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Nice, 5 mars 2011.

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Les Éditions du Losange s’apprêtent à publier un nouveau livre de Philippe GAURIER :
De l’accompagnement…
du soigné au soignant
L’auteur établit un parallèle entre l’accompagnement du soigné et l’accompagnement du soignant,
présentés comme un continuum.
Dans un premier temps, il évoque l’accompagnement du soigné… Beaux souvenirs… En réanimation
néonatale, il a développé l’accompagnement de l’enfant et celui de la maman redécouvrant son bébé, grand
prématuré. Pour l’humanitaire, il aborde brièvement le haut niveau de responsabilité, le positionnement dans
l’interculturalité, l’événement humanitaire et l’accompagnement solidaire.
La deuxième partie évoque l’accompagnement du soignant. Le chapitre premier développe quatre prérequis : le très haut niveau émotionnel, l’approche récurrente de l’événement, la notion de seuil et le lieu
secret. Le chapitre II aborde au fond, la super pause café qui s’appelle suivi pédagogique pour l’étudiant en
soin, tutorat pour le jeune diplômé et analyse de pratique pour le soignant plus chevronné. Rien de nouveau,
il faut « simplement » les développer et faire des liens entre eux. Et pour les développer et les lier entre eux,
il faut les éclairer à la lumière philosophique. Ainsi sont développés, les concepts de responsabilité, de
respect, d’utilitarisme et d’altruisme, et des liens sont tissés avec Aristote, Emmanuel Kant et Hans Jonas.
Enfin, le chapitre IV s’étoffe tranquillement mais sûrement d’histoires de soins.
« La limite du travail est dans le projet lui-même, je n’ai pas cherché à affiner ma problématique, même
si ma problématique, c’est l’accompagnement. J’ai plutôt cherché à poser la problématique et à la détailler
pour essayer d’y répondre un peu concrètement, car je persiste et je signe : une durée moyenne de carrière
professionnelle de 10 à 12 ans pour l’infirmière, c’est intolérable. La notion de seuil, seuil au-delà duquel
on quitte la proximité du malade, existe. Ce nombre le démontre. Ce que l’on refuse de voir, c’est pourquoi ?
Cet essai propose modestement quelques hypothèses de travail… » (Philippe Gaurier)
Vous connaissez l’auteur pour des raisons familiales, professionnelles ou amicales. Nous vous proposons
d’acquérir son livre, de 250 pages (environ), au format 14 x 21 cm, au prix de 18 €. Nous vous l’adresserons
dès parution (prévue pour avril 2011) en prenant les frais de port à notre charge.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’expression de nos meilleures salutations.

Jean-Paul Waller
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