
Comment devient t-on quelqu'un au service de l'autre, dans la maladie?
   
Rêve d'enfant, sentiment de pouvoir changer le monde, illusion. Je me suis heurtée violemment 
avec moi même, car ce n'est pas comme cela que je voyais cette profession. Je n'étais pas non plus 
rentrée en sacerdoce. J'avais la motivation et non la vocation.
Il y a un décalage intense entre actions et pensées intérieures et ce qu'il faut mettre en place.
Il y a la professionnelle qui avec ses convictions , sa pratique est devenue plus exigeante envers elle 
même. Voire dure, plus dure.
Au bout de 23 ans de pratique, je ne connais pas de métier plus ingrat, plus destructeur que ce 
métier. Et, pourtant, je continue. Je me bats pour une meilleure prise en soins, et j'en paye le prix 
fort.  Il  nous  oblige  à  nous  séparer  de  soi,  pour  s'adapter,  pour  obtenir  une  meilleure  attitude 
soignante, réellement aidante et non pas infantilisante pour le patient.

Je me souviens qu'au début de ma carrière, j'étais motivée, contente.
Maintenant, je suis ecoeurée, fatiguée, exténuée. Nous avons perdu le contact avec le patient.
Pourtant,  j'y  crois  encore,  et  je  pense  au  devenir  de  l'infirmière.  
Placez par exemple, pendant 3 jours, un futur professionnel de santé,  en « hospitalisation », dans 
des conditions de dépendance et il aura une autre approche de la personne malade.
Ma  propre  expérience,  suite  à  un  accident  de  voiture,  qui  m'a  couté  10  ans  de  douleurs,  de 
souffrance, et 5 interventions, m'a appris le dédain que certaines infirmières induisent dans leurs 
services.  C'est souvent les plus anciennes, qui ne répondent pas dans un délai normal aux sonnettes. 
Aucun respect  de la  personne soignée.  J'ai  attendu des  infirmières  pour un bassin pendant  des 
heures, j'urinais alors  dans mon lit, quand cela devenait insupportable. Quelle humiliation vécue. Je 
n'avais pas le choix. Seraient-elles les premières chroniques du système de soins en France?
J'ai toujours défendu la position, que pour être une bonne infirmière, on ne doit pas faire toute sa 
carrière dans un seul et unique service. L'hôpital est un immense plateau technique, dans lequel les 
infirmières doivent se déplacer, car notre formation est avant tout généraliste.
Ces propos étaient et restent « révolutionnaires. »  
C'est  pourquoi,  j'ai  fait  le choix du libéral,  car nous sommes confrontées quotidiennement à la 
diversité des pathologies et des patients.
Le seul moment où vous changer de services, c'est pendant les études.

Je n'ai jamais entendu les élèves des plus grandes écoles se plaindre de la difficulté de leur études, 
de leur  longueur. Cela n'existe que dans le milieu paramédical et médical. 

C'est aussi un héritage  liée à ces formations, où pour vous mettre au service de l'autre, vous devez 
souffrir. Il ne faut pas oublier que c'étaient les religieuses qui soignaient. Attitude judéo-chrétienne, 
souffrir pour gagner son paradis  Je n'ai jamais compris un tel comportement, car j'ai vu beaucoup 
de  mes  collègues  être  ecoeurées  de  l'attitude  des  encadrants  et  abandonner  cette  formation. 
Pourquoi  des  infirmières  ne  travaillent  que  5  ans  en  moyenne?  Certaines  préfèrent  même être 
caissière chez Leclerc. Le poids de nos responsabilités est trop lourd et mal défini. Quel beau terme 
que le rôle propre de l'infirmière si elle n'en fait pas usage? Pourquoi mes collègues en formation, le 
phénomène, n'est pas récent,( j'ai passé mon diplôme en 1986, ), vivent aussi mal cette formation?

