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LLEE  BBUURRNN  OOUUTT  DDEESS  SSOOIIGGNNAANNTTSS  

  

  

Parler de la souffrance des soignants, c’est tout d’abord énumérer quelques évidences. 

« Enumérer », c'est-à-dire additionner des raisons qui font de ce métier  un métier à risques. 

Première évidence : on ne côtoie pas la souffrance, la maladie et la mort d’autrui, à longueur 

de carrière, sans que cela produise des effets. 

Deuxième évidence : cette souffrance de l’autre, dont le soignant est le témoin n’est pas sans 

écho dans l’histoire, passée, présente, et en tous cas à coup sûr future dudit soignant. 

Pour ce qui est du passé, des études ont montré la fréquence de l’impact de l’histoire 

personnelle ou familiale du soignant : que répare-t-il à longueur de journée de la souffrance de 

l’autre certes, mais sans doute aussi d’une expérience douloureuse ancienne, personnelle ou 

affective ? Expérience de la maladie pour soi même ou pour un proche… 

Pour ce qui est du futur, quel soignant peut nier qu’il n’a pas parfois éprouvé d’être en avant 

–première, dans l’exercice de son métier, de ce qui ne peut – à lui aussi – que lui arriver un 

jour : l’accident de santé, la maladie, et bien sûr la mort ? 

Autrement dit, à la différence de nombre de métiers plus…objectifs (commerce, industrie, 

tertiaire etc.) la subjectivité, sa richesse et ses douleurs, sont partie intégrante de l’exercice  

de nos métiers, même si aujourd’hui la dimension scientifique tendrait à masquer (mais 

sûrement pas à exclure) cette réalité profonde. 

Sans se cantonner au pur affectif, le métier de soignant confronte à une multitude de 

questions d’ordre éthique, moral, métaphysique même, que ne rencontre pas la population 

des autres travailleurs. Un exemple l’illustrera : Quand quelqu’un traverse un deuil proche, il 

dit souvent qu’il va reprendre le travail pour se sortir de sa rumination douloureuse…si ce 

travail justement est neutre affectivement, voire positif (contact sociaux positifs) : commercial 

par exemple. Evidemment il n’en va pas de même pour le soignant qui, lui, au travail, 

retrouvera la souffrance de l’autre en écho douloureux à la sienne propre. 

Autre évidence : c’est l’impact de la répétition des traumas rencontrés avec l’histoire de 

nos patients : confrontation avec les misères, les drames, confrontation à des personnalités 

mal structurées, aux demandes trop fortes. 

Enfin, que dit-on quand on constate que  « pour faire ce métier il faut avoir du cœur » ? ! !  

Cela signifie, nous semble-t-il, que le patient attend toujours autre chose de son soignant que 

la pure réparation de son « bobo ». Toujours. Ainsi fonctionne l’être humain. Il ne peut 

jamais demander à l’autre quelque chose qui soit du pur besoin. Toujours, toujours, il y a un 

au-delà de la demande : De même que le nourrisson ne prend pas que le lait de sa mère, 

mais sa mère en même temps, de même, donner un médicament obéit à la même 

logique : le prescripteur est « pris » da ns le même mouvement : ça s’appelle le 

transfert. 

Voilà donc les risques – la liste pourrait s’allonger sans doute – inhérent au métier de 

soignant. 

 

Mais par les temps qui courent, il y a peut-être du nouveau. 
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1) DESCRIPTION CLINIQUE DU BURN OUT 

 

 

En français : « Le syndrome d’épuisement professionnel des soignants » 

 

Ces travaux sont dus à des auteurs américains  parmi lesquels : Freudenberger (1985), Pines 

(1981), Buree, Schearer, Deszca et Lambert. Ils décrivent ce que nous appelons désormais le 

burn out, ou syndrome d’épuisement des soignants. Il s’agit en résumé d’un phénomène 

d’usure interne chez les soignants qui s’engagent avec trop d’intensité, au point de nier leurs 

propres besoins, ce qui aboutit à un appauvrissement intérieur. Tout ceci apparaît évidemment 

progressivement, mais le burn out complet réalise une impasse existentielle intenable. Les 

auteurs cités décrivent plusieurs phases de ce syndrome : 

–  tout d’abord, une phase d’investissement énorme avec des attentes irréalistes (exemple : 

Hôpital = Zéro douleur !) Vu le projet, le sentiment d’impuissance – et le sentiment 

d’échec concomitant – ne se fait pas attendre. La culpabilité les accompagne, car à ces 

objectifs étaient fixées des valeurs morales fortes. 

– deuxième stade : l’évitement, qui n’a jamais permis d’échapper au problème une fois 

qu’il est posé. La fatigue psychologique ne fait que croître. 

 

Troisième stade : l’effort pour s’extraire de la pente dangereuse se perçoit dans un 

renversement des valeurs initiales. Peut-être n’est-on pas si mal que ça ; c’est donc le 

malade qui est un être impossible. C’est une phase de mépris, de cynisme, de haine pour le 

patient : « L’hôpital, ce serait parfait s’il n’y avait pas les malades ! » 

 

Quatrième stade : phase de réparation signant la culpabilité sous-jacente. La phase 

précédente n’étant guère tenable, car peu valorisante, il y a un regain d’intérêt pour la 

qualité du travail, l’estime pour le malade etc. Mais il ne s’agit en fait que d’un nouvel 

essai de la phase 1, qui, non analysée, ne peut que reproduire la même impasse, le même 

désappointement. 

Alors s’enchaînent les rémissions et les rechutes, alternant le désir de bien faire et le 

cynisme, lequel aggrave la culpabilité. 

Le syndrome est complet quand apparaissent la perte de force et d’énergie, l’épuisement 

émotionnel, le grand vide intérieur. Un pas assez définitif est alors franchi et le soignant, qui 

fait preuve de cynisme dans son travail, qui recherche fortement l’accomplissement personnel 

dans des activités extérieures, est de plus en plus ballotté et est sujet à des accès de 

désespérance de plus en plus fréquents, très souvent traduits en épisodes agressifs, y compris 

avec ses collègues. 

Les symptômes affectent quatre sphères de la personnalité : 

–  troubles du comportement (absentéisme, instabilité, isolement et toxicomanies, en 

particulier l’automédication) ; 

–  troubles affectifs, tant à l’égard de soi-même (dépression) que des autres (ruptures 

affectives) ; 

–  troubles psychosomatiques (fatigue, hypertension, céphalées, troubles gastro-intestinaux 

etc.) ; allergies (à quoi ?) ; 

– troubles de la sphère intellectuelle, difficultés d’attention, de concentration, de 

mémoire. 

Certains auteurs le résument ainsi, en ordre croissant de gravité :  

  -Epuisement émotionnel 

  -Déshumanisation de la relation à l’autre 
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  -Sentiment d’échec professionnel 

On le voit, ce burn out des anglo-saxons est une maladie aux conséquences lourdes sur les 

plans personnel et social. On conçoit aussi qu’un soignant à ce point épuisé ne puisse plus 

dispenser de soins « humanisants » pour l’autre. Freudenberger définit ce syndrome comme 

« une maladie de l’âme en deuil de son idéal ». 

