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   Chapitre 1 

  Mon cancer : plaidoyer 
pour un tandem vers 
de meilleurs hospices 

   Hélène     Bénardeau  1    

    « Le manque de soin fait plus de mal 
que le manque de science. » 

 Benjamin Franklin,  L’Almanach du pauvre richard , 1732. 

   La fée qui s’est penchée sur mon berceau était certes très mignonne, mais sa 
baguette magique devait être quelque peu tordue. L’ange gardien qui a pris le 
relais n’était pas moins gentil, seulement procrastinateur, ascendant fl emmard. 
J’ai ainsi pu côtoyer depuis ma plus tendre enfance un nombre incalculable 
d’hôpitaux, de cliniques, de cabinets de radiologie, de kinés, d’orthophonistes, 
de psychothérapeutes et moult spécialistes en -logue. Petite-fi lle de dépressive 
sévère, fi lle de père bipolaire, j’ai grandi auprès d’un oncle myopathe. Je passe 
sur les pathologies graves du reste de mon cercle familial par peur d’être clas-
sée d’entrée dans la case des mythomanes. Je fus durant mes années lycéennes 
puis universitaires de l’autre côté de la barrière, occupant mes vacances à 
travailler dans un centre de l’Association française contre les myopathies en 
tant qu’aide médico-psychologique, histoire de « mettre du beurre » dans mes 
épinards estudiantins. Et, comme on n’est jamais mieux servi que par soi-
même, je n’ai rien trouvé de mieux que d’intégrer, à mon corps défendant, la 
grande famille des cancéreux à l’âge de 32 ans. 

 Affublée de toutes ces casquettes, lorsqu’en 2011, promue «  Année des 
patients et de leurs droits » par le gouvernement, j’ai vu passer sous mon nez de 

 1  .   Auteure du livre  Il est moins tard que tu ne penses , Jacques Flament éditions, collection 
« Air du temps » ( www.jacquesfl ament-editions.com ), bloggeuse sur le thème du cancer 
du sein ( http://lacrabahuteuse.fr ), membre active du forum « lesimpatientes.com ». 

C0005.indd   3C0005.indd   3 26/12/14   8:38 PM26/12/14   8:38 PM



4  Témoignages, vécus et perceptions…

« bloggopathe » et d’internaute     compulsive l’ Enquête nationale sur la bientrai-
tance à l’hôpital , j’ai bondi sur mon clavier pour répondre au docteur Schmitt 
 [1]  chargé de mission ministérielle sur ce thème. Du haut de mes 41 printemps, 
j’avais vu défi ler trop de non-bientraitances ou de maltraitances, vécues en tant 
que malade, accompagnante de malades, simple témoin ou petite Cosette, pour 
ne pas réagir à ce mot que je rencontrais pour la première fois : la bientraitance. 
J’en connaissais la défi nition, mais en creux. J’en supputais le sens, mais intuiti-
vement.  Viscéralement. L’occasion était trop belle. J’étais mûre pour participer 
à cette heureuse initiative et ravie de voir qu’on se penchait enfi n sérieusement 
sur un sujet si profond, si essentiel à notre qualité de vie à tous. Oui, à tous. 
Car comme le disait si justement Bernard Giraudeau  :  «  Nous irons tous à 
l’hôpital »   2 .   Notre espérance de vie, notre organisation sociétale étant ce 
qu’elles sont devenues, échapper à toutes les structures qui s’occupent de notre 
santé relève désormais de l’exceptionnel, voire du miraculeux : de notre venue 
au monde jusqu’au moment fatidique de la dernière révérence, les soignants 
seront à nos côtés, pour le pire comme pour le meilleur. Fort heureusement, 
je puis dire que la plupart de ceux que j’ai pu croiser jusqu’à ce jour étaient 
animés par le souci d’accomplir leur mission au mieux malgré les incroyables 
diffi cultés qui se dressent sur leur parcours professionnel. Cependant, force est 
de constater qu’ils peuvent tous, aussi bien intentionnés soient-ils, être les vec-
teurs de souffrances physiques, morales qui laissent parfois, bien malgré eux, 
des traces indélébiles chez « leurs » patients, ceux-là même qu’ils sont censés 
aider à franchir des passes délicates. Et il est tout aussi indubitable que sous les 
blouses médicales que nous croisons, qu’elles soient blanches, vertes ou roses, 
se cachent parfois quelques bourreaux et bourrelles maléfi ques qu’il est bien 
diffi cile d’évacuer du sérail, qui soignent, certes, mais qui se  « foutent comme 
d’une guigne »  du serment d’Hippocrate      « Primum non nocere, deinde curare » .   

