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Le soir du 22 octobre dernier, couchée dans mon lit avec les deux yeux 
ronds comme des 25 sous malgré la fatigue, la petite fille de huit ans 
émerveillée en moi s’agitait en repensant aux magnifiques moments
du forum Le partenariat dans tous ses états (voir pages 42 et 43).
J’étais heureuse d’avoir fait partie de cette grande tablée de personnes 
fabuleuses venues enrichir les réflexions de la communauté Expériences.

Dans ma tête défilaient tour à tour
les personnes qui avaient partagé 
leur fabuleux parcours et la façon 
dont chacune avait su transformer
un citron en exquise limonade. Qu’il 
s’agisse de Shane, ce merveilleux 
rescapé de la rue à la résilience 
impressionnante; de Bohémie et de 
Guy qui nous ont émus par la beauté 
de l’équipe qu’ils forment pour 
envoyer paître l’adversité et peindre 
des couleurs vives au bout de chaque 
mot qu’ils prononcent d’un soutien 
réciproque pour changer le monde
à leur façon; de Mélanie, la douce 
poète, qui nous a raconté la médecin 
partenaire qu’elle est devenue après 
avoir traversé le miroir et s’être 
retrouvée patiente; de Françoise la 
femme-orchestre qui navigue d’un 
projet à l’autre dans sa Gaspésie 
lointaine ou des téméraires de la 
Côte-Nord, Louise, Jessie et 
Kathleen qui ont toutes souligné 
qu’elles ne faisaient que de petits pas 
dans le partenariat patient. Pour ma 
part, leurs pas sont géants!

C’est facile d’implanter le partenariat 
lorsque toutes les ressources sont
à côté de chez soi, mais c’est autre 
chose s’il faut dix heures de route 
pour se rencontrer en personne! Elles 
m’ont impressionnée, ces pionnières 
venues de loin. Je m’incline bien bas 
devant vous, Mesdames. Puis, il y a 
eu ces endurcis du système. Les 
Frédéric, Sylvie, Cassandra, Luc
et Vincent qui auraient pu devenir 
amers du parcours vécu, mais qui ont 
plutôt choisi d’en faire une occasion 
d’offrir au suivant. Et que dire de ce 
récit sensible de Marie-Ève et de 
Marie-Aimée qui ont participé à créer 
un espace de guérison pour réunir
les nations autochtones; un lieu qui 
respecte les croyances, les symboles 
de ceux qui arrivent vulnérables et 
loin des leurs… Écouter les deux 
Marie raconter les ponts créés pour 
faire du bien à ceux qui arrivent dans 
un milieu ayant brillé longtemps
par son indifférence à leurs besoins, 
c’était comme d’entendre une douce 
brise nous murmurer la direction
à prendre.

À travers toute cette journée, les 
experts scientifiques se sont faits 
soutenants, discrets, à l’écoute et 
présents sur chaque panel, dans 
chaque discussion où ils ont ajouté 
leurs couleurs d’humain aux
multiples couleurs de cette journée. 
Expériences, c’est aussi cela : un 
grand rassemblement de personnes 
engagées à faire du système de santé 
un milieu où les parties apprennent 
les unes des autres.



Je suis une grappe, un patient. Je fais partie de plusieurs réseaux, dont certains 
sont ténus; d’autres, très élaborés. Le maintien de mes réseaux fait appel à 
certains comportements très utiles et se développe selon les circonstances, le 
climat dans lequel baignent les échanges, les ressources disponibles ou absentes.

Mon corps est un ensemble de réseaux : un réseau de cellules, un réseau
de muscles, un réseau d’os, un réseau de nerfs… tous s’entrecroisent et 
s’entraident. Une défaillance quelque part m’entraîne ailleurs dans des zones 
incertaines et indésirées.

Je crée mon réseau :

1 en reconnaissant mes talents

2 en enrichissant la confiance en moi

3 en faisant confiance à mon entourage, aux soignants qui m’accompagnent

4 en faisant appel à mon courage pour affronter mes peurs, mes souffrances

5 en prenant en charge ma démarche de soins

6 en demandant de l’aide à des soignants et à des proches

7 en acceptant le regard médical, celui de l’autre et le mien

8 en reconnaissant que je m’alimente au contact d’autrui

9 en nourrissant les autres différemment dans le va-et-vient de mes capacités
 réduites et distinctes

Ce toit de vigne qui me protège du soleil vieillit. Ici et là, des feuilles sont en fin 
de vie. Certaines jonchent le sol, d’autres s’accrochent éperdument aux grappes 
et à la treille grâce aux vrilles. L’automne approche et certaines grappes se 
détachent. Il y a de la fragilité dans l’air.

Moi aussi je suis fragile. Les soignants sont fragiles. Les proches sont fragiles. 
Le système de santé est fragile. Comment vivre avec ces fragilités qui nous 
entourent? Découvrirais-je des réponses satisfaisantes au fil du temps?

LA PERGOLA
ANDRÉ MYRE
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Mercredi 14 septembre 2022, 14 h.
Je suis sous la pergola. La vigne 
s’étire sur la treille métallique.
Des grappes pendent ici et là.
Je m’approche. Je les observe.
Mon regard circule au hasard.
Et l’image surgit tout à coup :
je suis en présence du système
de santé qui me soigne. La vie
de ces grappes dépend des réseaux 
qui se sont créés au fil du temps. 
Certaines grappes sont gorgées de 
raisins; d’autres, amincies. Certains 
raisins sont verts alors que leurs 
proches sont bleus. Des vrilles
leur donnent une stabilité.
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Ils partagent leur vécu de patients qu’ils traînent
Depuis l’enfance, l’adolescence ou depuis peu…
Ils se battent, s’adaptent, se réinventent
Avec courage, ténacité, détermination.

Un vécu de la maladie,
Qu’elle soit chronique ou un simple épisode aigu.
Ils ont cette sensibilité unique de ceux
Dont les capteurs sont constamment en éveil.
Ils observent, écoutent, répondent avec le cœur.
Ils furent confrontés à leur humanité :
Ils la portent, l’incarnent, la subliment.

Ils mènent la danse avec leur propre vulnérabilité,
Celle-là même que la société persiste à mépriser.
Ils sont beaux de force, de puissance, de générosité.
Ils ont cette lucidité sur eux-mêmes et sur le monde,
Et ce regard qui ne demande qu’à être rencontré.

Vous les croisez tous les jours
Sans savoir ce qui se trame en coulisses.
Douleurs, sommeil, traitements, fatigue…
Ils vous dévoileront uniquement ce que vous êtes disposés à voir.
Paraître « normal » permet aussi d’oublier
D’être, l’espace d’un instant, comme les autres
Et d’aspirer à un peu d’insouciance et de légèreté.

Les associations de patients existent
Pour défendre et revendiquer leurs droits.
Plus de justice, d’accès aux soins, à l’emploi.
Aujourd’hui, la revendication ne suffit plus :
Le patient est un partenaire des soins à part entière.
Il expérimente la maladie, le parcours de soins;
Il acquiert un savoir précieux qui complète celui des professionnels.

Ce savoir demande à être reconnu
Pour nourrir un savoir scientifique.
Reconnaître et admettre le savoir des patients
Est une preuve d’ouverture, de curiosité, de disponibilité et d’humilité.
Un savoir n’est utile que s’il vient en nourrir un autre.
Complémentarité et interdépendance,
Clés de nos relations humaines.

ÊTRE PARTENAIRE
LISA LAROUSSI-LIBEAULT • Suisse
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Je sais que toi, tu me toucheras, de tes 
doigts froids et de tes gestes mécaniques, 
mille fois répétés sur des corps rendus 
transparents par ton trop-plein de distance 
professionnelle. Tu circonscriras, 
mesureras,  soupèseras, évalueras, 
diagnostiqueras, jugeras, puis tu oublieras. 

Je n’aurai été qu’un corps laid, bruyant, 
dérangeant, bousculant, rassurant tes 
certitudes. Je n’aurai été qu’un numéro, 
celui d’un dossier, celui d’une chambre, 
une étrangeté de plus que tu as depuis 
longtemps reléguée à la banalité dans 
ton quotidien de soignant.

Tu me toucheras aussi par ton regard, 
surpris d’abord par mon énormité, mon 
a-normalité. Très vite, tes yeux se 
déplaceront sur mon ventre, mes bras, 
mes seins, mes joues. Tu éviteras mes 
yeux, ma bouche, mon sourire, tu te 
centreras sur ce qui heurte. Alors tu
me blesseras…

De fait, jamais nous ne nous rencontrerons 
vraiment alors que j’étais là, demandeuse 
d’être écoutée, accompagnée, soutenue. 
Jamais nous ne nous rencontrerons 
vraiment parce que là où je voudrai 
exister et déposer mon mal-être, je 
deviendrai un phénomène. Là où je 
voudrai être moi, unique, singulière, 
humanité en souffrance attendant 
qu’une main se tende, toi, tu me
réduiras à une image, une monstruosité, 
une vérité cinglante et sans appel :
« Madame, n’avez-vous jamais
songé à la chirurgie bariatrique?
Parce que là, vraiment… »

Trois points de suspension et un silence 
de mort… Trois points de suspension et 
un silence de rupture, car je te dirai que 
non, je n’en veux pas, de cette mutilation. 
Alors, de monstre, je me transformerai 
en irresponsable… Nous, les gros, les 
obèses, les grosses patates, les grosses 
barriques, les gros patapoufs, les gras 
du bide, avant, nous étions sans volonté, 
mous, avachis dans nos canapés en train 
de nous goinfrer, totalement responsables 
de ce que nous montrions. Aujourd’hui, 
nous sommes irresponsables de refuser 
la chirurgie bariatrique…

Est-ce que j’aurais le courage, l’audace, 
de te dire : c’est mon corps, ma vie, mon 
histoire. C’est le corps qui a porté quatre 
enfants, c’est celui que j’ai fini par 
accepter, parfois aimer. Il m’a fallu du 
temps, l’amour d’un homme, la capacité 
de résilience. Il m’a fallu pleurer, espérer, 
croire aux régimes miracles, me cacher 
sous de longs vêtements noirs, 
comprendre que ce ne serait jamais 
facile pour moi à l’école, au travail parce 
qu’il me faudrait tordre le cou aux 
croyances sur les gros. Il m’a fallu 
apprendre à être sourde aux rires 
grossiers sur mon passage, aveugle aux 
doigts des enfants qui se tendaient vers 
moi, conciliante face aux plaintes des 
copines qui ne rentraient plus dans leur 
36 fillette. Il m’a fallu me cacher, me 
retirer de la société parfois pour mieux 
me protéger, finir par dire que je 
détestais la plage pour ne pas avoir à 
soutenir les regards en maillot de bain... 

NOS À-CORPS
IMPARFAITS
 DIANE GROBER-TRAVIESAS

Nous ne nous toucherons pas…
Nos âmes ne se rencontreront pas…
Nos humanités ne pourront pas même s’effleurer…

Je ne te toucherai pas…

Nous, les gros, les obèses, 
les grosses patates, les 
grosses barriques, les gros 
patapoufs, les gras du bide...
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Alors que j’aime tellement promener mes 
doigts dans le sable mouillé, ramasser 
des coquillages et faire des châteaux avec 
mes enfants… Limiter les retrouvailles 
avec des amis perdus de vue pour éviter 
les regards surpris et condescendants… 
Espérer que les copains de classe, les 
amoureux de mes enfants, acceptent 
cette énormité sans les blesser trop… 
Comment imaginer que mes enfants, 
après mes propres parents, n’aient pas 
honte de moi? Mon corps imparfait
est ma signature, il trace les chapitres
de ma vie avec laquelle je me suis, à 
travers lui, réconciliée. Il a donné la vie 
alors qu’on me prédisait que ce serait 
impossible, et devant ces miroirs de soi 
que sont ces petits êtres de chair et de 
sang, j’ai apprivoisé mes mains, mes yeux,
ma bouche. Chaque vergeture témoigne 
de ces vies données comme un prolon-
gement de soi. Aussi, chaque cicatrice 
raconte, comme une mise en maux, une 
chronique inhospitalière, celle des 
moments de solitude dans des couloirs 
trop froids, d’indignité dans une chemise 
d’hôpital qui ne cache que la moitié de
vos fesses, de porte laissée ouverte 
quand vous ne pouvez pas vous lever et 
que la sonnette est à l’autre bout de la 
pièce. Trop grosse femme devenue une 
toute petite chose… 

Ce corps trop lourd, trop plein de choses, 
n’a pas gardé le souvenir des longues nuits 
de larmes versées à ne pas l’aimer, à ne 
pas s’aimer à travers lui. Je n’ai jamais
trouvé le secret pour le rendre transparent 
et devenir celle qu’on ne voyait plus. Enfin. 

Alors je te dirais qu’il est possible 
d’exister, d’aimer, d’être aimée, de jouir,
de rire, de vivre, d’espérer, de grandir, de 
sauter dans des flaques, de lécher une 
cuillère pleine de chocolat, de rêver, de 
chanter, de danser, quand on est gros, 
même très gros… Et je te prendrais la 
main et je la mettrais sur ma poitrine, 
juste pour te faire sentir la chaleur d’un 
cœur qui bat et d’une âme qui scintille.

Nous ne nous sommes pas touchés…
Nos âmes ne se sont pas rencontrées, 
nos humanités n’ont pas même
pu s’effleurer…

Mon corps imparfait
est ma signature, il trace

les chapitres de ma vie avec
laquelle je me suis, à travers lui,

réconciliée.

SIDÉRÉE
LOUISE
PATENAUDE
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My mind has been corrupted
by simple blue and white pills

Where do I go from here?

The snow collects on my window sill

Promising a fresh new beginning

I step out into the winter air

My head whispers the events hadn’t been fair

Of a breakdown

Rubbing shoulders with friends I have made

During hospital days. 

Everyone in white

Crying inside

Knowing they will never be the same

The corruption of drugs to make you sane

The addiction of psych drugs
to drive away the rain

And in the end, you’ll talk just fine.

A simple life is what you’ll have

Easy does it, you don’t want to fall

Through the gemmed web of curiosity

Of creativity

What does one expect when you’ve had ECT

PSYCH PILLS
SAM HALL

RÉFLEXION
ALEXANDRE

GENEST
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Voilà ma réflexion de ces derniers 
temps. Je vous rassure, je vais très 
bien. Je crois seulement que les 
personnes vivant avec la maladie 
mentale se posent ces questions au 
cours de leur existence. Je pense à 
moi, à plusieurs épisodes de ma vie, 
ainsi qu’à mes pairs aux prises avec 
ces questionnements. Pourquoi 
certains se laissent-ils emporter par 
la fatigue du combat? Par moments, 
une partie d’entre eux cessent leurs 
efforts de rétablissement pour 
demeurer dans un état de « confort » 
alors que d’autres s’enlèvent la vie.

Ce sentiment d’abattement, de 
batterie vide, je l’ai vécu à plusieurs 
reprises après une rechute, quand on 
doit redoubler d’efforts pour remonter 
à niveau. Mais lorsqu’il persiste et 
envahit nos pensées, à quoi bon 
continuer? Pourquoi se tourner vers 
le rétablissement et la résilience? 