Tel est le type d’approche de la psychologie descriptive. Tentons maintenant une autre 

démarche, plus interprétative. 

 

2) APPROCHE ETIOLOGIQUE DE CE BURN OUT 

LES POINTS DE DOULEUR DU SOIGNANT 

Où sont les points de douleurs qui touchent le soignant au point que, si personne ne l’en 

soulage, il ne peut plus que se défendre – défendre sa peau –, en particulier par la fuite ou 

l’inhibition ? Des soignants à ce point touchés perdent toute créativité, toute capacité à 

inventer leur rôle, quand ils ne se défendent pas – ce qui est pire encore – grâce à un savoir 

psychologique qui les blinde. 

Devenir insensible au nom de la psychologie est presque du domaine de la perversion, sauf 

que le soignant ainsi coincé est plus en souffrance qu’en jouissance de la souffrance de l’autre. 

Le soignant et l’émotion 

Rappelons tout d’abord que l’émotion est un processus adaptatif, qui a valeur de signal  

Il est difficile d’en parler intellectuellement. L’approche de cette expérience affective n’est 

guère possible que dans des groupes de parole, dont l’objectif est de favoriser l’expression de 

ces émotions, de la déculpabiliser, et de la faire accepter par l’individu et par le groupe. Il est 

important que chacun apprenne à vivre son émotion, et surtout celle de l’autre, sans en être 

submergé. 

Il ne s’agit pas de magnifier l’émotion pour l’émotion, mais de la laisser venir pour lui 

donner un sens. Si on ne laisse pas venir l’émotion, elle sera maîtrisée par l’évacuation du 

« problème », en l’occurrence le malade lui-même ! 

En Soins Palliatifs, l’émotion est certainement augmentée par le manque de repères 

culturels et intellectuels sur la mort ; culturels puisque notre société est dans le déni de 

la mort et intellectuels parce que, effectivement, de la mort nous ne savons rien. 

Le soignant et la douleur de l’autre 

Elle est une source de stress très importante. Pourquoi ? 

–  Les phénomènes de projection sont importants. 

–  Les malades douloureux sont exigeants et agressifs. 

–  L’impuissance à soulager la douleur de l’autre peut mettre le soignant dans une situation de 

culpabilité dans laquelle la fuite se justifie :rester à côté d’un malade qui souffre sans le 

soulager équivaudrait-il à un comportement, plus ou moins pervers, consistant à regarder 

(voyeur) l’autre souffrant ? 

Si l’on ajoute l’approche freudienne, qui fait de la douleur-déplaisir l’envers du plaisir et 

donc, en quelque sorte, un équivalent inverse, quelque chose d’obscène, on est bien dans une 

zone psychique dangereuse que n’arpentent bien que les vrais pervers. 

C’est cela qui est fui. 

Mais si le médecin peut fuir la situation (passage rapide ou pas de passage du tout), les 

autres soignants, en raison même de leurs fonctions auprès du malade, ne peuvent en 

faire autant et souffrent davantage. 
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Cependant : 

– Ce chapitre est-il encore d’actualité ? 

– Les progrès en matière d’analgésie ne sont-ils pas extraordinaires ? 

– Ne suffit-il pas de forcer sur la formation et sur l’information des médecins pour que d’ici 

x ans il n’y ait plus de malades douloureux ? 

– Les protocoles médicaux finiront bien par se diffuser largement… 

Mais le protocole n’inclura jamais le Sujet de ce corps souffrant. 

– « Vous allez aussi me prendre ma douleur », disait un jeune mourant à son médecin 

médusé. 

Cette source de stress du soignant qu’est la douleur de l’autre n’est donc pas si simple à 

tarir. Comment écouter l’autre message que véhicule la douleur ? Autant de malades, autant 

de réponses. 

La douleur détresse 

Ne remarque-t-on pas que bien des demandes de médicaments de la part du patient sont le 

support de tout autre chose – une demande de présence ? 

L’être humain, constitué par le langage, c’est-à-dire un réseau non figé de 

significations, ne demande jamais au premier degré seulement. Tout le monde sait qu’un 

enfant qui demande un bonbon à sa mère demande en même temps autre chose : de 

l’amour, de l’attention. Personne n’imagine que cette demande de bonbon est de l’ordre 

du pur besoin, qu’il faudrait alors nommer hypoglycémie. Ceci représenterait une 

réponse médicale dont nous voyons ici caricaturalement le caractère gravement 

inadéquat. 

Ce constat doit rester présent au soignant devant une escalade de demandes 

médicamenteuses. La réflexion de toute l’équipe sur une telle demande est le seul éclairage 

possible pour mieux repérer l’autre demande. 

Prenons un exemple concret et vécu : une équipe constate une demande accrue et générale 

d’antalgiques en fin d’après-midi. Est-ce la fin du jour qui augmente l’angoisse ? 

Probablement. Mais en continuant à réfléchir et à observer, l’équipe se rend compte que c’est 

à l’heure des transmissions du soir que cela se passe. Alors cette équipe décide qu’une demi-

heure avant, elle visitera tous les malades et que l’équipe de nuit en fera autant une demi-

heure après sa prise de garde. 

À dater de ce jour, le « pic » d’appels diminue de façon significative. Ces visites répondent 

à l’« appel au secours » par une présence renforcée. La douleur détresse est une souffrance et 

une peur de la souffrance qui augmente forcément celle-ci. 

Plaisir – déplaisir 

Freud n’oppose pas ces deux notions : il les considère comme le recto et le verso d’une 

même sensation. C’est particulièrement évident quand on interroge ces douleurs pelviennes 

des femmes au diagnostic impossible puisque, organiquement, tout va bien. Dans nombre de 

cas que nous avons rencontré, il apparaît évidemment que la douleur d’être femme figure en 

lieu et place d’un plaisir impossible. 

En fin de vie, perspective bouchée de l’avenir, il n’est pas impossible que la douleur 

devienne la seule sensation forte encore accessible, surtout si la dépression face à cette 

perspective est lourde et difficile à dépasser. 

La douleur chantage 

Elle est assez facilement perçue par le soignant, ce qui le met en grande difficulté affective 

face à ce patient « impossible ». 
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Ultime moyen de forcer l’attention de l’autre, agressivité envers le bien portant, qui « ne 

peut pas savoir ce que cela fait », etc. 

Cette situation est beaucoup plus fréquente qu’on ne le croit. Grâce à sa douleur, tout à fait 

réelle et préexistante, le patient tente d’accroître son emprise sur le soignant, de l’accaparer en 

lui imposant des rituels qui, non respectés, aboutissent à un accroissement de la douleur et de 

la plainte. 

