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LE RIRE

unit,
il est communicatif,
il apporte des instants de bonheur…

...aussi aux malades! C’est ce qu’illustrent les nombreuses actions menées lors de
chaque Journée des malades. Avec le thème de cette année, nous voulons, d’une
part, mettre en valeur le travail de tous ceux qui illuminent d’un sourire le visage des
malades et, d’autre part, montrer que chacune et chacun peut apporter de tels
instants de bonheur.
Le rire est lié à l’humour, au comique de situation inattendu, à la plaisanterie. Dans le
rire ou le sourire, il y a quelque chose de ludique qui soulage. Nous pouvons tous
ressentir cela dans notre quotidien. Nous sommes distraits un instant de nos
pensées – de nos soucis en cas de maladie – et nous pouvons éprouver quelque
chose de réjouissant, de libérateur, pendant un moment plus ou moins long. Qui ne
souhaiterait pas cela! A aucun moment, nous n’oublions que les préoccupations, la
tristesse et la douleur ou la mort sont présentes mais nous devons aussi sourire avec
les personnes qui sont directement atteintes, partager des traits d’humour et faire
une place aux belles couleurs de la vie. Il y a un temps pour chaque chose.
Mais comment puis-je remonter le moral d’un malade sans apparaître lourd ou
cynique? C’est le ton qui fait la musique! Les gros rires ou les braillées, par exemple,
sont plutôt déplacés au chevet d’une personne souffrante. Les services de pédiatrie
engagent des clowns qui pratiquent un humour subtil. Mais comment faire avec les
adultes, en particulier hors de l’hôpital ou du home? Avant de chercher des
réponses, abordons certains aspects de l’humour et du rire et de leurs effets
reconnus par la médecine.
Les aspects médicaux du rire
Le rire est généré dans une région du cerveau qui s’est développée avant le centre
de la parole. Le nourrisson peut rire alors qu’il n’a pas commencé à parler. A
l’origine, le rire était lié apparemment aux grognements et était aussi une expression
d’agression. Mais on peut aussi voir cela autrement. Un psychanalyste l’a formulé
ainsi: «Tant que j’utilise mes dents pour rire, je ne peux m’en servir pour mordre.»

Il est établi depuis longtemps que le rire peut favoriser le processus de guérison.
Cependant, ce fait tarde à être pris en compte dans les démarches thérapeutiques
non-médicamenteuses actuelles qui découlent d’approches différentes. Mais il existe
des exemples, tant dans les thérapies individuelles (R. Brioschi) que dans les
thérapies de groupe. En cas de douleurs chroniques ou de démence, des effets
véritablement miraculeux du rire peuvent être observés. Même lorsque les miracles
ne durent parfois pas longtemps, des changements positifs se produisent chez les
malades. Lorsque ces derniers, sous l’effet d’incitations extérieures, commencent à
rire, des modifications du système hormonal interviennent: les hormones liées au
stress diminuent alors que, simultanément, une quantité accrue d’endorphine –
appelée aussi hormone du bonheur – est sécrétée. En outre, l’approvisionnement en
oxygène est amélioré grâce à une respiration plus profonde et plus rapide, ce qui a
des conséquences positives sur la fonction cardiaque et la pression sanguine. Par
ailleurs, le diaphragme et la musculature du visage et du ventre sont fortement
stimulés: le rire peut actionner jusqu’à 100 muscles et, lors d’un gros accès de rire,
l’air est propulsé dans les poumons à une vitesse pouvant atteindre 100 km/h. Selon
une étude, 20 secondes de rire représentent une performance physique équivalente
à trois minutes de rameur rapide. Autre effet positif, des améliorations du système de
défense immunitaire peuvent être constatées. Il a été établi, par ailleurs, que les
patients souffrant de douleurs devaient recourir moins souvent à des antidouleurs
lorsqu’ils pouvaient rire durant quelques minutes, car le rire génère un soulagement
dû à la production accrue de substances anti-inflammatoires par l’organisme.
Le rire a donc même un effet préventif! Il peut être communicatif: la recherche
neurophysiologique a montré que, grâce aux neurones miroirs, le rire – entre autres
– peut se transmettre d’une personne à une autre (J. Bauer).
L’humour – une question subtile et individuelle
L’écrivain du 19e siècle Wilhelm Raabe aurait dit de l’humour, qu’il «est la bouée sur
le fleuve de la vie». L’humour est une manifestation particulièrement complexe qui
est loin d’être entièrement cernée scientifiquement – malgré d’innombrables
publications. Mais il est certain que l’humour est une question subtile! Il convient
d’abord de distinguer entre humour et ironie: l’ironie présente le risque que
l’interlocuteur se sente blessé. Le cynisme est pire encore. Le sourire – ou le rire –
qui accompagne une remarque drôle ne devrait jamais se faire aux dépens d’une
personne, la fragiliser ou la rabaisser. Il doit tout au contraire soulager et transmettre
une lueur d’espoir.
L’humour peut se manifester de multiples manières, sous forme d’anecdotes,
d’aphorismes et de caricatures, dans la bande dessinée, le café-théâtre, ou la
comédie. Mais tout le monde ne partage par le même humour. Si quelque chose
m’amuse, cela ne signifie pas encore que mon vis-à-vis ressente la même chose. Au
chevet du patient tout particulièrement, il faut faire preuve de tact et d’empathie
envers l’humour de l’autre. Les personnes malades ne se sentent guère en phase
avec la société du plaisir, à moins qu’elles ne refoulent leurs peurs derrière un
humour noir plus ou moins mordant.