 Dire que nos autorités de santé ne se sont jamais penchées sur la façon de 
limiter la maltraitance ou la non-bientraitance serait fort mensonger. Il y a eu 
bien des tentatives d’amélioration, certaines accompagnées de fi nancements 
colossaux et de campagnes d’information non moins coûteuses. Mais il faut 
rendre aux Césars ce qui appartient aux Césars. C’est bien souvent grâce à 
la pression des associations de patients, à celle qu’exercent quelques «  Don 
Quichotte » soignants, malades, VIP, citoyens militants lambda que décrets et 
chartes visant à éradiquer les violences médicales, à défi nir et faire respecter 
les droits des soignés, à limiter tant que faire se peut la non-bientraitance ou 
la maltraitance fl eurissent çà et là. J’ai ainsi vu naître les trois plans Cancer, la 
loi Kouchner, la  Charte du patient hospitalisé , la loi pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées    , liste   

 2  .   Extrait d’interview diffusé à l’occasion de la Semaine nationale de lutte contre le  cancer en 
mars 2010 ( www.la-maison-du-cancer.com ). La Maison du cancer lançait à cette  occasion 
l’émission « On ira tous à l’hôpital ». Comédien et écrivain, Bernard  Giraudeau (1947-2010) 
en était le grand témoin. Porte-voix des malades, il alertait l’opinion  publique sur les 
dysfonctionnements croissants des services de cancérologie : de plus en plus de malades, 
mais de moins en moins de soignants… 
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non exhaustive. Et pourtant, pourtant... Tous ces textes ne sont pas parvenus à 
écarter du chemin des patients, des personnes handicapées, des faibles parmi les 
faibles, les gestes, les mots, les actes de soignants qui blessent, qui font souffrir, 
qui traumatisent, qui mortifi ent, qui tuent même parfois. Juste un petit fl orilège 
des séquences qui m’ont le plus marquée, au fer rouge, ou presque. 

  Mort de ma grand-mère 
 Dépressive sévère ballottée de services psy en maisons médicales pendant dix 
ans, elle décéda, étouffée par fausse-route après avoir été gavée, de force, par 
l’aide-soignante de service, un matin de Noël.  

  Mon père… 
  L’hospitalisation sans consentement           
 J’ai 20  ans, mon frère 19, ma sœur 14. Notre mère, épuisée par les crises 
maniaques de papa, est placée en maison de convalescence depuis quelques 
semaines. La situation est devenue si ingérable à la maison que nous décidons, 
la mort dans l’âme, de faire interner notre père contre sa volonté car il devient 
potentiellement dangereux pour nos vies. La démarche est sordide : mon père n’a 
commis aucun trouble à l’ordre public, il joue seulement régulièrement avec son 
fusil de chasse dans la cuisine. Trouver un médecin qui veuille nous épauler dans 
la démarche s’apparente à la quête du Graal. Nous fi nissons par trouver la perle 
rare qui rédigera l’indispensable certifi cat. La sédation, nécessaire au transport 
de papa, le transport tout court, il nous laisse nous en charger.  Passage obliga-
toire par les urgences    . Trois heures d’enfer en salle d’attente. Bien que fortement 
drogué, le temps aidant, papa retrouve ses esprits. Il faudra que son attitude 
perturbe tellement le fonctionnement des admissions pour qu’on daigne venir 
le chercher : deux gorilles l’embarqueront sans ménagement, sans nous adresser 
un mot ni un regard. Personne pour nous réceptionner. Pour nous demander, 
malgré nos jeunes âges, dans quel contexte nous vivons,  ce qui nous a amené 
ici, où nous repartons. Pas d’annonce de rendez-vous prochain. Rien. Nous 
nous en retournons vers notre maison, vide, silencieuse comme une tombe que 
nous avons l’impression d’avoir creusée avec nos ongles.  

