DOSSIER:
UNE EQUIPE DE SOINS DE SUITE
FACE AIJ CANCER DU SEIN

La placede la relation avecle maladedansun
établissement
de soinsde suite
Joscile OLIERT

Si, pour lc rnalade,le servicehospitalierdc I'hôpital
généralest attenduclansla rapidité dc sa réponse
pour arrêter la rnalaclieen sa phaseaiguë, s'il est
attendu d'abord et avant tout clans son efficiL-ncc
scicntilique et technique en un temps court,
l' ét ablis s er nednet s o i n sd e s u i te ,l u i . e s ta ttc ndudans
sa capacitéà encaclrerle nraladecn un séjourd'une
certainedurée, voire d'une cluréecertainc,tou-jours
c n un m om en tq u i fa i t s u i te à l a p h a s ea i g u ëde l a
rnaladie.
Vu sous cet angle. I'idée se profilc cluc cette
dif'térencede fbnction assigneraitI'hôpital généralà
se centreressentiellenrent
sur le corps biologiqueen
péril clu malade,à I'aide de son arsenaltechnique,
tandis que l'établissementde soins de suite sc-rait
d'emblée concerné par le sujet hurnain, lc suje't
émotionnel,le sujet pensant,le sujet souffrant,le
sujetdésirant.

pour confbrter sa santé psychiquc,pour rcprendre
pi ctldansscspul si onsdc vi e.
de soinsde suite,la
De ce fait, clansl'établissement
relation entre soignants et rnaladcs est posée
d'ernbléesur le devantde la scènecomme outil de
travail quotidien pour chacun des mernbres de
l ' équi pesoi gnantc.
En ceci, chacunest exposéà travailleravec ce qu'il
est lui-mêrnecomme sujet, disposantde beaucoup
que le soignantn'en a
moins de bouclierstechniques
à l'hôpital pour fairc écartentrelui et le rnaladeque,
par définition,il côtoiedansla durée.
Les articlesqui suiventtententde rendrecompte
de cette expérience singulière de la relation
soignant-soigné
dansl'équipesoignantedu Centre
HospitalierLes Cheminotsde Ris-Orangis.

La rnaladevient dans le service de soins cle suite
pour confbrtersa santéphysiquecertes,rnais aussi
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