A l'époque où j'étais  élève,  j'ai  découvert  un des  derniers  hospice  tenu  par  les  religieuses.  De 
grandes pièces,  des séparations  sous forme de rideau,  et  aucune intimité pour les patients.  Ce 
service était pour moi l'enfer. 
Lit non adapté, table de nuit très ancienne et chaise percée au pied du lit, que l'on vidait tous les 
matins et plusieurs fois par jour. La course pour « nourrir » ces personnes âgées dépendantes.  Et je 
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ne vous parle pas de la puanteur omniprésente, ni des cris ni des hurlements des patients. Tout était 
mélangé, la personne simplement âgée et ceux qui relevaient plus de la psychiatrie.
La maltraitance était quotidienne, et normalisée. C'était le seul moyen de défense pour arriver à 
tenir dans cet environnement.
Mais ma promo a été géniale, nous avons dénoncé cette maltraitance quotidienne, et ce service à été 
démantelé. Je n'étais pas la seule à y avoir fait un stage.
 Nous étions une promotion de 17 élèves et extrêmement soudés à l'époque.
A cette époque, le « jetable » n'était pas arrivé à l'hôpital de province où j'apprenais mon métier.
J'ai connue la galère des seringues en verre et des aiguilles à affûter, et le tout à stériliser. Sécher 
pièce après pièce les seringues , les aiguilles, le matériel pour les pansements... Mettre en route le 
poupinel et parallèlement à ça, courir dans le service pour servir les petits déjeuners, exécuter les 
soins les plus urgents, préparer la visite du médecin, mettre à jour les dossiers, envoyer les patients 
en examens...
C'était un sacré travail , car  en tant que stagiaire, nous devions mettre en place la démarche de 
soins. Nouvel outil, toujours d'actualité.
Notre charge de travail était élevée, car il fallait préparer les évaluations de stage et préparer les 
évaluations écrites et apprendre les cours. Difficile de tout gérer en même temps, mais on y arrivait. 
Comment, encore aujourd'hui, je ne le sais pas.
On avait la « rage » et on s'entraidait. Cela ne nous empêchait pas de faire la fête le week-end-end, 
pour  nous  défouler.  De fréquenter  les  pêcheurs  du  coin  et  de  manger  des  huitres  fraichement 
récoltées...
De se lancer des défis stupides, comme de renverser toutes les poubelles de le ville où nous étions, 
sans nous faire attraper par les gendarmes. De monter à plus de 10 dans une 2CV, et d'aller dans les 
dunes...
J'étais contente de me retrouver en clinique privée,  j'utilisais du jetable, cela laissait beaucoup plus 
de temps à consacrer au patient, que faire la vaisselle.
Mon métier,   s'apprenait  beaucoup en stage,  avec un support  théorique.  Je  devais  appliquer  le 
support théorique, mais pour l'acquisition des gestes techniques, en faire un maximum. Et même 
une fois diplômée, continuer à développer technique, empathie, maitrise du soin.
Aujourd'hui, et je pense que c'est ce qui  nuît aux futures diplômées, elles valident une seule fois le 
geste  technique,  en  présence  d'une  infirmière  diplômée,  et  on  passe  à  autre  chose...  Elles 
apprennent  99 gestes techniques.  Comment voulez vous qu'elles ne soient pas perdues , une fois 
diplômées?