Les personnes rétablies et celles
en voie de l’être, celles qui foncent
et deviennent résilientes, bravo!
Les incommensurables efforts 
quotidiens vous ayant mené là où 
vous êtes aujourd’hui m’épatent.
Avec bienveillance, je m’inclus avec 
vous dans ces réussites.

Un mot pour tous ceux qui ont lâché 
le combat d’une façon ou d’une autre : 
je suis avec vous de tout cœur!
Je comprends votre réalité, j’ai laissé 
tomber moi aussi à un moment 
donné. Je sais que de faire un effort 
supplémentaire après toutes ces 
tempêtes est de trop. Un effort à la 
fois, un petit pas en avant et, au bout 
du compte, me voilà. Après m’être 
convaincue de me battre malgré tout, 
j’ai retrouvé goût à la vie et je le fais 
en me respectant. C’est mon 
rétablissement, je le vis à ma façon. 

LE RÉTABLISSEMENT
ET LA RÉSILIENCE
OU LAISSER TOMBER
KARINE L’ESPÉRANCE

Lors d’un parcours de rétablissement, le courage de continuer et la fatigue de 
se battre se manifestent. Pourquoi aller de l’avant? Qu’est-ce qui nous anime, 
nous motive? Pourquoi ne pas se laisser aller, tout laisser tomber?
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Soudainement, quelque chose me pique 
sur le côté gauche du corps. Je frôle 
mon sein gauche et c’est là que je 
ressens une bosse de la taille d’une 
petite fraise. Je ne me suis jamais levée 
du lit aussi rapidement. Mon Dieu! 
Qu’est-ce que cette bosse fait là, mais 
surtout, qu’est-ce que ça peut bien être? 
Je suis prise de panique, je demande à 
mon amoureux de palper mon sein pour 
vérifier s’il s’agit bien d’une bosse. Il me 
répond par l’affirmative. Mon cerveau se 
met à rouler à 100 milles à l’heure.
Et si j’avais un cancer, et si j’allais 
mourir, et si c’était vraiment ce que je 
pense, qu’est-ce que mon fils deviendrait 
puisque ma fille n’était pas encore née
à ce moment-là. Je me rappelle avoir 
versé quelques larmes, incapable de 
penser à autre chose que cette petite 
bosse ayant pris mon sein gauche 
comme habitat. Ça ne peut pas être ça, 
je suis encore jeune et j’ai encore 
beaucoup trop de projets à réaliser. 

Un mélange de peur, de colère, de 
tristesse et d’incompréhension m’habitait. 
Je ne me sentais pas bien et pourtant,
ça ne me faisait pas mal, je n’avais 
aucune douleur. Mais je ressentais un 
malaise à l’intérieur de moi, car je ne 
savais pas ce que c’était. Je suis partie 
la journée même à l’urgence. Je passe 
assez rapidement, le médecin traitant 
me confirme qu’il y a effectivement une 
bosse sur mon sein gauche. Il me réfère 
pour des examens plus approfondis. 
Retour à la case départ, je ne suis pas 
plus avancée que lorsque j’étais chez 
moi. Je ressors de là avec beaucoup
trop de questions qui se bousculent 
dans ma tête. Demander sans rien 
obtenir, voilà ce que c’était. Le temps 
semblait si long avant de recevoir cet 
appel de l’hôpital. Je crois avoir eu des 
nouvelles une semaine plus tard. Une 
longue semaine où cette petite fraise
qui poussait en dedans de moi aurait 
très bien pu se transformer en kiwi ou 
bien pire encore, en une grosse orange. 
Bien entendu, je me montais un tas de 
scénarios catastrophes.

Lorsque ça nous arrive, nous ne sommes 
jamais réellement préparés à ce genre 
de situation. Et c’est encore pire lorsqu’on 
doit l’annoncer à nos proches et à nos 
amis. Moi-même, je n’étais pas en 
mesure de savoir ce que c’était et si 
j’allais y passer. Je me souviens l’avoir 
d’abord dit à ma cousine, soit également 
l’une de mes meilleures amies. Je 
n’osais pas lui annoncer par téléphone, 
car je savais comment elle réagirait.
J’ai préféré lui écrire, c’était plus simple 
comme ça; je n’aurais pas à voir sa 
réaction. Par la suite, j’ai demandé à sa 
fille, que je considère également comme 
la mienne, la réaction de sa mère face
à mon annonce. Elle m’a confié qu’elle 
avait pleuré à chaudes larmes en croyant 
que ce serait sans doute le plus gros 
combat de ma vie. J’essayais d’imaginer 
la scène. Ouf! Ça ne devait pas être facile. 

Je suis allongée sur mon lit avec 
mon amoureux à jaser de tout et de 
rien, les bras au-dessus de ma tête. 
Je me sens bien, je suis confortable, 
c’était un bel après-midi. 

NE ME
TOUCHE PAS
LE SEIN 
AUDREY-LISE ROCK-HERVIEUX
Fondatrice du blogue Maman autochtone

LA BIOPSIE
MARIE-ALINE
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Peu de temps après, je suis demandée
à l’hôpital pour passer des tests, le 
classique quoi. Je me rappelle avoir eu 
droit à quelques prises de sang. 
Jusque-là, tout semble bien normal. 
Vient ensuite une mammographie qui 
confirme effectivement la présence d’une 
tumeur au sein gauche. Je me souviens 
encore de ce cliché qui m’avait effrayée. 
À ce moment-là, je me suis rappelé que 
dans ma jeunesse, alors que nous jouions 
dehors, une de mes amies et moi en étions 
venues à parler de tumeur. Je lui avais 
alors demandé : « C’est quoi une tumeur? » 
D’un air stupéfait, elle m’a répliqué :

« Ben là Audrey! Une tumeur,
ça veut dire que "tu meurs". »

Je me souviens encore de son visage, 
affirmant cela avec ses petits yeux ronds. 

Par la suite, on me réfère au centre des 
maladies du sein dans un autre hôpital à 
Québec. J’ai peur. Pourquoi c’est si long 
avant d’avoir une réponse? Tout ce que
je veux, c’est qu’on enlève ce truc-là de 
mon corps. À mon arrivée, je fais 
connaissance avec l’oncologue qui 
s’occuperait de moi. Elle était bien 
gentille et rassurante. Elle était parvenue 
à me soulager un tantinet, quoique 
j’avais toujours cette crainte de ne pas 
savoir ce que c’était. Elle me parle alors 
d’une tomosynthèse et d’une biopsie. 
J’avais déjà entendu parler de biopsie. 
Cela consistait à prélever un bout de 
tissu ou d’organe afin de vérifier la 
présence de lésions cancéreuses. Le 
terme tomosynthèse m’était cependant 
inconnu. Puis, tout s’est enchaîné assez 
rapidement. Je passe enfin cette biopsie 
percutanée qui me dévoilera s’il s’agit 

d’une tumeur bénigne ou maligne. Deux 
longues semaines à devoir encore et 
encore attendre pour cette maudite 
fraise. On m’explique alors qu’on devait 
poser une minuscule agrafe métallique 
sur ce sein pour servir de repère en vue 
d’une opération. Quoi? Une chirurgie?
Oh mon Dieu! J’étais effrayée. 

Je n’aimais plus cette partie de mon 
corps. Je détestais mon sein. Je 
n’acceptais plus que mon amoureux me 
touche ou regarde ce sein malade. S’il 
arrivait qu’il le frôle par accident, j’étais 
comme sur une sorte de défensive. C’est 
comme si mon corps essayait de lui dire : 
ne me touche pas le sein. J’avais mis 
cette partie de mon corps à l’abandon, 
car j’étais fâchée que ça m’arrive. J’avais 
l’impression qu’une « bibitte » avait pris 
possession de ce sein et qu’il ne fallait 
surtout pas y toucher. Tous les jours, je 
me palpais dans la douche de crainte 
qu’elle pousse. Je me détestais. 
Qu’avais-je fait de mal pour que ça 
m’arrive? Je devais malheureusement 
l’accepter, quel que soit le résultat
qu’on m’annoncerait.

Le téléphone sonne. C’est l’hôpital.
Je crois que c’était au printemps 2020, 
peu avant le début de la pandémie.
On m’annonce qu’il s’agit d’une tumeur 
bénigne non cancéreuse, communément 
appelée fibroadénome. On m’explique 
alors la suite des choses et qu’on devra 
procéder à une chirurgie pour l’extraire. 
L’oncologue m’annonce qu’il est fort 
possible que mon sein soit déformé par 
rapport à l’autre et qu’il y ait un petit 
creux sur le côté. Deux possibilités 
d’extraction s’offraient à moi : par voie 

aréolaire au niveau du mamelon ou par 
voie axillaire au niveau de l’aisselle.
À bien y penser, ça m’était égal; tout ce 
que je voulais, c’est qu’on me retire ce 
truc-là afin que je reprenne possession 
de mon corps. Puis la pandémie a 
débuté et mon opération se faisait 
reporter sans cesse. 

On a finalement retiré la tumeur à 
l’automne 2020. Cette chirurgie mineure 
a laissé une belle cicatrice au niveau de 
mon aréole. Heureusement, tout est bien 
qui finit bien. Ce n’était finalement rien 
de grave.

Bien que j’éprouve encore parfois un 
malaise lorsque je regarde ce sein, je 
dois m’habituer. L’important, c’est que 
j’ai enfin retrouvé une vie normale et 
sans stress. J’allais toutefois devoir 
réapprendre à aimer cette partie de mon 
corps même si je ne me familiariserai 
jamais à cette grosse cicatrice. La vie 
est un combat sans fin. Mon courage
et ma force ont été mon remède face
à cette épreuve. J’ai appris à garder 
espoir alors que j’aurais pu baisser les 
bras tant de fois au courant de ma vie. 
Les épreuves m’ont appris à être plus 
forte de jour en jour.

« J’ai appris que le courage n’est pas 
l’absence de peur, mais la capacité
de la vaincre. »

— Nelson Mandela

Je n’aimais plus cette partie de mon corps.
Je détestais mon sein. Je n’acceptais plus que mon 
amoureux me touche ou regarde ce sein malade.
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Chère petite fille,

L’autre jour dans le miroir, je t’ai 
aperçue. Cela faisait tellement 
longtemps que je ne t’avais pas vue 
que je t’avais presque oubliée 
malgré tes cris de détresse sourds. 
À te voir dans le miroir, j’ai constaté 
que tu étais mal en point. 

Pardonne-moi, petite fille. Tu sais, 
j’étais dans le déni et je n’avais pas 
pris conscience du mal que je t’avais 
fait. Pardonne-moi, petite fille,
car je ne t’ai pas aimée comme
tu le méritais. Pardonne-moi encore 
de ne pas t’avoir respectée comme 
tout être en a le droit. Je ne t’ai pas 
écoutée non plus. Pardonne-moi, 
petite fille, car je t’ai négligée 
pendant de nombreuses années. 

Maintenant, je suis là et tout ira bien. 
Je poursuivrai ma route avec toi, 
petite fille. Main dans la main, nous 
affronterons nos peurs et nos 
angoisses. Hors de question de te 
laisser toute seule petite fille. Je 
sais que c’est difficile de pardonner, 
mais tu vas y arriver. En même 
temps, je suis fière de toi, car tu 
accomplis tant de belles choses. Tu 
es tellement belle, tellement grande 
et tellement unique. Depuis que je 
suis toi, je souris davantage à la vie 
et je me suis entourée de personnes 
extraordinaires. Avec tout mon 
amour, merci petite fille d’être là.

LETTRE À
LA PETITE
FILLE
ÉDITH BRISEBOIS

CÔTÉ CŒUR
LOUISE

PATNAUDE

NOTEZ
BIEN
 LOUISE BERTRAND

Lorsque j’accompagnais mes 
parents vieillissants à leurs 
nombreux rendez-vous médicaux, 
j’apportais un carnet spiralé dans 
lequel j’inscrivais d’un côté, ce qui 
concernait ma mère; puis de l’autre, 
mon père. Tout y était ou presque : 
la date, les médicaments prescrits, 
le poids, la mesure de tension 
artérielle, les améliorations 
notables, les points à surveiller, 
etc. J’écrivais le tout en présence 
du médecin et je ne me gênais pas
pour, le cas échéant, lui demander 
l’orthographe d’un terme spécialisé 
ou d’une prescription.

De cette façon, il m’était plus facile 
de suivre l’évolution médicale de 
mes proches, de m’entretenir avec 
la pharmacienne ou d’informer 
l’infirmière qui venait à domicile. 
C’est même ainsi qu’une fois, dans
le cabinet d’une spécialiste – sans 
doute prise de court par le temps, 
par l’ampleur du dossier médical
de mon père ou dans le simple but 
de vérifier ma prise de notes – 
cette dernière me demanda ce 
qu’elle avait prescrit à la dernière 
consultation. C’est plutôt inhabituel 
comme requête, mais cela illustre 
bien le concept patient et 
partenaire de ses soins. 

Lorsqu’un patient consulte un 
médecin, il apporte sa liste de 
médicaments et souvent, sa liste 
de questions, mémorisée ou 
textuelle. Qu’il soit accompagné
ou non, il repart chez lui en ayant 
oublié une partie de la conversation, 
d’autant plus si la consultation est 
longue et complexe. Pourtant,
il est si simple d’avoir avec soi
un outil pour noter les éléments 
importants. À défaut du carnet 
papier, le bloc-notes du cellulaire 
ou encore l’application dictaphone 
– si votre médecin vous autorise
à enregistrer la consultation – 
peuvent être pratiques. 

Bien entendu, vous êtes libres de 
noter ou non les informations liées 
aux consultations. Cependant, 
lorsqu’on souhaite prendre soin
de soi ou de ses proches, il s’agit 
d’une méthode efficace et utile, 
tant pour le patient que le soignant!
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Des questionnements incessants.
Des doutes écrasants.
Je me sens comme un alien.
Je ne ressens que de la peine.

J'ai beau réfléchir, je ne trouve aucun sens à ma vie.
Je m'enferme, je pleure et je ris.
Tout se bouscule comme une illusion incessante.
Chaque matin, je me réveille avec une douleur profonde et accablante.

Un trou que je dois absolument combler.
En me servant des autres pour tenter d'y remédier.
Rien ne semblait me soulager.
Du moins, de tout ce que les autres pouvaient m'apporter.

Et les autres qui ne comprennent rien.
Qui me regardent comme si je n'étais rien.
Ils me dévisagent comme une bête en cage.
N'oubliez pas que c'est moi qui dois tourner les pages.

Des années de souffrance dans le but de me comprendre.
Ni moi ni personne ne semblait entendre.
Pourtant, il n'y avait pas à chercher loin.
Car au final, il n'y avait rien.

Des décisions qui m'ont permis d'enfin souffler.
Reprendre un souffle nécessaire pour avancer.
Des prises de conscience qui n'ont été que bénéfiques.
Des actes nécessaires pour fuir ces regards cyniques.