  Hospitalisation       en centre hospitalier universitaire 
 Papa est interné depuis plus de quinze ans en hôpital psychiatrique (HP). Il ne 
parle plus ou peu, grogne plus exactement. Ne reconnaît que ses enfants et ses 
soignants habituels. Ne le fait plus savoir que par regards ou gestes  explicites. 
Il est transféré au CHU voisin pour une déshydratation sévère. Comme 
d’habitude, l’HP omet de nous prévenir. C’est par le plus pur des hasards que 
j’apprends son transfert. Je fi le aux urgences aussi vite que possible. Je sais par 
expérience que l’hôpital est un milieu particulièrement hostile pour qui ne sait,   
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ne veut ou ne peut communiquer. On m’indique le box où on l’a installé. Seul 
un rideau le sépare du couloir. J’entends les voix de deux aides-soignantes qui 
sont manifestement en plein « soin ». Je décide d’attendre sagement qu’elles 
terminent avant d’entrer. Je n’ai pas l’image mais la bande sonore me sou-
lève encore l’estomac : il souffre de diarrhée aiguë ; elles viennent de le laver, 
de le changer  ; elles ont à peine terminé cette toilette ingrate que mon père 
se vide à nouveau. Les insultes fusent. Arrivée à  « espèce de porc ! » , je n’y 
tiens plus et entre sans préavis.  « Mesdames, si vous avez miraculeusement 
trouvé la réponse à la question qui nous taraude depuis des années : “Est-ce 
qu’il comprend ce que nous lui disons ?”, faites-nous part de votre diagnostic. 
Communiquez l’information à l’HP, je vous en prie. Si ce n’est pas le cas, je 
vais demander à votre chef de service de nous trouver un vétérinaire au plus 
tôt. Le mien traite mes animaux avec dix fois plus d’égards que vous mon père. 
Vous pouvez disposer. Je me charge du reste. »   

  Visite impromptue 
 Il y a une dizaine d’années, le protocole du service voulait que nous appelions 
avant de rendre visite à notre père. Passant devant l’HP à l’occasion d’un 
rendez-vous dans le secteur, je décide de m’arrêter. Bien évidemment, on ne 
rentre pas dans ce type de service sans montrer patte blanche. La confi guration 
des lieux ne m’empêchera pas de voir ce que j’aurais souhaité ne jamais voir : la 
porte d’entrée vitrée donne sur le bureau des infi rmiers et sur une salle en vis-à-
vis : la salle d’isolement. À travers le hublot de la porte, je vois le visage de mon 
père collé contre la vitre. Je sonne. Je frappe jusqu’à ce qu’on vienne m’ouvrir. 
La personne qui m’accueille est fort contrariée de cette visite impromptue. 
J’exige qu’on m’ouvre la salle d’isolement. À contrecœur, on s’exécute. Le 
spectacle est effarant. Mon père a les cheveux mi-longs, ses ongles ne sont pas 
coupés, il n’a pas de pantalon, son slip lui tombe sur les pieds, il est couvert 
d’excréments. Je ne dis rien. La colère est trop violente. J’embarque papa par la 
main et l’emmène à la douche, exigeant seulement qu’on me donne le matériel 
nécessaire. Têtes basses, justifi cations aux lèvres, on ne m’oppose aucune résis-
tance. Je n’écoute pas. Je ne réponds pas. Je lave et je pleure.  

  Mort de mon père 
 À 15 heures, le 5  janvier 2013, mon frère, depuis sept ans tuteur de notre père, 
m’appelle pour m’annoncer son décès. Cause offi cielle : troubles cardiaques et insuf-
fi sance respiratoire. Je n’y crois pas une seconde, mais peu importe. Papa, depuis 
des années, avale compulsivement toute nourriture qui lui passe à  portée de main, 
jusqu’à la fausse-route, jusqu’à l’étouffement. J’étais intimement persuadée que 
c’était cette mort qui fi nirait de nous le voler. C’est d’ailleurs pour ce risque, entre 
autres, que depuis deux ans, nous bataillions avec l’équipe administrative de l’HP 
qui souhaitait,  pour le bien du patient , le transférer dans une unité Alzheimer, dans 
la première maison de retraite assez inconsciente pour accepter sa venue.   
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 La politique des  longs séjours  a fait long feu  : il faut faire des économies, 
trouver des lits qui compensent les fermetures d’unités. Les vieux fous peuvent 
aller voir ailleurs. Un ailleurs adapté ou non, peu importe. Il n’y a pas grand 
monde pour s’opposer à cette sordide transhumance. La plupart des patients 
concernés ne voient plus un chat depuis des années. L’HP est un coupeur de liens, 
effi cace, redoutable. Les hautes instances décident. Les institutions courbent 
l’échine, soumises  ; le personnel soignant débraye, alerte, hurle. Qu’importe. 
Les malades mentaux n’intéressent personne. Cachez ce monde que nous ne 
saurions voir. Nous avons subi des pressions innommables, des menaces inqua-
lifi ables pour que cette expulsion soi-disant altruiste ait lieu. Échaudés par une 
précédente expérience, quelques années plus tôt, qui s’était soldée par un échec 
cuisant dans une maison de retraite qu’on nous avait pourtant vendue comme 
 tout à fait adaptée  et qui a fi nalement été fermée pour  cause d’insalubrité , nous 
étions prêts à aller jusqu’à la bataille juridique, considérant que les conditions 
nécessaires à la sécurité et au bien-être     de notre père n’étaient pas réunies. Si 
papa n’était pas décédé en plein pugilat, nous serions montés au front, vaille 
que vaille. Un combat de principe, un baroud d’honneur. Perdu d’avance, nous 
l’avions compris, le pot de terre n’étant pas à la hauteur du pot de fer. Mais il 
est mort… Cette peine-là nous aura été épargnée…   