 Les enseignants, les infirmières en poste, ont « gardé » cet esprit, pour faire souffrir et épuiser les 
élèves. Elles rentraient déprimées, effondrées, en pleurs. Nos monitrices ne nous soutenaient pas 
beaucoup. On devait apprendre à laisser nos problèmes au « vestiaire ». C'était vraiment dur, et je 
me suis toujours promise de ne jamais faire subir cela aux élèves que j'encadrerai. Le but était peut-
être de « dégouter » les futures infirmières. Cela a vider les écoles. J'ai assisté à la fermeture de 
beaucoup d'écoles d'infirmières.
Comme si naitre à ce métier  devait  nous faire oublier  ce que nous sommes. Or c'est  que nous 
sommes qui nous aide à appréhender la maladie de l'autre pour mieux l'aide. A aller vers lui,  en 
gardant la distance raisonnable, pour ne pas devenir comme Atlas. Nous n'avons pas comme cet 
héros de la mythologie à porter tout le poids du monde sur nos épaules et toutes ces souffrances.
 C'est aussi un facteur rédhibitoire qui vide les facultés de médecine, les IFSI.
 Cette  formation  nous  transforme,  nous  formate  pour  devenir  toujours  plus  performantes  et 
obéissantes  Nous  n'apprenons  plus  à  penser  par  nous  même.  C'est  grave.  C'est  comme  un 
accouchement  qui  vous  arrache  les  « tripes »,  sous  le  fallacieux  prétexte  que  nous  soignerons 
mieux. Accouchement dans la douleur, sur maintenant 4 ans d'études.....
Nous devons apprendre la compassion, l'empathie.
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Je tiens à signaler que des ma première année en école d'infirmière, j'ai donné ma démission, devant 
l'inhumanité de certaines des infirmières en poste. Et on les rencontraient dans tous les services. Il y 
en avait toujours une!!!!!. La directrice est intervenue, pour que je ne  le fasse pas, et m'a autorisée à 
faire  mes  stages  où  je  voulais,   voir  hors  département,  certaine  que  je  deviendrai  une  bonne 
infirmière.

En pleine  réforme de  la  prise  en soins  du patient,  la  Charte  du patient,  nous  ne  devions  plus 
« appeler » un patient par son cas clinique, ou son numéro de chambre, mais par son nom.
Nous mettions en route la fameuse démarche de soins, qui prends en compte l'individu dans sa 
totalité.
La  médecine  devenait  plus  proche  du  patient,  et  c'était  un  réel  bénéfice  pour  les  2  parties.  
Je  n'ai  pas  attendu cette  réforme,  pour avoir  toujours appliqué cela.  Connaître  le  nom de mon 
patient le plaçait en tant qu'individu, et non un être subissant.
J'en ai fait l'expérience en stage, à la prison de Fresnes, pour mon mémoire de fin d'études et cela 
m'a  beaucoup  aidée  à  connaître  les  problèmes  de  santé  dans  ces  établissements.  J'ai  pu 
communiquer avec  les détenus, sans peur, car je les respectais.
Je suis la première infirmière en France, à ouvrir les hôpitaux  du système pénitentiaire, en tant que 
terrain de stage pour les infirmières.
Le mémoire de fin d'études traite  d'un sujet,  jamais abordé,  « mutilations et  automutilations en 
milieu carcéral »Il a fallu que je me débrouille toute seule , pour trouver de la « matière ». C'était 
pas évident, mais ce texte est une référence pour les médecins exerçant en milieu carcéral.
Au lieu  de vous plaindre, réjouissez vous de vous être mis au service de l'autre. Oui, la misère 
côtoyée est permanente, réelle, oui, le manque de gratification n'existe pas, oui, les salaires ne sont 
pas bons et on nous en demande toujours plus , avec toujours plus de responsabilités pour lesquelles 
on n'est pas forcément formé. Cela explique, peut-être, pourquoi tant de médecins, d'infirmières se 
lancent dans la politique

.Qu'en est-il du miroir  que ma conscience me renvoie? Doutes, incertitudes, peur de perdre ma 
pratique, peur de rentrer dans un système qui ne correspond pas à mes valeurs. Peur de ma propre 
destruction, que ce combat a engendré. Toutes ces années passées au service de l'autre , sont alors , 
nulles et non avenues. Mais je me refuse à me voir de façon aussi négative. .

 Et il y a le patient qui veut juste les compétences de l'infirmière , pas la personne. Je sais, être 
malade,  vous  donne  une  image  très  distanciée  par  rapport  au  monde,  à  votre  monde  qui  s'en 
retrouve déstabilisé. 
Et le seul but du patient est de revenir en arrière, mais ça on ne peut pas. Ce qui est « cassé » , l'est 
peut-être  cassé à  vie.  Alors il  faudra se  soigner  jusqu'au dernier  jour de notre  vie.  C'est  dur  à 
entendre, encore plus dur à comprendre pour vivre avec.
De plus, la médecine a encore des limites, elle doit encore progresser. Mais nous devons savoir dans 
quel sens. Pour améliorer la santé telle que définie par l'OMS, ou pour enrichir des lobbies? Telle 
est la question

.Comment peut-on en arriver à se faire  détruire socialement?
Pourquoi défendre une éthique, une déontologie, qui nous nuisent?
J'ai un parcours normal d'infirmière, j'applique les transmissions avec les acteurs du terrain et je me 
retrouve en difficulté.
Que c'est-il passé?