Toutes ces années à entendre que j'avais un problème.
La vérité, c'est que ce n'était qu'un dilemme.
Une introspection douloureuse à réaliser.
En me détachant de ceux qui m'empêchent d'avancer.

La vérité n'était qu'en moi.
J'étais la seule à pouvoir enlever ce poids.
Cette sensibilité est lourde, mais si précieuse.
Parfois, je l'aime autant que je la trouve hideuse.

Aujourd'hui, la voie empruntée est certainement la bonne.
J'ai dissipé le brouillard qui m'avait à la bonne.
Parfois, j'ai des pensées qui me submergent et m'envahissent.
Mais je sais qu'elles ne sont que parasites; elles murmurent et elles glissent.

Maintenant, où trouver la paix?
Certainement qu'avec moi-même, désormais.
Et l'avenir ne sera que meilleur.
Car j'avance avec bien moins de peurs.

SENS-IBILITÉ
AGATHA MARTIN

ROUTINE
LOUISE

PATENAUDE



L’être humain avance dans son 
parcours en regardant les vitrines
de son passé et il prend une pause
un instant pour en évaluer le contenu. 
Puis, après un certain temps, il 
reprend sa route avec un regard neuf 
et un nouveau projet. Ce genre de 
prise de conscience lui redonne
les outils nécessaires pour continuer 
sa marche. Il s’imprègne alors de 
nouvelles pulsions cognitives lui 
permettant de se revêtir d’une autre 
couverture de sécurité et d'un plus 
grand respect pour son entourage. 
Quel beau cheminement. Ainsi, il
tend ses mains vers son enfant pour 
lui rendre la lumière. Bon voyage.

Il y a tant d’étoiles dans le ciel. 
Assure-toi d’en choisir une et de 
contempler le chemin qui deviendra 
le tien. Si ce n’est qu’une question de 
fierté, laisse tomber l’amertume et 
prends en main les jours de ta vie qui 
te tiennent à cœur. Souviens-toi de la 
souffrance et des victoires des jours 
passés et construis tes prochains 
pas avec plus de certitude. L’être 
humain s’adapte tranquillement
à son propre éveil; il se tourne face 
au miroir de sa vie, puis s’installe 
pour partager son savoir avec ceux 
qu’il aime. 

On ne choisit jamais de vieillir, mais 
le temps est fragile; il faut préserver 
son souffle lorsqu’arrivent les 
inconnus, des histoires à raconter 
aux êtres chers, des histoires à 
écouter. Des racines et des espoirs, 
des échanges de bonté. Il n’y aura 
jamais assez de larmes pour les 
remercier un peu.

Prends bien soin des amis que tu as 
récoltés, car ils peuvent disparaître 
au même moment où tu t’aperçois 
qu’ils ne sont rien que des connais-
sances temporaires entraînant de 
vains espoirs. Ne te laisse pas puiser 
par ces gens passagers dans le train 
de ta vie. Concentre-toi plutôt sur 
ceux qui t’apportent le feu et non la 
chandelle. Cette charmante dame
qui raconte sa tranquillité et te 
transmet toute sa passion de vivre 
sans aucune rancune. Elle est 
remplie de chaleur à travers ce climat 
de tendresse et de respect, souriant 
toujours de sagesse qu’elle partage. 
Toujours, on se sent bien en sa 
présence, en provenance du cœur.
Il fait du bien de chercher plaisir
dans ces rencontres d’allègement.
Je lui tends les mains et lui souhaite 
bon voyage.

BON VOYAGE
 PATRICK GORMAN
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Il y a tant d’étoiles dans le ciel.
Assure-toi d’en choisir une et de contempler
le chemin qui deviendra le tien.
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Tu es là, mais je ne peux t’utiliser. 
C’est vide en moi. Tout est là, bien 
caché, sans aucune chance de te 
retrouver… pour l’instant. T’es là sans 
y être. J’essaie de toutes mes forces 
de te retrouver, de te cueillir, mais t’es 
loin, trop loin. Tu te caches là, tout en 
haut, dans l’arbre. Je te vois, mais 
t’es trop haut. Besoin d’une échelle.
Il faudra la fabriquer, car elle est 
détruite… pour l’instant.  

Un moment affolant, une page 
blanche qui glissait de ma main et 
glissait encore sans que je puisse 
analyser. Une serrure différente sans 
que personne m’en ait avisée, 
incapable de sortir de la pièce.
Trop compliqué. Est-ce possible?

Une vision confuse, dissemblable, 
m’empêchant d’avancer, de voir, de 
comprendre les changements 
inexistants. En fait, je m’en fous, 
aucune impression, aucune précision, 
aucune justification, j’en suis 
dépourvue. Perdue, non autre part, 
dehors. Paralysée… sans mots.

Assise à mon bureau, j’observais le 
moment inaccessible. Ne sachant 
quoi penser. Figée dans l’épisode, 
dans la circonstance alarmante.
Une journée comme une autre.
Se peut-il qu’elle soit différente? 
Qu’apportera-t-elle? Rien, le vide.
Un moment vide, un jour vide, sans 
mots, sans langage.

LE MOMENT
VIDE

LOUISE SAVOIE

DANS MA TÊTE
LOUISE
PATENAUDE

Un moment vide… est-ce que Proust pourra
me rejoindre après ce moment vide? Peut-être…
mais je suis ailleurs. J’ai perdu le mot. 
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Rchalala… quelle est cette nouvelle 
langue? Qu’est-ce que ce langage?
Le langage d’un enfant, d’un adulte, 
d’une personne différente? Peut-être. 
Qui sait? Moi, peut-être. Nul ne le 
sait… pour l’instant. Je suis au-delà, 
ailleurs, là où l’on ne peut imaginer. 
Là où je ne pouvais l’imaginer. 

Je suis seule, au fond de moi.
Y’a une déchirure, une blessure.
Tout se précipite, se bouscule; je suis 
bousculée, amenée dans un ouragan 
fabriqué par un flocon rouge. Tout 
change sans que je le sache. Demain 
sera autrement. Avant, après. 

Je t’ai tellement aimé, le mot. 
Pourquoi me quitter? Y’a une boule
de couleur rouge qui t’a fait fuir.
Je le sais ou peut-être pas… Vas-tu 
revenir après? Peut-être, si j’arrive
à construire l’échelle qui te rejoint. 
Mais c’est haut, si loin, au plus 
profond de mon crâne, juste là 
derrière, mais si absent, si abstrait,
si amnésique... Y’a une déchirure,
une fissure entre toi et moi. Faut 
réparer, faut changer le passage, 
passer à côté, d’autres chemins.
Mais lesquels?

Nelly Arcand disait
que le mot la tuait,
sans lui je meurs.

On voulait me jaser, discuter avec moi 
de choses importantes, mais j’étais 
dans le fond, tout au fond, dans un 
brouillard de béatitude malgré 
l’urgence du moment. Pourtant, il 
faudrait dire, il faudrait préciser 
l’effet, avoir le mot juste pour énoncer 
l’ampleur de la tragédie, mais il fuit, il 
prend un autre chemin. Le chemin du 
langage… qui passe tout à côté, sans 
se laisser apercevoir. Un courant d’air, 
subtil, timide, imprenable. 

Celui de mon enfance suit le courant 
de la coulée rouge destructive. Ce 
chemin court à ma perte, à ma peine, 
à ma souffrance pas encore annoncée. 
Disparation de langage, naufrage de 
mots, privation de vie…

On m’a redonné l’énergie utile 
pour mon corps physique, 
mais mon âme, mon crâne, 
celui qui abritait les mots 
vénérés en est maintenant 
démuni. Je suis détruite
de l’intérieur.

Pas si grave, pas trop de blessures, 
pas trop de casse, juste le langage… 
handicap invisible. Cher mot…
faudra se retrouver, s’aimer comme 
auparavant, s’amuser ensemble à 
refaire le monde, sans quoi je serai 
ailleurs, un oiseau affolé, aliéné.
Ce lendemain et ses découvertes, le 
compteur a été remis à zéro. Maman, 
assieds-toi près de moi et fais-moi
la lecture. Apprends-moi le mot. 

Regard désorienté. Chaque objet 
faisant partie de mon nouvel environ-
nement hospitalisé fait tic-tac, frappe 
et frappe encore, se bute contre la 
paroi de mon crâne, maintenant vide 
de mots. Ils sont là pourtant, mais 
l’escalier n’est pas encore construit. 
Du bout des lèvres, un mot vient 
parfois me rejoindre, blessé, sans 
toutes ses lettres, sans toutes ses 
syllabes. Méconnaissable, mais près 
du but. Répéter pour aller les 
chercher, les reconnaître et les 
partager. Rendez-vous avec Proust 
dans quelques semaines. Le croit-il? 
Moi, je l’espère. 

Écrire les mots seuls, uniques, sans 
phrases parce que l’ascension n’est 
pas encore prête. L’adverbe a été 
soufflé dans le tourbillon du flocon 
rouge damné. Des plumes remplies 
de verbes, d’adjectifs, d’homophones 
et de noms sont dispersées, enfouies, 
ensevelies loin, juste là, dans l’arbre, 
dans la branche la plus haute. 
Disparues avec le chemin du langage 
de mon enfance.

Mon nouvel ami et mon nouvel 
ennemi en même temps, Broca
(aire de Broca). Je te déteste tout 
autant que je puisse t’aimer. Belle 
relation! Il nous faut une lune de miel. 
Un jour peut-être… après.



On est invisibles! À l’hôpital, on 
circule dans les services, mais on 
n’est personne. Notre travail est 
d’assurer la propreté des chambres
et des couloirs. C’est important pour 
l’hygiène et pour les patients. Ils 
aiment qu’on nettoie, cela les 
rassure. Avant, on était rattachés à 
un service, on savait ce qui s’y 
passait et on discutait à ce propos.
Et lorsqu’il fallait s’adapter, ce n’était 
pas un problème, on comprenait. 
Mais depuis la restructuration, tout 
est désormais centralisé. Le matin, 
on commence à travailler dans des 
chambres et des couloirs que l’on
ne connaît pas toujours. On arrive
à effectuer notre travail, mais on
n’a plus de contact ensemble.
On est rattachés à la logistique;
c’est impersonnel et ça n’appartient
à personne. 

Lorsqu’on arrive dans un service, 
c’est à nous d’essayer de ne pas 
déranger, c’est à nous de savoir
si la visite des médecins débute
de ce côté du couloir ou de l’autre. 
Quelques fois, on se trompe et on 
doit recommencer parce que les 
médecins sont passés. Ils ont la 
priorité : pas question pour eux 
d’attendre que le sol soit sec. Les 
médecins ne nous voient pas, on 
n’existe pas à leurs yeux. Les 
infirmières nous supportent, les 
auxiliaires nous tolèrent. C’est 
curieux, cette invisibilité que l’on a! 
Les personnes parlent des malades 

devant nous, comme si on n’existait 
pas. Parfois, on entend des choses 
que l’on ne devrait pas. Quand on est 
dans une chambre et qu’ils nous 
disent de revenir plus tard, les patients 
regardent sans comprendre qui l’on 
est réellement. 

Pourtant, on connaît beaucoup de 
choses au sujet des services. On est 
seulement des observateurs, mais on 
ressent tout : les tensions entre les 
personnes, les préoccupations dans 
le regard d’un patient… On arrive à 
ressentir beaucoup plus que les gens 
peuvent le penser. Lorsqu’un patient 
ne reçoit pas le soin tel qu’il l’aurait 
souhaité, on le voit tout de suite; 
il a ce regard interrogateur et de 
résignation. Ne sachant pas s’il peut 
réclamer, il cherche alors un soutien 
et très souvent, c’est avec nous qu’il 
discute un peu. D’autres fois, les 
patients nous questionnent à propos 
de notre travail et de l’hôpital, puis on 
échange avec facilité. Pour quelques 
instants, on existe et cela fait du 
bien. Et puis, on retourne dans 
l’invisibilité. 

La restructuration devait apporter 
une amélioration, une optimisation, 
comme ils le prétendent. Toutefois, 

elle a eu l’effet quasi opposé.
Avant, notre travail représentait
une contribution à la vie du service.
Et on existait, les gens nous parlaient : 
« Pourriez-vous m’aider ici? »,
« Pourriez-vous préparer la chambre 12 
en priorité parce qu’on va recevoir
un patient? »… On participait et on 
s’adaptait pour le mieux. Aujourd’hui, 
personne ne nous demande quelque 
chose, personne ne nous connaît.
On ne fait que passer. Et on n’a plus 
de contacts avec les gens. Au début, 
c’est étrange, surtout pour les plus 
anciens qui ont connu l’organisation 
antérieure. D’ailleurs, beaucoup 
d’anciens sont partis ces derniers 
temps. Ils disent ne plus y croire. 
Pour les jeunes, c’est différent, car
ils ont été embauchés pour être 
invisibles, ils ne sont pas nostalgiques.

LES INVISIBLES
 GEORGES MAGUEREZ • France
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Les médecins ne nous voient pas, on n’existe pas
à leurs yeux. Les infirmières nous supportent,
les auxiliaires nous tolèrent.

Avant, notre travail 
représentait une
contribution à la vie
du service.
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Mon centre hospitalier se distingue par sa beauté et sa grandeur, 
mais particulièrement pour son savoir-faire. C’est un hôpital 
universitaire regroupant plusieurs chercheurs de différentes 
spécialités. 

En travaillant au sein de cette équipe unique, j’affirme qu’il existe
du personnel hors pair, mais surtout des infirmiers et infirmières 
dévoués, dotés d’une approche compatissante et d’une douceur 
infinie. En observant leur travail, je constate qu’ils répondent 
souvent aux inquiétudes des patients et des patientes séjournant 
chez nous. Leur bagage académique est solide et ils sont présents 
sur les étages. Leurs réussites proviennent de différents aspects, 
mais leurs bons collègues ajoutent de la couleur à leur quart
de travail. Leur complicité réciproque compte pour beaucoup.
Ils tissent des liens d’amitié durables. Il est toujours agréable
de travailler auprès d’eux. Je suis soulagée de voir à quel point
nous y sommes bien soignés; j’en suis témoin. 

DU BON TRAVAIL
CÉLINE

La dernière nouveauté est la blouse 
bleue. Finie, la blouse blanche que 
l’on utilisait jusqu’à présent. Ils 
prétendent que c’est pour nous 
donner une identité. En fait, cela 
permet principalement de nous 
identifier à la logistique. Depuis, on 
est devenus encore plus invisibles. 
Avant, quelques-uns se trompaient 
parfois en nous adressant la parole. 
Ils croyaient s’adresser à une personne 
soignante. Aujourd’hui, dès qu’ils 
voient la blouse bleue, sachant qui 
l’on est, ils ne nous parlent plus.
Seuls les patients, quelques fois, nous 
demandent pourquoi nous avons une 
blouse bleue. Dans un hôpital, pour 
les plus anciens surtout, ils s’attendent 
à ce que les blouses soient blanches. 
Pour eux, si nous sommes en bleu, 
c’est que l’on fait un peu moins partie 
du personnel de l’hôpital.