  Mon cancer 
  Pose de mon « harpon » 
 Fin 2001. Découverte d’un nodule dans mon sein gauche. Mammographie, 
échographie. De nombreuses microcalcifi cations imposent le retrait de la 
tumeur. Pour faciliter l’exérèse, une technique permet de marquer, à l’aide d’un 
fi l métallique, la position exacte de l’anomalie, ce qui permet au chirurgien de 
la retirer. Cette technique de repérage pratiquée par un radiologue est largement 
utilisée. Elle n’est pas à remettre en question. Elle permet aux femmes de pou-
voir bénéfi cier en plus grand nombre de chirurgies conservatrices et de ne pas 
connaître la mutilation de la mastectomie. La technique elle-même n’a rien de 
barbare quand elle est pratiquée sous anesthésie locale, tout au plus désagréable. 
Seulement voilà. Il existe encore quelques médecins mal formés (  ?), pressés 
( ?), qui  estiment que les nanas peuvent se passer d’anesthésique. Que diable ! 
Elles accouchent bien ! C’est douloureux, OK, mais c’est court. Donc allons-y 
gaiement : on prend le sein à pleine main, on serre avec sa force toute mâle, on 
plante, on vérifi e par imagerie qu’on a bien atteint sa cible. Non ? On recom-
mence. Pour ma pomme, cinq échecs et un malaise vagal avant que l’aiguille 
ne soit plantée au bon endroit. Si  je n’avais eu, depuis, de nombreux témoi-
gnages de patientes qui m’ont rapporté des faits similaires, je me serais volon-
tiers autoqualifi ée d’hallucinée. Juste après, quand, sidérée, je posai la question 
au soignant :  « Pourquoi personne ne m’a prévenue de ce qui m’attendait, bon 
sang ? » , ce dernier me répondit, le sourire aux lèvres :  « Mais parce qu’aucune 
patiente ne voudrait franchir cette porte si on lui expliquait ce qu’on va lui faire 
ici, alors que cette manipulation est indispensable pour guider le chirurgien. ».    
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 Mensonge ? Ignorance ? Je n’ai jamais eu la réponse. Tout ce que je sais, c’est 
que cet épisode fut pour moi, pour d’autres, à l’origine d’un véritable traumatisme, 
d’autant plus dommageable qu’il se situait au début de mon parcours de cancéreuse. 
D’entrée, il a participé à fragiliser sérieusement la confi ance que nous accordions 
toutes à la parole médicale et, de ce fait, augmenté l’anxiété que nous éprouvions 
déjà face aux soins. Un baptême rude où le consentement éclairé     du patient est resté 
lettre morte sur un papelard offi ciel. Les yeux pris dans les phares tétanisants du 
mot « cancer », terrifi ées, confi antes en la parole du médecin, nous avons accepté 
l’inacceptable, nous avons subi comme de dociles brebis…  

  Chimio médiévale 
 2002. Arrivée à la troisième cure de chimiothérapie, le centre qui me suit, 
débordé, me demande si je vois un inconvénient à effectuer les trois dernières 
cures dans un centre partenaire situé à distance équivalente de mon domicile. 
J’accepte. Dans ce nouvel établissement qui vient d’ouvrir son service chimio 
m’attendent quelques surprises : au lieu d’être prise en charge dans le service, 
on m’envoie d’abord au laboratoire pour effectuer ma prise de sang. Il me 
faut faire la queue comme tout le monde derrière bambins, femmes enceintes, 
messieurs râleurs et pressés. Une heure trente d’attente avant de repartir avec 
mes résultats sous le bras vers ma salle de shoot… Pas de chambre ni même 
de box individuel. Une salle de soins collective équipée de quatorze fauteuils 
placés en rang d’oignons où les bips des machines qui signalent la fi n des perfs 
perceront mes tympans pendant mes trois heures trente de branchement. La 
«  consultation » avec mon nouvel « oncologue » (un gastro-entérologue du 
centre) ne se fera pas dans son bureau mais… devant les treize autres patients ! 
Parler de ma dernière fi ssure anale, de mes vomissements intempestifs ou de 
mon aménorrhée devant mes acolytes m’a paru tout à fait infaisable et entendre 
mes camarades débiter, désespérés et confus, leurs misères respectives m’a mis 
le cœur à l’envers. Si je ne savais pas encore ce qui m’attendait, là au moins, 
j’étais fi xée ! Mon tour arrivé, j’affi rmai que tout allait merveilleusement bien 
et annonçai que je ne remettrai jamais les pieds ici. Malaise… 

