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LA
MEDECINE
NARRATIVE
POUR UNE RENCONTRE AVEC L’AUTRE ET AVEC SOI-MÊME
Que vous soyez institutionnels, universitaires,
praticiens, patients, citoyens engagés, venez participer
à la co-construction de l’UniverCité du Soin à Nice,
lors d'un cursus d’initiation à la médecine narrative,
du 28 février au 3 mars. Venez avec votre brique, votre
regard, votre voix, votre imagination. C’est ensemble, et
ce n’est qu’ensemble, que nous pouvons devenir chacun
soignant-citoyen.
"Ensemble, je vais mieux" disent les membres du centre
d’excellence du partenariat avec les patients et le public
de Montréal. Grâce à un partenariat entre l’association
Maison de la Médecine et de la Culture, la faculté de médecine de Nice représentée par son doyen Patrick Baqué,
le CHU représenté par le psychologue Alain Percivalle,
sera accueillie une équipe de professeurs de l’Université
de Lisbonne : Maria de Jesus Cabral (littérature, communication), Antonio Barbosa (éthique médicale), Nuno Proença (philosophie), pour un cursus d’initiation à la médecine
narrative ouvert à tous du 28 février au 3 mars.
QUATRE JOURS D'ÉCHANGE
Dans le cadre des Humanités médicales, ce programme
intensif vise à donner des bases en médecine narrative par
une approche aux sciences humaines et sociales dans trois
domaines articulés : littérature, éthique médicale, philosophie. Ces quatre jours, articulés autour de conférences et
ateliers à la Faculté de Médecine de Nice, seront ponctués
par un (désormais traditionnel) ciné-conférence-débat
autour du film Wit (Bel Esprit), réalisé par Mike Nichols en
2001. Professeur universitaire de littérature, Vivian Bearing, incarnée par Emma Thompson, se meurt d'un cancer.
C'est le moment de faire le bilan de son existence qu'elle a
consacré au savoir et à la littérature plus qu'aux relations
humaines qui, à l'approche de la mort, lui manquent cruellement… Rendez-vous à la Faculté de Médecine de Nice, au
Galet CHU Pasteur 2, à partir de 13h30 !
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La médecine narrative (Narrative Evidence Based Medicine), fondée sur les preuves scientifiques et sur les
récits singuliers des patients, est une sagesse pratique.
Elle aide à comprendre ce qu’endurent les patients et ce
qu’éprouvent les praticiens de santé. Partie dans les années 2000 de l’Université Columbia à New York, sous l’impulsion de Rita Charon, elle s’est propagée en Amérique du
Nord et en Europe. "Dites-moi ce que vous pensez que je
doive savoir de votre santé, de votre vie, de votre corps",
demande Rita Charon, professeure de médecine interne et
de littérature, qui écoute alors la réponse de façon radicale
sans interrompre la personne, sans écrire ni sur un dossier,
ni sur un ordinateur. "Les patients se présentent à nous
comme des récits", dit encore Rita Charon. Il semble alors
que des exercices partagés en petits groupes de lecture,
d’études de textes (ou de films), d’écriture de son vécu, sous
réserve d’une confidentialité, d’une bienveillance et d’une
non obligation de participation, permettent de situer en
équipe dans le champ exclusivement humain de la relation et constituent alors les bases d’une révolution dans
la pédagogie, la pratique, la recherche et l’organisation
des soins. Ce qui manque cruellement aujourd’hui dans
le monde de la santé. Il s’agit pour nous, depuis quelques
années à Nice, de mettre en valeur et d’introduire les compétences narratives dès le début des études en santé qui
permettront dans chaque dossier médical, en ville ou à
l’hôpital, que figure un récit du vécu du malade à côté de
l’histoire de la maladie. Néanmoins, la médecine narrative
est indispensable, mais non suffisante à l’Art du Soin.
DE L'ART DU SOIN
L’art de la relation de soin, c’est un partenariat de soin, l’art
de l’articulation du "cure" (soin de la maladie) et du "care"
(soin de la personne qui présente une maladie). Devenir

tout au long de la vie cure-care-citoyen, pour le professionnel ou pour la personne malade, devenir citoyen autonome et partenaire de ses soins et de sa santé : c’est ce que
que veut accueillir, co-construire et véhiculer l’UniverCité
du soin. Cela repose sur plusieurs arts :
1. L’art de la rencontre avec l’autre par la médiation du
récit : un Je rencontre un Tu pour tisser un Nous. Dépasser
les 20 secondes accordées en moyenne à un patient est
aujourd’hui un véritable enjeu de santé publique. C’est la
recherche d’une réponse subtile la plus appropriée possible à la souffrance, à la peur, à la solitude du patient qui
doit guider le praticien de santé. Et ça ne va pas de soi.
Pour qu’il y ait soin, il faut qu’il y ait rencontre. La médecine narrative peut être d’un immense apport lors de cette
étape décisive.
2. L’art du partage des savoirs (et des doutes) entre praticien et patient. Les difficultés d’obtenir un dossier médical
complet attaché au patient, les difficultés d’obtenir une
information éclairée indépendante des lobbys de santé
posent des problèmes majeurs de respect de l’éthique médicale.
3. L’art du choix partagé de la décision et de l’action :
une écoute attentive, le partage critique du savoir avec
le patient, la connaissance des concepts de placebo, de
pharmakon (balance bénéfice/risque), d’auto-normativité
(le patient fabrique ses propres normes de santé avec son
soignant), de médecine intégrative (articulation de la médecine conventionnelle et des médecines non conventionnelles) pourraient permettre de faire des sorties de consultation en santé, sans aucune prescription d’examens
complémentaires ou de traitements médicamenteux, 6
fois sur 10 au lieu de 1 fois sur 10 actuellement.
4. L’art de l’accompagnement co-créatif de la vie avec la
maladie d’un patient partenaire. La durée et la confiance
au long cours, la possibilité d’avoir en permanence un
échange d’information (parfois à distance par téléphone,
sms, mail) concernant le parcours de soin ou la santé font
partie de l’acte médical et permettraient des économies
considérables.
5. Cet art de la relation de soin s’adresse aussi à l’entourage, à l’équipe médico-sociale, aux étudiants. Il ne peut
se développer que s’il existe un étayage systémique organisationnel, institutionnel et politique.

Dr Jean-Michel Benattar, pour la Maison de la Médecine et de la
Culture

Cursus d’initiation à la médecine narrative : 28 fév au 3 mars,
Faculté de Médecine - Le Galet CHU Pasteur 2, Nice. Programme
complet & réservation en ligne : medecine-culture.org
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