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Il y a plus de qua-
rante ans, j’entrais 
pour la première 
fois dans un hôpi-
tal,  uniquement 
pour apprendre. 
Au début, j’ai très 
peu approché les 
malades, à part 
quelques exceptions 

que nous allions voir en groupe, pour « palper 
un ganglion », « toucher un foie », « auscul-
ter une pneumonie ». Nous n’avions comme 
contact avec les malades qu’un sourire figé 
et très peu de mots. Je savais que je ne savais 
rien, que j’avais tout à apprendre, et je situais 
ce sentiment d’étrangeté dans la logique de 
l’apprentissage.

Devenu médecin, j’ai ressenti le besoin 
d’aide pour assurer mes décisions. Les 
infirmières du service me faisaient percevoir 
la réalité du patient, sa fatigue, sa détresse, 
prenant parfois la parole à leur place pour re-
dire les symptômes et leurs difficultés. Finale-
ment, plus j’écoutais les infirmières, mieux je 
percevais les malades. Peu à peu, elles m’ont 
permis de sortir de la médecine pour entrer 
dans le soin. Ma nouvelle formation consistait 
à écouter aussi infirmières, aides-soignantes, 
membres de l’équipe, toutes vraiment au lit 
du malade, pour découvrir avec elles la juste 
posture de la relation soignante.

La réalité d’un malade est toujours com-
plexe, le symptôme dépasse souvent la mala-
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die et dépend aussi de l’histoire du malade. La 
difficulté n’est pas seulement médicale. Il faut 
entrer dans l’histoire des patients, cette his-
toire dans laquelle survient la maladie, laquelle 
met parfois à jour un mal-être ancien. Il faut 
donc entrer en relation, pas seulement comme 
médecin mais en tant que personne. L’aide-
soignante, l’assistante sociale, l’infirmière, le 
psychologue, le kinésithérapeute, chacun est 
capable d’une relation véritable en toute hu-
manité. Tous ensemble, nous découvrons 
la relation particulière de soins qu’il faut 
construire pour chaque patient particulier. 
De toute cette histoire, a posteriori, je retire 
une immense admiration pour tous les soi-
gnants qui m’ont accompagné depuis le début 
de mes études. J’ai appris à m’appuyer sur eux 
(elles surtout !) qui m’ont aidé à mûrir mes déci-
sions. Elles ont parfois dû pointer certaines de 
mes incompréhensions au sujet des malades 
pour pouvoir adapter le soin dans une vraie 
relation soignante.

Dans cette période troublée, les souf-
frances sont nouvelles, les fragilités in-
soupçonnées. Nous devons tous apprendre 
à prendre soin de ceux qui nous entourent, 
dans tous nos lieux de vie, sachant que nous 
sommes tous fragiles. Les soignants ont beau-
coup à nous apprendre, y compris pour nos vies 
confinées, dans les familles. Nous avons tous à 
développer une « écoute soignante ». Prenons 
le temps d’écouter la faible parole des plus 
faibles. Je voudrais rendre hommage à tous les 
soignants : Ils ont tant à nous apprendre sur les 
nuances de l’écoute et de la compassion.

 SANTÉ Vincent Massart 
  diacre permanent,
   responsable Pastorale des médecins

Finalement, 
plus j’écoutais 
les infirmières, 
mieux je 
percevais
 les malades. 
Peu à peu, elles 
m’ont permis 
de sortir de la 
médecine pour 
entrer dans 
le soin


