiples façons, uniques à 

chacun d’entre nous, d’exprimer un mal-être, une douleur, une peur, une 

tristesse… et tant d’autres choses, tout à la fois. Ne pouvant aborder le problème 

sous un angle médical, faute des connaissances nécessaires complètement apprises 

et maitrisées, l’étudiant se retrouve plus facilement dans le rôle d’un réceptacle à 

toutes ces émotions, ou il peut, éventuellement, essayer d’apaiser son patient. 

L’empathie, telle qu’ils en font l’expérience les premières fois, ne connait encore 

de limites, et ils en ignorent les pièges.  

Paradoxalement, les étudiants partagent parfois le secret de l’information 

médicale. Ils savent ce que l’équipe pense du pronostic d’un patient, des espoirs 

qu’on peut statistiquement fonder sur lui. Ils connaissent les maladies que l’on 

peut suspecter avant de poser un diagnostic définitif. Cette connaissance sera, par 

ailleurs, de moins en moins dépendante de l’équipe, mais de plus en plus du fait 

des connaissances s’accumulant de l’étudiant. Mais le doute persistera toujours.  

Face au malade, l’étudiant est dans cette situation d’imposture et de doute. 

Puis-je avouer au patient qu’on soupçonne chez lui l’existence d’un cancer, mais 

que nous ne disposons pas encore de données permettant de l’affirmer avec 

certitude ? Puis-je aggraver davantage l’inquiétude et l’angoisse qui saisissent de 

plus en plus le moral de ce patient ? De quelle légitimité bénéficierai-je pour agir 

ainsi, quand bien même j’ai le sentiment que le patient souhaiterait que je le 

fasse ? 

Les procédures, sur le papier, nous sauvent en partie. Les décisions 

collégiales, les consultations d’annonces standardisées, la médecine fondée sur les 

preuves… Mais sur le moment, il peut être très complexe de répondre à la 

demande d’information du patient, lorsqu’en tant qu’étudiant se considérant 

comme un médecin-imposteur puisqu’en formation, on y fait face.  

b. Juste avant la rencontre : les deux côtés de la porte 

Pour illustrer la rencontre d’un étudiant soignant et d’un patient, on peut 

imaginer ce qui se passe aux urgences. Le patient arrive avec une plainte. Il est 

accueilli et envoyé dans une première salle avec une infirmière qui relève sa 

tension artérielle, sa température, sa glycémie et son motif de consultation. Le 
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dossier est créé et classé en fonction du degré d’urgence de la situation. Le patient 

est alors invité à attendre s’il n’est pas en danger de mort imminente.  

Pour cela, il est souvent déplacé dans une seconde salle où il se retrouve 

seul, la famille n’étant pas admise au sein des urgences, à espérer la venue d’une 

blouse blanche pour qu’on s’occupe de son problème.  

De l’autre côté, l’étudiant en médecine circule de salle en salle, premier 

contact des patients avec le corps médical, et rédige des observations à partir de 

l’interrogatoire qu’il mène seul et de son examen clinique. Mais avant cela, 

l’étudiant se saisit d’un dossier correspondant à l’arrivée d’un nouveau patient et 

peut d’ores et déjà consulter les données recueillies par l’infirmière. Il a un nom, 

un âge, un sexe, un motif, et quelques chiffres. Il se retrouve alors devant la porte 

d’une salle, appréhendant parfois de découvrir ce qu’il y a derrière… 

La situation est intéressante des deux points de vue. Le patient attend qu’on 

puisse prendre en charge son problème de santé et espère tomber sur un bon 

médecin pour cela. L’étudiant espère pouvoir être à la hauteur du problème 

retranscrit sur un dossier, et appréhende de ne pas être en mesure de répondre aux 

attentes du patient. Car après tout, il reste un étudiant. Une sorte de médecin 

« imposteur » car en formation. D’emblée, on perçoit ici l’importance de 

l’intention, et de l’harmonie des intentions de part et d’autre de la porte. La 

consonance qui en résulte est-elle garante d’une bonne rencontre ? 

2. Le soignant 

a. La coopération interprofessionnelle  

Les discussions autour de la communication en santé tournent souvent 

autour de la relation soignant-soigné. Cependant, devant l’élargissement 

permanent du champ des spécialités médicales et para-médicales, et devant 

l’importance reconnue du travail d’équipe dans le cadre du soin, la 

communication entre professionnels de santé est oubliée. Pourtant, à l’hôpital 

comme en ville, les soignants travaillent ensemble et font appel les uns aux autres. 

Il n’est pas rare qu’un médecin prescrive des séances de kinésithérapie, et que les 

médicaments qu’il préconise soient délivrés par le pharmacien et/ou administrés 

par une infirmière. Les séances de rééducation font appel à une panoplie de 
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spécialistes, de l’orthophoniste aux psychomotriciens, et la présence d’autres 

professions comme les auxiliaires de vie ou les aides-soignants est parfois 

indispensable. Cette dynamique d’équipe conditionne parfois même jusqu’à 

l’excellence du service et plus globalement de la prise en charge. Ainsi, l’étudiant 

qui entre pour la première fois à l’hôpital va également apprendre à rencontrer 

l’Autre à travers ses collègues de travail, dans une relation qui diffère de celle 

qu’il est amené à entretenir avec ses patients.  

En effet, la relation soignant-soigné est particulière, tout d’abord, car 

chaque soignant et chaque soigné étant uniques puisque êtres humains par nature, 

le couple qui en découle est unique également. A titre d’exemple, certains patients 

vont être très demandeurs de soins et d’apaisement, quand d’autres seront plutôt 

négligents, violents ou taciturnes ; le soignant quant à lui peut-être très maternant, 

ou bien pragmatique, prenant son temps ou comptant ses minutes, réceptif à 

l’autre ou l’ignorant un peu. Le lien qui les unira n’en sera que différent à chaque 

fois, car un patient exigeant avec un soignant peut très bien se montrer très 

désinvolte avec un autre, de même qu’un soignant d’ordinaire distant peut se 

montrer très affectueux à l’égard d’un autre soigné.  C’est ainsi que certaines 

relations peuvent se décrire comme assymétriques, le soigné obligeant le soignant, 

et c’est surement un idéal de la relation de soin. Une notion essentielle de 

vulnérabilité de l’un par rapport à l’autre existe dans le rapport du soignant au 

soigné. Et c’est par ce point que les rapports soignant-soigné et soignant-soignant 

se distinguent. L’être vulnérable met le soignant face à ses obligations, face à sa 

mission, et la relation, d’emblée, part sur cette base.  

Avec ses collègues, également soignants, le soignant est tout autant 

vulnérable que les autres. Sauf les obligations liées aux bonnes mœurs sociales, 

aucune forme de mission n’oblige un soignant par rapport à un autre dans le cadre 

de leur travail. Pourtant, la nécessité du travail d’équipe, chacun ayant des 

compétences différentes, apparaît comme indispensable pour le bien du patient.  

Or, la différence de compétence peut très bien présenter des problèmes. En 

effet, les impératifs pour l’un peuvent être très éloignés de ceux des autres et 

réciproquement. C’est probablement lié au point de vue différent avec lequel les 

professionnels de santé effectuent leur travail. Un aide-soignant, par exemple, 

verra chez un patient un ensemble d’éléments qu’il a l’habitude de prendre en 
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considération, tel qu’un trouble de la déglutition ou des difficultés à se mobiliser 

pour se laver par exemple, tandis que le psychologue clinicien verra plutôt se 

dessiner un profil de personnalité, et que le médecin cherchera essentiellement à 

traiter la maladie pour laquelle le patient a été admis. Si bien que les 

préconisations de l’un pourraient aller à l’encontre de celle des autres : un 

comprimé chez un patient ayant des problèmes à avaler, un isolement forcé d’un 

patient suspecté de tuberculose chez un patient psychologiquement fragile…  

Pourtant, dans la plupart des cas, un syncytium opère, et l’ensemble des 

professionnels de santé agissent dans un but commun. C’est en cela qu’on peut 

faire une allusion au Leviathan de Hobbes. L’état de nature se réfère ici à des 

soins anarchiques, sans coordination, chaque soignant cherchant à résoudre le 

problème dont il est spécialiste. Mais en s’associant, et en acceptant de délaisser 

une partie de leur « pouvoir », les professionnels de santé établissent entre eux un 

contrat : restaurer la meilleure santé possible au patient, sur tous les plans.  Le 

Léviathan, ici, n’est pas l’Etat, mais l’être à l’origine de cette volonté de 

s’associer : c’est le patient qui détient le pouvoir. Même entre eux, les 

professionnels se rencontrent parce que le patient les y oblige.  

Cette affirmation conforte sur le plan philosophique. Mais en pratique, on 

peut y avoir de nombreuses situations problématiques. Par exemple, dans le cas de 

l’admission d’un patient contre son gré. Un patient présentant un trouble 

psychiatrique par exemple, dangereux pour lui-même ou les autres peut être 

retenu à l’hôpital. On peut voir dans ce cas de figure l’exercice, par le patient, 

d’un pouvoir qui échappe finalement à sa volonté. Il a beau être persuadé de 

vouloir sortir de l’établissement et qu’on le laisse tranquille, sa condition de 

« malade » obligerait-elle les soignants à s’occuper de lui contre sa volonté ? Et 

lorsque les actes des soignants ne concourent pas directement au rétablissement de 

la meilleure santé possible au patient, s’agit-il toujours du patient qui oblige les 

soignants ? A titre d’exemple, on peut citer le recours aux contentions chez des 

patients dits « démens » pour les empêcher d’arracher leur perfusion ou de se 

promener dans les couloirs en pleine nuit.  

Qu’advient-il lorsque le patient ne peut vérifier et affirmer l’exercice de 

son pouvoir destiné à restaurer sa santé au mieux ? 
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b. L’équipe de soin : vers un soin holistique 

Chaque corps de métier, et encore plus dans le champ de la santé, présente 

des caractéristiques et des compétences qui lui sont propres. La coopération 

interprofessionnelle est de plus en plus mise en avant dans les programmes de 

santé publique. La mise en place de l’hospitalisation à domicile par exemple 

nécessite une coordination parfaite.  

Pourtant, la reconnaissance des compétences de l’autre pose parfois 

problème. En effet, les préoccupations des uns peuvent apparaitre dérisoires aux 

autres et réciproquement. Ce décalage est à l’origine des tensions qui peuvent 

opposer deux corps de métier. Pourtant, c’est ce décalage qui semble le plus 

précieux.  

En effet, la diversité des points de vue est bénéfique au patient. Observé 

sous plusieurs angles, il est plus à même d’être pris en charge de façon globale, 

d’être accompagné pour l’ensemble des problèmes qu’il souhaite voir résolus. Il 

est par ailleurs, d’expérience, assez fréquent que le patient ne livre rien au 

médecin qui l’interroge, et se confie à l’infirmier ou l’aide-soignant qu’il voit tous 

les jours. Cette confession est-elle seulement due à une approche différente liée au 

métier de l’interlocuteur, ou bien peut-elle aussi s’expliquer par la conscience 

d’une équipe de soignant qui travaillent de concert, le patient se livrant à 

l’infirmière sachant qu’ainsi, il parle aussi au médecin, à l’aide-soignant, et à tous 

les professionnels qui concourent à sa santé (dans le respect du secret médical) ? 

Si tous les acteurs de la santé, patient compris, travaillent dans la même 

visée, une prise en charge thérapeutique « holistique » semble alors possible. A 

notre ère, les connaissances pour résoudre les problèmes médico-socio-

psychologiques ne peuvent être détenue par un seul être : l’existence d’une équipe 

de soignants est donc indispensable. Par ailleurs, le stagiaire se sent généralement 

bien mieux dans un service où l’équipe médicale et para-médicale est agréable, et 

lorsqu’il se sent intégré, car alors, il a le sentiment de faire partie d’un ensemble. 

Il signe, même temporairement, le contrat du Léviathan.  

c. La communication chez les soignants 

Les plus grands managers sont formels : le secret d’une bonne équipe 

réside dans la communication. Mais alors que nous sommes envahis par les 
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nouvelles technologies et les réseaux sociaux, nos échanges peuvent souffrir de 

cruelles lacunes. Dans les services hospitaliers, les équipes médicales et 

paramédicales ne fonctionnent parfois pas au même rythme. A titre d’exemple, la 

plupart des services font venir l’équipe para-médicale le matin vers 7h, tandis que 

les médecins, les secrétaires, l’administration, n’arrivent en général que vers 9h. 

Les infirmiers et aide-soignants changent d’équipe vers 14h. Les médecins 

quittent leur poste aux alentours de 18-20h tandis que l’équipe de nuit arrive pour 

21h. D’une équipe à l’autre, d’un service à l’autre, d’un professionnel à l’autre, il 

faut pourtant se partager l’information sur l’état de santé des patients et les soins 

en cours afin de garantir une bonne continuité des soins. Les relais et les rythmes 

différents d’un professionnel à l’autre entrainent un certain niveau de difficulté 

supplémentaire.  