L’on conçoit alors combien le soignant est mis à l’épreuve, toute résistance à l’emprise de 

l’autre se soldant par l’augmentation de la plainte et donc par l’accroissement de la culpabilité 

du soignant. Il serait dangereux que l’interprétation de chantage pousse le soignant à 

confondre de tels malades avec des simulateurs. Comment faire plutôt passer le message qu’il 

n’est pas utile de se faire plus mal pour mériter l’attention de l’autre ? Le renard du Petit 

Prince connaît la réponse : c’est une affaire d’apprivoisement. Dans notre langage soignant, 

nous parlons de la relation d’aide 

Revenir sur cette question de la souffrance alors que bien d’autres moments y seront 

consacrés dans cet enseignement, c’est parce que cette réalité agresse considérablement les 

soignants. Elle demeure pour tous inacceptable et souvent insoutenable. Les membres de 

l’équipe en sont différemment atteints. Il va de soi que les plus « souffrants » dans l’équipe 

sont ceux qui y sont confrontés le plus, c’est-à-dire ceux qui passent beaucoup de temps 

auprès des malades. Cette différence d’implication amène de grandes difficultés dans 

l’équipe, les médecins ayant le pouvoir sur la douleur et y étant en même temps moins 

exposés, par la brièveté de leur passage, que les autres membres de l’équipe. 

Il n’est pas non plus impossible que l’intérêt des soignants pour la création de services de 

soins palliatifs soit soutenu par le fantasme qu’au moins, en ces lieux, les problèmes qu’ils 

doivent assumer dans le cadre des services curatifs classiques seront miraculeusement 

estompés. La création de tels services implique donc l’exigence de repérer ce fantasme et 

d’amener les soignants qui s’engagent dans cette voie à un meilleur ajustement à la réalité. 

Sinon, les soignés feront les frais de cette déception. 

LES MECANISMES SUBJECTIFS A L’ŒUVRE DANS LE STRESS DU SOIGNANT 

Il nous faut parler maintenant – de façon malheureusement trop schématique – des points de 

souffrance liés à la subjectivité du soignant. Précisons que ces notions ne seront vraiment 

utiles à l’exercice de chacun qu’à la condition d’être reprises dans un travail de groupe, où le 

sens apparaîtra à l’état naissant dans le partage des expériences. 

Schématisons donc pour la nécessité de l’enseignement. 

L’identification 

C’est un symptôme des plus fréquents, mais il faut se rappeler que c’est aussi l’un des 

principaux modes de relation intersubjective, en tous cas le premier si l’on prend en compte le 

stade du miroir. 

Dans un service de gynécologie, la souffrance et la mort de femmes atteintes de cancers 

gynécologiques – assez souvent des femmes jeunes, hélas – bouleverse l’équipe, composée de 

jeunes femmes du même âge. La douleur et l’angoisse sont à leur comble : c’est elle qui 

meurt, mais pourquoi pas moi ? Cet effet d’identification s’étend bien entendu à la famille. 

Telle personne a l’âge de ma mère : ce pourrait être elle, etc. 

La projection 

Ici, l’on prête à l’autre les sentiments que le soignant a éprouvés dans sa phase 

d’identification. Si personne ne l’aide à le reconnaître, le soignant perd son écoute de l’autre 

dans son originalité. Par exemple, un soignant peut dire : « On les voit souffrir et ils ne disent 
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rien… ils essaient de sourire, mais c’est forcé… » Or, il faut plutôt entendre : « Dans cette 

rencontre, je souffre, je ne dis rien, j’essaye de sourire. » 

Tel malade revenu dans le service à cause d’une rechute est vécu comme fuyant, en 

particulier dans son regard, muré dans son silence, ayant perdu confiance dans les soignants. 

Au fur et à mesure que les soignants s’expriment, il devient évident que cette interprétation 

d’hostilité est l’expression directe de la culpabilité des soignants qui, eux-mêmes, ne 

supportent absolument pas cette nouvelle rechute. 

L’angoisse 

Savoir l’autre condamné peut, si le taux d’identification est fort, amener l’angoisse de 

mort ; cette expression est un peu redondante, la définition clinique de l’angoisse étant une 

sensation de mort imminente. On peut dire aussi que le mensonge sur l’état du malade ou la 

dédramatisation facile de la plainte, soi-disant pour le protéger de trop d’angoisse, protège à 

coup sûr le soignant d’avoir à entendre l’angoisse du grand malade quand il la sent trop 

contagieuse pour lui-même. Réflexes de défense, qu’il faut appeler de légitime défense quand 

aucun moyen de réflexion et de parole n’est donné aux soignants pour trouver d’autres 

stratégies contre l’angoisse du mourant et leur propre angoisse. 

De plus, chaque soignant, au sens de sa propre structure et de sa propre histoire, a sa propre 

représentation de l’inacceptable, qu’à force d’écoute il peut apprendre à repérer, la rendant du 

coup moins sournoisement corrosive. Cette représentation, spécifique à chaque soignant, le 

paralyse dans son écoute et occulte la spécificité, l’originalité de ce malade face à cette 

représentation obsédante.(exemple : une infirmière repère qu’elle ne supporte pas « les 

morts respiratoires ». En travaillant avec elle ce blocage, on lui découvre un fils asthmatique 

qui, dans sa première enfance , a provoqué chez sa mère des terreurs d’étouffement qu’elle 

porte encore en elle) 

La culpabilité 

Contentons-nous ici de la rappeler, avec cette précision supplémentaire : la partie émergée 

de l’iceberg de cette maladie maligne du soignant, c’est le désir(inconscient) de toute-

puissance.  

Il y aurait beaucoup à dire, mais rappelons simplement que le malade, silencieusement, 

prête au soignant cette toute puissance, y compris dans les situations extrêmes. 
Devant un malade précis, surtout si on le connaît depuis longtemps et si on l’a vu petit à 

petit diminuer, s’abîmer et s’en aller inexorablement vers sa mort, qui peut nier le sentiment 

d’impuissance fortement empreint de culpabilité, en particulier pour ceux qui ont un pouvoir 

sur les orientations thérapeutiques ?  

Il y a confusion entre impuissance et impossible. 

Le travail en profondeur consiste sans doute à  

apprendre à accepter l’inacceptable, l’insupportable de la mort pour chaque être 

parlant que nous sommes. Pour nous, humains, ce n’est pas l’arrêt des fonctions 

biologiques qui nous insupporte, c’est l’arrêt de la relation. 

 Il s’agit donc de reconnaître en nous le désir de guérir l’autre et nous-même de la mort. Et 

l’impossible satisfaction de ce désir. Il s’agit d’accepter la peur, la dépression, l’angoisse, 

la culpabilité comme des émotions, des affects normaux. 

Reconnaître ces affects et les dire, c’est aussi se donner les moyens d’apprivoiser sa 

souffrance, de faire les deuils qui nous alourdissent, parce que parler, ça soigne. L’acte 

d’écoute est thérapeutique et le soignant a un besoin vital de prendre soin de lui en se donnant 

les moyens d’être écouté. 
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3°LA SOUFFRANCE LIEE AU DEVELOPPEMENT  DE LA MEDECINE  
 

Nous voulons parler ici de la révolution que vient de connaître la médecine et du prix que 

les soignants doivent payer pour « tenir » dans leur ancestrale mission, qui est de traiter la 

maladie, mais aussi et en même temps de prendre soin de celui qui se confie à eux. 

L’on dit trop souvent que le tournant de la Médecine se situe juste après la deuxième guerre 

mondiale, avec l’apparition des antibiotiques, des neuroleptiques, des corticoïdes pour ne 

nommer que les principaux, avec tout ce qu’ils ouvraient comme nouvelles perspectives 

thérapeutiques. Ensuite, les progrès furent de plus en plus spectaculaires, saisissants, quand 

l’électronique et les nouvelles technologies sont venues s’ajouter. 