Je n’arrive pas à cerner la raison de 
cette réorganisation. On nous dit 
toujours que c’est dans un but 
d’amélioration. Parfait, on le souhaite 
aussi. C’est cependant parfois difficile 
à comprendre. On a l’impression 
d’être devenus des robots. Est-ce 
l’objectif? Le prochain pas est de 
nous substituer par des automates? 
Cela contribuera-t-il à humaniser
les hôpitaux?

FLEURS
JAUNES

ALEXANDRE
GENEST



LUMINESCENCE
XAVIÈRE
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Je posais des
questions auxquelles 
on n’avait pas de 
réponses. Pourtant, 
on me soignait 
comme si on avait
toutes les réponses, 
jamais de doutes. 

TROUBLE
BIPOLAIRE

Le 8 septembre 2016, j’ai été diagnostiquée avec un trouble bipolaire. 
J’avais 37 ans, deux jeunes enfants de 2 et 5 ans, une carrière, une 
maison, le même conjoint depuis plus de 20 ans. Et à partir de cette date, 
tout ce que j’avais pris le temps de construire avec soin s’est déconstruit. 

MARILOU BOURQUE

Première réponse du système 
psychiatrique : me médicamenter.
On m’enferme dans une salle fermée 
à clé, entourée de gens souffrants, 
moi, hypersensible, qui absorbe 
facilement la souffrance des autres. 
Seul petit bout d’humanité, cette 
infirmière qui tente d’écouter ma 
souffrance malgré ses multiples 
tâches, sa course effrénée de son 
quart de travail de 16 heures. Elle
veut bien me donner, mais elle-même 
a tant besoin d’être nourrie. 

Je me souviendrai toujours de la 
froideur de cet accueil face à mon 
grand désarroi d’être en train de
tout perdre. On continue de tenter
de me médicamenter et surtout, on 
m’enseigne à avoir peur de moi-même, 
de mon corps : « Madame Bourque,
il faut bien dormir, bien manger,
faire du sport et craindre vos 
comportements excessifs. »
Comme si j’avais le contrôle sur
tout cela. Comme si tout cela devait 
être contrôlé. Plus on essaie de me 
médicamenter, plus je dépéris. 

Débutent des états d’angoisse 
profonde, d’anxiété généralisée, 
d’agoraphobie, d’attaques de 
panique. Et on persiste à vouloir me 
médicamenter : « Madame Bourque, 
vous ne réagissez pas comme les 
autres aux médicaments et vous

êtes trop anxieuse. Calmez-vous
et réagissez adéquatement aux 
médicaments! » C’étaient les 
recommandations que je recevais
de ma psychiatre qui avait plus de
30 ans d’expérience. Elle était 
considérée comme l’une des 
meilleures dans son domaine. 

Et chaque nuit, je faisais toujours
le même cauchemar : j’étais en train 
de me noyer et tout le monde me 
regardait de la rive, le sourire aux 
lèvres, sans comprendre que je me 
noyais. Je tentais de me faire 
entendre et on me disait de me taire. 
Je dérangeais. Je posais des 
questions auxquelles on n’avait pas 
de réponses. Pourtant, on me 
soignait comme si on avait toutes
les réponses, jamais de doutes.

 



Un jour, cette psychiatre m’a dit :
« Madame Bourque, il faudra 
accepter votre souffrance et le fait 
de devoir prendre des médicaments 
toute votre vie. Arrêtez de vous 
plaindre et acceptez. » Elle m’a dit ça 
alors que chaque jour, je pensais à la 
mort. Puis, une petite lueur de vie en 
moi m’a chuchoté : « Marilou, cette 
psychiatre a tort. Trouves-en une 
autre qui saura t’écouter. »

Puis, j’ai fait le saut. J’ai trouvé une 
toute jeune psychiatre, fraîchement 
sortie de l’université. Elle possédait 
un atout clé que l’autre n’avait pas :
 la capacité d’écouter avec grande 
empathie et de travailler avec moi 
afin que je me porte mieux. Dès
cette première rencontre, j’allais déjà 
mieux. Sa première action a donc été 
celle de m’écouter et ensuite, de 
réduire mes doses de médicaments. 
Et l’espoir est né en moi. 

Grâce à cet espoir, j’ai commencé à 
me battre, à tout lire, à tout essayer 
pour aller mieux. Psychothérapie, 
naturopathie, acupuncture, formations 
en intelligence émotionnelle, en 
intuition, en médecine autochtone, etc. 
En étant bibliothécaire universitaire, 
j’ai fait beaucoup, beaucoup de 
lectures. De mon expérience, j’ai 
compris qu’il ne suffisait pas de lire 

ce que les chercheurs expérimentés 
avaient à dire. Je me suis mise à 
chercher ces auteurs qui possèdent 
non seulement plusieurs connais-
sances crédibles, mais aussi une 
intelligence du cœur. 

C’est la science même de
l’intelligence émotionnelle qui m’a 
fait comprendre l’importance de tout 
cela. J’ai compris qu’on associe trop 
souvent l’intelligence à la logique et 
le rationnel alors qu’au final, les gens 
les plus intelligents sont ceux qui ont 
compris l’importance de développer 
leur intelligence rationnelle et 
émotionnelle. Je me suis donc 
concentrée à développer mon 
intelligence émotionnelle pour
arriver à faire taire la voix de mon
ego destructeur, cet ego en moi qui 
voulait me faire passer pour bipolaire. 

Et plus j’avançais dans cette voie, 
plus je comprenais que mon corps 
était mon plus grand allié. Il possède 
toutes les réponses à mes questions. 
Il suffisait d’apprendre son langage, 
d’apprendre à l’écouter. Aujourd’hui, 
je sais que le pire conseil à donner à 
une personne bipolaire est celui de 
craindre son corps. Et pourtant, c’est 
le discours de nombreux psychiatres 
expérimentés. 

Grâce à ma psychiatre empathique, 
j’ai pu mieux cerner mes besoins, 
apprendre à guérir mes blessures, 
accueillir mes émotions sans 
jugement. Aujourd’hui, six ans plus 
tard, en partenariat avec ma 
psychiatre du cœur, je ne prends plus 
de médicaments et surtout, je vais 
bien. J’aime bien dire que je suis en 
chemin de guérison, car j’ai compris 
que la guérison n’est pas une 
destination, mais un processus 
continu. Chaque jour, je fais le choix 
de m’aimer tel que je suis, de me 
nourrir d’amour pour ensuite être 
capable d’en donner aux autres. 

Je ne regrette rien de mon histoire. 
Je la trouve belle. J’ai fait la paix 
avec ma première psychiatre parce 
que j’ai compris qu’elle était 
elle-même prisonnière de son ego
qui lui disait que c’était dangereux 
d’écouter réellement ses patients. 
Parce que cette empathie qu’elle 
n’avait pas pour moi, elle ne l’avait 
pas pour elle-même avant tout!
Si l’on souhaite former du personnel 
soignant efficace, il faut savoir lui 
enseigner l’importance de s’aimer,
de respecter ses limites, de s’écouter.
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Je ne regrette rien de mon histoire. 
Je la trouve belle.



Je venais de baisser les bras devant 
l’adversité. Je venais de tomber au 
combat; Missing in action, hormis
le volet Faut sauver le soldat Ryan. 
Hollywood s’était contenté d’un gros 
cratère poussiéreux après le grand 
bang. J’ai alors choisi la voie la moins 
envahissante : la fuite. Je suis allé 
loin, tant géographiquement
qu’intérieurement… en vain. 

Lorsque je croyais avoir touché le 
fond, la vie m’offrit une magnifique 
surprise. Un jour, alors que j’étais 
seul chez moi, on frappa à la porte. 
Je me suis levé pour ouvrir puis, 
étonné, il n’y avait personne. J’ai 
donc refermé en me demandant si 
j’avais bien entendu. Elle s’est alors 
faufilée par la fente de la porte et 
s’est installée dans ma tête.
Désormais, elle, la maladie, avait
une voix. Dès lors, j’ai subi, au gré
des jours, sa présence et l’hypocrisie 
de son influence. 

Puis le temps a fait son œuvre. J’ai 
fini par tomber amoureux de mon 
geôlier. Un épisode de Stockholm 
s’est alors installé, confortablement. 
Je voguais sur ma chaloupe de brique, 
paisible et insouciant, comme au jour 
de mon premier amour. Tel un junkie, 
ma vie s’organisait principalement 
autour de mes rencontres hebdo-
madaires avec ma fille. Chaque 
matin, je me demandais comment
je parviendrais à rester en vie; je lui 
devais bien cela. 

Un peu plus tard, après avoir repris 
partiellement connaissance, je me 
suis aperçu que ma vie d’autrefois
ne serait plus jamais possible. Qui 
voudrait de moi avec un cerveau 
shooté aux stabilisateurs d’humeur
et aux antipsychotiques? Comment 
pourrais-je prétendre à nouveau 
pouvoir relever des défis d’emploi
et personnels alors que ma simple 
existence était un fardeau en soi.
La maladie avait eu raison de moi.
La lumière au bout du tunnel n’existait 
pas. Pour les rares épisodes de 
lucidité, la lumière manquait de pile 
dès que je m’en approchais. Ma vie
se résumait à subir mon quotidien.
Je collectionnais les attaques de 
panique. Je subissais les reproches 
de cette inconnue dans ma tête. Et
la réalité, altérée, glissait entre mes 
mains comme le sable de la plage 
qu’on tente de contenir le poing serré. 
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À GRAND
BONHEUR
 PAR MARCO DANIEL MICHAUD

Pendant que Goethe remercie Dieu d’être athée, de mon côté, je salue la vie d’avoir fait de moi quelqu’un de résilient. 
Même si je regarde à travers le judas de ma conscience, je réalise que cette prise d’otage de mon cerveau par la maladie 
s’est préparée, ma vie durant, pour atteindre son point culminant en 2012. Ce fût alors le grand VLAN dans les dents.
Comme un gars plein d’avoir trop bu, mon monde s’est écroulé et il m’a emporté avec lui.

Désormais, elle,
la maladie, avait une 
voix. Dès lors, j’ai subi, 
au gré des jours, sa 
présence et l’hypocrisie 
de son influence. 



Et puis un jour, j’en ai eu marre : marre 
de cette voix, marre des portes qui 
claquent, des bruits de pas, des 
jointures sur les portes fermées. J’en 
ai eu marre de me faire garrocher mon 
épicerie comme si j’étais un lépreux, 
marre de ne pas pouvoir choisir ce 
que je voulais manger, marre d’être 
tétanisé en position fœtale sur le 
plancher, marre de ne pas pouvoir 
gâter ma fille, marre d’avoir rien à 
dire, marre de ne plus reconnaître 
celui que j’étais devenu. À grand 
bonheur, je me suis fait violence
et j’ai enfoncé le bouton RESET.

J’aurais pu baisser les bras, passer 
GO et réclamer mon 200 $, puis me 
réfugier dans les bras de ma geôlière, 
mais j’ai saisi l'occasion de me 
réinventer. La question qui se posa 
alors à moi n’était pas QUI SUIS-JE, 
mais plutôt jusqu’où suis-je prêt à 
aller pour me réinventer. 

C’est à ce moment que la possibilité 
de faire un retour aux études s’est 
présentée et, du coup, celle de 
détourner le regard de mes maux afin 
d’aller à la rencontre de l’autre dans 
ses difficultés, dans ses limites et 
faire un bout de chemin avec lui.
J’ai alors pris la décision d’aller 
mieux, de m’investir dans mon 
rétablissement. C’est lorsque j’ai 
intégré l’équipe SIM en tant que pair 
aidant que la cristallisation de mon 
rétablissement a commencé. La 
normalisation de la souffrance m’a 
redonné le goût d’exister.  

Je dois avouer, avec le recul, qu’être 
diagnostiqué fou m'a sauvé la vie.
J’ai réalisé à quel point l'équilibre est 
fragile et que malgré cela, la vie est
le plus beau prétexte du monde pour 
être heureux! Encore aujourd’hui, je 
me demande si la maladie n’est pas, 
en quelque sorte, une planche de 
salut pour accéder au meilleur de 
moi-même; une planche de salut afin 
de devenir plus ou du moins, meilleur 
dans mon humanité. Après tout, cette 
vie, je l’ai choisie. 

23

LA QUIDDITÉ
LOUISE PATENAUDE

Je me suis fait violence et
j’ai enfoncé le bouton RESET.
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Une tite pof de rien
Ça m’fa tellement d’bien
Toute se r’place, ça r’devient relaxe
Ma tête est en orbite dans l’bon axe

J’milite pour la poésie introspective
Mon crayon est un détective
Et ma feuille tel un psy, elle m’invective
Mon inspiration se transforme en directive
Sur comment tourner le négatif en positif
En moi, c’est comme un dispositif

Chu tellement rempli d’peurs
Sans ma pof, parfois, c’est la torpeur
C’est mon médicament magique
Face à la honte toxique
Un cancer pour les émotions d’un enfant
Venant du dysfonctionnel de papa et maman
Ou d’une matante, d’un mononcle entreprenant

Le silence, la honte, c’est très gênant
Tu voudrais rentrer dans l’plancher et disparaître!
Tu voudrais tant là ne pas être
Ta vie te soumet à des irresponsables inconscients
Qui vomissent sur toi les frustrations
   de leur subconscient

C’est ma destruction et ce qui a forgé
   les bases de ma maladie
Pour un enfant, y a d’quoi devenir étourdi
Abus mentaux, abus physiques, abus d’pouvoir…
Un enfant abandonné seul dans le noir

Quand on y pense, quelle histoire
Ma jeunesse ne laisse pas beaucoup d’espoir
Mais j’ose encore croire à ma gloire
Avec ma tite pof, j’ai r’pris l’dessus su ma vie

Finalement la magnifique fleur
Qui m’enlève toutes mes peurs
Qui m’enseigne le meilleur
Belle de mille et une couleurs
Elle scintille de tout son pollen et son duvet
On en voudrait toute une forêt

Quand je la fume apparaissent tous mes attraits
De mes symptômes, je me défais
L’inspiration monte en moi
Et ma poésie, je déploie
Je deviens Nordman le héros
Qui remet les compteurs à zéro

En quelques mots
J’exprime quelques maux
Métamorphosant des symptômes en poésie
Le médicament que j’ai choisi

QUI
JE SUIS
NORMAND RIVARD
alias Nordman mon héros



Dossier spécial

LA RELATION
SOIGNANT-SOIGNÉ

MAGAZINE

En juin dernier, le Bureau du patient partenaire de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal
a créé le tout premier stage clinique sur la relation soignant-soigné. Cette innovation pédagogique
a permis à dix étudiants en sciences de la santé de réfléchir à la relation de soin à travers diverses 
activités : discussions avec des patients partenaires, séances d’observation en clinique, séances 
d’art-thérapie, séminaires de lectures, etc.