L’écrit s’impose comme élément essentiel de communication. Manuscrite 

ou informatisée, l’écriture des informations médicales est consignée dans un 

dossier médical lorsqu’elle concerne un patient, dans un cahier de 

« transmission » lorsqu’elle concerne le service, et parfois sur un grand tableau 

dissimulé dans le poste de soin pour avoir une vue d’ensemble sur l’occupation du 

service (la violation du secret médical pourrait presque être prononcée). L’écriture 

est stable dans le temps, réfléchie, précise et permet une forme de traçabilité. Dans 

la Pharmacie de Platon, l’écriture est mal perçue, parce qu’elle empêche l’usage 

de la mémoire. En écrivant, les soignants garantissent leur sécurité au regard de la 

loi, mais y perdent-il l’attention qu’ils doivent à leurs malades, jusqu’à pouvoir se 

souvenir de l’état des soins pour chacun d’eux ? A l’heure des dossiers médicaux 

informatisés, l’écrit est encouragé. Les résultats d’examens, les évolutions, les 

comptes rendus d’hospitalisation, sont enregistrés. Appelé en pleine nuit, l’interne 

de garde qui ne connait pas les malades d’un service se précipite sur le dossier 

pour avoir une idée de la situation, et il rédigera un « mot d’évolution » pour 

transmettre aux médecins du service la nature de son intervention. La 

communication est ici indirecte et différée.  

Les transmissions orales relèvent davantage du rituel. A chaque 

changement d’équipe, les para-médicaux, parfois accompagnés des médecins, font 

le point sur chaque patient hospitalisés. Bien que tout soit noté dans les différents 

dossiers de soin, ce moment d’échange est souvent respecté par la plupart des 
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services hospitaliers. Il semble souvent plus efficace lorsque l’ensemble des 

professionnels de santé s’accorde du temps pour discuter, plutôt que de laisser les 

aide-soignants entre eux, les infirmiers entre eux et les médecins de leur côté. Et 

ce, toujours dans l’optique d’une considération holistique. A noter que le 

téléphone portable permet également la transmission d’informations. 

Essentiellement utilisé lorsque le praticien demande un avis à un autre spécialiste, 

la communication est alors ici directe et instantanée, plus ancrée dans le moment 

présent.  

Certains professionnels de santé partagent des moments de convivialité, 

parfois en dehors de leurs horaires de travail. Ils établissent alors des liens 

d’amitié. Les études démographiques et sociologiques montrent que les catégories 

socio-professionnelles ont peu tendance à se mélanger. Un travailleur dans le 

milieu de la santé aura de grande chance de nouer des relations amicales et/ou 

sentimentales avec d’autres individus dans le même secteur d’activité. C’est 

d’autant plus flagrant chez les professionnels de santé. Est-ce parce que de part un 

quotidien en plein cœur de la détresse humaine, ils sont plus à même de 

comprendre leurs collègues qui vivent les mêmes situations parfois douloureuses 

qu’eux-mêmes ?  

3. La rencontre : le choc des systèmes de représentations 

a. Le cœur dans la théorie grecque de l’âme 

L’étudiant arrive le plus souvent au cœur d’une équipe déjà formée. Il 

tente alors de s’y faire une place, tout en restant lui-même à sa propre place 

d’étudiant (son « imposture » de professionnel de santé n’étant valable qu’aux 

yeux des patients). Il constate alors une hiérarchie paradoxale : s’il ne voit pas que 

le patient oblige les soignants, les soignants semblent contraindre le patient au 

rythme de vie du service. Les prises de sang sont faîtes à telle heure, les relevés de 

température ou de pression artérielle à telles heures, les examens sont imposés à 

telle date… Dans le but de le guérir, l’armée des blouses blanches imposent au 

patient un nouveau rythme de vie, qui coïncide avec celui du service dont 

l’organisation doit être préservée en vue de l’efficacité optimale des soins. 
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Il devient intéressant de remarquer que dans sa théorie de la tripartition de 

l’âme, Platon distingue le cœur, le thumos, qu’il assimile aux gardiens de la Cité. 

Alors que les instincts d’un professionnel de santé seraient de soigner quoi qu’il 

en coute ses malades, la discipline qu’il s’impose pour respecter l’organisation de 

la structure dans laquelle il travaille, mais également les autres professionnels de 

santé est salutaire. Cela ne l’empêche pas de se mettre en colère lorsque le 

système lui met des bâtons dans les roues dans le cadre de sa prise en charge, ni 

de s’émouvoir d’une situation particulière. Mais s’il fait déjà preuve de 

tempérance dans la gestion de ses désirs, son courage lui servira à faire la 

rencontre de ceux qui l’entoure, et, avec l’aide de ses collègues, d’exécuter sa 

mission. Comme un cheval bon et obéissant, le cœur permet d’avancer vers nos 

objectifs. 

b. Stoïcisme et phénoménologie 

Les développements précédents tournaient beaucoup autour de la relation 

qui uni le soignant à ses collègues ou à son patient. Néanmoins, avant la relation, 

il faut franchir la fameuse porte entre le soignant et le soigné : l’étape 

indispensable de la rencontre a lieu. Peut-être même cette étape se répète à chaque 

nouvelle entrevue. Quoi qu’il en soit, elle détermine fortement la manière dont 

l’échange va se dérouler. Une rencontre offre une infinité de possibilités, du 

meilleur au pire. Chaque protagoniste contribue à orienter la rencontre dans un 

sens ou dans l’autre, et c’est alchimie qui en découle, par nature imprévisible, qui 

posera les bases de leur relation.  

Dans le Manuel d’Epictète, on trouve le principe suivant : « Il y a des 

choses qui dépendent de nous et d’autres qui ne dépendent pas de nous ». Dans 

une rencontre d’un professionnel de santé avec un patient, il est clairement 

questions d’éléments qui dépendent du professionnel, d’autres que l’on rattache 

au patient, et d’autres qui ne dépendent ni totalement de l’un, ni totalement de 

l’autre. La philosophie stoïcienne est attachée à l’instant présent. En étant 

disponible, ouvert au monde est aux évènements qui surviennent quels qu’ils 

soient, on est présent, et dans le Vrai. Un bon départ pour une rencontre entre un 

soignant et son potentiel patient n’est-il pas de se montrer disponible, ouvert à 

l’autre et à ce qui survient ?  
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Dans la plupart des cas, le problème survient lorsqu’on confronte deux 

systèmes de représentations distincts. Le patient se présente avec l’idée que son 

médecin va lui accorder une pleine et entière attention pour résoudre son 

problème. Il se retrouve, par exemple, face à un médecin généraliste fixant son 

écran d’ordinateur. Le médecin généraliste, consciencieux, relit rapidement les 

résumés des dernières consultations, regarde les résultats d’examens biologiques 

demandés, lit la carte vitale… Ce décalage qui survient pourtant en début de 

consultation suffit à ce que la rencontre se passe mal, pourtant, les deux 

protagonistes étaient animés d’intentions louables. Le contexte, la succession des 

évènements, le hasard, a fait que le lien ne s’est pas établi de façon pleinement 

favorable.  

De la même façon, nous y reviendrons plus tard dans ce travail, le médecin 

se représente la maladie de son patient. Pour lui, elle prend la forme d’un 

ensemble de signes cliniques qu’il doit reconnaître et surveiller, ainsi que d’une 

procédure de prise en charge particulière à appliquer afin d’en améliorer le 

pronostic. Le médecin porte en lui une représentation théorique de la maladie. 

Pour le patient qui vit et subit la maladie, celle-ci présente une dimension 

supplémentaire, affective, liée à l’impact de sa maladie sur son quotidien et sa 

façon d’être. Cette donnée n’est pas, ou peu objectivable par l’examen clinique 

(c’est d’ailleurs, par exemple, toute la difficulté de la prise en compte de la 

douleur, dans le cadre d’une fibromyalgie par exemple). Ce décalage peut 

également être à l’origine d’une rencontre qui se déroule mal, le médecin 

s’entêtant (dans l’idée de bien faire) à chercher la rationalité de la maladie d’un 

patient qui souhaite plutôt trouver un soignant qui saura considérer la souffrance 

subjective liée à la maladie dont il est atteint. 

Il est intéressant de rencontrer certains patients qui s’étonnent des 

comportements que les soignants s’efforcent de développer. Par exemple, il est 

fréquent pour un soignant d’entrer dans une chambre avec un sourire, et de 

s’adresser au patient en cherchant à lui communiquer sa bonne humeur. Pourtant, 

il arrive que le patient considère cette approche comme une accroche puérile et 

hypocrite : à priori, s’il se trouve à l’hôpital, c’est qu’il va mal. Un patient m’a 

dit : « pour moi, c’est presque comme si un bon soignant, c’est un soignant qui 

fait la gueule ». Ainsi, voulant bien faire, le soignant salue son patient avec le 
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sourire, mais il se heurte à un système de représentation incompatible avec ce type 

de comportement, et la rencontre se déroule mal. Alors que ni l’un, ni l’autre, ne 

souhaite que la rencontre échoue. 

La phénoménologie, notamment dans le cadre des sciences cognitives, met 

en évidence ces systèmes de représentations. L’essor actuel de la programmation 

neuro-linguistique, discipline qui se base sur la prise en compte des systèmes de 

représentations d’une personne pour les amener à évoluer afin d’aboutir au bien-

être de celle-ci, est riche en techniques et stratégies de remodelage et de 

reconsidération des systèmes de représentations. Il y a fort à parier que ces 

domaines trouvent à s’appliquer dans le champ du soin, pour que la rencontre de 

l’autre se passe au mieux. On souligne ici l’importance, finalement, 

d’appréhender l’autre non seulement dans sa demande, mais dans la globalité de 

son être, pour mieux le rencontrer et ainsi, le soigner.  

c. Le visage de Lévinas 

 « Le non-synthétisable par excellence, c'est certainement la relation 

entre les hommes. On peut aussi se demander si l'idée de Dieu, surtout 

telle que la pense Descartes, peut faire partie d'une totalité de l'être, 

et si elle n'est pas, bien plutôt, transcendante à l'être. Le terme de 

"transcendance" signifie précisément le fait qu'on ne peut penser Dieu 

et l'être ensemble. De même, dans la relation interpersonnelle, il ne 

s'agit pas de penser ensemble moi et l'autre, mais d'être en face. La 

véritable union ou le véritable ensemble n'est pas un ensemble de 

synthèse, mais un ensemble de face à face. »  

Ethique et infini, op. cit., p. 81-82. 

 

Levinas illustre cet éventail infini de possibilités que peut prendre l’issue 

d’une rencontre entre un soignant et un soigné dans ce qu’il désigne comme le 

« face-à-face avec autrui ». Puisque l’autre (qu’il nomme autrui) est par nature 

« inconnaissable », faut-il redoubler d’effort pour, lors de la rencontre, ne pas 

chercher à se l’approprier, mais se montrer disponible à ce que le lien s’établisse ? 

Faut-il montrer « patte blanche » pour que soignant et soigné acceptent de ne 

pouvoir s’approprier l’un et l’autre, et qu’ils puissent se faire confiance ? Faut-il 
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de ce fait accepter la possibilité que la rencontre ne débouche pas sur un lien de 

nature à permettre une relation de soin, malgré toutes les bonnes volontés de 

chacune des parties ?  

La relation de soin peut être réévaluée sous l’œil de Lévinas au travers de 

sa théorie du visage.  

 

« Le "Tu ne tueras point" est la première parole du visage. Or c'est un 

ordre. Il y a dans l'apparition du visage un commandement, comme si 

un maître me parlait. Pourtant, en même temps, le visage d'autrui est 

dénué ; c'est le pauvre pour lequel je peux tout et à qui je dois tout. Et 

moi, qui que je sois, mais en tant que "première personne", je suis 

celui qui se trouve des ressources pour répondre à l'appel (...). » 

Ethique et infini, op. cit. p. 93-94. 

Le visage d’autrui, commanditaire, dicte à celui qui le voit sa 

responsabilité. Le soignant qui observe le visage d’un patient est rappelé à 

l’ordre : il est responsable de lui, et doit faire en sorte de répondre à sa demande. 

Et il ne doit rien demander en retour, il n’est pas de réciprocité qui est due. 

Parallèlement, le patient qui observerait le visage de son médecin, à quel appel 

devrait-il répondre ? A quelle responsabilité est-il confronté ? Peut-on expliquer 

comme cela ces patients qui, honteux de n’avoir suivi les préconisations de leur 

soignant, ou ne voulant remettre en question ses compétences, affirment aller 

mieux alors que ce n’est pas le cas ? Ou qui préfèrent se livrer aux infirmiers 

plutôt que directement à leur médecin ? 

Au lieu du contrat dont on parlait avec le Leviathan, une obligation 

presque morale, éthique, pousse les soignants à agir. Cette obligation vient 

toutefois là encore du patient, qui bien qu’inconscient de son pouvoir, l’exerce par 

le simple fait de s’adresser à un professionnel de santé. Les soignants restent et 

demeurent donc au service des personnes qui s’adressent à eux.  

Il convient par ailleurs de noter que la rencontre dont on parle depuis le 

début de cette partie semble ne se dérouler que dans l’abstrait, dans le 

comportement, dans le discours. Pourtant, il existe également une rencontre 

particulièrement physique entre un médecin et un patient, au travers de l’examen 

clinique, et de la rencontre des corps. Didier Sicard l’exprime parfaitement dans 
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Vérité du corps souffrant. Un peu plus tard dans son texte, il reviendra sur le 

caractère technique, déshumanisé, décentrée du corps, avec l’imagerie 

radiologique qui prend de plus en plus d’importance face à la clinique, en 

médecine.  

 

« (…), pour commencer par ce qui est le début de la relation humaine, 

la main. 