 Cette datation est fausse car elle confond les choses et les mots. En effet, l’après-guerre a vu 

apparaître des choses (les antibiotiques, antimitotiques, corticoïdes et autres)  mais il y a plus 

d’un siècle maintenant, c’est le discours qui a changé. Ces « choses » nouvelles sont nées 

d’un changement radical du discours que nous devons à Claude BERNARD, lui-même élève 

de MAGENDIE et dans le sillage de BICHAT, tous ces grands hommes imprégnés tout 

d’abord de la philosophie des Lumières laquelle est l’enfant du cogito cartésien. A la 

question : « L’âme et le corps obéissent-ils aux mêmes lois ? » la réponse de DESCARTES 

est « non » : Les lois du corps vivant ne seraient pas gérées par l’âme, mais seraient les 

mêmes que celles des corps inanimés. 

C’est ce que Claude BERNARD reprendra et développera, démontrera, devenant en cela le 

véritable fondateur de notre médecine actuelle. Georges CANGUILLHEM désignera cet 

apport comme la révolution copernicienne de la médecine. 

Car Claude BERNARD  ne mâche pas ses mots : Il n’est pas le continuateur de la tradition 

hippocratique, mais celui qui veut faire rupture avec elle.  

Il faudrait citer des pages entières de son fameux traité : « Introduction à l’étude de la 

Médecine expérimentale » ou « Principes de médecine expérimentale ». 

Contentons-nous de ces petits passages : 

« La médecine est l’art de guérir, mais il faut en faire une science de guérir L’art, c’est 

l’empirisme de guérir, la science, c’est le rationalisme de guérir… » 

« Ce que je veux, c’est fonder la médecine expérimentale en rendant scientifique la pratique 

qui n’est qu’empirique aujourd’hui. Pour cela je prouve que l’on peut agir sur les corps 

vivants comme sur les corps bruts » 

Et mieux encore : 

« En résumé, il faut laisser là toute prétention du médecin à être un artiste. Ce sont des idées 

fausses qui ne sont bonnes qu’à favoriser…la paresse, l’ignorance et le charlatanisme. 

 La médecine est une science et non pas un art. Le médecin ne doit aspirer qu’à être un 

savant et c’est seulement dans son ignorance et en attendant qu’il peut se résigner  à être 

empirique d’une manière transitoire… » 

Voilà la source des succès actuels du progrès médical : dans un changement de discours.Et les 

effets sont remarquables, soulignons le avec force : personne ici ne rêve de revenir au temps 

du clystère et de la saignée ! 

Pourtant, quelque 130 ans plus tard, la prospérité des médecines parallèles, dites douces, la 

lassitude des soignants,  la déshumanisation des hôpitaux, le déficit croissant des dépenses de 

santé, tout cela nous fait deviner que le triomphalisme héritier de Claude BERNARD n’est 

pas sans prix à payer, ce qui va nous retenir maintenant. 
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QUELLES CONSEQUENCES POUR L’ACTE DE SOIGNER ?  

 

 

 

Notre médecine actuelle, à la suite de Claude BERNARD a donc fait allégeance à la science, 

et en emprunte la démarche, c'est-à-dire ne retient que les éléments, les faits 

généralisables,ce qui exclut nécessairement le singulier, c'est-à-dire le Sujet du corps 

malade. 

En cela, une médecine d’organe à l’état pur ne se distinguerait en rien d’une médecine 

vétérinaire. 

C’est ici qu’il faut comprendre à grands traits comment fonctionne le langage. 

Nous ne sommes humains que par le langage. Seul ce dernier nous distingue de l’animalité. 

Mais il y a langage et langage. 

Le discours scientifique, celui prôné par Claude BERNARD, et dont les effets produisent 

l’éclat de la médecine actuelle, n’a rien à voir avec la prise de parole d’un Sujet, vous, moi, 

lui, elle. 

Le discours scientifique utilise la langue comme un code. Un objet est nommé. Cette 

nomination vient se surajouter à l’existence de l’objet et ne l’infléchit d’aucune manière. Un 

objet = un mot, comme le code barre. C’est tout. 

Il n’en est pas de même du côté de la parole qui rend humain ce vertébré supérieur qu’est 

l’homme. Non seulement l’homme ne fabrique pas le langage, mais il est fabriqué par lui. 

L’agencement des mots communs à notre langue est propre à chacun. 

L’acte soignant est le lieu – en tous cas depuis la révolution scientifique – où ces deux 

types de discours se déroulent : le discours scientifique d’un côté, et de l’autre le 

discours du Sujet, sa parole singulière, issue d’une histoire unique, la sienne. 

Disons quelques mots sur le fonctionnement de ces deux discours. 

 

Caractéristiques du discours scientifique 

 

Pour  arriver à dépassionner un débat qui s’emballe vite,(comme la déshumanisation des 

acteurs et lieux de soins) précisons que la description qui va suivre est celle d’un discours 

et non de ceux qui le tiennent. Le soignant n’est pas le maître du discours scientifique, 

qui vit sa vie en logique interne.  

 Car la médecine est un discours.  

Les lois de fonctionnement de tout discours sont prégnantes, elles imposent des contraintes à 

celui qui le tient, en l’occurrence, ici, le médecin. Le  patient s’adresse en un premier temps 

qu moins, au discours médical plus qu’au médecin. Car ce dernier tient son statut du discours 

médical qui vise la maladie, et non le malade.  Le malade vient voir « celui qui sait », doctus, 

le docteur. 

Pour la médecine scientifique ce n’est pas un rapport médecin - malade qui s’opère, mais un 

rapport « discours médical – maladie ». Il y a bien deux langues en présence, parfois il n’y a 

pas de mots dans une des deux langues pour désigner ce qui se passe. Par exemple, si le 

malade se plaint de douleurs gastriques calmées par les repas, la langue médicale entend 

« ulcère gastro-duodénal ». Si le malade relie son mal à un élément de sa vie propre, le 

discours médical ne peut l’intégrer : cela reste : ulcère gastro-duodénal Tout cela fonctionne, 

on le voit, sur le mode du code, mode binaire : l’observation fabrique un signe qui amène une 

réponse. 

Pour fonctionner, le discours scientifique se doit d’éliminer l’autre discours. Si le malade 

dit : « Depuis que ma femme est partie, j’ai mal à l’estomac », le discours médical – je n’ai 

pas dit le médecin ! -écrit : « gastralgies ». Tout au plus intègrera-t-il en complément de signe, 
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le facteur stress qui enjoindra sans doute une thérapeutique anxiolytique. La singularité de ce 

malade a disparu, du singulier nous sommes passés au général, d’une plainte subjective le 

médecin a fait un symptôme objectif, et c’est son métier de médecin. 

La plainte du malade se transforme donc en signe pour le médecin, signe de sa langue 

médicale. Le sujet malade est donc exclu de cette opération, mais tout autant le sujet 

médecin, qui s’efface devant sa fonction d’agent du discours médical. 

 La réduction scientifique incontournable se solde donc par une double exclusion des 

Sujets. 