 L’heure de mon débranchement, malheureusement, coïncidait avec la pause 
déjeuner du personnel. J’ai donc dû patienter. C’est mon ambulancier qui, étonné 
de me voir coincée là toute seule, outré, est allé chercher une infi rmière par la « peau 
des fesses » au réfectoire pour qu’on vienne me libérer. La malheureuse, privée de 
dessert, est arrivée affolée en me disant qu’on m’avait oubliée. Elle s’est précipitée 
toute bonne volonté dehors sur ma chambre implantable. J’ai dû repousser son 
ardeur ne la voyant ni se désinfecter les mains, ni enfi ler de gants avant de toucher 
cette zone dangereuse. Je suis repartie chez moi nauséeuse, effarée, et à peine ren-
trée, j’ai pris le temps entre deux vomissements de rappeler le centre qui me suivait 
précédemment pour leur dire que je reviendrai chez eux pour la cinquième cure. La 
secrétaire, récalcitrante, m’a annoncé que ce serait diffi cile. Je lui ai raccroché au 
nez en lui disant très calmement que dans le cas de fi gure où cela me serait refusé, 
j’arrêterais immédiatement les traitements. Deux heures plus tard, mon ancien 
oncologue m’appelait personnellement pour me réintégrer dans ses troupes.    
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  Annonces de mon cancer et de mes trois récidives 
 Mes quatre annonces ont été faites à la va-vite, entre deux portes, sans que jamais 
on ne se préoccupe de ce que j’avais compris du jargon utilisé ( carcinome, ganglion 
axillaire, anatomopathologie, chimiothérapie adjuvante ). Un jargon qui deviendra 
le mien au fi l des années mais que je ne m’étais alors pas encore approprié, du 
moins jusqu’à la troisième récidive. J’apprendrai petit à petit à le décrypter, à me 
confectionner mon propre  dictionnaire français-médecin  ainsi qu’à reconnaître les 
différentes utilisations qu’en faisaient mes soignants. Tantôt il était bouclier, celui 
qui permettait de dire la vérité sans la dire vraiment, qui bottait en touche les ques-
tions qui atterrissaient plus tard dans la cour des infi rmiers, des aides-soignants ou 
dans le cabinet de mon médecin généraliste, le temps de la sidération passé. Tantôt 
une arme de pouvoir, des mots savants, assénés comme des marteaux de justice, 
mots codés et impressionnants de celui qui sait et les jette à la fi gure du néophyte qui 
ose questionner, parler de ce qu’il a lu, entendu ou, ô sacrilège, qui conteste, 
qui dit  « non ! » . Sans que jamais on ne s’inquiète de savoir dans quelle situation 
personnelle je me trouvais (familiale, sociale, fi nancière etc.). 

 La quarantième mesure du Plan national contre le Cancer 2003-2007, le fameux 
dispositif d’annonce censé améliorer les conditions dans lesquelles on apprend à 
quelqu’un qu’il rentre dans le monde terrifi ant des cancéreux, était pourtant pas-
sée par là. Un temps d’accompagnement soignant ? Un infi rmier d’annonce ? Du 
soutien, de l’accompagnement social, psychologique, des soins de support ? Sur le 
terrain, pour ma pomme, rien. Nada ! Pourtant, je me trouvais dans des établis-
sements dûment adoubés par l’Agence régionale et la Haute Autorité de santé, 
chargées de veiller aux bonnes pratiques     médicales et à la mise en place concrète de 
la jolie théorie des différents plans Cancer. Je pourrais continuer cet inventaire sur 
bien des pages, passant de la non-bientraitance institutionnalisée (comme le port de 
la super blouse de bloc opératoire qui laisse vos fesses exposées à tous les regards, 
que cela vous plaise ou non) ou incarnée par tel ou tel soignant indélicat, trop 
débordé ou incompétent (ne pas être essuyée et lavée après une séance sur le bassin, 
bassin sur lequel on m’a parfois laissée une heure, avec ce que cela comporte de 
souffrances physiques après une opération chirurgicale lourde, d’inconfort olfactif 
ou d’humiliation tout court…) ou par la pure maltraitance de telle ou telle per-
sonne. Mais je m’arrête là, car cela n’aurait rien de bien constructif.   