La main que l’on prend sans ambiguïté paternaliste ou amicale, la 

main que l’on prend « professionnellement ». Ce n’est pas un 

serrement de main mais une main prise, avec sa chaleur, sa moiteur, 

sa froideur, sa richesse ; toute main a sa noblesse, surtout celle qui a 

affronté le monde. Le corps se détend, certes sans perdre son 

angoisse, mais il sait que cette main ne sera pas porteuse de violence ; 

elle s’annonce, elle prévient. Il va falloir que cette main parcoure ce 

corps sans esquive ni pesanteur. Il va lui falloir palper, reconnaître, et 

en même temps ne pas s’appesantir. La main du médecin est par 

essence une main qui se satisfait de ce qu’elle rencontre comme 

signifiant, car c’est sa finalité professionnelle, en même temps qu’elle 

ne s’habitue jamais à ce que cela signifie parfois d’annonce de 

drame ; il lui faut découvrir et recouvrir, aider au soulagement autant 

physique que mental. Parfois, le médecin ferme les yeux pour se 

concentrer sur un cœur qui palpite, alors qu’est offerte une gorge que 

le malade peut percevoir comme distrayante ; il parle au malade 

pendant que sa main explore, jouant ainsi, simultanément, deux 

partitions différentes. »  

Didier Sicard, Vérité du corps souffrant. 

 

d. Devenir soignant : un parcours parsemé de multiples rencontres 

L’étudiant en santé poursuit son parcours. Il traverse différents terrains de 

stages, différents services, différentes situations. Il fera, tout au long de son 

périple, des rencontres marquantes. Des patients dont il est amené à s’occuper, qui 

lui laisseront des souvenirs de diverses natures. Dans le cadre de sa formation, par 
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exemple, il pourra rattacher certains patients à des pathologies jusque-là obscures, 

notamment au travers de signes cliniques particuliers qu'il aura pu trouver. Ces 

rencontres se graveront dans sa mémoire et l’aideront à améliorer sa pratique, son 

sens clinique, son esprit diagnostique. D’autres patients le frapperont parce que 

leur plainte, leur comportement, ou leur affection est en dehors de ce qui 

s’observe le plus couramment. Un patient particulièrement agressif, par exemple, 

ou présentant une pathologie très rare.  

Certains soignants s’imprimeront dans la mémoire de l’étudiant. Parce 

qu’il y a reconnu des modèles à suivre, coïncidant avec les valeurs qu’il se 

découvre et souhaite peu à peu défendre. Ou, bien au contraire, parce que ces 

soignants se posaient à l’opposé des idéaux réfléchis de l’étudiant. Le contre-

exemple étant parfois aussi formateur que l’exemple idéal. D’autres soignants, 

parce qu’atypiques, lui laisseront une trace indélébile. Peut-être parce qu’il 

découvre, au travers ses derniers, que la vision que l’on peut avoir du soin est 

vaste, multiforme, et très variable d’un individu à un autre.  

 

 

 

Quant à quelques patients, ils viennent prendre une place éternelle parmi 

les souvenirs des étudiants. En effet, rencontrer l’autre, c’est un face-à-face de 

visages dénués, et par ce fait, vulnérables. L’univers médical, technique, 

protocolisé, conceptualisé, se dresse comme un écran entre ces deux visages. Mais 

qu’advient-il lorsque l’écran vole en éclats, et que la souffrance de l’un affecte, 

éveille ou réveille la souffrance de l’autre ?  
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III. Se rencontrer 

« - O douleur! ô douleur! Le Temps mange la vie, 

Et l'obscur Ennemi qui nous ronge le cœur 

Du sang que nous perdons croît et se fortifie ! » 

L’ennemi, Les Fleurs du Mal, Charles Baudelaire 

1. Faire face : 

a. Aux émotions –  l’empathie 

La qualité de l’écoute et l’empathie sont deux qualités que l’on recherche, 

la plupart du temps, chez un soignant. Si l’écoute est une forme de disponibilité à 

l’autre, l’empathie pose, dans sa définition même, plus de problèmes.  

Historiquement, la première apparition du terme « empathie » (du grec 

ancien ἐν, dans, à l'intérieur et πάθoς, souffrance, ce qui est éprouvé) se retrouve 

dans une thèse de doctorat (über das optische Formgefüjl ou Sur le sentiment 

optique de la forme) du philosophe allemand Robert Vischer en 1872, qui désigne 

par là le mode de relation d’un sujet avec une œuvre d’art pour accéder à son sens. 

Il est ici question d’empathie esthétique. Puis, le philosophe Théodore Lipps, un 

des premiers soutient de Freud et sa théorie de l’inconscient, fera basculer le 

concept dans le champ de la psychologie, en le définissant comme un processus 

par lequel un observateur se projette dans les objets qu’il perçoit. Il y introduit la 

dimension émotionnelle pour conclure que l’empathie est un mécanisme par 

lequel l’expression d’un état émotionnel donné chez un individu déclencherait 

automatiquement ce même état émotionnel chez un observateur. Empathy est 

introduit dans la langue anglaise par le psychanalyste Edward Titchener reprenant 

les écrits de Théodore Lipps. En français, d’abord traduit par intropathie, le terme 

d’empathie s’imposera peu à peu. La notion d’empathie comme aptitude 

psychologique concernant l’ensemble des mécanismes qui permettent la 

compréhension des ressentis d’autrui, est au cœur de nombreuses recherches, 

notamment dans la théorie de l’esprit. L’empathie s’attache toutefois à la 

compréhension des sentiments et émotions de l’autre, là où la théorie de l’esprit se 

consacre plus largement à la compréhension de tous les types d’états mentaux. Il 

convient de remarquer que l’empathie, bien qu’aptitude émotionnelle, fait l’objet 
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d’un travail de l’esprit, d’une capacité cognitive de se « mettre à la place » de 

l’autre pour tenter de le comprendre.  

Sympathie était le terme couramment utilisé avant celui d’empathie pour 

désigner une capacité similaire. Sympathie vient du grec ancien σύν 

(sýn), ensemble et de πάθος (pathos) passion, en l'occurrence la souffrance 

(de πάσχω - pascho, « être affecté par, souffrir »). On retrouve indirectement la 

notion de cette sympathie « pré-empathie » chez Rousseau au travers du concept 

de pitié : 

 

« Il est donc certain que la pitié est un sentiment naturel, qui, 

modérant dans chaque individu l'activité de l'amour de soi-même, 

concourt à la conservation mutuelle de toute l'espèce. C'est elle qui 

nous porte sans réflexion au secours de ceux que nous voyons souffrir 

; c'est elle qui, dans l'état de nature, tient lieu de lois, de mœurs, et de 

vertu, avec cet avantage que nul n'est tenté de désobéir à sa douce 

voix ; c'est elle qui détournera tout sauvage robuste d'enlever à un 

faible enfant, ou à un vieillard infirme, sa subsistance acquise avec 

peine, si lui-même espère pouvoir trouver la sienne ailleurs ; c'est elle 

qui, au lieu de cette maxime sublime de justice raisonnée : Fais à 

autrui comme tu veux qu'on te fasse, inspire à tous les hommes cette 

autre maxime de bonté naturelle bien moins parfaite, mais peut-être 

plus utile que la précédente : Fais ton bien avec le moindre mal 

d'autrui qu'il est possible. C'est, en un mot, dans ce sentiment naturel, 

plutôt que dans des arguments subtils, qu'il faut chercher la cause de 

la répugnance que tout homme éprouverait à mal faire, même 

indépendamment des maximes de l'éducation » 

 Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les 

hommes. 1754, dans Du contrat social et autres textes, Garnier 

Flammarion, 1962. 

 

Adam Smith continuera sur la lancée de Rousseau et utilisera le terme de 

sympathie, dans sa Théorie des sentiments moraux de 1759, à travers plusieurs 

principes, pour désigner une sorte de régulateur éthique : l’être humain n’est pas 
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un sujet isolé et indépendant ; c’est par la sympathie qu’il est lié aux autres, en 

communication avec eux, et s’intéresse à leur sort (premier principe). Le 

deuxième principe énonce : « nous ne pouvons former une idée de la manière dont 

ils [les autres] sont affectés qu'en concevant ce que nous devrions sentir nous-

mêmes dans la même situation ». Et finalement, il se rapprochera de l’acceptation 

actuelle de l’empathie en soulignant que la sympathie ne peut passer outre le 

problème de l’extériorité des êtres que par le truchement de l’imagination et du 

jugement (donc d’une capacité cognitive). Cette substitution imaginaire des 

situations est en effet retrouvée dans l’empathie. Aujourd’hui, le sens donné à la 

sympathie est plus fort, l’investissement émotionnel plus intense. Au-delà de 

saisir l’état émotionnel de l’autre, de le ressentir, un attachement plus profond 

opère : elle implique d’avoir un regard positif ou une préoccupation durable, non-

éphémère pour l’autre personne. Le sympathisant « souffre avec », comme un fou 

rire contagieux, là où l’empathisant se contente de saisir la souffrance en l’autre.  

Sur le plan physiologique, il est intéressant de relever la découverte des 

neurones miroirs, cellules cérébrales impliquées dans le phénomène d’empathie. 

Ces cellules qui s’activent lorsque le sujet reconnait un autre individu exercer une 

action ou ressentir une émotion, évoquent une disposition naturelle de l’homme à 

l’empathie. L’existence d’individus plus sensibles que d’autres suppose-t-elle une 

modulation de cette faculté par notre environnement social, notre histoire 

personnelle, ou nos systèmes de valeurs ? 

b. A la souffrance 

Au premier abord, la constatation de la souffrance d’autrui nous parait 

insupportable, et nous tâchons au maximum d’éviter de faire du mal autour de 

nous. Cette affirmation, portée par le concept de pitié de Rousseau, est à l’origine 

d’une éthique naturelle. Nulle entité ne dicte nos actes envers nos semblables, 

seule notre capacité à nous projeter sur l’autre, notre empathie, et notre dégoût 

pour la souffrance, nous amènent à prendre les bonnes décisions.  

Dans le domaine du soin, la prise en compte de la douleur est de plus en 

plus importante. La constitution d’équipes spécialisées dans le traitement et la 

prise en charge de la douleur en est une des nombreuses illustrations. La 

problématique de la douleur, depuis sa caractérisation clinique jusqu’aux 
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différentes possibilités thérapeutiques médicamenteuses et surtout non-

médicamenteuses, prend une importance croissante. Pourtant, des lacunes 

existent, et certaines sont liées au caractère particulièrement subjectif de la 

douleur et la difficulté de l’objectiver clairement pour ainsi la faire entrer dans les 

rouages protocolisés et bien rôdés du soin technique d’aujourd’hui.  

Un neurologue, Nicolas Danziger, suggère que la vision de la douleur chez 

l’autre provoque une émotion aversive par un mécanisme de résonnance 

émotionnelle. Cela peut conduire à une réaction d’éloignement ou de fuite à 

l’égard de celui qui souffre. De nombreux travaux scientifiques démontrent que le 

corps médical a tendance à mésestimer la douleur des patients. Est-ce liée à la 

façon dont la douleur est abordée par les soignants ? En effet, l’un des premiers 

réflexes de prise en charge de la douleur d’un patient est de la chiffrer. L’échelle 

numérique d’évaluation de la douleur, de 0 (absence de douleur) à 10 (pire 

douleur jamais ressentie), fait partie des « constantes » que les infirmiers sont 

amenés à relever parfois plusieurs fois par jour. Il n’est pas rare d’être surpris par 

la réponse que donnent les patients. Par exemple, un patient qui se tord de 

douleur, en pleine crise de colique néphrétique (dont la réputation est d’être 

extrêmement douloureuse) peut indiquer 6 ou 7, tandis qu’un autre patient atteint 

d’une céphalée due à la fatigue peut dire 8 ou 9 en feuilletant un magazine. Bien 

qu’il ne faille jamais remettre en cause la réponse du patient, ni en douter, certains 

soignants sont parfois déroutés par ces résultats. D’autres échelles existent (le 

nombre de système d’évaluation de la douleur étant en plein essor), mais 

présentent d’autres limites. Par exemple, l’échelle ALGOPLUS (annexe 2) 

utilisée chez les personnes âgées souffrant de trouble de la communication verbale 

pour évaluer les douleurs aiguës, comporte 5 critères comportementaux pour 

établir un score sur 5, une note supérieure ou égale à 2 signifiants la présence 

d’une douleur. Outre la subjectivité dont peuvent témoigner les différents 

soignants qui viendrait évaluer le patient (certains critères étant par exemple : 

plaintes telles que « aïe », « Ouille », « J’ai mal », gémissements, cris ; que faire si 

le patient soupire, souffle, … ?), outre le moment de la journée où est réalisée 

l’évaluation, outre la relation qui s’est établie entre le soignant et le patient, on 

peut également se poser la question de la pertinence du seuil à 2/5. Chaque 

système d’évaluation présente forces et faiblesses. La combinaison de plusieurs 
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d’entre eux aurait idéalement pour effet de lisser les différences et d’évaluer au 

mieux la douleur du patient. Néanmoins, le problème de l’impossibilité 

d’objectiver complètement la douleur rend inaccessible cet idéal. D’autant qu’il 

est même difficile, subjectivement, de saisir l’exacte douleur que subit autrui. 

Adam Smith en fait mention dans son 4
ème

 principe : « les émotions de spectateur 

seront toujours très susceptibles de rester en deçà de la violence de ce qui est 

ressenti par celui qui souffre. Le genre humain, quoique naturellement 

sympathique ne peut jamais concevoir à propos de ce qui advient à autrui ce degré 

de passion qui anime principalement la personne concernée ».  