À la fin de leur stage unique d’un mois, nos étudiants devaient produire un travail final reflétant 
l’essence de leurs apprentissages. Nous avons le plaisir de vous présenter aujourd’hui le fruit
de leurs réflexions.

Bonne lecture!

Marie-Pierre Codsi
Médecin de famille

Annie Descôteaux
Patiente partenaire

Morganne Masse
Représentante étudiante

Les responsables du stage :
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Ma chère Mamie,

« Mais qu’est-ce que le partenariat? » C’est une question qui revient souvent dans nos conversations. Je sais que, même si tu vois 
beaucoup de professionnels de la santé en ce moment, la notion de partenariat reste floue. Mes explications plutôt théoriques 
ne te disent pas grand-chose; nous manquons toutes les deux de mots pour décrire notre vision de la relation de soin. 

Justement, j’ai compris lors de mon stage que de partager un langage commun est essentiel à la communication et aux 
apprentissages, dans toutes relations. Pourquoi ne pas construire notre propre langage, Mamie? Nous pourrons ainsi 
enrichir toutes les deux notre compréhension des relations de partenariat : toi avec ton savoir expérientiel et moi avec
mes apprentissages lors de mon stage. 

Le jardinage est pour toi une passion et tu me l’as partagée lorsque j’étais petite. Mon idée est donc la suivante : utiliser 
des fleurs pour illustrer des concepts du partenariat. Nous construirons ainsi une nouvelle façon de communiquer avec 
laquelle nous sommes toutes les deux à l’aise. Lors d’observations cliniques, j’ai vu, à plusieurs reprises, des médecins 
décrire les petits soldats du système immunitaire ou bien le bateau qui chavire lors de la dépression. De notre côté,
nous utiliserons la métaphore des plantes et des fleurs. Tu me suis? 

Pour illustrer mes propos, j’ai peint quelques plantes sur ce tableau. Je t’explique deux de mes métaphores préférées. 
Commençons par celle du basilic et de la tomate. Tu m’as souvent dit que ces plantes sont faites pour être côte à côte 
puisque chacune bénéficie de la présence de l’autre : les tomates seront parfumées par le plan de basilic qui, en retour, 
poussera grâce à des signaux sécrétés par les tomates. Deux espèces différentes peuvent entrer en communication
et bénéficier de l’autre, tout comme deux individus différents, médecin et patient, profitent du savoir de chacun.
Voici l’apprentissage bidirectionnel au cœur des relations de partenariat. 

Attardons-nous à un autre exemple. L'hémérocalle représente ici le sans rendez-vous, soit un moment intense, mais bref : 
ces fleurs orange vif sont aussi surnommées « belles-d’un-jour » puisqu’elles se fanent après 24 heures. Avant le rendez-vous, 
l’expérience de soins du patient a bourgeonné : le patient a évalué ses symptômes, s’est traité à la maison et, enfin, s’est 
présenté chez le médecin. Même si cette rencontre est brève, elle marque et laisse son pollen sur le patient et le médecin. 
Elle définit le plan de conduite à suivre et imprègne le patient d’une certaine image du système de santé. 

Tu sais quelle est la beauté dans cet exercice? Tu peux toi-même apporter tes interprétations de fleurs pour enrichir et 
nuancer notre compréhension de la relation de soin. Il nous reste plusieurs concepts à explorer : le chardon et ses épines 
pouvant représenter la carapace que se construisent les patients pour se protéger de l’inconnu du milieu de la santé ou 
bien encore la mousse qui, comme patient et médecin, s’adapte à chaque situation et à chaque milieu. 

Voilà Mamie, c’est ma façon de construire un moyen de se comprendre et de s’exprimer qui a du sens pour nous deux.
En espérant avoir semé quelques réflexions dans ta tête, tu me diras ce que tu en penses!

Ta petite fille

COMMENT EXPLIQUER
LE PARTENARIAT SOIGNANT-SOIGNÉ
MORGANNE MASSE , étudiante en médecine

LETTRE À MA GRAND-MÈRE

LA RELATION SOIGNANT-SOIGNÉ
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LA RELATION SOIGNANT-SOIGNÉ

MA VISION
Ma vision de la relation soignant-soigné s’est construite durant ces deux dernières années par mon implication 
dans le groupe étudiant Reflet et mon stage avec le Bureau du patient partenaire cet été. Je vous partage donc 
ce dessin, cette métaphore d’une relation de soin, qui reflète ma vision actuelle.

MERYEM ZELLAG
Étudiante en médecine
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Tel un assemblage de bouts de bois 
devenant une table que l’on doit 
respecter et ne pas salir, un assem-
blage d’aspects de vie du patient 
devient son vécu, son parcours et 
son projet de vie. S’ils sont séparés, 
ces éléments peuvent nous paraître 
ne pas former un tout. Pour le 
patient, c’est sa table : celle qu’il 
navigue depuis toujours, celle autour 
de laquelle il se repose et celle dont
il prend soin. 

En faisant partie de l’équipe, le 
patient apporte sa table dont il connaît 
tous les recoins. Il sait mieux que 
quiconque lorsqu’elle penche, grince 
ou change de couleur. Ainsi, quand il 
nous consulte, ce n’est pas pour lui 
prendre sa table, la mettre de côté
ou n’en réparer qu’un bout pour la lui 
redonner « neuve ». Il le fait, car il a 
sa table. Il sait ce qui ne va pas ou du 
moins, que quelque chose a changé. 
Il a déjà tenté de la réparer. Il a réussi 
à certains endroits, mais vient 
chercher des outils et des ressources 
additionnelles. 

Et, une fois notre travail terminé, le 
patient, lui, n’a pas fini. C’est à lui de 
recoller les morceaux, de positionner 
les bouts, de serrer les boulons, trop 
ou pas assez, de recommencer et 
d’apprendre le juste milieu qui convient 
à sa table. En symbiose avec celle-ci, 
le patient garde toujours un lien fort 
avec sa table tandis que nos outils, 
bien qu’ils montrent la maladie, 
montrent rarement la table. 

Il est alors essentiel d’y poser sa 
main, d’y toucher et de garder ce 
contact lors de nos décisions. 

J’ai aussi réalisé que ce n’est pas le 
patient qui traverse la maladie, mais 
plutôt la maladie qui traverse la vie 
du patient, qui vient s’asseoir à sa 
table. Il peut alors essayer de la 
chasser ou encore accepter de la 
laisser là et d’apprendre à vivre avec 
elle. Notre rôle est de l’accompagner 
quel que soit son choix et son rôle 
est de nous accompagner dans
son choix. Le patient est ainsi actif 
dans ses soins, il est essentiel et 
indispensable à l’équipe.  

En tant qu’étudiante en médecine
et à travers mes échanges avec des 
patients partenaires, j’ai réalisé qu’il 
n’existait pas de recette magique 
pour peindre cette table, la représenter 
pleinement et la comprendre. Je
vous propose donc cette métaphore,
cette peinture d’une relation qui
n’est qu’une interprétation parmi
des milliers. Cette image sera vouée 
à changer à travers mes stages et 
durant ma pratique future. Je pourrai 
alors revenir à cet arrêt sur image, 
cette capture éphémère et me 
demander : ma vision a-t-elle évolué 
pour le meilleur? Ma pratique 
reflète-t-elle encore mes valeurs?
Et c’est pourquoi je pense être 
essentiel de tenter de peindre ce 
concept malgré son changement 
constant.

29



RÉFLEXIONS SUR L’ESSENCE   DU STAGE
CAMILLE ICART, étudiante en médecine

En m’inscrivant à ce stage, je crois 
que mon objectif implicite était 
d’apprendre comment être du côté 
du patient. En effet, dans beaucoup 
de récits de soins que j’avais 
entendus, j’identifiais un problème 
récurrent :  le professionnel de
la santé n’écoute pas suffisamment 
le patient, ne reconnaît pas son 
expertise et se l’aliène plutôt que
de le considérer comme un partenaire 
dans la relation. Le stage tirant à sa 
fin, je me rends compte que mon 
objectif de départ n’a pas été atteint...  

Au cours du mois, nous avons eu la 
chance d’entendre des perspectives 
multiples sur la relation de soin
et certaines phrases m’ont frappée. 
Donc, pour décrire l’essence de ce 
stage, je vais utiliser ces citations 
qui m’ont marquée.

LA RELATION SOIGNANT-SOIGNÉ

Les changements peuvent être vécus
comme des menaces identitaires.

— Sacha Ghadiri, professeur

Les relations sont dynamiques : elles évoluent constamment et ces changements 
peuvent facilement venir menacer l’équilibre précaire que nous avons bâti

entre nos différentes identités. Les changements perçus comme
des attaques identitaires suscitent des réactions émotives fortes qui,

en retour, causent une insécurité relationnelle. Ainsi, ce concept
est très utile pour évaluer des malaises qui peuvent survenir

et trouver des pistes de solution. 

À quel point peut-on mettre
du sien dans la relation?
— Marie-Pierre Codsi, médecin de famille

Dès notre entrée à la Faculté de médecine, nous sommes encouragés à nous 
former une identité professionnelle et à la séparer le plus possible de notre 

identité personnelle. Or, cette question m’a fait considérer la possibilité
que notre personnalité n’a pas à être simplement tolérée dans la relation

de soin, mais elle peut aussi être utilisée comme outil thérapeutique.
Le médecin est un médicament dont la dose peut être ajustée.

Malheureusement, la relation de soin
peut mettre en péril l’identité.
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RÉFLEXIONS SUR L’ESSENCE   DU STAGE
CAMILLE ICART, étudiante en médecine

Ainsi, ce stage ne m’a pas donné
les moyens d’être du côté du patient. 
Il m’a plutôt permis de m’imprégner 
de divers regards et de diverses 
théories sur la relation de soin et
de commencer à développer mes 
propres idées sur le genre de relation 
que j’aimerais entretenir avec mes 
futurs patients. Mais surtout, il m’a 
donné des outils pour continuer à
me questionner et à analyser chaque 
relation de soin dans laquelle 
j’entrerai.

J’aimerais donc vous laisser avec
une dernière citation qui capture
bien cet esprit de questionnement
et l’idée que le processus réflexif en 
lui-même est plus enrichissant que
la conclusion :

« La question aura 
toujours une force 
que la réponse
n’aura pas. »
— Elie Wiesel, citation lue
au Musée des beaux-arts de Montréal

Il n’y a pas de patient difficile,
juste des relations humaines complexes.

— Vincent Dumez, codirecteur du Bureau patient partenaire

Lorsqu’un patient nous fait vivre des émotions négatives, un choix s’offre
à nous : le réflexe naturel de lui attribuer cette étiquette de « patient difficile »

ou s’interroger sur ce que ces émotions révèlent sur nous ou sur la relation.
Ces moments de tension qui mettent la relation de soin à l’épreuve sont

des opportunités d’apprentissage. Ils nous permettent de voir avec quels
types de personnalité nous avons le plus de difficulté à entrer en relation,
de nous demander si nous sommes en train de faire du contre-transfert

ou encore s’il y a un décalage entre nos attentes et celles du patient. 

La médecine, c’est des récits
qui s’affrontent.

— Marie Leclaire, professeure

Pour communiquer, l’humain utilise souvent des récits. Or, le choix des 
éléments sur lesquels l’accent est mis, le vocabulaire employé et la manière 
de les raconter peut transformer une histoire complètement. Il n’existe pas 

de récit objectif. Il y a le récit médical du professionnel de la santé et
le récit davantage expérientiel et anecdotique du patient. La médecine est 

le travail de réconciliation de ces récits dans le but de s’entendre
sur un plan de soins soutenant le projet de vie du patient. 
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LA RELATION SOIGNANT-SOIGNÉ

LETTRE À MOI-MÊME

Ma chère Alyson,

Tu as maintenant 35 ans… Tu as réussi. Tu es médecin! J’imagine que tu as maintenant acquis une expertise
et des connaissances essentielles qui te permettent de soigner les gens, de subvenir à leur bien-être. 

Le célèbre linguiste Benjamin Lee Whorf disait que « notre langue maternelle détermine notre manière de penser 
ainsi que notre perception du monde ». Je décèle alors une nuance sémantique entre l’idée de soigner et le 
concept « to care about ». Il y a une subtilité, une charge émotive sous-jacente associée à l’emploi du terme
« to care about » qui, selon moi, est absente dans l’utilisation du verbe « soigner ». En anglais, quelqu’un peut 
éprouver le sentiment de « to care » sans toutefois poser de gestes. La question se pose : malgré le fait que de
« soigner » est en soi proactif, sa charge sémantique a-t-elle la même portée? Pourtant, ces deux mots renvoient 
à un seul et même principe : celui de procurer un mieux-être.  

Le langage que nous employons façonne notre rapport au monde. Ne l’oublie pas lorsque tu feras face à
une impasse ou que tu te sentiras démunie face à une situation difficile. Parfois, le cœur d’une communication 
ne passe pas par nos paroles, mais dans le non-verbal que nous utilisons. N’hésite pas non plus à t’imprégner
de concepts étrangers. Demeure bienveillante, tolérante et authentique, car cela apportera une richesse
à ta pratique et un baume pour tes patients. 

Durant ces dernières années, tu auras eu l’occasion d’acquérir de l’expérience, de te questionner et de te 
positionner sur l’essence même de ce qu’est une relation partenariale entre la professionnelle de la santé
que tu es devenue et tes patients. J’espère que tu as pu appliquer plusieurs éléments de ce bagage intellectuel. 
D’abord, la sécurité que l’écoute active peut apporter aux patients. C’est une posture qui semble s’intégrer 
davantage dans la formation des présentes cohortes du domaine de la santé. Tu constateras que les nouvelles 
générations de praticiens sont formées pour soigner les personnes dans leur globalité et ne se concentrent pas 
uniquement sur la maladie. Il s’agira d’un changement important de paradigme au niveau de la vision pratique
du domaine de la santé. 

De laisser de côté les préjugés élitistes et s’ouvrir à un apprentissage mutuel. De reconnaître que les patients 
sont riches de savoirs : savoir clinique, expérientiel et identitaire. Comme l’a décrit Michel de Montaigne,
« manifester une forme de prud’homie chez le soignant, c’est avoir conscience de la pluralité des savoirs,
qu’ils soient expérientiels ou académiques, veiller à ne pas techniciser son expertise comme à ne pas dévaloriser 
celle du patient ». Ultimement, comme énoncé par Cynthia Fleury, « la sollicitude, la prudence, la prud’homie,
la résilience, la réflexion éthique [l’empathie]… ne sont pas des suppléments d’âme, mais des facultés humaines ». 

ALYSON MCKENNA , étudiante en médecine
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Parfois, il s’installe dans la pratique une dichotomie entre le temps que tu aimerais allouer à tes patients
et le temps réel que tu peux leur consacrer. Souvent, le temps est rare. Peut-être t’es-tu déjà posé plusieurs fois 
la question suivante : « Qu’est-ce que je fais ici? » De vivre une situation et d’avoir l’impression d’être figée
dans le temps, d’être aliénée. Peut-être auras-tu eu l’impression d’être touchée émotionnellement. Rappelle-toi 
que ce sentiment est imprévisible. Tu devras apprendre à naviguer doucement au travers, malgré les tempêtes 
qui peuvent te heurter.  