  Un bilan et des propositions… 
  Un soignant référent 
 Ce qui m’a manqué le plus cruellement tout au long de mon parcours de can-
céreuse, comme au cours des vingt-cinq années de la maladie de mon père, c’est 
 un soignant-référent, qui se trouverait au cœur de l’hyper structure hospitalière, 
au cœur du service où se déroule la majeure partie des soins, qui ait une vision 
globale de nos petites existences, de notre historique, de notre situation sociale, 
professionnelle, affective…  La vision morcelée qu’ont nos soignants, même 
ceux pétris de bonne volonté et extrêmement compétents, le fractionnement 
du savoir, le manque de communication     entre les moult services fréquentés,   
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entre l’hôpital et la ville, entre le spécialiste et le généraliste, entre le monde 
médical, celui du travail, les administrations, les banquiers, les assurances et 
j’en passe, font que le petit numéro de Sécu que nous sommes avance bien 
souvent à l’aveuglette.  

  Des moyens 
 Un Parcours personnalisé de soins, cela demande du temps. Or, s’il y a 
bien une denrée qui diminue comme peau de chagrin dans nos établis-
sements de santé, c’est celle-ci.  On ne peut pas demander à nos médecins, 
nos infirmiers, nos aides-soignants d’être compétents, efficaces, humains et 
pédagogues sans leur accorder les moyens de tenir des plannings réalistes, 
des équipes suffisantes, des conditions de travail         décentes, une formation            
 initiale et continue de qualité, ainsi qu’un soutien quand eux-mêmes se 
retrouvent en difficulté face à tel ou tel événement . Je suis certaine que les 
malades ne sont pas les seuls à pâtir des cadences infernales qui règnent à 
l’hôpital, de l’engorgement des salles d’attente, de la pénurie de personnel. 
Les blouses, quelles que soient leurs couleurs, n’abritent après tout que de 
simples humains qui ont leurs limites et qui, en fonction de leurs propres 
conditions de vie, vont être plus ou moins en capacité de remplir leur mis-
sion. La priorité des priorités reste, cela va de soi, de sauver tant que faire 
se peut la peau du malade, mais que les ressources humaines soit sacrifiées 
les premières sur l’autel des économies me semble être un pari fort hasar-
deux, porteur d’effets secondaires dommageables à tous, soignants comme 
soignés. Oui  ! Il faut parler des progrès techniques en tous genres. Mais 
pas que… 

 Je sais, je suis vernie d’être une cancéreuse française, je suis une grande  
veinarde d’avoir, encore pour le moment, une couverture sociale que bien des 
pays nous envient. Mais cela n’a jamais fait avancer beaucoup le  schmilblick  
dans quelque domaine que ce soit de s’endormir sur ses lauriers, de se gausser 
entre Gaulois des poutres qui traînent dans les yeux de nos voisins. Il y a 
encore du pain sur la planche. La perfection n’existe pas, mais il est quand 
même bon de consacrer un peu d’énergie à courir après. Le manque de person-
nel, de lits disponibles et donc de temps et d’espace fait partie des sources, à 
mon sens, les plus pourvoyeuses de non-bientraitance pour les soignés.  Qu’on 
rationalise les dépenses ne me choque pas, mais comme dans bien d’autres 
domaines, nos politiques, nos économistes taillent dans les budgets en sautant 
allègrement par-dessus les préconisations des acteurs en prise directe avec la 
réalité du terrain, se fi chant éperdument des ressentis des usagers, se limitant 
à une pure vision comptable, qui est loin, toujours de mon modeste point de 
vue, d’être la plus pertinente . J’estime, comme bon nombre de Français, que la 
santé comme l’éducation, la culture ou la justice ne sont pas des secteurs où 
les bénéfi ces doivent se compter en espèces sonnantes et trébuchantes et dans 
lesquels le retour sur investissement peut se faire dans les mois qui suivent la 
mise de fonds. Mais les échéances électorales encouragent les discours et prises   
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de décisions à courte vue : bien peu d’animaux politiques ont le courage de 
parier sur le long terme au moment de légiférer, quelle que soit la couleur 
de leur bannière.  

  Une formation, un accompagnement       
et une sélection adaptés 
 Un autre thème qu’il faudrait aborder, et fort longuement, c’est la façon dont 
notre système éducatif recrute et forme nos soignants. Si je ne prends que l’exem-
ple des médecins (non parce qu’ils sont plus ou moins importants que les autres, 
mais parce que, à tort ou à raison, c’est à eux que les patients ont spontanément 
tendance à accorder une confi ance inconditionnelle), comme chez les profs dans 
l’Éducation nationale (ma famille professionnelle), la sélection est principalement, 
voire exclusivement, basée sur des critères qui favorisent la non-bientraitance et 
la maltraitance des soignants comme des soignés, des enseignants comme des 
apprenants.  Si on y regarde de près, nos médecins sont recrutés, sur la base de 
concours qui se détournent totalement de la partie humaniste de leur métier.  