Que se passe-t-il, alors, lorsque la volonté d’évaluer la douleur n’est plus, 

et que (l’apprenti) soignant fait face à la douleur d’un patient ? Les premières fois, 

la violence du choc laisse une trace indélébile dans la mémoire du soignant. 

D’autant plus lorsque la manifestation de la souffrance est spectaculaire (cris, 

agressivité, pleurs…). Beaucoup de soignant témoignent, lors de leur première 

confrontation avec la douleur, d’un moment de recul ou d’immobilisation. Une 

sensation d’impuissance semble les saisir : en effet, de par leur situation 

d’apprenant (« d’imposteur »), ils n’ont pas le pouvoir de réagir comme ce qu’ils 

observent dans le système hospitalier, c’est-à-dire, prescrire ou administrer un 

médicament, car telle est la solution la plus utilisée à l’hôpital pour prendre en 

charge la douleur… 

Dans la formation actuelle de médecin, la douleur est peu souvent 

évoquée. Traitée à part dans quelques cours, les modalités non thérapeutiques 

pour y répondre sont peu abordées. Pis encore, l’aspect comportemental du 

médecin face à un patient en souffrance n’est pas étudié. Il parait effectivement 

complexe de théoriser une situation d’exception, car toutes les rencontres sont 

uniques et les attentes changeantes, mais peu d’efforts sont fait pour souligner 

cela, accompagner l’étudiant qui, inéluctablement, sera amené à vivre de telles 

situations dans sa pratique, et n’aura donc aucun repères sur lesquels s’appuyer 

pour faire ce qu’on attend de lui : soigner. Les retours d’expériences, l’échange, et 

les autres mesures concernant ces évènements difficiles que les étudiants vivent 

régulièrement au cours de leur stage sont peu présents dans les sites de formation.  

Dans une conférence TED, Brian Goldman, médecin américain, s’exprime sur le 

tabou lié aux erreurs médicales. A travers un exposé ponctué du témoignage de 
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ses propres erreurs, il décrit une société médicale qui ne reconnait pas la 

possibilité de se tromper, de douter, ou d’être vulnérable. Il déclare qu’il y a deux 

camps, celui des « bons médecins », médecins parfaits qui ne se trompent jamais, 

et les autres, les « mauvais médecins », isolés, exclus, pointés du doigt. Se livrer à 

propos de ses doutes ou de ses erreurs, c’est faire un aveu de faiblesse et passer 

d’une catégorie à l’autre. La formation actuelle des étudiants en médecine illustre 

en partie cette représentation : il faut devenir un bon médecin, un médecin qui sait 

poser son diagnostic et prendre en charge ses patients, un médecin certain, 

toujours assuré de ce qu’il fait. Pourtant, le doute ou la remise en question font 

partie du quotidien de bon nombre de soignants.  

 

« Pendant dix ans d’études, j’ai appris à palper, manipuler, inciser, 

suturer, bander, plâtrer, ôter des corps étrangers à la pince, mettre le 

doigt ou enfiler des tuyaux dans tous les orifices possibles, piquer, 

perfuser, percuter, secouer, faire un « bon diagnostic », donner des 

ordres aux infirmières, rédiger une observation dans les règles de 

l’art et faire quelques prescriptions, mais pendant toutes ces années, 

jamais on ne m’a appris à soulager la douleur, ou à éviter qu’elle 

n’apparaisse. Jamais on ne m’a dit que je pouvais m’asseoir au 

chevet d’un mourant et lui tenir la main, et lui parler. »  

Extrait de La maladie de Sachs, Martin Winckler 

c. A la mort 

Le soignant apprend à mettre son savoir au service de la vie, mais nous 

savons tous que la mort finit toujours par avoir le dernier mot. Le vécu de la mort 

d’un patient est une étape redoutée et bien souvent inévitable qui attend les 

étudiants des filières de santé. 

La mort est une chose complexe, en ceci qu’elle mêle les cultures, les 

systèmes de représentation, les valeurs et les êtres humains. Effrayante, 

mystérieuse et parfois fascinante, elle s’inscrit plus ou moins fortement dans le 

quotidien professionnel et personnel des soignants. Elle est d’une certaine façon, 

ce contre quoi luttent les professionnels de santé. Aussi la mort est-elle facilement 

assimilée à l’échec parmi les blouses blanches, ou du moins, à la fin d’un combat. 
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La mort est, qui plus est, multiforme : tantôt violente et surprenante, parfois lente 

et douloureuse. Elle pourrait ainsi se représenter comme une ombre sournoise, 

guettant chaque instant, chaque geste, chaque soignant, pour venir frapper 

insidieusement leurs patients, et remettre ainsi en cause leur capacité de soignant.  

Drame inéluctable qui attend toute vie, la mort, même attendue, parfois 

espérée de celui ou celle qui souffre, survient toujours en frappant les consciences 

des soignants. Il est intéressant de noter cette tendance à l’éloignement, à la baisse 

d’investissement face au mourant. Pendant un temps, la médecine palliative était 

perçue comme la seule solution quand il n’y avait plus d’espoir, formant une 

médecine à deux vitesses : l’une, thérapeutique, et l’autre, palliative. La médecine 

palliative a donc dû affronter une réputation de médecin qui arrête les soins, alors 

même qu’il n’en est rien. En prenant du recul, ne peut-on pas considérer 

l’ensemble de la médecine, cette discipline qui combat pour maintenir la vie 

autant que possible, comme une médecine palliative ? 

 

Expérience personnelle 

Dans le service d’hépato-gastro-entérologie, un patient est mort. Un 

cancer oesophagien. J’étais en 2ème année, premier vrai stage 

hospitalier en qualité d’apprenti docteur. Je suivais un collègue qui 

était externe. C’était le premier patient que j’ai vu subir un toucher 

rectal. Pas un mot audible et intelligible n’est sorti de la bouche de ce 

patient alimenté par gastrostomie, insuffisant respiratoire, grabataire, 

et pourtant intensément présent, le visage livide qui vous dévisage 

avec toute la force du désespoir. Je ne savais pas vraiment ce qu’était 

un adénocarcinome à contingent neuroendocrine. Probablement que 

lui non plus. J’ai deviné, plus que constaté, qu’il en était décédé en 

voyant un certificat de décès en cours de remplissage qui traînait dans 

le bureau des médecins. Pas un mot n’a été prononcé au sujet de ce 

décès par l’équipe soignante. 

Dans le service de médecine interne, j’entendais parfois des bribes de 

conversations entre les internes et les médecins à propos de monsieur 

untel d’un autre service qui était décédé, ou madame unetelle de tel 

autre service qui a priori n’en avait malheureusement plus pour 
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longtemps. Au cours de mon stage en radiologie dans un hôpital 

spécialiste des cancers en tout genre, j’écoutais parfois un radiologue 

m’expliquer pourquoi il pensait que l’image qu’il analysait montrait 

une progression du cancer telle qu’il ne restait plus beaucoup de 

temps à la victime, parce qu’il voyait cette lésion, ce signe, ces 

caractères et que statistiquement, c’était comme ça. 

Dans le service de cardiologie, au cours de mon tout premier stage 

d’externe, j’ai discuté avec une charmante dame d’un âge avancé. 

Fatiguée, mais bien vivante, elle avait un rétrécissement aortique 

calcifié serré. L’aorte, cet énorme vaisseau qui sort du cœur, était 

quasiment bouchée à son origine. Je me souviens de la discussion de 

la fille de la patiente avec le cardiologue, au sujet d’une indication 

opératoire très discutable, et d’un temps restant estimé à pas grand-

chose, avec un risque de mort subite à tout instant. Un peu plus tard, 

j’appris presque par hasard que la dame était décédée entre l’arrivée 

du petit déjeuner et le passage de l’aide-soignante qui venait 

débarrasser. J’étais entré dans le poste de soin pour dire bonjour, et 

j’ai demandé de nouvelle de la patiente. Une infirmière m’a répondu : 

« Madame U. ? Mais elle est morte ! ».  

Et dans le service de gériatrie, chaque début de semaine était un 

moment de douleur, car sur l’ensemble du service composé de 

plusieurs étages, presque 2 à 3 patients décédaient le temps du 

weekend. Et il y eu monsieur K. 

Alors les patients meurent. Et leur nom est effacé du tableau blanc 

dans le poste de soin. Et bien vite, un autre nom prend sa place, et la 

vie continue. Après tout, cela arrive dans un hôpital, « c’est comme 

ça, pas de quoi en faire un drame ». Mais à chaque fois, une image, 

une trace indélébile, se fixe dans les mémoires. Et la mienne 

commence petit à petit à se remplir de ces souvenirs… 

 

Cette violence, ce choc, que laisse la survenue de la mort, ainsi que la prise 

de distance des professionnels de santé sont plus que flagrante dans le cursus de 

l’étudiant. Banalisée, déshumanisée pour être dédramatisée, la mort est un 
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évènement attendu à l’hôpital, où d’après le rapport de l’IGAS, 58% des français 

finissent leur vie contre 27% à leur domicile. Comme une forme d’auto-

préservation, les soignants semblent souvent avoir tendance à rester factuel, à se 

détacher de la situation, au risque de paraître froids, insensibles, indifférents, aux 

yeux des jeunes apprenants. La nouvelle de la mort se répand assez brusquement, 

il n’est pas fait de place au sentimentalisme : l’hôpital doit continuer de tourner. 

On peut se poser la question de l’effet de cet exemple sur les jeunes soignants. 

L’annonce d’un décès à l’hôpital, aussi impressionnante qu’elle puisse être pour 

les soignants qui doivent l’accomplir face aux familles, ne devrait peut-être pas 

n’être réservée qu’aux proches. Car si la relation entre un soignant et un patient 

existe, elle peut, par la force du temps, comporter une dimension émotionnelle 

qui, même si elle doit être absolument contenue et maîtrisée, peut rendre 

traumatisante la mort d’un patient. Sans peut-être autant de précautions que 

l’annonce de la mort aux proches, peut-on prendre garde à l’annonce trop brutale 

et violente de la mort d’un patient à un soignant ? 

 

Expérience personnelle : monsieur K. 

Dans le service de gériatrie, les portes des chambres sont grandes 

ouvertes. Cela me choquera toujours. C’est un peu comme si le monde 

hospitalier violait l’intimité des personnes hospitalisées en 

permanence, exposant à la vue de tout passant les personnes 

allongées. Lors des soins ou des visites du personnel hospitalier, les 

portes sont refermées, parfois. Mais il n’est pas permis de fermer les 

chambres dans d’autres circonstances. En réanimation, c’est presque 

pire : même lors des soins, on ne ferme pas la porte… 

Une interne est arrivée. Ni une, ni deux, elle me demande si monsieur 

A. est mort. 

Les retours de weekend en gériatrie peuvent être très morbides. Les 

weekends prolongés sont parfois pires. Quand tous les patients 

semblent relativement bien le vendredi, deux ou trois sont transférés 

en réanimation au cours du weekend, ou parfois décèdent 

directement.  
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Monsieur K., je le connais bien. Il est arrivé il y a quelques semaines. 

Je l’ai accueilli vers treize heures, heure à laquelle j’aurais pu partir. 

J’ai choisi de rester pour lui faire son « Bilan Médical Initial ». Un 

interrogatoire assez complet pour recueillir ses antécédents, son 

histoire, son mode de vie, etc. Puis, un examen clinique le plus 

exhaustif possible. Et un compte-rendu dans l’ordinateur pour 

consigner tout ça. 

Monsieur K. est âgé, mais pas plus que ça pour un service de 

gériatrie. Il a toute sa tête, comme on dit. Il vit seul, a des enfants un 

peu éloignés géographiquement, mais il s’occupe de son jardin, il lit, 

il pense. Assis sur un fauteuil, il me raconte sans peine sa vie passée, 

est parfaitement « orienté dans le temps et dans l’espace », a l’œil vif 

et le discours fluide. Pourtant, son visage fatigué, sa mine attristée, et 

ce qui l’a conduit ici laisse songeur. Monsieur K. a tenté de se 

suicider en avalant une boite entière de comprimés. Récupéré de 

justesse aux urgences, il a passé quelques jours difficiles puis a 

commencé à se rétablir et a été envoyé ici pour récupérer 

progressivement. La psychiatre l’a vu, a écrit qu’il critique son geste 

et qu’il « témoigne d’une bonne volonté de vivre ». Pourtant, quand je 

lui ai demandé pourquoi il était là, il m’a bien répondu « J’ai fait une 

erreur. J’ai choisi les médicaments, alors que j’aurais pu me pendre 

dans l’escalier, et on en serait pas là aujourd’hui » avec une mine 

triste et renfrognée. 

Monsieur K. a lentement glissé. Du fauteuil, il est vite passé au lit. Du 

journal, il est vite passé à une contemplation éperdue du plafond 

grisâtre de sa chambre. D’une conversation sensée, ponctuée de 

souvenirs sur sa vie, nous sommes vite passés à des paroles 

prononcées dans un soupir, presque inaudibles. J’ai alerté le médecin 

qui s’occupe de lui. Il a mis la somnolence sur le compte d’un 

sommeil perturbé et d’une mauvaise nuit. Il a mis son inactivité sur le 

compte d’une dépression. Il m’est apparu assez vite que monsieur K. 

risquait de ne pas s’en sortir…  

Bêtement, ce matin-là, je me connecte sur le logiciel où l’on accède 
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aux dossiers des patients du service. Je suis rassuré de voir le nom de 

mon patient sur le tableau. Sommes-nous de si petites choses qu’une 

case remplie ? Une inquiétude se cache au fond de moi. Cette même 

inquiétude qui ne m’a pas lâché depuis le dernier vendredi.  