Pour le dire autrement, le langage scientifique exige des mots qu’ils soient des signes et non 

des signifiants, ce qui le sépare radicalement du langage du Sujet. 

Dans cette logique binaire, n’oublions pas que tout problème doit trouver sa solution. 

C’est notre fameuse « conduite à tenir devant… » ou nos modernes « protocoles ». 

Devant la plainte du malade, la réponse « médicament » est dans la logique binaire. Elle est le 

plus souvent adéquate. Les progrès remarquables des thérapeutiques contre la douleur en sont 

un bel exemple. 

Ne boudons pas notre chance § 

 

Caractéristiques du discours du Sujet 

 

Mais tout praticien le sait : « Hôpital =zéro douleur » est une publicité mensongère ! Car 

Douleur = Médicament revient  à dire Besoin = satisfaction du besoin. Dimension binaire. Il 

reste les douleurs irréductibles qui démontrent que l’être humain ne peut pas demander 

seulement un objet comblant un besoin comme c’est la règle dans le monde animal. Dès sa 

naissance, le petit d’homme associe à son besoin l’appel à la personne qui le lui donnera. 

Dans le monde humain, tout besoin est indéfectiblement associé à la demande, c'est-à-dire 

à  l’appel à l’Autre. Cette malade a « besoin » d’une piqûre. Mais elle « désire » que ce soit 

Laetitia qui la lui fasse !. Cette double destination de la parole humaine, celle qui brouille les 

cartes, c’est du ternaire. 

Pour résumer : 

Besoin = objet comblant : c’est du binaire. Le rapport signifiant/signifié est fixe. Voilà le 

discours scientifique 

Demande= besoin + appel à l’autre : c’est du ternaire. Le rapport Signifiant/signifié est 

fluide. Voilà le discours du Sujet 

La demande, c’est de l’ordre du Sujet. C’est le deuxième discours de la consultation 

médicale.  

 

 

Voilà décrit à grands traits, non pas les personnages de la scène médicale – et de soins, car 

infirmiers et aides soignants y sont, dans leur domaine, tout autant confrontés – mais les 

discours qui s’y tiennent. 

Si le malade vient au cabinet médical consulter le discours  médical, il ne se gêne pas pour 

tenir son discours de Sujet auquel le discours scientifique, dans son essence même, n’entend 

rien. 

Or, ce discours singulier, que devient-il sur la scène médicale ? Au nom de quoi le soignant 

s’en préoccuperait-il ? 

A l’école de Claude BERNARD, ce deuxième discours est plutôt un gêneur. Mais l’artiste que 

fustige Claude BERNARD ne serait-il pas le soignant capable de le recevoir comme faisant 

partie de sa mission ? 

Espérons que l’éclairage des discours en présence, s’excluant l’un l’autre, pourrait atténuer, 

voire rendre caduques ces jugements de valeur qui sont des contresens. Le médecin qui 
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n’entre pas dans la chambre d’un mourant n’est pas inhumain. Il est désubjectivé par le 

discours qu’il tient et qu’il a à tenir. Celui qui rentre dans cette chambre ne le fait pas parce 

qu’il est un saint homme, mais parce qu’il renonce à une grande partie (pas à tout) du discours 

scientifique et accepte de recevoir ce que le Sujet malade a encore à lui dire, voire à lui 

adresser comme impossibles demandes : que cette mort inéluctable soit écartée par exemple. 

Il accepte de recevoir ces paroles dures à entendre parce qu’il admet que recevoir la parole 

du malade dite à quelqu’un qui l’accepte sans se sauver, sans l’esquiver, sans la dédramatiser 

à bon compte, est un acte de soins authentique, c'est-à-dire qu’il est payé pour cet acte 

tout autant que lorsqu’il pose un acte technique. 

Mais mesurent-ils, les soignants, qu’ils sont très souvent écartelés entre les deux 

discours ? 

 

 

4° SOUFFRANCE ETHIQUE ET SOUFFRANCE INSTITUTIONNELLE 

 

 

Avant de m’avancer dans les originalités de la démarche palliative, il me faut ajouter à la liste 

précédente  une souffrance du soignant qui a totalement à voir avec ce qui vient d’être 

démontré, et que j’appelle « l’incompatibilité des deux discours » : c’est la souffrance 

institutionnelle du soignant . En effet, la logique comptable qui vient  infiltrer les démarches 

soignantes n’est -elle pas d’ordre binaire, alors que le soignant, lui, a affaire à tout autre 

« chose » ( !), c’est à dire au Sujet ? 

 

Il faudrait sûrement parler aussi de la souffrance éthique du soignant, mais d’autres 

intervenants éthiciens le feront sans doute…Disons au plus court qu’en Soins Palliatifs, 

compte tenu de la solennité du moment, les enjeux humains sont lourds, et certaines décisions, 

de sédation par exemple , si elles ne sont pas solidement arrêtées en équipe, peuvent être très 

douloureuses. 

 

 

 

5° LES SOINS PALLIATIFS 
 

Leur création ne serait-elle pas le symptôme de ce que J.P.LEBRUN a nommé « La 

maladie Médicale » que je nommerais plutôt le prix à payer de la révolution scientifique, 

quand la médecine a fait allégeance à la Science ? 

 

Au moment de la naissance du courant des Soins Palliatifs en France (circulaire LAROQUE 

en 1986) la création des Unités ne s’est pas faite sans remous. 

Par exemple, un chef de Service, très en colère, s’écriait : 

« On meurt très bien dans mon Service ! » 

Plutôt que de se gausser, peut-être faut-il entendre la souffrance d’un soignant prisonnier de 

sa compétence scientifique, dont il doit être le garant au plus haut niveau en tant que chef 

d’un service universitaire. 

Mais la psychanalyste ne peut s’empêcher d’appeler ce cri de colère une « dénégation », c'est-

à-dire, dit FREUD, la vérité inconsciente traduite par la négative. (Un autre exemple, 

tellement courant : « Je ne voudrais pas vous contredire, mais… » On peut être sûr de 

l’inverse.) 

« On meurt très bien dans mon service » n’est-il pas à entendre de la même manière :  
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« Je sais que l’on ne meurt pas très bien dans mon service, mais dans l’impuissance où je suis 

d’y faire quelque chose, je préfère le dénier ». : Souffrance d’un soignant, fut-il chef de 

Service. 

Les Soins Palliatifs sont apparus en Grande Bretagne vers la fin des années 60 puis en 

Amérique du Nord, et enfin en Europe donc en France en 1986. 

Car les maisons qui déjà s’occupaient de patients en fin de vie – FRELINGHIEN dans le 

Nord -, ne faisaient pas de Soins Palliatifs dans la mesure où rien n’était nommé tel. Cette 

nomination a donné un cadre, des objectifs, des démarches de soins, qui ont permis aux 

soignants de trouver des repères dans leur action difficile. 

Donc, en 1986 , création en France des  Soins Palliatifs, c'est-à-dire au moment de l’essor 

fantastique de ce qui était en train de devenir l’engenérie médicale, avec les victoires que l’on 

sait…mais aussi l’acharnement thérapeutique et ses dégâts. 