Tout cela me rend dérangeante et surprenante pour les médecins. Tout le monde oublie le patient qui 
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est l'essence même de nos métiers. Sur un plan pragmatique, c'est en effet lui qui nous nourrit et qui 
nous permet de nous offrir le meilleur de la vie , et quand je parle du meilleur de la vie, c'est ce qu'il 
y a de plus beau, de plus clinquant. Cela développe un esprit supérieur , dédaigneux du 
patient. « Moi, je suis médecin, moi je suis infirmière », «  donc moi je sais »

Mais qui mieux que le patient  peut exprimer ses angoisses ,ses peurs, sa maladie ressentie dans ses 
tripes, et c'est nous les donneurs de leçons?
Patient: vous devez être patient, donc vous mettre dans une position d'infériorité, et subir tout ce 
qu'il vous dira de subir. Reprenez la définition du terme patient .Cela vous apprendra beaucoup et 
vous permettra de devenir le propre acteur de votre santé en étant parfaitement informé de ce que 
vous allez avoir comme traitement, examens. Il y a 6 synonymes pour le terme patient: 
calme
constant
flegmatique
indulgent
malade
souffrant
et dans la terminologie médicale, le terme subir revient. Subir les traitements, subir les médecins. 
Ça fait réfléchir, non?
C'est grâce à la clinique, c'est à dire essentiellement par le contact humain, que le malade construit 
avec le médecin, qu'il  a fait évoluer la médecine. Elle devient maintenant une course aux honneurs, 
à la reconnaissance financière, et à vouloir obtenir toujours plus d'argent.

Le gouvernement applique des réformes dans le but de combler le déficit de la Secu, mais , il aussi 
créer la CMU;. Mais  ce que veulent les médecins,  c'est une médecine qui enrichit avant tout le 
praticien. Des gens pauvres sont laissés de côté et leurs droits sont systématiquement niés.
Il y a eu une enquête menée en France, pour savoir si les médecins prenaient en charge réellement 
les CMU. Apparemment l'enquête menée à donner un résultat  qui n'est   pas satisfaisant Ici,  en 
Guyane, il y a énormément de CMU, d'AME et les médecins les prennent en charge..  
Ce n'est pas une vérité, mais mon ressenti personnel.

Dés que vous passez la porte d'un médecin, sans être un «  initié  »par le biais de votre formation 
professionnelle, vous devenez dépendant de lui et aliéné, car ils ont le pouvoir que vous leur avez 
donné et laissé.
Le monde médical déteste par  dessus tout soigner  un professionnel de santé  ,  car il  connait  le 
fonctionnement du système de santé, et il sait que l'on peut le contester  à tout moment. Votre corps 
vous appartient, votre vie vous appartient, alors pourquoi vous soumettre totalement  à sa volonté? 
Exprimez ce que vous ressentez dans tel ou tel traitement, devenez un acteur à part entière de votre 
santé. Posez des questions. Tout ce discours médical est fait pour que vous ne compreniez rien, et 
que vous acceptiez  ce que le médecin dit.
Mais, le médecin, c'est un puits de savoir, et il n'aime pas les questions dérangeantes. Donc vous 
devenez , vous êtes un mauvais patient.

 Cela ne peut que vous aider à guérir, en utilisant le savoir du médecin et des autres acteurs de santé, 
mais sans être ce patient que l'on attends de vous.