L’interne revient. Elle a exactement le même ton, presque indifférente, 

en disant : « Ah bah oui, monsieur K. est mort ». 

La sentence tombe comme le couperet de la guillotine. Je me lève, ne 

dit rien, n’exprime rien, ne laisse rien paraître. Comme si la journée 

allait continuer. Comme si de rien n’était. L’inquiétude est réveillée. 

J’avance le long du couloir, je croise une aide-soignante. Je lui 

demande, l’air de rien, comment va monsieur K. ce matin. « Oh, il 

vient de mourir, il y a quoi… une demi-heure ? On attend le chef pour 

le certificat… ». D’un ton neutre, banal, presque naturel. Je réponds 

quelque chose comme « Ah d’accord, merci, à tout à l’heure ». Je 

souris. Je continue d’avancer. 

Je me retrouve face à la chambre de monsieur K. La porte est fermée. 

Le silence qui en émane est assez clair. Il n’y a personne à l’intérieur. 

Personne ? Hormis monsieur K. bien sûr. J’ai l’impression de ne pas 

y croire. Que tant que je ne l’aurai pas vu, monsieur K. ne sera pas 

mort. Mais alors… puis-je entrer dans cette chambre ? Oser 

transgresser je-ne-sais-quelles-choses ? Faire face à la mort ? 

Depuis le début de mes études en médecine, j’avais presque 

l’impression que la mort, heureusement, semblait toujours esquiver 

mon chemin. Qu’ainsi, je ne l’avais jamais vue prendre un des 

patients dont je m’étais occupé. Elle était passée très prêt. J’avais pu 

lire le nom d’un patient sur un certificat de décès, posé dans le bureau 

médical, une fois. J’avais fait l’électrocardiogramme d’une patiente 

décédée quelques jours plus tard, mais lorsque j’étais revenu, son 

corps avait déjà quitté le service. En réalité, je réalise que c’était 

plutôt moi qui fuyais la mort. Comme si je ne voulais pas la voir. 

Comme si sa réalité m’était insupportable. Mais l’est-elle pour 

quelqu’un ici-bas, supportable ?  

La porte fermée m’apparait comme un interdit. « Ne me franchit 
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pas », semble-t-elle me dire. Qu’y trouverai-je, sauf un cadavre ? La 

signature du crime de la grande faucheuse. Est-ce vraiment 

nécessaire de voir un être qu’on a vu animé par le passé, désormais 

immobile pour l’éternité ? Qu’est-ce que ça nous apprend ? Et 

surtout, qu’est-ce que ça change aux choses, au monde, et pour le 

patient ? 

J’entre avec les aides-soignantes pour la toilette mortuaire. Il a le 

teint blanc, comme ces personnes ayant donné leur corps pour les 

travaux de dissection. La grimace de celui qui s’étouffe dans son 

dernier souffle. Les yeux clos, la bouche ouverte. Je l’avais déjà vu 

dormir comme ça, quelques jours avant. La même odeur, encore, dans 

la pièce. Je pensais être choqué, m’écrouler, partir en courant ou 

pleurer. Comme dans les films. Mais je ne ressentais rien. Le vide. Je 

pose quelques questions sur le déroulement des choses aux aides-

soignantes qui déjà, rangent ses affaires, discutent de leur weekends, 

m’interrogent sur le mien. Je reçois un message pour me dire que le 

staff va commencer. Je sors. 

Lors du staff, la mort de monsieur K. est évoquée. L’inquiétude 

secrète en moi s’est muée en malaise. Mais toujours, aucun sentiment 

très clair. Les médecins sont agacés. Une histoire de fausse route, de 

non-respect des recommandations alimentaires prescrites, agitent la 

discussion. On cherche presque un responsable. Mais il n’y en a pas 

vraiment. La mort a fait son travail, et c’est peut-être même ce que 

monsieur K. voulait ? Quelle étrangeté de penser des choses comme 

ça… 

Un peu plus tard, le médecin qui s’occupait de monsieur K. reçoit les 

transmissions de l’infirmière. Elle lui dit qu’elle ne le trouvait pas 

bien ces derniers temps. Le médecin, grand homme de science et de 

faits, confirme « En effet, son hémoglobine est passée à tant, sa 

fonction rénale augmentait jusqu’à tant, l’albumine restait basse vers 

tant, et puis il avait toujours de petites tensions, pas plus de 

tant/tant… ». Cela m’agace. Des chiffres. Monsieur K. n’était pas 

qu’un concentré de chiffres. C’était un homme, intelligent, qui 
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s’occupait de son jardin, qui lisait, qui pensait. C’est ce que disait 

l’infirmière. Et le médecin lui répondait que 2 + 2 font 4. 

Le reste de la matinée s’est passée comme toutes les autres. Seule 

l’évocation du nom de monsieur K. me perturbe un peu. J’ai de 

nouveau regardé le logiciel. Et si nous ne sommes pas que des cases 

pleines, celle de monsieur K. était vide. Et bientôt, un nouveau nom 

prendra sa place. 

Je suis rentré chez moi. Et c’est là que le malaise s’est changé en 

larmes… 

 

Dans cet exemple, très personnel, plusieurs choses m’ont effectivement 

frappé. Tout d’abord, la violente désinvolture de l’annonce. La mort d’un patient 

est évoquée dans une apparente indifférence, mais, quand on parvient à en 

rediscuter avec les soignants, on se rend bien compte qu’il n’en est rien, qu’ils se 

protègent. Comme si l’émotion n’avait pas sa place dans ce travail. La technique 

exigée dépasse-t-elle l’humain ? Le soignant idéal est-il un robot ? 

Dans un second temps, c’est l’absence de dialogue, concomitant au déficit 

de douceur de l’annonce de la mort. Pourtant entouré de personnes que l’on peut 

qualifier d’humaines, la proposition de prendre un peu de temps pour discuter n’a 

jamais été faite. Cela revient de façon très courante dans les discussions entre 

étudiants, notamment dans le cadre de l’Association des Penseurs de Plaies à la 

faculté de médecine de Paris Sud. Les étudiants y racontent leurs expériences, et 

notamment leurs premières confrontations à la mort. Et rares sont les services qui 

proposent un moment d’échange et de parole, exception peut-être pour le service 

de réanimation. Ce silence suite à la mort d’un patient est d’autant plus 

bouleversant et générateur de malaise. Il semble presque encourager les apprentis 

soignant à ne pas parler de leurs troubles, et à faire comme tout le monde, c’est-à-

dire, banaliser, cultiver l’indifférence jusqu’à, peut-être, le devenir. Le contre-

exemple parfait de la discussion qui aurait peut-être dû être mise en place fut 

justement de parler de la mort de ce patient dans l’optique de trouver une cause, 

un responsable et de justifier cet évènement par des données objectives (cf 

l’infirmière et le médecin chiffrant l’hémoglobine, la tension, la fonction 

rénale…). Encore une fois, aucune place n’est faite à l’émotion et au dialogue. Cet 
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état d’esprit reflète parfaitement celui des études médicales, comme l’illustre 

Martin Winckler dans Les Trois Médecins. 

 

« Ils sont si jeunes. […] Ils sont naïfs, ils pensent qu’ils viennent 

soigner et que ceux qu’ils vont soigner n’attendent que leurs bons 

soins et les recevront à bras ouverts, avec toute leur reconnaissance. 

On ne les a pas prévenus qu’ils pouvaient tomber sur tout le monde et 

n’importe qui : un homme très gentil ou très méchant, une femme qui 

rit ou qui pleure sans arrêt, des gens qui parlent et d’autres qui ne 

disent pas un mot. On ne leur a pas dit que ceux qu’ils vont voir ne 

sont pas toujours sympathiques. Que certains sont aimables, et 

d’autres odieux. Que certains les feront pleurer, d’autres rire, et que 

d’autres les feront vomir. On ne leur dit pas que quand ils passeront 

dans le couloir en poussant le charriot, il y aura des chambres dans 

lesquelles ils auront envie d’entrer et d’autres devant lesquelles ils 

auront envie de passer en faisant mine de ne pas savoir qu’il y a 

quelqu’un derrière. On ne leur dit pas qu’il y aura des gens qu’ils 

auront envie de voir guérir, et d’autres pour lesquels ils ne 

ressentiront rien. On ne leur dit pas qu’il y aura là des gens qu’ils 

auront plaisir à voir souffrir, d’autres qu’ils auront envie de voir 

mourir. On ne leur dit pas qu’ils auront honte de ressentir tout ça. 

[…] On ne leur dit pas que soigner, ça ne se résume pas à faire de 

grand discours au-dessus du lit d’un malade pour montrer qu’on 

sait sa leçon. » 

Extrait de Les Trois Médecins, Martin Winckler. 

 

Dans un troisième temps, le déni de la mort apparait comme quelque chose 

de très impressionnant. La mort effraie, et la constater relève, quelque part, d’une 

sorte de transgression. Cela nous place face à notre destin inavoué, celui que l’on 

feint d’ignorer, notre dernier acte de vie : mourir. Alors même qu’à l’échelle de 

l’individu, l’objectif que nous poursuivons est justement de survivre, de retarder 

l’échéance de la mort. Le paradoxe de la vie se résout face à ce corps inanimé, la 
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vie qui vise à ne jamais finir s’achève dans la mort qui elle-même, de fait, fait 

partie de la vie.  

Enfin, la dynamique hospitalière ne laisse déjà pas la moindre place à 

l’émotion. Ajoutée à l’auto-préservation des soignants, au silence et à l’angoisse 

existentielle que représente la mort, elle ne peut que contribuer à la violence de 

cette expérience du jeune soignant. Les cases du tableau ou du logiciel 

répertoriant les patients hospitalisés changent, s’effacent, se réécrivent. Symbole 

de renouveau, de continuation, sur le verso d’une pièce dont le recto est le risque 

de l’indifférence. Il convient alors d’entendre le message du Pr. Didier Sicard : 

 

«Notre société a délégué à la médecine le soulagement de la 

souffrance et l’affrontement de la mort. C’est une situation nouvelle 

dans l’histoire de l’humanité, qui nous oblige et nous dépasse 

quelquefois. Nous oblige, avec la responsabilité écrasante de 

répondre autant à la souffrance physique que morale ; nous dépasse 

parfois, car la tentation est grande en effet de privilégier l’excellence, 

la performance, l’exploit, le défi thérapeutique, médical ou 

chirurgical, l’esprit d’ouverture, le dépassement du quotidien, bref 

d’être fasciné par le progrès médical sans fin et sans limite, plutôt que 

de « prendre soin ». C’est-à-dire s’approcher, écouter, garder en 

réserve son artillerie diagnostique et thérapeutique. 

Prendre soin, c’est percevoir pour celui qui souffre, qu’il est 

quelqu’un pour celui qui soigne. C’est prendre conscience de 

l’asymétrie radicale de la situation, comprendre le sentiment 

d’exclusion temporaire du monde des biens portants, confronté au 

confort mental d’une équipe soignante plus ou moins blindée dans ses 

défenses. 

Prendre soin, c’est en même temps exprimer sa compassion et ne pas 

fusionner, être attentif, vigilant et non juge, dépositaire de bonnes 

pratiques médicales ou chirurgicales, tout en respectant le sujet.  

Prendre soin, c’est donc assumer notre métier pour en faire peut-

être le dernier rempart face à l’indifférence de notre monde, le 

dernier refuge de l’humanité de notre société. »   
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Prendre soin, Pr. Didier Sicard, Espace éthique : la lettre, AP-HP, 

N°15, 2002. 

 

L’étudiant soignant trouve principalement refuge auprès de ses collègues 

et amis. Il est parfois difficile pour lui d’en parler avec ses proches, surtout si ces 

derniers ne sont pas du milieu médical. Il arrive parfois que la souffrance qu’il 

côtoie au quotidien soit trop difficile à supporter ou à verbaliser. C’est là 

qu’apparait essentiel de promouvoir les structures d’échanges et de libération de 

ces évènements qui peuvent être fortement traumatisants.   

2. Le mythe (auto-)destructeur de la « bonne distance » 

Parmi les premiers conseils « pratiques » qui sont dispensés dans le cursus 

médical, la notion de la « bonne distance » semble la plus récurrente. En effet, 

fréquemment, les étudiants en médecine sont encouragés à garder leurs distances 

avec leurs patients. L’investissement émotionnel de la relation soignant-soigné 

n’est pas promu. Ce « conseil » prend parfois la forme d’un certain fatalisme. 

Après une expérience éprouvante, l’étudiant en médecin qui se confie à un proche 

ou à un autre professionnel entend comme réponse « Ne t’en fais pas, avec le 

temps, tu vas te blinder ». Comme si l’aboutissement de la formation du médecin 

en ce qui concerne la relation médecin-patient était la froide et rationnelle 

indifférence. En pratique, l’étudiant reçoit comme directive de ne pas se laisser 

happé par les émotions de ses patients, ne pas pleurer, ne pas s’attacher, ne pas 

trop s’investir dans la relation.  

L’expression « garder la bonne distance » est assez parlante. Elle suggère 

une sensation de recul, une mise en retrait du professionnel face au malade qui 

dresse ainsi un écran symbolisé par un espace entre lui et son patient. Or, ne 

serait-il pas plus pertinent de dire qu’il faille « s’approcher juste assez près » ? 

