
Quand nos vies s'entremêlent... 

 

 

 Ce matin, avant mon service, je pense à cette femme que j'accompagne au quotidien. 

Je l'ai quitté la veille fébrile, le teint jaune.  

Ayant pris soin d'elle après qu'elle ait vomit à la fin du repas, nous nous quittons le temps de 

la nuit. Chacun chez soi.  

Par sécurité je laisse la porte de sa chambre ouverte afin que le veilleur prenne le relais durant 

ses rondes. 

 

 Ce matin, avant de nouveau d'y aller, la peur de la mort pour cette femme est présente 

dans ma tête. La peur de ne pas la retrouver ce lendemain. 

Ce petit bout de femme au tempérament bien trempé, autoritaire et si attachante parce qu'on 

peut en jouer, en rire. "Au rapport", nous dit-elle souvent en inventant des scénarios nous 

concernant (ta collègue est montée sur la table hier, la chef de service n'a rien foutu 

aujourd'hui...). Cette femme qui se rassure par des enveloppes ou des carrés de chocolat, si 

vivante quand elle se sent bien.  

 

 Encore une fois, ce matin, sa dialyse n'est pas bonne. "Poche trouble" comme peuvent 

dire ces infirmiers libéraux. Sa fatigue est importante. Elle n'arrive presque plus à articuler. 

Les vomissements ont été encore importants avant mon arrivée.  

Avec son infirmière libérale nous prenons la décision d'appeler le service du CHR qui 

s'occupe de sa maladie. "Qu'elle vienne" nous disent-ils.  

 J'appelle sa mère, dans le bureau à côté de sa chambre, pour savoir comment 

habituellement les choses se pratiquent. Elle préfère venir la chercher et l'emmener elle 

même. Je m'excuse de cet appel auprès de cette maman. Comme si je m'en voulais d'être celle 

qui annonce à cette mère que sa fille ne va pas bien. Cette mère inquiète quand notre numéro 

de téléphone s'affiche.  

 

 Tout en vivant et en accompagnant cette situation je me rends bien compte que la vie 

personnelle et professionnelle s'entremêlent, se mélangent. Des émotions, des sensations, des 

peurs, des gestes, vécus, similaires et en même temps si différents... 

 La porte ouverte de l'infirmerie, en face du bureau, me happe comme un refuge. Je 

referme la porte derrière moi, les pleurs coulent. L'infirmière de notre service les accueille. 

Des pleurs liés à ma vie professionnelle? À ma vie personnelle? Aux deux? 

Ils coulent, coulent, puis petit à petit des mots reviennent, s'articulent et me permettent 

progressivement de ré-enfiler une attitude rassurante auprès de cette femme.  

 

 Comme à son habitude, et pour se rassurer, cette femme que j'accompagne me 

demande du bout des lèvres après que je lui ai expliqué qu'elle partait à l'hôpital avec sa 

mère : "Qu'est-ce qu'on fait cette après-midi?" Je suis soulagée qu'elle parte au CHR.  

 

 Vie personnelle, vie professionnelle, nous sommes un tout qui accompagne l'autre. 

Parfois les deux se chevauchent et ont des difficultés à se dissocier. Peut-être aurai-je du 

passer le relais? Peut-être aurai-je du me protéger? La protéger?  

Et en même temps c'est aussi ça notre métier: travailler avec ce que nous sommes, ce que 

l'autre est. Mais jusqu'à quel point ?... 
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