Si nous allons à la rencontre de l’humour de l’autre, nous pouvons l’aider à prendre
une certaine distance par rapport à lui-même, à la situation présente et à sa maladie.
Si la maladie est vécue comme une crise, un tel recul peut aider à surmonter cette
crise.
En psychothérapie, on constate à quel point l’expression du thérapeute – sourire, rire
– peut contribuer à soulager la personne et l’aider à prendre une nouvelle orientation.
L’ouvrage «Integrative Therapie» distingue trois dimensions de l’effet thérapeutique
de l’humour:
1. émotionnelle: disparition des inhibitions et encouragement de la verbalisation;
2. cognitive: mobilisation de la créativité et de la flexibilité;
3. communicationnelle: effet relaxant, stimulant et bénéfique pour les relations.
L’engagement personnel compte
Lorsque nous rencontrons une personne malade, nous avons envie de lui apporter
un rayon de soleil. Chercher à adopter une attitude positive est un premier pas. Il faut
également avoir beaucoup de liberté et de flexibilité intérieures, car nous devons
pouvoir nous régler sur notre interlocuteur et prendre de la distance par rapport à nos
propres représentations de ce qui est drôle. Nous nous approchons ainsi du ludique,
directement lié au comique de situation et à l’humour. De plus, une grande
délicatesse est requise. Nous pouvons ainsi préparer le terrain à un contact
tendrement amical et tenir compte de l’humeur de la personne malade, voire
mourante.
Les expériences rapportées par les clowns spécialement formés pour travailler dans
les hôpitaux ou les homes montrent à quel point des déclencheurs infimes peuvent
avoir de grands effets. Dans le cas des personnes atteintes de démence, par
exemple, les clowns observent que l’apathie disparaît de leur visage et que le
contact s’établit avec le visiteur. Lorsque l’on chante, elles participent ou battent la
mesure avec les mains ou les pieds…
Mais il n’est pas nécessaire d’être formé pour faire naître un sourire sur le visage
d’une personne malade! Ni de suivre des cours spéciaux – par exemple de yoga du
rire – même si de telles formations sont à la mode et font certainement du bien à
l’âme de celui qui les fréquente. Il suffit d’oublier un instant ses propres besoins et de
se mettre vraiment au diapason de son interlocuteur. Tout l’art consiste à trouver
comment on peut, avec des paroles et des gestes, taquiner tendrement d’autres
êtres humains, afin de les faire sourire. C’est ce que nous appelons des «moments
de bonheur».
Et surtout, il ne faut pas oublier que tous les contacts qui parviennent à déclencher la
bonne humeur et l’apparition d’un sourire sont communicatifs! Le Brésilien Hélder
Câmara l’a formulé ainsi: «Lorsqu’une voiture cale, une légère poussée d’un véhicule
ami lui permet de redémarrer. Pour les âmes fatiguées et découragées, il suffit
parfois d’encore moins.»

Nous nous présentons
La «Journée des malades» est une association d’utilité publique fondée en 1939. En font
partie des organisations de patients, les ligues de la santé, des associations
professionnelles, la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé
(CDS) ainsi que d'autres organismes actifs dans ce domaine. Une fois par année, la Journée
des malades sensibilise la population à un thème particulier ayant trait à la santé et à la
maladie. Elle entend ainsi contribuer à promouvoir de bonnes relations entre les malades et
les bien-portants, favoriser la compréhension pour les besoins des malades et rappeler aux
personnes en bonne santé leurs devoirs envers les souffrants. La Journée des malades
s'engage en outre pour la reconnaissance des activités de tous ceux qui, à titre professionnel
ou privé, se consacrent aux patients. L’association est financée par les cotisations des
membres et par des dons.
Journées des malades, compte pour les dons: PC 89-187572-0
Les patients et les proches trouveront des liens vers des organes d’aide et d’entraide
ainsi qu’une bibliographie sur www.journeedesmalades.ch rubrique Services.
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