La même remarque peut être faite concernant l’apparition du syndrome du Burn out des 

soignants, des auteurs nord américains, dont les premières descriptions datent des années 

1980, comme si une cote d’alerte avait été dépassée.  

 Ce n’est certainement pas un hasard. Le déni massif de la problématique du Sujet lié à 

la démarche scientifique devait un jour ou l’autre exploser (ou imploser ?)  

Comment pourrait-on définir cette nouvelle médecine dite palliative ?  

A partir des deux discours dont il vient d’être question. 

Le discours scientifique a assuré la lutte contre la maladie. L’une de ses particularités est 

d’avancer sans limite possible : dans tous les congrès médicaux on entend : « Dans l’état 

actuel de nos connaissances… », qui implique que demain il en sera peut-être autrement. 

Sauf que demain il y a aussi la mort. Ou l’extrême vieillesse. 

L’homme est le seul animal qui sait qu’il va mourir, caractéristique spécifique du Sujet 

humain. La souffrance de se savoir mortel, l’angoisse qu’elle engendre est aussi la source 

créatrice de l’homme. 

Mais quand la mort est là, avec son lot d’arrachements, d’angoisse et d’incertitude, nul ne 

peut nier qu’il se passe là une des crises les plus importantes d’une vie humaine, fût-elle la 

dernière. 

Le discours scientifique n’a évidemment rien  à voir avec cette souffrance là. Si l’on se 

rappelle qu’il ne s’articule qu’à la maladie, celle-ci vient de gagner la partie, et ce discours 

scientifique quitte en grande partie la scène de l’acte soignant. 

Ecouter le malade, le laisser mener le jeu, accepter  que dans cette ultime expérience de vie 

dans laquelle il nous précède (c’est dire qu’il sait mieux que nous ce qui est bon pour lui en de 

telles circonstances !) c’est un acte soignant. 

 

Mais,ces paroles d’angoisse, de colère, ne devraient-elles pas s’adresser au « psy », ce 

spécialiste de la parole, pour qu’il y ait vraiment un acte de soins, coté à la nomenclature ? 

C’est hélas une tendance de plus  en plus courante qui, bien entendu, aggrave ou souligne 

l’incompatibilité des deux discours dont il vient d’être question. 

Le corps aux soignants et la parole aux Psys !!! 

Sauf  que le malade n’en veut pas, de notre cartésienne organisation ! Il parle à qui il veut, au 

moment où l’interlocuteur s’y attend le moins, quand il prodigue un soin par exemple, et le 

soignant reste coi de surprise, voire d’émotion deux affects qu’il déteste particulièrement ! Et 

que l’on ne dise pas que le malade est assez bête pour se tromper d’interlocuteur ! Ni qu’il 

ignore, alors qu’il passe toute sa journée à observer les soignants courir dans tous les sens, à 

l’hôpital comme en ville, qu’ils n’ont pas le temps ! 

Il le sait parfaitement et il leur le dit quand même à eux, et pas au psy dont il aurait plutôt 

peur, psy dépêché près de lui sur la demande du soignant et pas sur sa propre demande ! 
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Non. L’acte de soigner inclut aussi la réception de ces paroles difficiles. Pour cela, les 

soignants ont besoin d’aide, et là un psy peut intervenir, pour éclairer, et du coup aider le 

soignant à remplir ce contrat de soins aussi essentiel pour le mieux-être ou le soulagement 

d’une souffrance que le déroulement scientifique d’un protocole de soins. La présence du psy 

dans les équipes soignantes a pour fonction essentielle d’affirmer qu’il y a du SUJET OU 

PLUTÖT DES SUJETS : le soigné, mais aussi le soignant. 

Exercer, même peu de temps dans une Unité de Soins palliatifs, nous apprend combien la 

crise que représente la maladie, et qui plus est la mort proche, est un moment où se 

déploie la problématique du Sujet humain dans toute sa profondeur. Or, comme le 

discours scientifique, heureusement toujours présent (Cf progrès dans le domaine de la 

douleur) n’a plus à occuper tout le champ, les soignants y exerçant, mesurent à quel 

point leur présence attentive est thérapeutique. 

 

Exercer dans une Unité de Soins Palliatifs, c’est aussi apprendre combien le travail soignant 

auprès du Sujet malade et de ses proches est essentiel, thérapeutique, et donc totalement 

professionnel. 

Mais comment y travaillent-ils, ces soignants là, comme ceux qui, dans tous les autres 

services sont tout à coup, par surprise, convoqués à entendre des paroles lourdes, ou des 

histoires de vie qui leur sont adressés à eux et à personne d’autre ? Et par quel mystère ? 

Pourquoi ce soignant là, qui peut être médecin, infirmier ou aide soignant est-il soudain pris 

pour interlocuteur, au point qu’il n’est pas rare qu’un malade leur dise comme pour conclure 

« Je n’avais jamais dit cela à personne ? » ou bien « ça m’a fait du bien de vous dire cela ? ». 

C’est ce que les psychanalystes appellent le transfert. Nous devrions dire mieux : « Le 

mystère du transfert ». Et sans lui, rien ne se passera de significatif (soulagement, diminution 

d’un symptôme, une nuit calme, une sonnette qui retentit moins…) 

Mais revenons à ce moment fort où cette parole inattendue surgit. 

C’est là que le soignant affolé, ou dépassé, court chercher le psy, déniant le choix du 

malade. Or, ce fameux discours ternaire, celui du Sujet, a une caractéristique encombrante : 

c’est que pour se dérouler, ce « parler vrai » a besoin évidemment d’un interlocuteur, qu’il 

choisit de manière inconsciente, mais qu’il choisit quand même, et c’est la condition expresse 

de son déroulement. C’est dire comme il est difficile pour le psychologue de reprendre 

cette parole comme si elle lui était adressée à lui, alors qu’il n’en est rien. 
Quand un soignant est ainsi convoqué, il s’affole un peu car il n’a plus de « conduite à tenir ». 

Mais comme l’apprentissage technique l’a rompu (aux deux sens du terme) à cette dimension 

binaire « problème = solution », il cherche…la bonne réponse ! Quand il vient dans une 

formation qui a trait au versant relationnel de son métier, il attend (le premier jour au moins) 

des recettes, qui tournent toutes autour de la « bonne réponse ». Une formation de ce genre 

bien menée amènera le soignant à faire le deuil de ce mythe, et à se demander ce qui est 

soignant alors dans cette situation. Espérons qu’il comprendra peu à peu que sa seule 

présence attentive a valeur thérapeutique pleine et entière, et peut avantageusement 

remplacer une prescription psychotrope. L’erreur n’est pas une « mauvaise réponse », 

l’erreur c’est la fuite.  

L’équipe d’aujourd’hui est donc le meilleur instrument possible pour recevoir l’appel du 

malade entendu dans sa globalité. 

Mais ce bel instrument, il faut l’entretenir ! 

Comment ? Nous ne voyons, pour notre part, pas d’autre voie, d’autre technique que la parole. 

Une fois de plus, nous évoquerons ici les Groupes de Parole, plaiderons pour qu’ils soient 

créés s’ils n’existent pas, mais bien plus encore pour qu’on les fasse vivre s’ils sont organisés. 

 

Le burn out en soins palliatifs. 
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1) Le transfert dans les « corps à corps » soignant/Soigné. 

