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Nos vies se vivent dans des histoires et, pour donner un sens à nos vies,
nous racontons des histoires. Pour que ces histoires servent leur but,
elles doivent être entendues. Nos patients nous apportent leur histoire
et il nous incombe d’y prêter attention. Des histoires de patients qui sont
le sujet et l’objet de la médecine narrative. La médecine interne est une
spécialité des récits : pendant la maladie, les patients sont forcés de réécrire
des récits de leur vie, et en tant que médecins, nous sommes privilégiés
parce que ces récits nous sont donnés librement. La médecine narrative
s’est développée en réponse à une pratique médicale de plus en plus axée
sur la technologie qui détourne l’attention du patient vers les écrans de
l’ordinateur de bureau, de la tablette ou du téléphone. Son but principal
est d’enseigner aux médecins comment écouter et, une fois cela accompli,
d’agir en fonction des histoires que nous entendons.
Au cours des 30 dernières années, la médecine a connu un changement
de paradigme important, car de plus en plus de gens vivent avec leur maladie.
Ce ne sont plus de simples patients, ce sont plutôt des individus qui ne
deviennent des patients que lorsque le traitement ou la progression de leur
maladie l’exige. Les patients du passé ont vécu des histoires différentes :
Des histoires de rétablissement, de chirurgies réussies, d’amélioration
et d’abandon du rôle du patient, de mort et de gestion de son approche.
Aujourd’hui, nous nous occupons des personnes qui survivent au cancer,
des personnes atteintes de maladies chroniques, des personnes atteintes de
maladies mentales, des personnes handicapées et des personnes porteuses
de dispositifs implantés. Ces histoires doivent être entendues.
De plus en plus, les professionnels de la santé reconnaissent qu’il y a
beaucoup plus dans l’histoire de la maladie que dans le récit médical. Les
malades parlent d’une voix qui est la leur et non celle de leur médecin ; ils
sont les experts de leur propre maladie. La médecine narrative s’occupe de la
situation de la personne au fur et à mesure qu’elle se déroule, non seulement
dans le contexte de la clinique ou de l’hôpital, mais dans celui de toute sa vie.
Le but de la médecine narrative est de comprendre et d’honorer les
histoires de vie des personnes malades. Définie comme “ la médecine
pratiquée avec la compétence narrative de reconnaître, d’absorber,
d’interpréter et d’être émue par les histoires de la maladie “, la médecine
narrative peut aussi être considérée comme “ une médecine pratiquée par
quelqu’un qui sait quoi faire avec les histoires “.1 Dans le contexte clinique,
la médecine narrative comprend trois éléments distincts mais étroitement
liés : attention, représentation et affiliation.1 En pratique, la médecine
narrative vise à atteindre un équilibre entre l’histoire du patient et celle
du médecin et à arriver à une histoire commune qui les représente bien.2
Une rencontre clinique commence par l’attention portée à l’autre
personne ; nos soins commencent par l’écoute du patient qui raconte son
histoire. Nous nous occupons des mots, des phrases, du langage corporel,
des pauses et des silences du patient. Nous prêtons attention à son apparence,
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à son comportement et à son mode d’expression. C’est ce discours, ce
qui se passe entre deux personnes, qui devient le centre de l’attention de
la médecine narrative. Un médecin engagé est capable d’entendre et de
répondre à l’appel d’une personne ayant besoin d’aide. Un médecin attentif
prend la position d’un type avide qui apprend avec avidité de la patiente
tout ce qu’il y a à savoir sur elle afin de comprendre ses besoins et ses
désirs. L’attention est le point de départ de la prise en charge de l’autre, de
l’apprentissage de l’aide et du témoignage de la souffrance de l’autre. Au
cours de ce processus, le médecin apprend aussi à se connaître lui-même.
En médecine moderne, la représentation prend la forme d’une note au
dossier, d’une lettre de consultation ou d’une note directe au patient, mais en
médecine narrative, elle peut prendre la forme d’écrits non médicaux sur la
rencontre du patient. Ce type d’écriture permet de comprendre la rencontre
du patient bien au-delà des limites de la médecine moderne. La rédaction
réfléchie sur les rencontres cliniques permet de découvrir des aspects de
l’interaction qui, autrement, pourraient échapper à la reconnaissance. Avant
que l’écriture n’ait lieu, le médecin et le patient sont des entités séparées,
mais par l’acte d’écrire, ils peuvent entrer dans un dialogue significatif
l’un avec l’autre. En écrivant de façon non médicale, le médecin découvre
souvent des aspects de lui-même ou d’elle-même dans le contexte de cette
rencontre particulière, des aspects qui auraient pu rester cachés autrement.
Le but ultime de l’échange d’attention et de représentation est l’affiliation
- une compréhension mutuelle plus solide et plus vivante, un meilleur
contact des esprits et des buts pour le bénéfice du patient.1 Lorsque nous
comprenons les besoins de nos patients, nous sommes plus susceptibles de
les défendre comme les nôtres, d’agir au nom des patients, de représenter
leurs demandes et désirs aux autres, de défendre leurs intérêts - tout cela
aboutit à de meilleurs soins médicaux généraux.
La formation de la médecine, à une époque révolue, s’est ancrée d’abord
sur les sciences humaines - philosophie, histoire et littérature classique - puis
sur l’étude des sciences : l’intention étant de maintenir notre lien avec notre
humanité et avec la condition humaine dans son ensemble. Au 21e siècle, la
médecine narrative offre un véhicule qui, aussi occupé et technologiquement
dépendant que nous soyons, vise à maintenir l’humanité de la pratique de
la médecine. Prenez quelques instants, littéralement, pour écouter, pour
réfléchir et pour penser.
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