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Apport du théâtre dans la réflexion sur la relation soignant / soigné
Intervenants : Dr Lélia BRACCO, endocrinologue, Karine CASATI et Laurent LETHIAIS : comédiens

LA RELATION SOIGNANT-SOIGNÉ :
SPECTATEURS, AUTEURS, ACTEURS !
Nous choisissons le théâtre pour surprendre, décaler, provoquer, émouvoir, et favoriser ainsi la
prise de conscience et le changement dans la relation soignant/soigné. Nos interventions se
déroulent généralement en trois phases :

Dans un premier temps, nous plaçons les participants en position de spectateurs en leur
présentant une courte pièce de théâtre, La danse du soin, qui met en scène un médecin et sa
patiente. Il est tous les médecins. Elle est tous les patients.
Puis nous rendons les participants auteurs d’une autre pièce, en leur proposant une phase
exutoire dans laquelle ils peuvent tour à tour « régler leurs comptes » avec les patients difficiles,
puis avec un médecin ou un soignant dont le comportement a pu les heurter, en prenant la place
du malade. Les comédiens interprètent ensuite en direct les textes écrits par les participants. Le
théâtre permettant une mise à distance propice à la prise de recul, l’objectif est d’amener le
soignant à mieux identifier les différences qui séparent le monde du soignant de celui du soigné,
ainsi que de réfléchir à des pistes de rapprochement.
Enfin dans un troisième temps, les participants deviennent force de proposition et acteurs d’un
possible changement. Nous leur proposons une réflexion collective à la fois ludique, dynamique et
participative, par le biais de jeux de rôle dans lesquels plusieurs participants prennent tour à tour la
place du médecin face à un comédien interprétant un patient difficile à gérer. Après chaque mise
en situation, un temps d’échange permet de partager les pistes à explorer.
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