Repensez aux scandales du sang contaminé, de l'hormone de croissance, de la maladie de la vache 
folle,  la  maladie  de  Creutzfelf-Jakob,  et  vous  verrez  que  c'est  cette  caste  avec  les  lobbies 
pharmaceutiques qui ont tout dissimulé pour toujours plus d'argent.
 Heureusement qu'il y a eu des personnes qui ont révélés ces scandales. Sinon, combien de morts y 
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aurait-il eu réellement?
Attention, et c'est la grande majorité, des médecins digne de ce titre, par rapport au fait, qu'une fois 
diplômés, ils peuvent, dans leur temps de travail, faire des recherches, pour améliorer les soins.. Je 
pense à  la greffe  des mains,  du visage,  et  à toutes les avancées dans le  domaine des maladies 
neurologiques. 

 Je veux croire en la philanthropie naturelle qui existe chez l'humain. Nous sommes tous, de part 
notre âme, notre capacité à penser,  des humains et  ce  qui nous relie à l'autre, c'est notre humanité
Le terme de religion, avant de devenir des dogmes chrétiens, musulmans, ou autres,, veut d'abord 
dire: « relier les hommes ». C'est l'essence même de la philosophie qui nous questionne sans cesse 
sur le sens de la vie et l'accomplissement de soi.

.  Nous avons tous cette capacité à être humain,  mais nous ne l'utilisons que rarement,  car cela 
blesse, fait souffrir et que l'inaction des gens de  bien, initie le mal sur cette planète.

 Mais nous préférons nous voiler la face,  et ignorer que des gens meurent du SIDA à chaque instant 
.Des guerres ,qui depuis le début du vingtième siècle,et  en particulier,  la seconde guerre mondiale 
ont engendré la barbarie et elle est toujours présente, sur chaque continent. Le problème est toujours 
le même, le pouvoir, l'argent, le sexe...  Et la production d'armes toujours plus destructrices, et qui 
contribue à l'économie des pays.
 Idem pour la drogue. Malgré les lois puissantes, une nouvelle  drogue arrive toujours à remplacer 
une autre. Pourquoi? 
Sans oublier cette barbarie, le terrorisme. Le vingtième siècle est l'apogée des guerres. Le vingt et 
unième siècle, sa prolongation. Le monde, est dans une guerre à laquelle nous ne participons pas 
directement,car cela ne touche pas notre nation.
Mais les médias sont là pour nous le rappeler de façon sporadique.
 Il est même impossible de savoir le nombre exact de conflits sur cette planète en ce moment.

Il faut beaucoup de courage pour ne pas se voiler la face et même si nous ne pouvons rien, y penser 
est  déjà  un début,  car  vous  pouvez  agir  prés  de chez vous,  dans  votre  communauté et  ne pas 
compter que sur la capacité de personnes tenaces, comme Sœur Emmanuelle, car nous avons tous 
ce pouvoir  en nous.  Tout le  monde ne peut pas être  soeur Emmanuelle et  elle  a travaillé dans 
l'anonymat, avant d'être reconnue. Ce n'est pas non plus ce qu'elle recherchait.

Croyez vous vraiment que ces métiers nous apprennent plus sur la nature humaine, je ne le croie 
pas, car ces métiers ont toujours été gangréné par l'appât du gain.  Ces métiers nous en apprenent 
plus sur notre propre nature humaine, mais pas sur celle des autres.
Replonger vous dans l'étude du serment d'Hippocrate, et tenez vous en aux valeurs fondées avant 
Jésus-Christ.
J'ai  travaillé  avec une autre  race de médecins,  réellement  engagés  dans leur  profession  et  qui 
tentent de ne jamais perdre de vue le patient. 
Je ne pense pas que Cabrol ait fait la 1ére greffe de cœur pour accéder à la postérité, ainsi que 
Montagnié,  avec ses  travaux sur le  SIDA. Ces  gens  pratiquaient  une médecine innovante pour 
apporter l'espoir à des gens condamnés.

Ce combat, difficile, je sais que je le regretterai pas quelque soit l'issue. Il me rendra peut-être 
meilleure après, car pour le moment, c'est la Bérésina.
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Dans tous les combats que les gens ont menés, il faut se poser régulièrement cette question, pour 
sentir si nous sommes sur la bonne route, toujours.  C'est la réflexion que nous avons mon ami et 
moi, et c'est difficile à tenir comme position. 
Nous ne sommes plus maitres de notre dossier, nous devons attendre les conclusions.
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