
Passion et plaisir de soigner

Tout feu tout flamme lorsqu’il débute, le soignant se veut « acteur », guerroyant contre la maladie

dans «le théâtre des opérations ». Armé de références - et aussi d’une utopie -, voué au culte de

«l’arme technique », il ne doit surtout pas se tromper de combat.

La passion de soigner chez chaque soignant dépend d’abord de sa personnalité propre et de son

caractère, de ce qui, dans son histoire, l’a porté à s’aventurer envers et contre tout, là plutôt

qu’ailleurs, voire là « par hasard ». Une fois engagé dans cette voie, il va le plus souvent y investir

une part considérable de son existence. La passion de soigner existe chez beaucoup et elle est

reconnue. La maladie soignée et l’image que le soignant s’en fait, le spectacle des malades, la

proximité de la mort, en formant les représentations mentales, déterminent des comportements

habituels qui vont tendre à se reproduire dans la vie journalière. La maladie, la douleur, la mort

proche, c’est le mal absolu contre lequel il va s’armer pour partir en guerre. Il veut gagner des

batailles

Le premier de ces comportements habituels est donc d’aller au-devant pour «  faire quelque chose »

au lieu de demeurer là en spectateur inutile ou d’avouer sa peur en tournant les talons. « La joie de

l’homme est dans l’action », affirmait l’un de nos plus célèbres guerriers, le maréchal Foch. Le

soignant s’est obligé à ce spectacle qui fait entrer par tous les sens - vue, ouïe, odorat, toucher - la

constatation des pertes et de la détresse du malade. Cela le met en prise plus ou moins directe avec

la violence des attentes et des désirs du patient et de sa famille. Plus ceux-ci refusent ou écartent

une réalité trop dure pour eux, plus ils tiennent le soignant sous la domination de sa propre peur de

l’échec ou de l’horreur de le sentir inévitable, et plus le désir de lutter peut devenir ardent.

Pour ces raisons les soignants se veulent acteurs. Et s’ils peuvent répondre à cette demande

enflammée, à cet espoir palpitant, alors la joie les remplit, les submerge. La crise cardiaque

maîtrisée, l’hémorragie arrêtée, l’accidenté polytraumatisé dont l’opération s’est bien passée, les

soignants partagent ces joies-là comme un pain journalier chacun conserve en mémoire, on ne sait

pourquoi, un cas un peu plus émouvant que les autres…

Acteurs désignés pour des rôles différents, dans le théâtre des opérations, les soignants sont ainsi,

par leur position et leurs responsabilités propres, fort différemment associés aux plaisirs de l’action

et de la lutte. Le plaisir des soignants se trouve très largement déterminé par le milieu, son décor,

les situations où il peut surgir, leurs capacités professionnelles et la façon dont peuvent être prises

les décisions qui incombent à la fonction qu’ils exercent.

« Volontaire » pour guerroyer contre la maladie, le soignant est passionné par l’urgence de la lutte.

Il est lanciné par le désir de réussir. La multiplication des services dits « de pointe » manifeste ce



désir de se porter, avec les armes les plus sûres, à l’avant-garde, comme un héros. Ses joies seront

accrues si l’entreprise réussit : « Si tout va bien, le patient pourra subir une greffe cardiaque dans

un délai de deux mois ».  Nouvelle bataille en perspective. On voit l’intérêt de ces joutes : peut-on

envisager le terme d’une guerre menée avec tant d’ardeur et marquée par tant de conquêtes ?

La concurrence peut s’opérer, plus simplement, à propos de ces techniques dont on fait

l’apprentissage dans un service. On y est d’abord apprécié pour ce que l’on sait faire. Les

infirmières ont acquis à cet usage leur qualification au cours des années, au temps où elles se

reconnaissaient « auxiliaires médicales », les plus astucieuses se rendaient indispensables en

apprenant à faire des prescriptions d’urgence, à exécuter des soins ou des examens réservés aux

médecins l’urgence commande, il faut bien savoir y faire face si le médecin n’est pas là.

Au bout d’un certain temps, ces soins passaient officiellement dans leur domaine. Des

spécialisations sont nées de ces auxiliariats concurrentiels l’infirmier « aide-anesthésiste » , devenu

il y a peu « spécialisé en anesthésie-réanimation », vient d’accéder au titre d’infirmier-

réanimateur... Mais la concurrence, malgré les plaisirs qui y sont liés, porte en soi ses impasses le

petit soldat s’imagine parfois qu’il peut rivaliser avec son capitaine. Si son courage et sa

compétence ne sont pas reconnus sur place, alors il va aller exiger plus haut des reconnaissances

plus banales et poser ses conditions moins de gardes et d’astreintes, plus d’argent... mats, de toute

façon, pas de quoi combler ses désirs !
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