La dangerosité de certaines relations avec les vivants proches de leur mort est-elle assez 

repérée ? L’article connu du psychanalyste français Michel de M’UZAN décrit entre autres 

que la personne choisie  par le malade doit être capable d’être suffisamment stable pour ne 

pas se laisser entraîner dans « l’orbite funèbre du mourant ».  

C’est dire le poids des transferts très archaïques qui s’instituent sur des soignants du corps à 

cause de la  régression que vivent ces grands malades .Et ce poids est une cause mal 

reconnue du burn out spécifique en Soins Palliatifs. 

 Les psy appelés à l’aide ne sont pas forcément en bonne position près du malade pour faire 

leur travail spécifique dont l’outil, le levier est le transfert : or ce dernier ne s’adresse pas à 

eux mais au soignant du corps, appelé à témoin par celui qui s’en va, pour « se mettre une 

dernière fois au monde avant de disparaître ».(M.DE M’UZAN). 

 

2) La souffrance liée aux conflits dans l’équipe 

Autant, voire plus, le travail en équipe est nécessaire : c’est l’interdisciplinarité chère à la 

pensée du courant des Soins Palliatifs, et pour cause. 

Cependant, vivre en  groupe est loin d’être une sinécure ! Et avant d’en montrer l’efficacité, il 

faudrait ici –burn-out oblige –en repérer les difficultés. 

Dans l’énumération des points de douleur du soignant, n’oublions pas celui-là. 

 

La vie en groupe, voire en Société, est un vrai travail d’adaptation que l’homme doit 

accomplir. 

C’est FREUD qui l’a bien démontré dans plusieurs de ses écrits : « Malaise dans la 

civilisation », et « Considérations sur la guerre et sur la mort »  

En substance, il démontre ceci : 

..L’homme ne rêve que du bonheur, mais il y parvient très partiellement. Par contre, 

l’expérience du malheur lui est plus coutumière. La souffrance, nous dit-il, nous attaque 

de trois côtés : le corps et sa déchéance ; le monde extérieur ; et nos rapports avec les 

autres humains. Pour lui, c’est cette troisième source qui est la plus dure !  

 

Homo homini lupus :, à lire l’Histoire, qui oserait soutenir le contraire ? 

L’homme est un loup… 

Cette tendance à l’agression, c’est le facteur premier de perturbation dans nos rapports avec le 

prochain. C’est elle qui impose à la Civilisation tant d’efforts, car elle est, à cause  de cette 

tendance à l’agression, constamment menacée de ruine. 

En Soins Palliatifs, les soignants qui s’y trouvent acteurs, sont le plus souvent des 

personnalités à l’intuition éthique forte, ce sont, plus que de « brave »s gens, ce que l’on 

pourrait appeler des gens ouverts aux autres. Mais par quel miracle seraient-ils préservés de 

ces pulsions agressives qui sont dans la nature humaine ? Et, comme en règle générale, ils 

sont d’une grande compassion, d’un  authentique accueil à l’autre malade, où passe leur 

agressivité ? Eh bien, il n’est pas rare qu’on la voit circuler dans l’équipe, comme par 

hasard au cours ou après des accompagnements difficiles. 

Dans nos services où la mort fait rage, la question  est celle-ci : certes, nous sommes des 

groupes humains comme les autres. En nous comme dans toutes les familles humaines, 

naturelles ou symboliques, ces pulsions d’amour et de haine s’entrechoquent. Mais vivrions-

nous, à cause de l’objet- ou plutôt du sujet- de notre travail, des particularités ? Et pourquoi ?  
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Plus que nulle part ailleurs, la visée humaniste, en Soins Palliatifs, est en exergue de tout 

acte soignant.  

Il ne s’agit plus de combattre la maladie, mais de prêter main forte au malade, afin qu’il 

parcoure la dernière étape de son chemin dans les meilleures conditions de confort physique 

et moral, et cela entouré de l’amour non seulement de ses proches, mais aussi de toute 

l’équipe soignante. 

 Or,la cadence des décès par moment, en U.S.P. mais aussi dans d’autres services très lourds, 

est telle qu’elle nous rappelle les propos de FREUD écrivant en pleine « Grande Guerre » son 

article intitulé : «  Considérations sur la guerre et sur la mort » Le second chapitre s’intitule : 

« Notre relation à la Mort ». FREUD nous ôte là aussi quelques illusions. 

Résumons ce qu’il en dit, ou plutôt sélectionnons ce qui éclaire notre propos. 

La mort, nous dit-il, est naturelle, car inévitable. C’est ce que semble nous dicter notre 

expérience ontologique. Et pourtant, l’Inconscient ignore la mort, ne peut se la représenter, 

et se comporte donc comme s’il était éternel. Les autres sont mortels, j’en fais l’expérience, 

mais dans mon cas, rien n’est encore prouvé ! 

 

Le déni de la mort, aussi vieux que l’hominisation, subit d’apparentes modifications. Il est 

intéressant sur ce point de comparer l’idée freudienne aux travaux sociologiques de Ph. 

ARIES qui démontre, lui, que la mort a quitté la scène de l’ère moderne, alors qu’elle y 

aurait été bien intégrée dans des temps relativement proches. Il est vrai, nous le savons bien, 

que les rites de deuil ont beaucoup régressé dans nos coutumes. ARIES y voit une évolution 

certaine, alors que FREUD  n’en croit rien. Il pense et démontre  que rien ne peut changer 

radicalement de notre déni de la mort, puisque l’Inconscient est construit autour de son déni. 

Renvoyons également à l’excellent ouvrage de Damien LE GUAY :  « Qu’avons-nous perdu 

en perdant la mort » (Le Cerf). 

Il semble tout de même qu’actuellement nous soyons parvenus dans notre Société 

contemporaine à des sommets quant  à ce qui concerne le déni de la mort. Soyons bien 

conscients que notre société s’est débarrassée sur nous de l’encombrante question de la 

mort. Sauf des mutants de cette société que sont les bénévoles : leur présence parmi nous 

a une signification politique au sens fort, au sens  noble du terme. 

FREUD constate (nous sommes en 1916) que la guerre perturbe notre relation à la mort par le 

nombre de cadavres qu’elle produit. Ici, le système de défense consistant à penser que dans 

chaque mort individuelle quelque chose a raté qui aurait pu être évité, ne marche plus. On voit 

la saisissante ressemblance avec une U.S.P., qui ne reçoit que des malades « condamnés » et 

où, parfois, les morts en série dépassent l’humainement supportable.        

 

Or, deux caractéristiques nous frappent, chez les soignants du palliatif : 

-  Un désir surhumain de bien faire, un « idéal » sur lequel il faut 

absolument travailler. 

-     Une violence, larvée ou explosive, entre les membres du Groupe, dont 

les groupes de parole sont l’écho, ce lieu où il s’agit entre autres de parler 

de la souffrance des soignants. 

L’idéal soignant n’a pas que de bons côtés. Il est parfois écrasant et il n’est pas rare qu’un 

des effets du groupe soit de l’amplifier. Et bonjour les missions impossibles. (Réconcilier des 

familles bâties sur la haine…des couples infernaux…et plus professionnellement encore, 

s’escrimer à faire disparaître un symptôme dont la résistance dit clairement qu’il est 

nécessaire à l’équilibre du moment). 

