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Formation continue

Soins

Le r i re est
une gymnastique
intensive
Le cours «L'humour dans les soins et les consultations» peut
favoriser une ambiance de travail joyeuse et detendue.

En cet apres-midi de fin novembre,
des eclats de rire resonnent dans l'aula,

l'ambiance est joyeuse et detendue -

ce qui est ^videmment le but de la
formation continue «Humour dans

les soins et les consultations». La res-
ponsable du cours Gabriela Imhof

veut transmettre aux participants des

id^es pour creer une ambiance de tra-
vail empreinte d'humour. Il s'agit du

dernier des quatre cours de cette an-

nee. Une infirmiere partidpe d^jä pour

la seconde fois, «parce queje me suis
sentie tellement bien apres le dernier

cours».

Gabriela Imhof est une coach cer-
tifife en matiere d'humour et promet

des suggestions pratiques: «Toute per-

Malheureusement, le rire se perd.
AIors que les enfants rient environ 400

fois parjour, les adultes ne le font plus

quä 12 ä 15 reprises. On en oublie que le
rire est un Sport qu'il s'agit d'entrainer

aussi souvent que possible: «Rire pen-
dant vingt secondes a le meme effet

que trois minutes d'exercice sur le ra-

meur.» Ce que conteste toutefois une
participante au cours: «Dans ce cas.je
devrais etre filiforme.»

Au contraire de I'aviron, le rire est

un coraportement anthropologique.

Pour ce faire, nous ne devons pas nous
exercer, c'est tout simplement naturel.

Donc nous allons rire. Sur commande.
Gabriela Imhof se secoue et les parti-

cipantes rient avec retenue.

une certaine habitude, mais il est pos-
sible d'entrainer le rire.»

Le rire, une douche d'oxygene

Il est aussi tres important que cha-
cun Sache ce qui fait du bien ä san hu-

mour. A cet effet, Gabriela Imhof pre-

sente aux partiapantes 500 cartes, qui
comportent des mots exprimant des
emotions et des humeurs, en leur de-

mandant d'en choisir trois et de creer

ainsi leur propre palette de perception
de I'humour, qu'elle soit legere, gaie,

appropri^e, lumineuse ou joyeuse.
On poursuit avec une sequence de

rire. Meme si la plupart y parviennent
dejä un peu plus fadlement, personne

encore ne rit aux larmes. Cela serait
pourtant souhaitable, car contraire-

ment aux larmes qui coulent lorsqu'on
pele des oignons, les larmes d'emotion

permettent egalement d'evacuer des

substances toxiques. De taute ma-

niere, le rire presente de nombreux

eflFets positifs pour le corps et l'esprit:
il augmente l'absorption d'oxygene
et par consequent l'activite cere-

brale, renforce le Systeme immuni-
taire, stimule la digestion et fait chu-

ter la pression sanguine. Il provoque
une secrttion d'hormones de bonheur

et presque 300 muscles se tendent et

sonne a le sens de I'humour, et celui-

d se cultive.» Au debut, eile demande

aux partidpantes de noter un mot

drole tire de leur travail quotidien.

Exemples: «Delete», «SmovKabiven» -

«peut-on acheter ce medicament pour
l'alimentation parenterale chez Ikea?»

Ou l'«horripilateur», le muscle qui re-
dresse les cheveux. «On trouve par-

tout des choses dröles», remarque Ga-
briela Imhof.

Le rire artificiel suscite la gene et

est inhabituel. Une rdaction normale,

rassure Gabriela Imhof. Malgre taut, il

est important de se lächer tout simple-

ment et de ne pas mettre, par exemple,
la main devant la bauche. «Le rire est

liberateur, laissez-vous aller!»Une par-

ticipante demande si eile doit simple-
ment aller rire aux WC lorsqu'elle est

^nerv^e. C'est pr&isement ce que pre-
conise Gabriela Imhof. «Cela demande

se d^tendent. Bref: «le rire, c'est une

douche d'oxygene et une g^'mnastique
intensive.»

L'humour est une forme de com-

munication qui peut etre utile dans

les rapports avec les paüents. «La per-
sonne qui rit beaucoup ressent diffe-

remment sa maladie et ses douleurs.»

Nombre de patients font egalement

des blagues sarcastiques sur eux-me-
mes. Cela leur sert d'exutoire, dit Gab-

riela Imhof, qui mise d'habitude plutöt
sur un humour bienveillant. Les sar-
casmes, l'ironie ou le cynisme sont ra-

rement stimulants, car «ce qui blesse
rend malade». Mais faire des blagues

sur soi-meme est en ordre. Selon eile,

le meilleur exemple est ici l'humour

juif.

Nez rouge
Dans les unites, l'humour sert es-

sendellement ä la detente. Les anec-
dotes sont nombreuses: il y a ce pa-

tient qui rfdame une «bouillotte»; ä

la place, l'infirmi^re lui apporte un

bouillon. Ou les proches qui veulent

savoir ce qui sort du tuyau du patient;
«c'est un secret», dit l'infirmiere au lieu

d'utiliser le mot «secretion». La ques-

tion d'une infirmih-e ä un patient pour

savoir s'il est encore bien au lit (eile
voulait savoir s'il est bien couche); ce-

lui-ci lui rfpond sans rfflechir «qu'elle

doit poser la question ä sa femme».
Il est tres important de collection-

ner ce type d'anecdotes, afin de culti-

ver l'humour au sein de l'equipe, dit

Gabriela Imhof taut en se mettant un

nez rouge. Le geste est immediatement
suivi d'eflfet puisque tout le monde

sourit dans l'aula. «Le nez rouge est

le plus petit masque qui existe. Il de-

deuche des assodations posi-

tives, tant chez les enfants que
chez les adultes.» Naturelle-

ment, tout un chacun ne peut
pas se promener dans l'hopita]

avec un nez rouge. Mais il est
taut ä fait souhaitable d'en dis-

poser en tant qu'accessoire.

Une partidpante propose de

porter un nez rouge devant le
huddle, car l'ambiance Y est
souvent tendue. «Chacun est

responsable de l'6tat d'esprit

dans lequel il se trouve», ex-
plique Gabriela Imhof, et eile

recommande de s'y rendre
avec le sourire. «Que ce soit un

vrai sourire ou que l'on morde

dans un crayon pour simuler le
rire n'a pas d'importance. Il est

prouv^ sdentifiquement que le

cerveau d^denche les memes

reactions et secrete les memes

hormones de bonheur.»
Ensuite, Gabriela Imhof dis-

tribue une maxime amüsante,

et les participants discutent de
ce qu'ils y trouvent de dröle ou

non. C'est precisement dans les

rapports avec les patients que

les blagues lourdes ne sont pas

indiquees, explique Gabriela
Imhof. Il est important de täter

le sens de l'humour du patient.

Aprts un peu de theorie sur
l'humour et une derniere sequence de

rire, Gabriela Imhof libere le groupe

joyeux et d6tendu pour le reste de
l'apres-midi.
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