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LE PROCHE DE LA PERSONNE

MALADE DANS L'UNIVERS DE SOINS

• ENJEUX ETHIQUES DE PROXIMOLOCIE

// HUGUES JDUBLIN • avril 2010
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Un nouveau concept.
Plutôt que d en hasarder un résume

partiel et partial livrons plutôt celui

que propose Emmanuel Hirsch dans sa preface

« Nous savons mieux au/ourd hut que le combat mené

contre la maladie n est véritablement possible qu en

semble partage vécu dans la proximite de relations

lustes et fortes Ce savoir peut être compris comme

une conquête pour beaucoup assumée par les

proches de la personne malade Au moment ou

I ethique du care diffuse une nouvelle sensibilité dans

le champ des applications politiques de la sollicitude et

des solidarités la reflexion portant sur la proximologie

apporte des elements de compréhension et des pro-

positions daction a bien des égards significatifs et

donc utiles au bien commun Le livre qu Hugues Jou-

blin a tire de son travail universitaire analyse et reaf

firme le lien entre la personne malade et son aidant

conduisant a une reflexion sur I universalité du lien a

autrui ll constitue un apport significatif a I élaboration

d une recherche en ethique portant sur les conditions

du soin, et a la compréhension de la personne malade

reconnue dans des droits propres et ses choix de vie

en societé La position des proches et leur fonction

spécifique auprès de la personne malade et dans la cite

constituent un enjeu déterminant qu il conviendra d in-

tégrer aux choix de sante publique dans les prochaines

annees Cet ouvrage permet de bénéficier des don-

nées les plus pertinentes pour contribuer aux re

flexions aux decisions et donc aux evolutions qui

s imposent désormais dans ce domaine encore trop

néglige par les decideurs politiques »
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fl INÉGAL
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Hugues Joubl n est I inventeur du concept de proximo

logie ll dirige le programme de recherche soutenu par

Novartis sur les proches de personnes malades depuis

10 ans Le present ouvrage est adapte de son trava I

doctoral au sem de I universite Pans-Sud 11 Les droits

d auteurs de cet ouvrage sont ntegralement reverses

a I association CREFAV (Centre de recherche et de for

mat on sur I accompagnement de fm de vie)
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Une analyse digne d'intérêt
Ceux qui ont une connaissance approfondie de

I hôpital de ses arcanes administratifs de ses

stratif cations sociologiques de ses cloisonne-

ments professionnels d scuteront sans doute

la these de I auteur elle a le mente de la

cohérence logique et suscite la reflexion La

voici brièvement résumée Depuis les annees

soixante dix les reformes de la sante se suc-

cèdent de façon ininterrompue et modifient

sans fm les pratiques et les organisations pro-

fessionnelles A travers trois cas réels d intervention

I auteur nous presente les vents contra res du change

ment a I oeuvre dans I hôpital

Le vent dominant est le « changement-réforme » Le le

gislateur modifie sans cesse la reglementation pour

adapter les hôpitaux a I evolution des maladies et de la

societe Les personnels appl quent alors des directives

conçues par d autres qu eux même si elles sont rehaus

sées de demarches participatives A cette tendance

globale s oppose le changement initie par les profession

nels eux-mêmes localement ou « changement inven-

tion collective » L experience montre que celui ci est

porte par une minorité traversant tous les établisse

ments metiers et positions institutionnelles Ses mem-

bres se hissent au-delà de leurs conditions particulières

et s emploient a faire advenir ce qui est essentiel dans

la sante de tous les hommes Pour ce faire ils doivent

combattre la face arbitraire de I autorite les coups de

force la del nquance le despotisme et I intimidation so-

ciale Ils sont les nsubordonnes de I Un versel

De formation philosophique et sociolog que Claude

Quantm est consultant auprès des etablissements pu-

blics et pr ves de sante dans lesquels il a accompagne

de nombreux changements collectifs pendant plus de

trente ans ll a également enseigne dans le départe

ment deducaton permanente de luniversite Paris

Dauphine