Trouver la « juste proximité » ? Ainsi, on introduit l’idée d’un pas vers l’autre, 

sans l’envahir, mais suffisamment pour permettre l’investissement dans la relation 

et ainsi, l’empathie.  

Chaque corps de métier, dans le soin, est toutefois dans le souci trouver 

« la bonne distance ». Pourtant, cette distance qui dans l’expression consacrée 

semble unique, est très variable d’une profession à l’autre. L’exemple même se 
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trouve chez ses patients qui, silencieux devant le médecin, se livrent sans trop de 

peine aux infirmiers qui passent par la suite, et leur révèle ainsi des éléments 

essentiels au diagnostic ou à la prise en charge idéale de leur maladie. Outre les 

représentations différentes que l’on peut avoir d’un médecin et d’un infirmier, il 

est sans doute également question d’un rapport différent du soignant avec le 

malade, avec une variation de la proximité. Le médecin peut être perçu comme 

celui qui inspecte, qui juge de l’état de santé (et peut-être pas seulement : ne reste-

il pas un humain avec ses travers éventuels ?), qui affirme l’existence d’une 

maladie (comme si, d’une certaine manière, il créait le mal en le rendant véritable, 

validé par l’état de l’Art) et qui dicte la conduite à tenir y compris les restrictions 

éventuelles (régime, sevrage de la cigarette, arrêt de certaines activités contre-

indiquées…) et surveille l’évolution des choses. L’infirmier comme l’aide-

soignant, sont plus aisément vu comme des personnes « prenant soin » des 

malades : ils nettoient et couvrent les plaies, se renseignent sur la douleur pour 

distribuer de quoi la calmer, nourrissent, lavent, massent, décryptent le langage 

médical et transmettent les messages. Ils tiennent presque un rôle de parent de 

substitution au sein de l’univers hospitalier. N’est-il pas alors plus facile de voir 

dans la relation du soigné au soignant une proximité facilité par les actes mêmes 

qu’ils accomplissent ensemble ?  

L’amour, au sens d’une préoccupation émotionnelle d’autrui comme ce qui 

sous-tend la sympathie selon Rousseau ou Smith, a longtemps été exclu du soin 

« professionnel ». Pourtant, historiquement, en France, les soignants étaient des 

religieux d’un culte accordant à l’amour du prochain une grande importance. On 

peut voir dans l’invasion de la science dans la sphère du soin une volonté de faire 

du soignant un « professionnel ». Ainsi, sous prétexte de l’équité des chances et 

d’une vision objective, l’amour a été exclu, voire réduite à une forme d’obligation 

déontologique.  

Or l’investissement émotionnel de la relation, en plus d’être inévitable, est 

parfois même souhaitable. C’est tout le travail des psychothérapies ou des 

psychanalyses, qui jouent sur l’analyse du transfert (et parfois du contre-transfert) 

pour donner lieu à un soin. La prise en compte des émotions du soignant, par là 

même, est encouragée, et lui permettrait également de comprendre les enjeux 

sous-tendus par cette relation : pourquoi le patient refuse-t-il d’être soigné, 
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pourquoi au contraire est-il si demandeur d’investigations cliniques et para-

cliniques, pourquoi les messages « d’éducation thérapeutique » ne passent-ils pas 

ou mal, quelle est la source du conflit entre le patient et l’équipe de soin… ? 

3. La maladie du soignant 

a. Le soignant est mortel 

 

« Quand je m’y suis mis quelquefois à considérer les diverses 

agitations des hommes et les périls et les peines où ils s’exposent dans 

la Cour, dans la guerre, d’où naissent tant de querelles, de passions, 

d’entreprises hardies et souvent mauvaises, etc., j’ai dit souvent que 

tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne 

savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Un homme qui a 

assez de bien pour vivre, s’il savait demeurer chez soi avec plaisir, 

n’en sortirait pas pour aller sur la mer ou au siège d’une place. On 

n’achète une charge à l’armée si cher, que parce qu’on trouverait 

insupportable de ne bouger de la ville. Et on ne recherche les 

conversations et les divertissements des jeux que parce qu’on ne peut 

demeurer chez soi avec plaisir. Etc. 

Mais quand j’ai pensé de plus près et qu’après avoir trouvé la cause 

de tous nos malheurs j’ai voulu en découvrir la raison, j’ai trouvé 

qu’il y en a une bien effective et qui consiste dans le malheur naturel 

de notre condition faible et mortelle, et si misérable que rien ne peut 

nous consoler lorsque nous y pensons de près. 

Quelque condition qu’on se figure, où l’on assemble tous les biens qui 

peuvent nous appartenir, la royauté est le plus beau poste du monde. 

Et cependant, qu’on s’en imagine accompagné de toutes les 

satisfactions qui peuvent le toucher. S’il est sans divertissement et 

qu’on le laisse considérer et faire réflexion sur ce qu’il est, cette 

félicité languissante ne le soutiendra point. Il tombera par nécessité 

dans les vues qui le menacent des révoltes qui peuvent arriver et enfin 

de la mort et des maladies, qui sont inévitables. De sorte que s’il est 
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sans ce qu’on appelle divertissement, le voilà malheureux, et plus 

malheureux que le moindre de ses sujets qui joue et qui se divertit. 

De là vient que le jeu et la conversation des femmes, la guerre, les 

grands emplois sont si recherchés. Ce n’est pas qu’il y ait en effet du 

bonheur, ni qu’on s’imagine que la vraie béatitude soit d’avoir 

l’argent qu’on peut gagner au jeu ou dans le lièvre qu’on court, on 

n’en voudrait pas s’il était offert. Ce n’est pas cet usage mol et 

paisible et qui nous laisse penser à notre malheureuse condition qu’on 

recherche ni les dangers de la guerre ni la peine des emplois, mais 

c’est le tracas qui nous détourne d’y penser et nous divertit. » 

Divertissement, Blaise Pascal. 

 

Tout être humain sait qu’il est mortel. Cette prise de conscience qui 

intervient durant l’enfance est responsable de ce que Pascal nomme le 

divertissement. En détournant notre esprit de cet état de fait, on n’y pense plus, et 

nous poursuivons notre vie comme si elle ne s’arrêterait jamais. Faire face à la 

mort nous renvoie devant l’inéluctable fin de chaque vie humaine.  

L’étudiant soignant, comme tout soignant, peut fréquenter la mort assez 

régulièrement. Ce quotidien particulier rend la distraction plus complexe, le 

divertissement moins efficace. Il n’est pas exceptionnel de se projeter, et qu’un 

soignant s’imagine finir ses jours de la même façon que les patients du service de 

gériatrie où il travaille. Cette réalité de l’existence et de la fin de la vie est sans 

cesse rappelée aux professionnels de santé.  

Ceci explique peut-être en partie cette façon de banaliser la mort qui 

perdure à l’hôpital entre les soignants. A travers la poursuite des activités du 

service, comme pour montrer que la mort n’arrête rien, que les choses continuent 

par ailleurs. Comme pour éviter à l’esprit de songer au caractère éphémère de la 

vie. Mais cela fonctionne-t-il vraiment ? Est-ce que dans les non-dits des 

soignants qui s’activent à poursuivre les activités du service comme si de rien 

n’était, n’y-a-t’il pas, en vérité, au fond des consciences, un malaise qui 

perdure… ? 
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b. Le soignant se projette dans la vulnérabilité 

Invitée à partager son expérience, une étudiante en 4
ème

 année de médecine 

s’exprime à propos d’un stage dans une maison de santé particulière accueillant 

des patients âgés souffrants de maladies neuro-dégénératives affectant leur 

capacités cognitives. Déclarés « démens », les pensionnaires de l’établissement 

étaient toutefois traité de telle sorte que leur maladie était presque effacée. 

L’étudiante témoignait, racontant que des objets de leur vie passée étaient 

exposées dans les chambres, un calendrier tenu à jour, les menus de la cantine 

bien en évidence. Elle explique s’être posé beaucoup de questions, sur elle-même, 

sur son devenir, sur ses proches et leur avenir. Car la vieillesse, disait-elle, nous 

attend tous, du moins, espérons-le. En se projetant de la sorte, elle était rassurée 

de connaître certains endroit où les patients étaient acceptés comme ils étaient et 

où même leur « démence » était respectée.  

Il n’est pas rare pour un soignant de projeter son vécu sur sa propre 

situation, lui-même ou ses proches. Le phénomène est scientifiquement étayé 

depuis longtemps, et sa prise en compte est également importante pour la qualité 

des soins et de la relation soignant-soigné.  

On note au passage qu’il semble difficile de pouvoir reconnaître ce 

phénomène de projection si l’investissement émotionnel est mal considéré par la 

profession et que le soignant tente de l’étouffer dans le silence. Il semble là qu’il 

s’agit de l’enjeu majeur des temps actuels que de libérer la parole des soignants 

avant qu’ils ne soient vraiment en souffrance… 

c. Le soignant, le soigné, et la relation soignant-soigné : quand le 

déséquilibre entraîne l’inflammation 

Les considérations du soin, aujourd’hui, tournent autour du patient. 

L’objectif ultime du soin étant, évidemment, de contribuer à la préservation et, si 

possible, à la restauration de l’autonomie d’une personne dans le respect de sa 

dignité. On pourrait croire que les décisions en matière d’organisation du soin, sur 

le plan politique, administratif, économique ou médical seraient adaptées en 

fonction du patient. Dans le courant de l’Evidence Based Medicine (EBM) par 

exemple, les décisions médicales sont prises en fonction des dernières 

informations validées sur l’état de l’Art, en fonction du professionnel et des 
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attentes du patient. Les attentes du patient sont du même niveau que les autres, 

mais par application des droits du malade, il semble difficile d’obliger un patient à 

subir un examen ou prendre un traitement qu’il refuse. Les attentes du patient 

constituent donc un préalable indispensable, et la médecine d’aujourd’hui doit, en 

se contextualisant, sans cesse négocier avec le patient pour lui offrir un moyen de 

se soigner au mieux, compte tenu du savoir médical d’une part et des impératif de 

la situation d’autre part. Le médecin peut alors être vu comme un négociateur, ou 

un médiateur, entre le monde hyper-rationalisé des connaissances médicales et le 

monde des êtres humains. Le patient impose cette négociation et est au centre du 

soin.  

Récemment, la préoccupation du burn-out, des professionnels de santé 

s’accentue. Traduit par syndrome d’épuisement professionnel, le burnout est un 

phénomène qui survient chez les professionnels dont l’investissement dans le 

travail est énorme avec des attentes irréalistes (par exemple l’idée que tous les 

patients de son service, grâce à ses soins, ne doivent pas ressentir de douleur). La 

maladie progressant, on aboutit à un épuisement émotionnel, une déshumanisation 

de la relation à l’autre et un sentiment d’échec professionnel. Les études 

épidémiologiques s’accordent à dire que le syndrome d’épuisement professionnel 

affecte en première ligne les professions de santé. Or, il peut rattacher comme 

étiologie la conception que chacun a du « guérir », du « prendre soin ».  

Un soignant considéré comme candidat idéal au burnout prend justement, 

en général, très à cœur sa mission de guérisseur. Il se consacre à sa mission en se 

donnant des objectifs exigeants, parfois irréalisables. Il entre alors dans le cercle 

vicieux qui le conduira peu à peu à développer son syndrome d’épuisement. Il 

n’est pas question, ici, de remettre en cause les attentes du patient à propos de la 

qualité des soins qu’il reçoit. Mais peut-être que le soignant lui-même idéalise ces 

attentes bien au-delà de ce qu’elles sont en réalité, sans les confronter à ce qu’il 

est possible de réaliser. Et ce, parce que la société et/ou ses propres valeurs 

donnent une conception très exigeante du « guérir ». A titre d’exemple, un 

médecin généraliste qui ne parviendrait pas à refuser de prendre de nouveaux 

patients en consultation, malgré une journée déjà chargée, et que les patients se 

présentent en dehors de ses horaires de consultations (à la fin de la journée par 

exemple).  
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Les séminaires consacrés à l’étude du burnout sont en plein essor à l’heure 

actuelle. Pour le prévenir, deux dimensions sont à prendre en compte : les facteurs 

individuels et les facteurs organisationnels. Or, comme nous venons de le 

développer, les facteurs individuels impliquent nécessairement la reconnaissance 

d’une certaine vulnérabilité du soignant, de ses émotions, ce que son cursus et la 

société n’encouragent malheureusement pas. Ainsi, la prévention même du 

syndrome d’épuisement professionnel est empêchée par la formation du soignant 

qui cristallise cela en habitude de vie.  

De fait, faut-il détacher le patient du centre de la conception actuelle du 

soin pour le placer au même niveau que le soignant ? Puisque la relation de soin 

est au cœur du soin, et que comme toute relation, elle lie deux entités, peut-on 

placer la relation au centre de la conception du soin ? N’est-ce pas déjà ce qui est 

en train de se mettre en place avec l’avènement de l’EBM et les nouveaux droits 

des personnes malades ? L’idée semble de reconsidérer le système de soin pour 

que le patient ne soit pas soigné au détriment de la santé de ses soignants… 

Il faut toutefois veiller à ne pas placer le soignant au cœur de la conception 

du soin, de peur de retomber dans le soin paternaliste et sectaire. Le soin nécessite 

la contribution du soignant et du soigné, donc de la relation qui les lie, pour se 

réaliser au plus proche de l’idéale visée.  

d. La Maladie de Sachs  

Au travers son roman, La Maladie de Sachs, Martin Winckler aborde les 

états d’âmes du médecin généraliste confronté à son quotidien. Les patients 

défilent dans son cabinet, apportant à chaque fois un univers, des troubles, des 

peines, des maladies. Appelé au chevet d'autres patients, dans leur maison, au sein 

de leur intimité, le médecin accueille la souffrance des uns, les espoirs des autres. 