Tu auras certainement entendu parler qu’un tel patient « est difficile » ou qu’un autre est « idéal » ou, comme
tu l’as déjà dit toi-même « un patient textbook ». Mais existent-ils réellement, lesdits patients difficiles ou est-ce 
simplement des gens éprouvés par notre système de santé, qui lui-même peut être défini comme étant difficile, 
débordé et même épuisé?

Soigner l’être à travers l’art, un concept innovateur réalisé par le biais d’une prescription médicale.
Quelle révélation! as-tu pensé? Un médecin peut dorénavant rédiger une ordonnance pour une visite au musée.
Une approche holistique qui vise à briser la solitude, à créer une ouverture et à pallier l’épuisement des proches 
aidants. L’as-tu appliquée?  

Tous connaissent la célèbre expression selon laquelle « nous apprenons de nos erreurs » et tu en feras
certainement, si ce n’est pas déjà le cas. Parfois passeront-elles inaperçues, mais peut-être viendront-elles 
chambouler le cours d’une vie ainsi que la tienne. John Dewey a dit que « c’est ce rapport étroit entre faire 
souffrir et subir [qui] forme ce qu’on appelle l’expérience ». Certes, tu auras de bons coups et des déceptions, 
mais sache que toutes ces expériences vont te forger en tant que personne et comme médecin.  

Somme toute, j’espère, chère moi-même, que tu es toujours aussi passionnée et animée par ce domaine.
Que tu continues sans cesse à te perfectionner et à te dépasser pour le bien-être de la santé de tes patients
et de la tienne. 
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LA RELATION SOIGNANT-SOIGNÉ

Je comprends maintenant qu’une 
sorte de partenariat entre médecin ou 
thérapeute et patient est crucial pour 
une bonne relation soignant-soigné.
Il s’agit, en tant que soignant, d’initier 
une relation d’aide où l’on est prêt à 
donner de son mieux pour créer un 
espace sécurisé au soigné. En effet,
il est important que le patient puisse 
se dérober ouvertement de tout ce 
qui le préoccupe, tout en se sentant 
compris et entendu. 

Une phrase qui m’était restée en tête 
était celle de Philipe. Il nous avait 
raconté que l’une des choses les plus 
importantes à dire à un patient qui 
arrive dans son bureau est : « Tu as 
bien fait de venir. » En d’autres mots, 
nouer un lien de confiance permet de 
former un engagement sollicitant de 
meilleurs résultats. Ce dernier n’est 

donc pas facile à construire, il prend 
du temps et beaucoup d’efforts. 

En bref, on a pu voir à l’aide des récits 
de soins et de soi ainsi que des cas 
spécifiques observés à la clinique,
la force de la validation et de la 
reconnaissance des sensations et 
des émotions de l’autre. Cela ouvre
la porte à plein d’autres dimensions 
refoulées ou cachées que le patient 
ne savait pas comment aborder.
Cela ne veut pas dire qu’il n'y a pas 
d’espace pour les jugements 
personnels. Nombreux sont les 
cliniciens qui ont de « mauvaises 
pensées » à propos des sujets qu’ils 
rencontrent. On en a même témoigné… 
Cela fait de même référence au 
contre-transfert abordé avec Marie
et qui est très utile à analyser de
plus près. 

« TU AS BIEN FAIT
   DE VENIR. »
             CÉLINE HADDAD, étudiante en psychologie

Durant ce dernier mois, on a pu aborder différents sujets tournant autour
de la relation soignant-soigné. Que ce soit grâce aux séances d’observations 
offertes, aux séminaires avec Marie Leclaire, aux séances avec Sacha Ghadiri, 
Vincent Dumez et Philippe Karazivan ou encore à l’encouragement et au suivi 
de Marie-Pierre Codsi et Annie Descôteaux; nombreuses discussions m’ont 
ouvert les yeux et ont approfondi mes connaissances.
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Cependant, il demeure important
de pouvoir mettre de côté les 
émotions ressenties afin d’éviter 
qu’elles n’affectent l’interaction 
présente, et ce, même si elles sont 
inconscientes pour la plupart du 
temps. Rester ouvert à différentes 
théories et points de vue, puis éviter 
la catégorisation permettrait 
l’échange entre soignant et soigné
et soulagerait cette sorte de 
réciprocité d’ententes et d’attentes 
entre les deux protagonistes. 

On se demande aussi quels enjeux 
pourraient affecter la relation de 
soins, une question à laquelle on a 
répondu au tout début et pourtant,
à laquelle j’ai une toute nouvelle 
vision. Au niveau du système, il 
semble que la modernité pourrait 
causer de la confusion chez les deux 
parties. Cela signifie que le soignant 
et le soigné auront différentes façons 
de voir les choses et, par conséquent,
de les résoudre. 

C’est là que les valeurs personnelles 
entrent en jeu et engendrent des 
malentendus. On parle ici également 
de tensions identitaires qui suscitent 
des performances spécifiques chez 
chaque individu. On peut le constater 
avec le langage qui s’entend 
différemment en fonction de chaque 
culture et langue parlée. Il semble 
alors évident qu’on doit faire 
attention de bien comprendre l’autre 
et de se faire comprendre pour éviter 
les quiproquos. Ainsi, les rituels 
habituels des soignants pourront 
alors varier selon les patients 
auxquels ils font face. C’est là qu’on 
retrouve aussi différents modèles
de soins. Tout cela explique ce pour 
quoi il est toujours important de se 
questionner et de mettre en avant
ce qui se manifeste chez le patient. 

Un autre aspect qui m’était resté
en tête est le fait que le soigné est 
lui-même un individu expérimenté qui 
se connaît et porte probablement un 

bagage clinique. Le fait de ridiculiser 
un patient à son titre empêche 
d’avancer dans le diagnostic et
le pronostic en tant que soignant.
On braque la lumière sur le cas de 
Vincent comme étant un expert en 
hémophilie alors qu’il s’agit d’une 
maladie chronique dont il souffre.
Je comprends désormais combien
il importe de prendre en compte la 
source d’informations que l’on peut 
obtenir du patient, particulièrement 
en cas d’urgence. Autrement dit,
on doit s’assurer de toujours creuser 
plus loin et de ne pas objectiver notre 
patient en le traitant comme de 
simples symptômes que l’on souhaite 
soulager. Cela est un moyen de 
renforcer cet attachement et d’obtenir 
le traitement le plus efficace.
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Cela ne veut pas dire qu’il n'y a pas 
d’espace pour les jugements 
personnels. Nombreux sont les 
cliniciens qui ont de « mauvaises 
pensées » à propos des sujets qu’ils 
rencontrent. On en a même témoigné… 
Cela fait de même référence au 
contre-transfert abordé avec Marie
et qui est très utile à analyser de
plus près. 

35

Cependant, il demeure important
de pouvoir mettre de côté les 
émotions ressenties afin d’éviter 
qu’elles n’affectent l’interaction 
présente, et ce, même si elles sont 
inconscientes pour la plupart du 
temps. Rester ouvert à différentes 
théories et points de vue, puis éviter 
la catégorisation permettrait 
l’échange entre soignant et soigné
et soulagerait cette sorte de 
réciprocité d’ententes et d’attentes 
entre les deux protagonistes. 

On se demande aussi quels enjeux 
pourraient affecter la relation de 
soins, une question à laquelle on a 
répondu au tout début et pourtant,
à laquelle j’ai une toute nouvelle 
vision. Au niveau du système, il 
semble que la modernité pourrait 
causer de la confusion chez les deux 
parties. Cela signifie que le soignant 
et le soigné auront différentes façons 
de voir les choses et, par conséquent,
de les résoudre. 

C’est là que les valeurs personnelles 
entrent en jeu et engendrent des 
malentendus. On parle ici également 
de tensions identitaires qui suscitent 
des performances spécifiques chez 
chaque individu. On peut le constater 
avec le langage qui s’entend 
différemment en fonction de chaque 
culture et langue parlée. Il semble 
alors évident qu’on doit faire 
attention de bien comprendre l’autre 
et de se faire comprendre pour éviter 
les quiproquos. Ainsi, les rituels 
habituels des soignants pourront 
alors varier selon les patients 
auxquels ils font face. C’est là qu’on 
retrouve aussi différents modèles
de soins. Tout cela explique ce pour 
quoi il est toujours important de se 
questionner et de mettre en avant
ce qui se manifeste chez le patient. 

Un autre aspect qui m’était resté
en tête est le fait que le soigné est 
lui-même un individu expérimenté qui 
se connaît et porte probablement un 

bagage clinique. Le fait de ridiculiser 
un patient à son titre empêche 
d’avancer dans le diagnostic et
le pronostic en tant que soignant.
On braque la lumière sur le cas de 
Vincent comme étant un expert en 
hémophilie alors qu’il s’agit d’une 
maladie chronique dont il souffre.
Je comprends désormais combien
il importe de prendre en compte la 
source d’informations que l’on peut 
obtenir du patient, particulièrement 
en cas d’urgence. Autrement dit,
on doit s’assurer de toujours creuser 
plus loin et de ne pas objectiver notre 
patient en le traitant comme de 
simples symptômes que l’on souhaite 
soulager. Cela est un moyen de 
renforcer cet attachement et d’obtenir 
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P pour Pouvoir
Dans le partenariat de soins, le 
pouvoir est reconceptualisé et 
redistribué pour devenir plus 
démocratique. De cette façon, 
l’opinion et l’expertise de chaque 
acteur valent pour le même poids, 
que ce soient celles des patients et 
des patientes, des infirmiers et des 
infirmières, des médecins ou de tant 
d’autres que je ne pourrai pas tous 
nommer. Certains diront que c’est un 
pouvoir qui est délégué ou cédé, mais 
il n’est que réparti de façon à ce qu’au 
final, tous les partis soient gagnants. 

Un autre type de pouvoir remarquable 
est celui des mots. Lors de
l’observation d’une rencontre au
sans rendez-vous, j’ai remarqué que
Dre Codsi débute l’entretien ainsi :
« Je m’appelle Marie-Pierre Codsi, je 
suis médecin de famille. » Elle choisit 
donc de se présenter au patient avec 
son prénom et son nom plutôt que
de dire : « Je suis docteure Codsi. » 
Ici, le choix de mots contient une 
valeur symbolique qui révèle 
beaucoup sur l’identité qu’assume
la locutrice ainsi que sur la posture 
qu’elle veut adopter. 

A pour Ardu
Auparavant, pour moi, le partenariat 
signifiait écouter le patient, vulgariser 
nos connaissances cliniques, prendre 
en compte ses projets de vie et 
proposer différents plans de 
traitement. Par ce stage, je réalise 
que ma vision était non seulement 
simpliste, mais unidirectionnelle.
Le vrai partenariat repose plutôt sur 
la « coconstruction bidirectionnelle » 
qui, elle, est beaucoup plus ardue; 
elle requiert une réflexion sur soi
et sur autrui, d’où la souffrance 
qu’elle risque d’engendrer. Elle peut 
déstabiliser l’identité professionnelle, 
voire personnelle. Elle nécessite du 
courage pour adresser la résistance, 
sans tenter de l’éviter. Oui, « ardu », 
mais tout en permettant un soignant 
plus humain.

R pour Réciprocité
Il paraît évident que la réciprocité est 
essentielle dans toute relation, car on 
nous enseigne depuis l'enfance des 
valeurs comme le partage et le 
respect mutuel. Pourtant, j’ai tout de 
même été frappée par l’histoire du 
patient qui apporte un sandwich à 
son médecin en lui exprimant son 
empathie par rapport à l’ardeur de 

son travail. Dans mon monde à moi — 
être humain emprisonné dans la cage 
de ma propre subjectivité — je n’ai 
jamais conçu la relation de soin de 
cette manière et, pour la première 
fois, j’ai eu une illustration concrète 
de la façon que le soigné peut être
le soignant, et vice-versa. Ce ne
sont pas que les professionnels de
la santé qui prodiguent du soin,
mais bien au contraire, le soin est 
omniprésent, à un point tel que
le patient prend également soin
du médecin. 

T  pour Transparence 
On emploie beaucoup le mot
« transparence » dans des contextes 
comme « la transparence d’un 
gouvernement » ou « la transparence 
d’un processus de sélection ». Mais 
selon moi, la transparence n’est pas 
qu’un simple médium pour démontrer 
notre honnêteté ou notre intégrité, 
bien que celles-ci soient effectivement 
des valeurs très importantes. 

En fait, je crois que de la transparence 
même émane une puissance phéno-
ménale : en explicitant notre processus 
de réflexion à autrui, nous lui rendons 
disponibles nos expériences, nos 
connaissances et notre monde.
C’est seulement par cette action 

généreuse de « rendre disponible » 
que nous facilitons un processus 
d’apprentissage réciproque et 
permettons la croissance mutuelle. 
Ce n’est qu’en ayant le courage de 
partager notre récit et notre expertise 
que nous pouvons nous attendre
à ce que le patient rende les siens 
également disponibles à nous. Nous 
donnons ainsi du pouvoir à soi et à 
autrui et créons un espace pour la 
co-construction. 

N pour Naïveté 
Lors du stage, Vincent avait employé 
un mot très intéressant, l’adjectif
« naïf », quand il parlait des étudiants 
qui viennent assister aux observations 
directes. Bien sûr, on peut interpréter 
le mot « naïf » au sens péjoratif, mais 
je crois que la naïveté vient nécessai-
rement avec une certaine sincérité, 
curiosité, réceptivité et ouverture. 
C’est en étant naïf qu’on se laisse 
plus facilement impressionner, 
imprégner et nourrir par notre 
environnement. Souvent, en nous 
défaisant de la naïveté, nous nous 
défaisons d’une manière précieuse 
de voir et de réfléchir le monde, bien 
sûr tout en acquérant une autre 
vision, mais tout de même en perdant 
une posture unique. 

E pour Empathie
L’empathie est un mot qui revient 
souvent, que ce soit dans notre 
parcours de formation ou dans notre 
vie en général. En utilisant ce mot,
on désigne souvent l’empathie envers 
les autres. Ainsi, avant ce stage, je 
n’avais jamais considéré la possibilité 
d’être empathique envers soi. Il ne 
s’agit pas simplement d’être indulgent 
envers soi-même, mais d’entrer en 
dialogue avec soi-même, comme
si on était un ami. En explorant 
davantage la façon dont on entre en 
conversation et en résonance avec 
soi, on devient également plus à 
l’aise de dialoguer, de résonner
avec autrui.

R pour Récits
En tant qu’individu, je me sens souvent 
emprisonnée dans mon propre corps 
et ma propre subjectivité. Depuis que 
je suis jeune, je me demande souvent 
pourquoi je suis moi-même et pas 
l’autre personne devant moi. Est-ce 
que l’autre personne voit le même 
rouge que moi, le même bleu que 
moi, et se pourrait-il qu’on soit nés 
sans voir les couleurs de la même 
manière, mais sans jamais s’en 
rendre compte de toute notre vie? 