 L’écrémage se fait sur la base quasi exclusive (et c’est bien dans cette exclu-
sivité que le bât blesse) de connaissances scientifi ques, techniques, pointues et 
purement encyclopédiques. Des QCM arides, des compositions basées sur le 
bachotage, une excellence théorique départagent les candidats. Des épreuves 
sélectives suivies, pour les rescapés, par des années de compétition acharnée, de 
travail intense, de nuits, jours, week-ends de garde harassants. Se soucie-t-on 
d’essayer d’évaluer s’ils sont faits pour passer leur vie à côtoyer des gosses, des 
femmes, des hommes souffrants, toute la sainte journée ? Se préoccupe-t-on de 
savoir si la spécialisation qu’ils vont entreprendre est réellement choisie ou prise 
par dépit en fonction d’un classement basé sur les critères suscités ? Sont-ils 
aptes à écouter    , à accompagner, à expliquer simplement des choses complexes 
à un cerveau différent du leur, tout en soignant un corps ? Que dis-je, un ou 
des organes ? Une maladie ? Cherche-t-on à connaître leur moteur, leurs moti-
vations principales lorsqu’ils postulent à un métier dont la matière première 
est l’être humain avec tout ce que cela comporte de complexités ? Que met-on 
en place dans leur formation pour les aider à faire face à des situations dures, 
stressantes voire traumatisantes ? Comment les accompagne-t-on pour qu’ils 
arrivent armés devant l’autre, ce semblable si différent, ou devant la multitude 
des cas de conscience qui jalonneront immanquablement leur parcours profes-
sionnel ? Que fait-on pour les aider à aider ? Quand leur parle-t-on d’éthique    , 
de déontologie    , de philosophie, de psychologie, d’histoire, de sociologie, de 
pluralité culturelle, sociale ? 

 Beaucoup de questions avec plein de gros mots, n’est-ce pas ?  Mais enfi n ! , 
me répondra-t-on,  Mauricette, que faites-vous donc de la vocation  ? Un 
 médecin, c’est avant tout un homme, une femme, qui a voué, consacré, sacrifi é 
des “aaaaaannées” avant de pouvoir, enfi n, visser sa plaque devant un cabinet 
médical, graver son nom dans le marbre d’un service lambda !  Oui. Et devant la 
peur que génère une maladie, quelle qu’elle soit, nous avons tendance à oublier   
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que nos « esculapes » ne sont que de simples mortels, des hommes et des femmes 
comme nous, que malgré leurs connaissances, ces personnes qui ont tant sacri-
fi é pour atteindre le sommet de leur mont Olympe ne l’ont peut-être pas fait 
que pour de nobles raisons, qu’ils ont leurs travers, leur failles, leurs limites, que 
comme dans toutes les professions, comme partout, on y rencontre une grande 
majorité de passe-partout, une bande non négligeable de gros…biiiiiiiiip… et 
une petite poignée de grands messieurs et de grandes dames. A priori, c’est 
surprenant vu la présumée vocation de départ, mais bon, n’oublions pas que 
médecine c’est aussi une voie royale pour les longues-dents, les amateurs de 
pépettes, de gloire, de fortune, de pouvoir, de technique pure, bref de trucs qui 
n’ont pas grand-chose à voir avec la philanthropie… 

 Leur mode de recrutement favorise largement le succès des profi ls bûcheurs, 
rats de bibliothèque, mémoires d’éléphant, puits de science, les esprits compéti-
tion-premier-de-la-classe, sans vraiment se préoccuper de leurs aptitudes à gérer 
le relationnel, les situations de crise, sans savoir si leur capacité d’empathie    , de 
pédagogie, de vulgarisation, de transmission, d’autocritique, d’écoute, d’analyse est 
compatible avec le public auquel ils auront affaire tout au long de leur carrière. 
Sans même se demander s’ils ont la moindre connaissance de la complexité des 
âmes qui, volontaires ou contraintes et forcées, s’en remettront entièrement à eux, 
ni s’assurer d’ailleurs qu’ils seront épaulés en cas de tangage personnel. 