Mais qui partage la souffrance du médecin, le trop-plein d’émotions, et ses 

problèmes à lui ? 

Et si la maladie de Bruno Sachs, la maladie du médecin, la maladie du 

soignant, c’était celle de soigner seul ? Si son mal relevait de sa conception du 

soin ? Car faire face à la mort, à la souffrance, aux émotions ; percer les secrets de 

la vie, objectiver la vie sous l’œil de la science, comprendre le mystérieux 

fonctionnement du corps ; et se faire le négociateur, le médiateur entre un 
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royaume de faits scientifiques et l’univers des hommes, n’est-ce pas difficile, 

impossible pour un seul homme ? On pourrait croire, notamment au travers de 

l’histoire, que la position du soignant est au-dessus de celles des autres êtres 

humains, et c’est surement ce que certains patients pensent de leurs soignants, 

pourtant, c’est oublier que le soignant est aussi un être humain. Et cela, le 

soignant de l’oublie pas. Il a tout autant, voire davantage conscience que les autres 

de sa nature d’être humain, effectivement sensible, potentiellement malade, 

progressivement vulnérable et inéluctablement mortel. Cette vérité, que nulle 

distraction pascalienne ne détourne de son esprit, et son quotidien comme 

réceptacle des émotions humaines, ne le détournent pourtant pas de sa mission : il 

doit continuer de soigner, de prendre soin, d’accompagner la personne dans la 

préservation ou la restauration de son autonomie sans atteindre à sa dignité, en 

accord avec les données de l’état de l’Art et des exigences du contexte où il 

soigne. Le soignant se fait chevalier de la vie, qu’il accompagne, en sachant 

pertinemment qu’un jour son éternelle et invaincue ennemie aura le dernier mot.  

Et s’il décide de jouer les cavaliers seul, dans la conception d’un soin à sens 

unique, combien de temps peut-il tenir ? Combien de temps avant que ses doutes, 

ses pensées et ses peurs existentielles propres à chaque être humain ne l’assaillent 

et ne l’achève ? Tandis que s’il travaille en équipe, ses collègues qui chevauchent 

avec lui, et parfois ses patients même s’ils n’en n’ont pas toujours conscience, 

peuvent aussi le soigner. Le soin n’est plus un acte à sens unique. C’est un 

partage. Le soignant soigne le soigné, qui par le fait d’être soigné soigne le 

soignant. C’est une vérité d’autant plus difficile à accepter qu’elle est mal 

accueillie par les soignants drapés dans leur fausse invulnérabilité.  

 

« Un homme devient médecin pour la gloire, l’argent, le pouvoir, 

parfois pour soulager l’humanité souffrante ou pour parvenir à un 

statut symbolique mais surtout pour soigner une souffrance 

symbolique dans sa vie personnelle ou familiale car soigner l’autre 

permet de se soigner soi-même » Martin Winckler. 
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4. La philosophie comme remède, comme réponse 

a. L’importance du sens 

Tout soignant connait, à un moment de son parcours, de nombreuses 

interrogations que sa pratique et sa formation laissent sans réponse. Ces moments 

de doutes, d’angoisse, remettent parfois en question le sens qu’il donne à sa 

pratique, au regard des vies qu’il croise dans son travail et qui, notamment, parfois 

s’achèvent.  

La philosophie cherche depuis longtemps à répondre aux questions 

existentielles telles que celle du sens de la vie. Cette question n’a que trop 

d’importance dans le champ du soin, où la mort, comme chacun le sait, finit 

toujours par arriver. Mais cette question est aussi traitée par différents courants et 

notamment religieux qui visent à lui offrir une réponse.  

La notion du sens parait quoi qu’il en soit très importante. Outre celui de la 

vie, donner du sens à un évènement, à une maladie est un objectif majeur que doit 

parvenir à accomplir celui qui le traverse. Une maladie chronique grave ou un 

évènement traumatisant marquent l’individu, le déstabilisent et le transforment. 

Cette transformation ne peut être opérante que si la personne parvient à reprendre 

possession de son être. Cela passe par donner du sens à ce que l’on vit.  

Platon déclare que « Philosopher, c’est apprendre à mourir ». On y 

retrouve cette idée que l’homme ne se connaît intégralement qu’à la mort. Ce 

n’est peut-être qu’à la mort que nous trouvons enfin le sens de l’existence. Par 

contre, philosopher, s’interroger, vivre, font partie du processus par lequel nous 

découvrons peu à peu ce sens jusqu’à en avoir toutes les clefs, au moment 

fatidique.  

Dans les psychothérapies, le thérapeute encourage bien souvent son patient 

à exprimer ses ressentis, à verbaliser ses tracas. Le langage bénéficie en effet d’un 

extraordinaire pouvoir à donner du sens (n’est-ce pas là le rapport au Logos si 

cher aux grecs ?). En formulant une phrase, le sujet s’approprie les mots, et si ces 

derniers renvoient à une expérience, en la racontant, il lui confère un sens. Or, 

l’annonce d’une maladie, un diagnostic médical, passe souvent par le fait de poser 

des mots sur un ensemble de symptômes affectant le patient. Sa douleur, parfois 

indescriptible, se trouve soudain nommée par les soignants. Le patient doit 
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recevoir cette nouvelle et l’accepter comme une part de son identité à cet instant, 

et parfois pour longtemps. Ce mot (maux) qui est posé par d’autres, il doit 

parvenir à le faire sien. Donner du sens se réfère ici à un processus d’acceptation 

de la maladie, de redéfinition de son identité.  

On retrouve finalement dans l’expression « donner du sens » un 

phénomène d’acceptation, de réappropriation de soi. Cela fait nécessairement 

écho à la philosophie stoïcienne, quant à la position d’acceptation des évènements 

qui surviennent que l’on retrouve formulé dans le Manuel d’Epictète de la sorte : 

« N’attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites ; décide de 

vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » (Manuel d’Epictète, VIII). Or, la 

sagesse stoïcienne vise à atteindre cette absence de trouble, ataraxie, notamment 

par application du principe « Connait-toi toi-même » socratique. La philosophie 

s’interroge depuis longtemps sur ces questions propres à la condition humaine, et 

nombreux sont les philosophes à proposer une réponse parmi d’autres. Elle se 

trouve donc être d’un grand renfort aux soignants en quête de sens.  

b. Faire face sans « se blinder » 

Quand le soignant s’interroge sur « la bonne distance » ou, comme nous 

l’avons suggéré plus tôt, « la juste proximité », il reçoit souvent de ses collègues 

plus expérimentés le réconfort suivant : « ne t’inquiète pas, avec le temps, tu vas 

te blinder ». Comme si, les années passant, le soignant encore à nu face à la 

détresse humaine se couvrait peu à peu d’une armure impénétrable. 

Pourtant, il nous est apparu essentiel qu’une relation entre un soignant et 

un soigné soit investie d’émotions. Cet investissement, bien que dangereux car 

sujet aux processus de projection ou d’hyper-investissement à l’origine d’un 

potentiel burnout, doit être mesuré, à la manière de l’exercice d’une vertu telle 

que Aristote nous l’enseigne.  

 

« Lorsque tu vois quelqu’un se lamenter sur son fils parti en exil, ou 

parce qu’il a perdu ses biens, ne te laisse pas aller à croire que ces 

événements font son malheur : ce qui cause du chagrin à cet homme, 

ce n’est pas ce qui lui arrive (sinon cela ferait le même effet à tel ou 

tel), mais l’opinion qu’il se fait de cet événement. Cependant, ne 



Page 71 sur 85 

refuse pas de t’associer raisonnablement à sa peine, et même, au 

besoin, pleure avec lui ; prends seulement garde de ne pas pleurer 

aussi en toi-même. » 

Manuel d’Epictète, XVI 

 

A travers cette maxime de sagesse stoïcienne, on illustre assez bien la 

posture empathique du soignant. L’investissement émotionnel, mais mesuré 

(« raisonnablement ») de la relation est encouragé. La juste proximité se retrouve 

dans la mise en garde à la fin du texte. Il est permis de s’émouvoir du sort 

d’autrui, mais de façon mesuré, car tout excès est nuisible pour soi comme pour 

l’autre.  

Se pose alors la délicate question de la limite : où se trouve la ligne 

blanche à ne pas franchir ? Quel est le juste milieu idéal, la proximité parfaite, à 

respecter dans la relation soignant-soigné ? Si l’on reprend l’objectif ultime du 

soin comme la préservation ou la restauration de l’autonomie d’une personne dans 

le respect de sa dignité, il convient de répondre que chaque situation étant unique, 

la proximité à trouver pour le bon déroulement de la relation thérapeutique est 

donc relative à chaque situation. En effet, le degré d’autonomie à retrouver, de 

même que la considération du patient à propos des actes du soignant à savoir s’ils 

respectent ou non sa dignité étant variables, la proximité dans la relation entre le 

soignant et le soigné doit nécessairement s’adapter au cas par cas. Seule l’analyse, 

y compris de l’aspect émotionnel, de cette relation permet, à tout instant, de 

mesurer et d’ajuster. Cette analyse repose non seulement sur la prise en compte du 

patient, mais également du soignant, puisque centrée sur la relation entre les deux 

protagonistes.  

« Se blinder », renvoie, dans l’acception populaire, à une attitude de 

distanciation avec les émotions et la situation. Cela fait également référence à 

« garder ses distances » dont on parlait dans le paragraphe traitant de l’empathie. 

Or, il s’agit très probablement là du meilleur moyen de passer à côté de ce qui se 

passe, de se rendre inaccessible, indisponible à la rencontre et à la relation. Si la 

rencontre n’aboutit pas, si la relation ne s’établit pas convenablement, l’effet 

thérapeutique de l’association d’un tel soignant et d’un patient est voué à l’échec.  



Page 72 sur 85 

Dans un groupe de parole d’étudiants, l’un d’eux racontait sa première 

expérience hospitalière dans un service de gynécologie. Le jeune homme avouait 

que voire de jeunes femmes se déshabiller le troublait, car cela éveillait chez lui 

des sensations particulières qui, du fait de sa position de soignant, le rendait 

particulièrement mal à l’aise. Il reçut également les conseils cité précédemment, à 

savoir qu’il allait « se blinder ». Donc nier son ressenti, et son malaise, et peut-

être ne pas comprendre, par la suite, pourquoi certaines patientes et lui pourraient 

avoir du mal à établir une relation de soin efficace.  

Dans la conception populaire du soignant, ce dernier est « un 

professionnel avant tout ». Il n’est pas considéré comme un homme ou une 

femme. Cela se dit souvent lorsqu’un patient présentant un problème particulier 

ne souhaite pas être vu par un médecin femme ou un médecin homme qu’elle 

qu’en soit la raison. La réponse la plus souvent apportée est donc que le médecin 

étant un professionnel de santé, son sexe, son âge, et ses autres caractéristiques ne 

comptent pas. C’est là une vision particulièrement technique du professionnel de 

santé. Or, quand bien même le professionnel s’accorderait à penser la même 

chose, il ne peut nier rester humain face à son patient. Et plutôt que d’écouter ses 

ressentis, d’en prendre conscience pour contourner les blocages qui peuvent 

entraver la relation de soin, à défaut d’un cursus qui le lui apprend, il refoule, 

ignore, et se détache de la situation. Ainsi, l’image du médecin « froid, distant, 

indisponible » se répand comme une trainée de poudre dans les clichés sociaux.  

Être disponible, c’est se montrer attentif à ce qui survient et ce qui pourrait 

survenir. Lévinas le souligne par ailleurs dans la relation à l’autre. Il ne préconise 

pas de chercher à connaître l’autre, à identifier la couleur de ses yeux par 

exemple, mais il nous encourage à nous ouvrir au mystère de l’autre. Être attentif 

à ce que l’autre éveille comme émotion chez nous, n’est-ce pas une façon de faire 

face à ce mystère, sans chercher à le connaître, mais plutôt à rencontrer l’autre ? 

Construire une carapace, se blinder, s’interdire de ressentir, c’est s’enfermer, 

s’emmurer et par là-même, se couper de l’autre et d’une possibilité de rencontre, 

de relation.  
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c. La maladie : un concept-phénomène, une triple rencontre 

L’étudiant en médecine rencontre un univers. Puis il rencontre les êtres qui 

peuplent cet univers, du patient aux autres soignants. Enfin, il se rencontre lui-

même, en se redécouvrant au travers de ce qu’il expérimente et des rencontres 

qu’il fait, des projections qu’il peut subir, des émotions qu’il peut ressentir. Il 

fréquente également des malades, et est donc amené à rencontrer la Maladie.  