J’ai tellement envie de pouvoir vivre 
des expériences dans d’autres corps, 
à partir d’autres subjectivités, pour 
avoir des réponses à mes questions. 
Il y a une souffrance et un désespoir 
qu’on vit face à l’impossibilité d’une 
telle expérience. Et c’est là qu’entre 
en jeu la puissance des récits : 
d’écouter le récit de l’autre est la 
chose qui, à mon avis, nous 
rapproche le plus à ce vœu de vivre 
dans le corps de l’autre, sans 
toutefois réellement l’atteindre. 

Chacun arrive avec son propre récit. 
C’est ce qui nous permet de mieux 
comprendre d’où une personne vient 
et vers où elle s’en va. Très souvent, 
les récits se confrontent et plutôt que 
de prendre position trop rapidement, 
nous pouvons apprendre à accueillir 
et à accepter. 

Dans l’espoir que nos chemins
se recroiseront bientôt…

P A R T N E R
TRANSPARENCERÉCIPROCITÉARDUPOUVOIR

LA RELATION SOIGNANT-SOIGNÉ
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P pour Pouvoir
Dans le partenariat de soins, le 
pouvoir est reconceptualisé et 
redistribué pour devenir plus 
démocratique. De cette façon, 
l’opinion et l’expertise de chaque 
acteur valent pour le même poids, 
que ce soient celles des patients et 
des patientes, des infirmiers et des 
infirmières, des médecins ou de tant 
d’autres que je ne pourrai pas tous 
nommer. Certains diront que c’est un 
pouvoir qui est délégué ou cédé, mais 
il n’est que réparti de façon à ce qu’au 
final, tous les partis soient gagnants. 

Un autre type de pouvoir remarquable 
est celui des mots. Lors de
l’observation d’une rencontre au
sans rendez-vous, j’ai remarqué que
Dre Codsi débute l’entretien ainsi :
« Je m’appelle Marie-Pierre Codsi, je 
suis médecin de famille. » Elle choisit 
donc de se présenter au patient avec 
son prénom et son nom plutôt que
de dire : « Je suis docteure Codsi. » 
Ici, le choix de mots contient une 
valeur symbolique qui révèle 
beaucoup sur l’identité qu’assume
la locutrice ainsi que sur la posture 
qu’elle veut adopter. 

A pour Ardu
Auparavant, pour moi, le partenariat 
signifiait écouter le patient, vulgariser 
nos connaissances cliniques, prendre 
en compte ses projets de vie et 
proposer différents plans de 
traitement. Par ce stage, je réalise 
que ma vision était non seulement 
simpliste, mais unidirectionnelle.
Le vrai partenariat repose plutôt sur 
la « coconstruction bidirectionnelle » 
qui, elle, est beaucoup plus ardue; 
elle requiert une réflexion sur soi
et sur autrui, d’où la souffrance 
qu’elle risque d’engendrer. Elle peut 
déstabiliser l’identité professionnelle, 
voire personnelle. Elle nécessite du 
courage pour adresser la résistance, 
sans tenter de l’éviter. Oui, « ardu », 
mais tout en permettant un soignant 
plus humain.

R pour Réciprocité
Il paraît évident que la réciprocité est 
essentielle dans toute relation, car on 
nous enseigne depuis l'enfance des 
valeurs comme le partage et le 
respect mutuel. Pourtant, j’ai tout de 
même été frappée par l’histoire du 
patient qui apporte un sandwich à 
son médecin en lui exprimant son 
empathie par rapport à l’ardeur de 

son travail. Dans mon monde à moi — 
être humain emprisonné dans la cage 
de ma propre subjectivité — je n’ai 
jamais conçu la relation de soin de 
cette manière et, pour la première 
fois, j’ai eu une illustration concrète 
de la façon que le soigné peut être
le soignant, et vice-versa. Ce ne
sont pas que les professionnels de
la santé qui prodiguent du soin,
mais bien au contraire, le soin est 
omniprésent, à un point tel que
le patient prend également soin
du médecin. 

T  pour Transparence 
On emploie beaucoup le mot
« transparence » dans des contextes 
comme « la transparence d’un 
gouvernement » ou « la transparence 
d’un processus de sélection ». Mais 
selon moi, la transparence n’est pas 
qu’un simple médium pour démontrer 
notre honnêteté ou notre intégrité, 
bien que celles-ci soient effectivement 
des valeurs très importantes. 

En fait, je crois que de la transparence 
même émane une puissance phéno-
ménale : en explicitant notre processus 
de réflexion à autrui, nous lui rendons 
disponibles nos expériences, nos 
connaissances et notre monde.
C’est seulement par cette action 

généreuse de « rendre disponible » 
que nous facilitons un processus 
d’apprentissage réciproque et 
permettons la croissance mutuelle. 
Ce n’est qu’en ayant le courage de 
partager notre récit et notre expertise 
que nous pouvons nous attendre
à ce que le patient rende les siens 
également disponibles à nous. Nous 
donnons ainsi du pouvoir à soi et à 
autrui et créons un espace pour la 
co-construction. 

N pour Naïveté 
Lors du stage, Vincent avait employé 
un mot très intéressant, l’adjectif
« naïf », quand il parlait des étudiants 
qui viennent assister aux observations 
directes. Bien sûr, on peut interpréter 
le mot « naïf » au sens péjoratif, mais 
je crois que la naïveté vient nécessai-
rement avec une certaine sincérité, 
curiosité, réceptivité et ouverture. 
C’est en étant naïf qu’on se laisse 
plus facilement impressionner, 
imprégner et nourrir par notre 
environnement. Souvent, en nous 
défaisant de la naïveté, nous nous 
défaisons d’une manière précieuse 
de voir et de réfléchir le monde, bien 
sûr tout en acquérant une autre 
vision, mais tout de même en perdant 
une posture unique. 

E pour Empathie
L’empathie est un mot qui revient 
souvent, que ce soit dans notre 
parcours de formation ou dans notre 
vie en général. En utilisant ce mot,
on désigne souvent l’empathie envers 
les autres. Ainsi, avant ce stage, je 
n’avais jamais considéré la possibilité 
d’être empathique envers soi. Il ne 
s’agit pas simplement d’être indulgent 
envers soi-même, mais d’entrer en 
dialogue avec soi-même, comme
si on était un ami. En explorant 
davantage la façon dont on entre en 
conversation et en résonance avec 
soi, on devient également plus à 
l’aise de dialoguer, de résonner
avec autrui.

R pour Récits
En tant qu’individu, je me sens souvent 
emprisonnée dans mon propre corps 
et ma propre subjectivité. Depuis que 
je suis jeune, je me demande souvent 
pourquoi je suis moi-même et pas 
l’autre personne devant moi. Est-ce 
que l’autre personne voit le même 
rouge que moi, le même bleu que 
moi, et se pourrait-il qu’on soit nés 
sans voir les couleurs de la même 
manière, mais sans jamais s’en 
rendre compte de toute notre vie? 

J’ai tellement envie de pouvoir vivre 
des expériences dans d’autres corps, 
à partir d’autres subjectivités, pour 
avoir des réponses à mes questions. 
Il y a une souffrance et un désespoir 
qu’on vit face à l’impossibilité d’une 
telle expérience. Et c’est là qu’entre 
en jeu la puissance des récits : 
d’écouter le récit de l’autre est la 
chose qui, à mon avis, nous 
rapproche le plus à ce vœu de vivre 
dans le corps de l’autre, sans 
toutefois réellement l’atteindre. 

Chacun arrive avec son propre récit. 
C’est ce qui nous permet de mieux 
comprendre d’où une personne vient 
et vers où elle s’en va. Très souvent, 
les récits se confrontent et plutôt que 
de prendre position trop rapidement, 
nous pouvons apprendre à accueillir 
et à accepter. 

Dans l’espoir que nos chemins
se recroiseront bientôt…

P A R T N E R
NAÏVETÉ RÉCITSEMPATHIE YU SHI WANG

Étudiante en médecine
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AVANT ET APRÈS
MON STAGE
 RIMA SHAIMI , étudiante en médecine

VOICI CE QUE JE PENSAIS AVANT DE FAIRE MON STAGE : 
« Chaque individu a des valeurs propres à lui, une façon de s’exprimer 
unique, des besoins personnels... Dans une relation soignant-soigné, 
c’est au soignant de prendre en compte la subjectivité et de s’adapter 
au patient afin de lui offrir les meilleurs soins possible. » 

RÉPONSE À MOI-MÊME APRÈS CELUI-CI : 

Par rapport à la subjectivité des individus, j’ai mis le professionnel de la santé 
complètement à l’ombre dans cette description d’une relation entre un soignant 
et un soigné. D’ailleurs, ces derniers ne portent pas bien leur nom, car à la suite 
de ce stage, j’estime que les deux sont soignants et soignés. Effectivement, 
l’idée que le médecin doive s’adapter à la subjectivité du patient n’est pas 
mauvaise en soi, mais elle a plusieurs conséquences pour le soignant : un 
malaise dû à une menace identitaire, un refoulement de ses sentiments, une 
perte d’authenticité. Ces effets peuvent nuire à la qualité du soin. Ce que je 
retiens de ce paragraphe est l’importance de reconnaître ses propres signaux 
physiques et psychologiques dans des situations diverses, car cela permettra de 
mieux s’adapter à la situation. Je remarque aussi l’importance d’être authentique. 
Le seul fait de nier ses sentiments pourrait empiéter sur l’authenticité et causer 
une perte de confiance dans la relation.

LA RELATION SOIGNANT-SOIGNÉ
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APRÈS CELUI-CI :
Je pense que les professionnels de
la santé essaient d’être humanistes. 
Je pense aussi qu’ils sont des 
humanistes si l’on parle seulement
du « bio » ou du « psycho » de 
l’humain. Je pense surtout que le fait 
de soigner dans un milieu de travail 
fait en sorte qu’ils considèrent le soin 
comme une tâche à remplir plutôt 
que la formation de relations. Après 
avoir participé à ce stage, c’est la 
création de relations qui me paraît 
comme étant l'élément le plus 
important dans notre métier. 

AVANT MON STAGE :
« Les populations vulnérables 
peuvent avoir de la difficulté à 
faire confiance à un profession-
nel de la santé, surtout si le 
soignant utilise un jargon 
médical ou ne démontre pas 
d’intérêt envers le bien-être
de la personne. Il est alors 
essentiel que les professionnels 
de la santé vulgarisent bien les 
informations importantes. Ils 
devraient aussi rassurer leurs 
patients lorsque nécessaire afin 
de démontrer que leur bien-être 
leur tient à cœur. Plusieurs 
personnes sont aussi méfiantes 
dû à de mauvaises expériences 
antérieures avec le système de 
santé. Les soignants qui les 
suivent doivent alors regagner 
la confiance du patient. »

AVANT MON STAGE :
« Les professionnels de la santé 
sont de grands humanistes. 
Cependant, à force de toujours 
côtoyer des personnes vulné-
rables et de prodiguer des soins 
de façon presque automatique, 
ils peuvent oublier leur propre 
côté humain. Ils risquent d’être 
désensibilisés à la souffrance à 
force d’en voir, ne plus se rendre 
compte de la valeur de leurs 
soins. Il faut qu’ils puissent se 
recentrer sur le côté humain, 
qu’ils se rappellent que l’on ne 
soigne pas seulement le corps, 
mais aussi la personne qui est 
malade, soit un être biopsycho-
social. »

AVANT MON STAGE : 
« Le soignant doit trouver une 
façon de communiquer toutes 
les informations importantes 
afin que le patient puisse avoir 
l’autonomie de prendre une 
décision par rapport à ses soins. 
Certains patients peuvent être 
choqués par des propos ou des 
traitements que les profession-
nels de la santé proposent. Le 
soignant doit être apte à lire les 
signaux de détresse physique
et émotionnelle pour offrir
le soutien nécessaire au
bon moment. » 

APRÈS CELUI-CI : 

J’avais totalement mis de côté
les informations importantes que 
communiquent les patients 
eux-mêmes. Ce sont eux qui savent
la raison de leur visite, qui ont 
ressenti les symptômes et qui 
connaissent leurs limites. J’avais 
aussi précisé que le patient doit être 
autonome afin de prendre une bonne 
décision pour lui-même. Maintenant, 
je vois que j’avais manqué une partie 
importante du soin : l’autonomie du 
patient ne doit pas seulement être 
présente lors de la prise de décision, 
mais aussi tout au long de la relation. 
Ce sont eux qui sont malades.
Les patients méritent d’avoir une 
autonomie où le professionnel de la 
santé les accompagne simplement 
dans la partie de leur vie affectée
par la santé. 

APRÈS CELUI-CI : 

Par rapport au jargon médical, les 
mots utilisés ont un sens différent 
pour chaque personne, selon 
l’identité, qui elle-même peut 
dépendre du contexte. C’est pour 
cela que je pense qu’il ne faut pas 
tenir pour acquis le sens des mots, 
sans se questionner, surtout 
lorsqu’on sent qu’il y a une tension 
dans la relation. D’après moi, 
demander la signification des mots à 
son interlocuteur est une excellente 
façon d’être sur la même longueur 
d’onde avec lui. Quant à rassurer les 
patients, je pense que l’important est 
d’être sincère dans son empathie
et dans la façon de rassurer.
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Voilà la suite de ce premier élément 
d’apprentissage. Nous ne savons 
rien, mais nous pouvons poser
des questions et cela est bien plus 
important. L’important n’est pas 
d’avoir en soi toute la connaissance 
pour arriver à la bonne réponse, 
l’omniscience nous étant inacces-
sible, il suffit de poser les bonnes 
questions. 

En partant de cela, je ne peux que 
fournir ensuite les questions que ce 
stage m’a amené à me poser, en les 
explorant selon mon point de vue 
préféré : le pouvoir. Mes réflexions et 
mes questionnements du stage se 
rapportent à la question suivante :
qui détient le pouvoir? J’utilise le 
terme pouvoir au sens large, car 

chaque liberté ou droit est un pouvoir, 
le contrôle est un pouvoir, l’influence 
aussi. Le concept n’est pas abordé, 
mais le pouvoir vient avec une 
responsabilité équivalente.

La première question du stage était 
de se demander ce qu’était le soin. 
Selon la perspective du pouvoir,
je définirais le soin comme étant 
l’acquisition du pouvoir. Évidemment, 
la réponse est moins forte que la 
question, mais creusons l’idée de 
cette définition. Le premier type de 
soin que nous recevons est en tant 
que nourrisson, nous acquérons du 
pouvoir petit à petit en grandissant. 
Le deuxième type de soin est lié aux 
blessures et aux maladies, ce qui 
nous fait perdre le contrôle de 

nous-mêmes et nous devons 
reprendre ce contrôle ou une autre 
forme (par exemple, la perte d’un 
membre est irrécupérable, mais nous 
pouvons réapprendre une nouvelle 
façon de fonctionner, un nouveau 
pouvoir). Enfin, la troisième forme de 
soin, ce serait l’acquisition du pouvoir 
de conservation du pouvoir, la 
prévention de la perte du pouvoir.