Quant à la violence dans les équipes, ne doit-on pas la relier aux effets de cette « mort à 

cadence de guerre » dont nous parle FREUD ? A ajouter, bien sûr à la violence naturelle et 

heureusement contenue par les effets de la civilisation, de tout groupe humain.  
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Bref, le « chaudron – équipe » par moments déborde ! 

 

Les Groupe de Parole 

 

C’est encore au mérite du courant des Soins Palliatifs que l’institutionnalisation de ce 

moment, non pas sporadique, mais  régulier, à fréquence définie selon les équipes, très 

souvent à quinzaine. 

Les soignants se réunissent pour une heure et demie d’échange autour d’un animateur 

extérieur psychanalyste ou psychologue formé à l’écoute d’un groupe. Contrairement aux 

autres réunions, le « sujet » central n’est pas le malade, ou les problèmes d’organisation du 

Service, mais le soignant lui-même, qui peut  y dire les éprouvés que son exercice lui a fait 

rencontrer. Contrairement aux équipes bénévoles, la participation au Groupe n’est pas 

obligatoire. Personnellement , je le regrette. 

De l’avis général, ces groupes, que les soignants réclament à cor et à cri quand ils 

n’existent pas, sont très irrégulièrement fréquentés  voire peu fréquentés quand ils le 

sont.  

Pour le psychanalyste témoin de la souffrance des soignants dans l’exercice de leur métier, et 

bien plus encore quand la proportion de morts est lourde, c’est une véritable et inquiétante 

énigme. 

La fonction de protection par la mise en mots des éprouvés difficiles est difficile à faire 

comprendre… 

Deuxième fonction du Groupe de Parole : être aussi l’atelier où se façonne ce 

remarquable instrument de soins qu’est l’équipe pluridisciplinaire. 

Non seulement il permet de mettre des mots sur ce qui est parfois ‘in – nommable’ en tous cas 

de les balbutier, mais surtout, il est le lieu où l’on peut affronter ses différences, avec l’aide 

d’un personnage extérieur qui ne fait pas que distribuer la parole, mais qui garantit que dans 

cette mini société humaine qu’est l’équipe, l’interdit du meurtre fonctionne bien. On peut se 

parler, et même s’engueuler, cela n’a jamais fait mourir personne. C’est dur, mais moins 

dangereux que le silence du non dit, qui va ouvrir la voie (et non la voix) à des refoulements, 

passages à l’acte, et autres manifestations mortifères. 

On peut se parler aussi pour se connaître mieux, apprivoiser les différences de points de vue, 

de ressentis, et les apprivoiser c'est-à-dire cesser d’en avoir peur et acquérir peu à peu la 

confiance que cet outil « à choix multiple » est une aubaine pour le malade. 

Pourquoi une telle réticence chez les soignants ? 

Nous y voyons au moins trois raisons : 

 

 La première : C’est que la parole et l’action ne font pas bon ménage ! Les 

soignants sont des gens d’action, voire même des activistes. Regarder vivre un 

service hospitalier  tient beaucoup d’un ballet de tornades blanches. On retrouve 

là l’incompatibilité des deux discours décrite plus haut : les gens d’action 

considèrent la parole comme un bavardage, et ceux qui « tiennent » du côté de 

la parole (les psy…les bénévoles ?) regrettent cette agitation, cette fuite en avant 

des autres. 

Bref, pour faire la synthèse, pour lancer des ponts d’une rive à l’autre de l’action à 

la parole, il faut se poser (ce qui n’est pas forcément reposant) c'est-à-dire se parler, 

laisser faire cette activité exclusivement humaine qu’est le langage, qui, dans sa 

nature même, ne peut qu’être hésitante, balbutiante : cette parole issue de nous et 

en même temps qui nous fait naître à nous-mêmes, mais aussi à l’existence 

ensemble. 
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 Deuxième réticence des soignants : la peur de l’agressivité. 

Nous sommes tous chargés, réceptacles de tant d’histoires fortes, difficiles souvent, 

que notre capacité de contenir tout cela est parfois débordée. C'est-à-dire que cela 

éclate. Et ces éclats font peur. Comme si continuer à courir sans en tenir compte 

allait arranger les choses. Si l’on se pose, si on laisse aller la libre association d’idée 

comme y invite le psy animateur, est-ce que ça ne va pas mettre le feu aux 

poudres ? 

On préfère sans doute les explosions souterraines, avec leur cortège de symptômes 

individuels ou collectifs. Mauvais calcul. 

 Troisième réticence des soignants :  

Plutôt que de se confronter au lieu de parole institué, où les conditions sont réunies 

pour que la parole face son travail de croissance des individus et du groupe, l’on 

préfère, à chaud, tout de suite, raconter à son alter ego, quel choc, quelle violence 

une rencontre, un soin difficile, une mort survenue par surprise nous a fait vivre. 

Ainsi parlait une aide soignante : 

«Moi, je ne vais pas au Groupe de Parole ! C’est aussi bien de passer un coup de fil 

à ma meilleure copine de travail et lui dire quel choc j’ai éprouvé en trouvant 

Madame Liévin décédée alors que dans mon dernier passage nous nous étions parlé 

gentiment : et hop ! La voilà partie ! » 

Et la meilleure copine de répondre : 

« T’en fais pas ma vieille ! …ça arrive tout le temps ! C’est comme moi…l’autre 

jour etc… » 

Hop ! La parole rebondit en miroir et s’annule du même coup car elle n’est pas 

travaillée comme un matériau de qualité, elle est réduite à sa dimension d’anecdote. 

Voilà les courts-circuits  coûteux (comme les soit disant raccourcis qui ne font 

qu’allonger la route) que les soignants empruntent trop souvent. 

 

Le groupe de parole c’est en effet le lieu où l’on dépose ses fardeaux. Mais c’est 

tout autant – sinon plus – et on ne le dit pas assez, le lieu où l’équipe se constitue, 

s’approfondit, affine cet instrument complexe et souvent génial qui donne à la 

démarche du soin une autre compétence, une autre dimension qui ne se résume pas 

à être la somme des compétences individuelles. 

Rien ne nous fait plus sursauter que d’entendre : 

« Il y a groupe de parole aujourd’hui ? Non, je n’y vais pas, je n’ai rien de 

particulier à raconter ! » 

ça alors !!! 

Et écouter les autres ? N’est-ce pas un travail de parole ?! 

Car la parole ne se réduit pas à parler : c’est écouter aussi ! 

Et en écoutant l’autre, cela me fait penser, associer : son expérience me parle, elle 

me donne à penser, bref elle me construit à mon tour. J’écoute ce collègue. Sa 

sincérité m’émeut. Je ressens sa qualité humaine y compris dans ses faiblesses et 

c’est dans ce groupe que j’apprends à reconnaître ces faiblesses comme signes de 

notre humanité nécessairement manquante. 

 

 

CONCLUSION 

 

Comment aider mieux les soignants dans le difficile travail qui leur est demandé en 

Soins Palliatifs ? Faut-il inventer d’autres approches ?….. 
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