 Il est évident qu’on ne peut pas se passer de leur aide, de leur savoir, de leurs 
compétences, mais en tant que bloggeuse, forumeuse ou auteure, j’incite les 
patients à prendre du recul pour qu’ils réalisent que  rien ne les oblige à boire 
les propos de leurs soignants comme parole d’évangile . Je tente avec mes petits 
bras et ma langue bien pendue de leur faire comprendre qu’ils n’ont pas à 
subir des paroles offensantes, des comportements irrespectueux, des prises de 
décision unilatérales sous prétexte que le savoir se trouve de l’autre côté d’un 
bureau de consultation ou sous une blouse blanche.  Poser des questions, ce 
n’est pas insulter ou remettre en cause, c’est être acteur . Vouloir compren-
dre son mal, les choix thérapeutiques, c’est rester maître de son existence. 
Un médecin n’est pas un supérieur hiérarchique mais un partenaire. Et si ce 
dernier ne voit en eux que la pathologie, aussi impressionnante que soit sa 
batterie de diplômes ou de médailles, il a de fortes chances  de faire du mal 
et de mal faire . La dérive vers le tout-technique, encouragée par les avancées 
fulgurantes de la science et de la technologie, l’éloignement de la clinique, le 
mépris quasi (ou carrément) affi ché de nombre de spécialistes, de professeurs 
des universités-praticiens hospitaliers ou de maîtres de conférence pour les 
soins primaires et la médecine générale, le manque de sciences humaines en 
faculté n’aident ni les soignants, ni les soignés.  

  Des idées et actions novatrices 
  D’heureuses initiatives apparaissent de-ci, de-là pour tenter de pallier les 
lacunes d’un système de santé qui a tendance à oublier le caractère humain tant 
des soignants que des soignés . Pour n’en citer que quelques-unes qu’il faudrait 
à mon sens élargir et pérenniser :   
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  •     l’apparition progressive, sous l’impulsion de la Ligue contre le cancer et de 
l’Institut Gustave Roussy, des  Espaces de rencontres et d’information , trente-
quatre à ce jour au sein des Centres anticancéreux, qui visent à accompagner 
les cancéreux et leurs proches pour : 

  –      rompre l’isolement  pendant et après l’annonce de la maladie. Mise à dis-
position d’annuaires d’associations, communication des dates et lieux de 
réunions entre malades ou proches de malades…  
  –      connaître ses droits :  permanence juridique, information sur les aides fi nan-
cières, droits au travail, rôle des proches, thérapies alternatives…  
  –      sortir du cadre médical :  conseils diététiques, explications sur la douleur ou 
les troubles du sommeil (notamment liés au traitement), conférences-débats et 
ateliers bien-être     (shiatsu, yoga, sophrologie, ateliers du goût, conseils beauté…)  
  –      aider aux recherches sur Internet :  grâce à une connexion en libre accès, l’accom-
pagnateur guide les patients pour leur apprendre à fi ltrer l’information utile ;     

  •      la mise en place de formations pour les soignants , par simulation de situations 
réputées diffi ciles avec le concours de troupes théâtrales, de patients volontaires, 
de soignants expérimentés (comme à Angers avec le Centre de simulation en 
santé). Cette initiative me paraît exemplaire. Elle met en place des outils, des 
temps d’échange, des stages, des débriefi ngs qui permettent à de jeunes internes, 
à des infi rmiers d’approcher les problématiques de leur spécialité de façon 
concrète. Pour le docteur Breton, formateur,  «  la question n’est pas de juger, 
mais d’accompagner les gens dans leur autocritique et de voir si les comporte-
ments sont en relation avec les recommandations actuelles »  : on ne se contente 
pas  d’affi cher des textes offi ciels sur des murs, on aide le personnel à se les 
approprier, à les appliquer, on évalue les pratiques de façon collective, on ne 
laisse pas le soignant vivre « une première fois » avec un patient seul et démuni ;  
  •     dans le même esprit, des  chartes de bientraitance  sont instaurées dans cer-
tains établissements. Souvent conçues par le personnel, évaluées régulièrement, 
elles font l’objet de concertations, de retours d’expérience et de témoignages 
de patients. Cette démarche est exigeante car elle vise l’amélioration continue 
des pratiques, demande une implication de tous, médicaux ou administratifs 
et sous-entend que les nouveaux membres de l’équipe soient accompagnés et 
formés dès leur intégration.    

 Il y aurait bien d’autres initiatives à mettre en avant. Je ne peux les citer 
toutes, mais elles ont en commun le désir de recentrer les choses, le soin, sur la 
personne soignée, la volonté de l’aborder dans son entièreté, ce qui me paraît 
incontournable pour être bientraitant. On ne peut envisager d’amélioration 
dans le domaine de la santé, comme dans d’autres d’ailleurs, en se contentant 
d’avancées scientifi ques, techniques ou protocolaires. Des hommes, des femmes, 
des enfants attendent, nombreux, que la défi nition du mot « progrès » ne soit 
plus si souvent délestée du concept de leur humanitude    . Oui, comme le disent 
Antoine Spire et Mano Siri  [2]  :  « Le malade est une personne » , mais qu’il est 
douloureux de devoir le rappeler si souvent… 

 «  L’intelligence sans bonté est une arme bien dangereuse . » 

 Françoise Sagan,  Les Violons parfois : théâtre , 1984.         
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