Une telle définition du soin met la 
perspective paternaliste du soin dans 
une posture fragile. Pour le bon 
fonctionnement du soin paternaliste, 
il faut que le soigné donne le contrôle 
au soignant, en d’autres mots, pour 
acquérir du pouvoir, il faut sacrifier 
une part de pouvoir. Ce n’est pas 
parfait. Cependant, le concept 

opposé, le partenariat, s’il n’est que 
l’inverse, impliquerait que le soigné 
possède tout le pouvoir, mais si 
c’était le cas, il n’aurait pas besoin
du soignant. Ainsi : 

Qui détient
le pouvoir? 

L’idéal du partenariat voudrait que le 
pouvoir soit partagé, mais qu’est-ce 
que cela veut dire concrètement? 
Deux sujets ne peuvent pas posséder 
en même temps le même pouvoir. 
Voyons-le métaphoriquement : un 
bateau ne peut avoir qu’une seule 
direction, car avoir deux gouvernails 
ne donne pas une deuxième 
direction, ça ne fait qu’abîmer le 
bateau. Cependant, il peut y avoir 
plusieurs personnes à la barre du 
gouvernail. Cela peut fonctionner de 
trois façons différentes. Toutes les 
personnes vont dans le même sens, 
tout va bien, on rêve. Les personnes 
se relaient que les pouvoirs sont 
séparés plutôt que partagés. Enfin, 
que les personnes forcent à leur 
façon sur la barre et arrivent à une 
direction médiane, cela donne une 
direction tout autre que ce que les 
personnes à la barre voudraient, 
probablement indésirable et ayant 
demandé plus d’efforts. Selon cette 

métaphore, le partage du pouvoir, 
pour un modèle partenarial, implique 
plutôt une séparation du pouvoir. 
Ceci vient donc affiner notre question 
de départ : 

Qui détient
quel pouvoir? 

Continuons avec la métaphore
du bateau pour y ajouter certains 
éléments. Il n’y a pas que le gouvernail 
qui décide de la direction du bateau. 
Effectivement, le courant et le vent 
vont agir pour emporter le bateau 
vers d’autres directions. De la même 
façon, dans une relation, d’autres 
pouvoirs, possiblement externes, 
viennent jouer leur rôle. Récrivons 
donc notre question de départ 
comme ceci :

Qui détient
quel pouvoir

sur qui?

Avec cette question, nous ajoutons 
toute la dimension environnementale 
de la séparation des pouvoirs.
Le « qui » rassemble ainsi n’importe 
quel élément d’influence, autant les 
personnes que les systèmes, les 
valeurs, les normes.  

Ce serait dans cette question, à se 
poser continuellement, que se 
trouverait la clé d’une bonne relation, 
s’assurer de déterminer le rôle de 
chacun, de déterminer qui use de quel 
pouvoir et quand. La différence entre 
partenariat et paternalisme serait 
donc dans la prémisse relationnelle : 
le paternalisme fonctionne lorsque
le pouvoir est abandonné au soignant, 
le partenariat fonctionne en laissant 
le choix de sacrifier ou non ses 
pouvoirs. Ce positionnement vainc
le sentiment d’impuissance.

LA RELATION SOIGNANT-SOIGNÉ
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LE POUVOIR DANS
LA RELATION
 RENAUD ROCHE-GARON, étudiant en psychologie

« Tout ce que je sais,
c’est que je ne sais rien. »

« Chaque question possède une force
que la réponse ne contient plus. »

Dans ce stage, je me suis fait constamment rappeler que tout ce que
nous pouvons savoir n’est que des théories, une conception possible de
la réalité qui peut possiblement s’appliquer à l’autre. Chaque personne 
étant unique et présentant des facteurs de diversité multiples pour 
lesquels les théories sont insuffisantes pour approcher la réalité,
nous ne pouvons que prendre une leçon d’humilité. 



Voilà la suite de ce premier élément 
d’apprentissage. Nous ne savons 
rien, mais nous pouvons poser
des questions et cela est bien plus 
important. L’important n’est pas 
d’avoir en soi toute la connaissance 
pour arriver à la bonne réponse, 
l’omniscience nous étant inacces-
sible, il suffit de poser les bonnes 
questions. 

En partant de cela, je ne peux que 
fournir ensuite les questions que ce 
stage m’a amené à me poser, en les 
explorant selon mon point de vue 
préféré : le pouvoir. Mes réflexions et 
mes questionnements du stage se 
rapportent à la question suivante :
qui détient le pouvoir? J’utilise le 
terme pouvoir au sens large, car 

chaque liberté ou droit est un pouvoir, 
le contrôle est un pouvoir, l’influence 
aussi. Le concept n’est pas abordé, 
mais le pouvoir vient avec une 
responsabilité équivalente.

La première question du stage était 
de se demander ce qu’était le soin. 
Selon la perspective du pouvoir,
je définirais le soin comme étant 
l’acquisition du pouvoir. Évidemment, 
la réponse est moins forte que la 
question, mais creusons l’idée de 
cette définition. Le premier type de 
soin que nous recevons est en tant 
que nourrisson, nous acquérons du 
pouvoir petit à petit en grandissant. 
Le deuxième type de soin est lié aux 
blessures et aux maladies, ce qui 
nous fait perdre le contrôle de 

nous-mêmes et nous devons 
reprendre ce contrôle ou une autre 
forme (par exemple, la perte d’un 
membre est irrécupérable, mais nous 
pouvons réapprendre une nouvelle 
façon de fonctionner, un nouveau 
pouvoir). Enfin, la troisième forme de 
soin, ce serait l’acquisition du pouvoir 
de conservation du pouvoir, la 
prévention de la perte du pouvoir.

Une telle définition du soin met la 
perspective paternaliste du soin dans 
une posture fragile. Pour le bon 
fonctionnement du soin paternaliste, 
il faut que le soigné donne le contrôle 
au soignant, en d’autres mots, pour 
acquérir du pouvoir, il faut sacrifier 
une part de pouvoir. Ce n’est pas 
parfait. Cependant, le concept 

opposé, le partenariat, s’il n’est que 
l’inverse, impliquerait que le soigné 
possède tout le pouvoir, mais si 
c’était le cas, il n’aurait pas besoin
du soignant. Ainsi : 

Qui détient
le pouvoir? 

L’idéal du partenariat voudrait que le 
pouvoir soit partagé, mais qu’est-ce 
que cela veut dire concrètement? 
Deux sujets ne peuvent pas posséder 
en même temps le même pouvoir. 
Voyons-le métaphoriquement : un 
bateau ne peut avoir qu’une seule 
direction, car avoir deux gouvernails 
ne donne pas une deuxième 
direction, ça ne fait qu’abîmer le 
bateau. Cependant, il peut y avoir 
plusieurs personnes à la barre du 
gouvernail. Cela peut fonctionner de 
trois façons différentes. Toutes les 
personnes vont dans le même sens, 
tout va bien, on rêve. Les personnes 
se relaient que les pouvoirs sont 
séparés plutôt que partagés. Enfin, 
que les personnes forcent à leur 
façon sur la barre et arrivent à une 
direction médiane, cela donne une 
direction tout autre que ce que les 
personnes à la barre voudraient, 
probablement indésirable et ayant 
demandé plus d’efforts. Selon cette 

métaphore, le partage du pouvoir, 
pour un modèle partenarial, implique 
plutôt une séparation du pouvoir. 
Ceci vient donc affiner notre question 
de départ : 

Qui détient
quel pouvoir? 

Continuons avec la métaphore
du bateau pour y ajouter certains 
éléments. Il n’y a pas que le gouvernail 
qui décide de la direction du bateau. 
Effectivement, le courant et le vent 
vont agir pour emporter le bateau 
vers d’autres directions. De la même 
façon, dans une relation, d’autres 
pouvoirs, possiblement externes, 
viennent jouer leur rôle. Récrivons 
donc notre question de départ 
comme ceci :

Qui détient
quel pouvoir

sur qui?

Avec cette question, nous ajoutons 
toute la dimension environnementale 
de la séparation des pouvoirs.
Le « qui » rassemble ainsi n’importe 
quel élément d’influence, autant les 
personnes que les systèmes, les 
valeurs, les normes.  

Ce serait dans cette question, à se 
poser continuellement, que se 
trouverait la clé d’une bonne relation, 
s’assurer de déterminer le rôle de 
chacun, de déterminer qui use de quel 
pouvoir et quand. La différence entre 
partenariat et paternalisme serait 
donc dans la prémisse relationnelle : 
le paternalisme fonctionne lorsque
le pouvoir est abandonné au soignant, 
le partenariat fonctionne en laissant 
le choix de sacrifier ou non ses 
pouvoirs. Ce positionnement vainc
le sentiment d’impuissance.
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Deux sujets ne
peuvent pas posséder
en même temps
le même pouvoir. 
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Le forum Le partenariat dans tous ses états, tenu le 22 octobre dernier,
s’est voulu avant tout être un espace permettant de créer un dialogue entre
les différents acteurs du système de la santé. Expériences, la communauté 
québécoise des patients partenaires, est à l’origine de cette initiative. Avec 
l’appui de l’Unité de soutien, de la Coalition Priorité Cancer au Québec et du 
Centre de recherche en gestion des services de santé de la Faculté des sciences 
de l’administration de l’Université Laval, ce premier forum a permis de jeter les 
bases d’une action concertée pour l’avancement du partenariat patient au Québec, 
voire ailleurs. De fait, en plus d’avoir rassemblé des personnes dispersées à 
travers tout le Québec, nous avons également eu le plaisir d’échanger avec
des citoyens provenant d’un peu partout en France.

D’entrée de jeu, nous avons utilisé le 
terme partenariat patient uniquement 
pour éviter d’avoir à nommer tous
les termes utilisés pour définir cette 
pratique qui recourt aux savoirs 
expérientiels des personnes ayant
un vécu avec des problématiques 
exigeantes de santé physique, 
mentale ou psychosociale, et ce, à 
titre de patient, d’usager, de proche, 
de pair ou de citoyen. 

Nous avons traité du partenariat 
déployé dans quatre sphères : la 
gouvernance, les soins et services,
la recherche et les universités.
À travers quatre panels qui
regroupaient des savoirs scientifiques 
et expérientiels, différentes réalités, 
réalisations et enjeux ont été 
présentés. Par la suite, tous les 
participants à l’événement ont été 
conviés à des discussions en 
sous-groupe visant à identifier
les priorités à adresser pour faire 
avancer le partenariat patient.
Nous partageons donc avec vous
les principaux points qui en 
ressortent tout en vous invitant à 
suivre la communauté Expériences 
sur ses réseaux sociaux (Linkedin et 
Facebook : @experiencesqc), car
un rapport sera publié sous peu.  

LE PARTENARIAT
DANS TOUS SES ÉTATS

RETOUR SUR LE FORUM
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LA GOUVERNANCE
Promouvoir le partenariat

pour élargir le cercle des patients partenaires

Tabler sur les patients partenaires
comme agents de transformation

pour accompagner le changement de culture souhaité

Clarifier et reconnaître les rôles de chacun

Mesurer l’impact
de la création de valeurs pour le système

Pousser plus loin
la science de l’engagement

LES SOINS ET SERVICES
Intégrer le concept de patient pivot

pour faciliter les transitions de soins et
agir comme courtiers de connaissances

Travailler sur les nombreux enjeux
(légaux, éthiques, d’équité, de diversité, d’inclusion,

de changement de culture, etc.)

Promouvoir la responsabilisation
et la formation populationnelles

(pourquoi et comment être partenaire
de ses soins et services)

Créer des ponts
avec les milieux communautaires

LA RECHERCHE
Élargir les champs de recherche

pour inclure davantage les notions de qualité de vie
et de santé mentale qui y sont associées

Reconnaître les partenaires
comme cochercheurs et cosignataires d’articles

Rendre possible l’initiation de projets

Atténuer la peur du jugement mutuel
entre les expertises scientifique et expérientielle

Travailler sur les barrières
au partenariat patient dans
la recherche fondamentale

LES UNIVERSITÉS
Prévoir de la formation continue pour tous,

patients partenaires inclus

Uniformiser et démocratiser
l’enseignement du partenariat patient 

Ramener le droit à l’intensité et à l’émotion
chez les cliniciens

Former les futurs administrateurs
du système de la santé
au partenariat patient

4
SPHÈRES DE

PARTENARIATS

SUJETS TRANSVERSAUX
 Développer des partenariats significatifs pour tous : « out » les plantes vertes pour la photo!

 Faire connaître cette forme d’engagement mutuel entre les systèmes et les personnes qui s’en servent, et ce, dès l’école primaire

 Préparer les partenaires, soit autant les experts scientifiques et qu’expérientiels

 Impliquer les partenaires dès le début d’un projet, d’une idée ou d’une recherche

 Veiller à inclure les populations vulnérables ou sous-représentées ainsi que les organismes de la communauté 

 Établir des mécanismes de collaboration entre les différents groupes qui agissent en partenariat (usagers partenaires,
 comités d’usagers, pairs accompagnateurs, pairs aidants, etc.)

 Démocratiser la pratique et la rendre plus systématique

 Tendre vers des pratiques plus cohérentes entre les différentes institutions (milieux hospitaliers (CHU/non-CHU),
 milieux universitaires, services sociaux, services de première et de deuxième ligne, etc.)

 Travailler sur les lourdeurs administratives

 Développer une meilleure équité dans la compensation pour le travail réalisé grâce à une compréhension commune
 entre les décideurs et les patients partenaires en vue d’en arriver à une acceptabilité et une applicabilité supérieures



ÉCHÉANCIER
Nous vous invitons à soumettre vos propositions

d’ici le 15 février 2023 à l’adresse courriel suivante : 
journalexperiences@gmail.com

Nous répondrons à toutes les propositions reçues.
Merci de votre intérêt et au plaisir de vous lire!

MAGAZINE

CONTRIBUTIONS RECHERCHÉES
 Les personnes soignées et/ou soignantes ayant

une expérience significative en lien avec
la maladie et les soins sont invitées à contribuer. 

FORMES PRIVILÉGIÉES
Nous vous invitons à prendre part au magazine

sous l’une des formes suivantes :

UNE CRÉATION VISUELLE
Numérisée en haute définition (fichier jpg, pdf ou svg)

UN TEXTE
+/- 200 mots = 1 colonne  •  +/- 500 mots = 1 page  •  800-1000 mots = 2 pages

(fichier Word)

UN POÈME
Moins de 300 mots (fichier Word)

Nous acceptons les contributions en français, en anglais et en langues 
autochtones. Vous pouvez signer votre texte de votre nom, de vos initiales,

d’un pseudonyme ou le garder anonyme.
Prière d’indiquer le titre de votre contribution.

VOUS ÉCRIVEZ?
ON VEUT VOUS LIRE!

APPEL À CONTRIBUTIONS — 4e NUMÉRO

NUMÉRO SPÉCIAL SUR LE CANCER
en collaboration avec