La maladie est tridimensionnelle. Elle nait dans un milieu médicalisé, du 

moins, y est nommée et reconnue en ce lieu. Elle affecte un être humain, jusqu’à 

parfois transformer son identité. Mais elle peut également toucher à ses proches, 

et aux soignants qui entoure le malade, puisqu’elle s’exprime et est considérée 

comme une entité parfois détachée du patient : « on va vous donner votre 

traitement pour votre diabète », « et votre maladie de Crohn, comment ça se 

passe ? », « votre cancer répond plutôt bien à ce type de traitement »… 

La maladie prend parfois tellement de place dans l’identité du patient qu’il 

ne s’identifie plus que par et dans sa maladie. Lorsque le cancer et les traitements 

anticancéreux affectent jusqu’à l’apparence du malade, que les cheveux tombent, 

que la pâleur s’installe, que la fatigue l’assomme, l’être humain est identifié à son 

cancer : « c’est un.e cancéreux.se ». Sans être aussi grave ou aussi voyante, la 

maladie peut s’imposer au patient, lorsque les soignants s’occupent de lui. Ils 

veulent lui expliquer sa maladie, son origine, le principe des traitements, le 

déroulement de la prise en charge. Un jeune homme m’expliquait alors que cette 

approche ne lui convenait pas. Qu’il n’avait pas envie d’être réduit à sa maladie, 

d’être englobé par elle, et qu’il préférait faire confiance à ses soignants sans 

chercher à connaître les moindres détails. Bien que ce sentiment puisse ne pas être 

partagé par toutes les personnes malades, cela souligne le caractère 

tridimensionnel de la maladie : je suis malade, mais je ne suis pas ma maladie, ni 

telle que je la connais, ni telle que vous la concevez. 

D’abord référencée parmi les ouvrages médicaux, la maladie apparaît au 

soignant comme une entité, un concept répondant à des signes cliniques 

particuliers, des signes parfois biologiques ou radiologiques, et dont le protocole 

de prise en charge est quasiment toujours codifié. La maladie, pour le soignant, est 

un appel à ses compétences techniques pour la diagnostiquer, pronostiquer, et 
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traiter. Dans cette dimension, la maladie est objective, rationnelle, protocolisée, de 

l’ordre du concept. 

Mais la maladie affecte un être humain. Qui dans toute sa singularité peut 

aborder et concevoir le mal qui le frappe à sa manière. Qui peut souhaiter une 

prise en charge particulière ou non. Qui peut désirer des soins ou non. Qui peut 

vouloir savoir ou non. La maladie partage le quotidien de cette personne, parfois 

survient soudainement et disparait, ou perdure et transforme l’être. La maladie 

apparait alors subjective, physique mais aussi émotionnelle, de l’ordre du 

phénomène.  

La maladie se pose parfois comme une troisième personne dans le 

colloque singulier. Elle s’immisce entre le soignant et le soigné, tantôt insidieuse, 

tantôt en retrait. Elle peut être la raison de leur association, mais aussi, de leur 

désaccord. Car le médecin regarde une Idée, un concept, et le malade vit un 

concret, un phénomène. Parfois, le soignant s’adresse à la maladie, en termes de 

traitement à mettre en place, de surveillance à effectuer. Parfois, il s’adresse au 

patient, pour savoir comment il vit sa maladie, son traitement. Parfois, le patient 

s’adresse à sa maladie, la rejetant, l’ignorant ou au contraire, lui cédant toute la 

place, ne vivant qu’au travers de cette dernière. Parfois, il s’adresse à son 

médecin, chez qui il peut chercher informations, compassion ou simple humanité.  

Rencontrer la maladie, c’est peut-être faire ce chemin, ces rencontres multiples : 

l’univers médical et ses protocoles très techniques, l’autre et cette infinité de 

possibles qui s’offre à celui qui est disponible, et enfin soi, que l’on redécouvre si 

on est attentif.  

d. L’âme dans la théorie grecque de l’âme 

Pour finir la métaphore filée sur la tripartition de l’âme platonicienne, il 

convient d’aborder la troisième partie : l’âme (logistikon). 

Au travers de l’âme, c’est la dimension spirituelle de l’être humain dont il 

est question. C’est l’élément essentiel qui permet le philosophe, celui qui apprend 

à mourir. C’est l’interrogation perpétuelle. C’est également l’exercice des vertus, 

la juste mesure, l’équilibre et la raison. C’est le cocher qui dirige le cheval 

fougueux et l’étalon obéissant.  
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Après ces rencontres, l’étudiant en santé poursuit son cursus et doit se 

familiariser avec ce qu’il apprend. Il emmagasine, avec son vécu, nombre de 

situations, de rencontre, de savoirs qui, petit à petit, constitueront une forme de 

sagesse. Il doit acquérir un savoir-faire, technique, un savoir, théorique et 

pratique, et un savoir-être, qui se modèlera progressivement. Il peut alors enrichir 

sa formation de réflexions, sur lui-même qu’il redécouvre, et qui plus est sur le 

sens et l’ensemble de sa pratique, sur l’éthique, discipline on ne peut plus 

philosophique.   
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Conclusion 

Le soignant en formation passe une série de rencontres initiatiques. Au 

cours du chemin plus ou moins long qu’il lui faut parcourir, non seulement 

jusqu’à l’obtention de son diplôme mais sans doute également durant toute la 

durée de sa carrière, s’ensuivront une série de rencontres. Ces rencontres, 

découvertes, réactions, et interrogations vont modeler sa perception du monde, de 

l’Autre, et de lui-même.  

Après son irruption brutale dans l’univers hospitalier, la rencontre avec la 

technique comme force objectivante surprendra l’étudiant. Sa première vision du 

soin se réduira peut-être à une série d’actes ouvriers, au sein d’une institution où 

les patients passent les uns après les autres. Le faire s’affranchit de toute 

réflexion, car tout est déjà préconçu, toutes les étapes sont listées et il suffit de les 

suivre pour les appliquer. L’histoire de la médecine montre cette évolution vers 

l’avènement de la « science médicale », et cette perte progressive de l’ « art 

médical ». La médecine s’apprend par le faire, par le compagnonnage, par la 

démonstration. Mais la réflexion est laissée à l’écart, comme la philosophie. 

L’éthique inquiète, le protocole rassure.  

Viendra ensuite la confrontation aux autres. Aux soignants constituant 

l’équipe de soin, où chacun possède une vision du soin, des compétences 

particulières, des motivations différentes. Mais pourtant, ils se rencontrent et se 

lient par un étrange contrat, ou un impératif supérieur, où chacun accepte de céder 

de son pouvoir pour se mettre au service de celui dont la rencontre sera la plus 

marquante pour le professionnel en formation : le patient. Rencontrer le patient est 

sans doute l’acte le plus délicat qui soit au sein du soin, car c’est faire face au 

paradoxal, au visage vulnérable tout puissant, à l’infinité de possibilités. Face à 

face, le soignant et le soigné vont tenter d’entrer en contact, confrontant leurs 

systèmes de représentations, leurs attentes, leurs angoisses. Se posera le problème 

de la « juste proximité » et le soignant devra comprendre s’il accepte de 

reconnaître sa vulnérabilité pour mieux prendre en compte la vulnérabilité du 

soigné.  

Car en fin de compte, le soignant en formation va être amené à se 

redécouvrir soi-même, à faire la rencontre du soignant en puissance qu’il est et 

qu’il deviendra peut-être. Du soignant, et donc, irrémédiablement, de l’être 
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humain qu’il se trouve être. Car si son cursus diabolise l’usage et la 

reconnaissance des émotions dans le cadre des activités de soignant, la pratique et 

la réflexion ne donnent pas raison à cet enseignement archaïque. La relation entre 

le soignant et le soigné est nécessairement à composante rationnelle mais aussi 

émotionnelle. Cette mise à l’écart des émotions n’est salutaire ni pour le 

professionnel, ni pour le patient. Le soignant réalise qu’il est un soigné potentiel, 

malade éventuel et inévitablement mortel. Mais une mesure s’impose. Et grâce 

aux enseignements puisés dans la philosophie, discipline à l’époque extrêmement 

lié à l’art de guérir, des réponses peuvent se trouver, guidant la pratique et la 

réflexion sur la pratique : l’éthique.  

Ces trois niveaux de rencontre se combinent, se mélangent et sont 

indissociables. De par leur intrication, il est possible de rencontrer la maladie. La 

maladie apparaît alors comme un concept-phénomène. Tridimensionnelle, elle 

concerne tout autant le patient (l’autre), le soignant (soi) et l’univers du soin 

(technique). Ainsi, elle prend la forme d’une troisième personne qui s’immisce 

dans la relation du soignant et du soigné, et elle s’appréhende autant par les 

savoirs de l’art médical, que par l’abord de la relation du soignant au soigné et par 

une approche philosophique.  

Or, le soin a pour vocation idéale de guérir des maladies. Et si, pour saisir le 

concept-phénomène de maladie, il convient de faire ces rencontres et de les 

penser, alors, ces rencontres sont essentielles pour devenir soignant. Le soignant 

comprend ainsi les limites de l’univers dans lequel il progresse, saisit l’importance 

de la disponibilité pour faire face à l’autre, et est conscient de sa condition d’être 

vulnérable inéluctablement mortel.  

Cette acceptation, ce cheminement, ces réflexions ne sont pas encouragées 

par le contenu actuel des études en ce qui concerne la médecine. Les étudiants ne 

sont pas suffisamment sensibilisés aux aspects émotionnels et éthiques de leur 

métier. Les prouesses scientifiques, les grandes découvertes chimiques ou 

biologiques, les exploits chirurgicaux circulent bien davantage et enferment les 

soignants en devenir dans un système de représentations faussé de leur métier : ils 

s’imaginent un travail de technicien de la santé, ne réalisant pas toute la 

composante humaine nécessaire à l’exercice de leur profession. Mais comment 

enseigner l’humain ? Comment sensibiliser les futurs professionnels de santé afin 
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qu’ils ne deviennent pas technicien mais artistes, humanistes ? En quoi la 

reconnaissance de l’impact des émotions du soignant peut-elle contribuer à 

avancer dans cette perspective ? Faut-il reconnaître les souffrances des soignants, 

trop longtemps passées sous silence ? Faut-il promouvoir l’échange, le partage des 

soignants entre eux, pour qu’ainsi, en soignant, eux-mêmes se soignent ? 
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Annexe 1 

 

L’ENTRETIEN D’ANNONCE 

Référence bibliographiques : 

- Protocole SPIKES (Setting up, Perception, Invitation, Knowledge, Emotions 

with Empathy and Strategy or Summary), W. Baile et collaborateurs. Université 

du Texas). 

- R. Buckman. S’asseoir pour parler. L’art de communiquer de mauvaises 

nouvelles aux malades. Guide du professionnel de santé. Issy-les-Moulineaux, 

éditions Elsevier-Masson ; 2007. 

 

Etape 1 : Les Préliminaires (Setting up) : 

- trouver l’environnement adéquat 

- choisir le lieu de l’entretien 

- choisir les participants à l’entretien 

- démarrer l’entretien… 

 

Etape 2 : Que Sait déjà le patient (Perception) ? 

 

Etape 3 : Que Veut savoir le patient (Invitation) ? 

 

Etape 4 : Communication d’Informations (Knowledge) 

- choix des objectifs : diagnostic, traitement, pronostic, soutien  

- partir du point de vue du patient (« alignement ») 

- pédagogie 

- des bouts d’informations digérables 

- utilisation d’un langage de tous les jours 

- contrôle fréquent de la compréhension (feed-back, faire reformuler) 

- renforcement de la compréhension 

- contrôle du niveau de communication 

- prise en compte des soucis du patient 

- accorder son plan de discussion avec les préoccupations du patient (être en 

phase) 

 

Etape 5 : Réponse aux Sentiments du patient (Emotions with Empathy) 

- identification et légitimation des réactions du patient (Relation d’Aide = 

Entretien Centré sur la Personne selon Carl Rogers) 

Etape 6 : Proposition et suivi (Strategy or Summary) 

- récapituler, synthétiser l’entretien 

- préparer l’avenir, préparer le suivi 

- passer un contrat (projet de soins, projet de vie) 

 

Nota Bene : L’entretien n’est pas complet en l’absence d’une récapitulation – 

Contrat d’Avenir 
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Rencontrer le soin ; devenir soignant 

 

~ 

 

L’étudiant en médecine traverse, au cours de son apprentissage, plusieurs 

épreuves. Ces épreuves sont des rencontres. Lorsqu’il met les pieds, pour la 

première fois vêtu d’une blouse blanche, à l’hôpital, il découvre un univers 

imprégné de technique, de protocole, et déshumanisé. La philosophie, pourtant si 

présente dans l’histoire de la médecine, s’est retrouvée exclue au profil d’une 

tendance à faire de l’art médical une science médicale.  

La deuxième rencontre qui attend l’étudiant est celle de l’Autre. Plongé au 

sein d’une équipe, il faut faire la connaissance des nombreux soignants qui 

gravitent autour du mystérieux patient. L’autre s’aborde de manière différente 

selon s’il porte la blouse, et pourtant, le mystère de la rencontre demeure. La 

rencontre est un préalable indispensable à l’établissement de la relation, qu’elle 

influence alors considérablement. Dans son cursus, l’émotion est diabolisée, alors 

que dans la vie, elle est omniprésente. Qu’en est-il de l’empathie ? De la « bonne 

distance » ou plutôt « juste proximité » ? 

Amené à vivre des situations humaines parfois terribles, l’étudiant se 

retourne sur lui-même. Qui est-il ? Qu’est-ce que devenir soignant ? Qu’est-ce 

qu’être humain ? Quel sens donne-t-on à sa pratique de soignant, à la vie, à la 

maladie, et à la mort ? Que devient l’acception du soin ? Est-ce que les soignants 

soignent les soignés qui, en étant soignés, soignent ainsi les soignants ? 

 

 

Mots clefs : Soin, Relation, Rencontre, Ethique, Empathie, Etudes médicales, 

Mort 


