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CARNET DE SANTE
Par ÉRIC FÀVEREÀU

Hôpitaux : le livre de tous
les maux

I

ls sont inséparables maîs,
surtout, ils sont indispen
sables Tous les deux sont
représentant des usagers de
la santé Claire Compagnon
a travaille a Aides, puis a la
Ligue contre le cancer, ou
elle a monte les Etats gene
raux des malades Thomas
Sannie, un des dirigeants de
l'Association française des
hémophiles, est membre du
conseil de surveillance de
l'Assistance publique Hôpi
taux de Paris Ils publient un
livre au titre sans appel
l'Hôpital, un monde sans piùe
Ils savent de quoi ils parlent
Parfois même, ils craquent,
comme désespères par l'un
mobilisme des hôpitaux de
Paris Tel ce jour ou Claire
Compagnon a decouvert
qu'une personne âgee avait
ete oubliée aux urgences de
l'hôpital Pompidou «Et une
s'est men passe ensuite même
l'hôpital ne s'est pas excuse»,
nous avait elle raconte

De plans d'accueil en plans
de soins, de grandes déclara
lions en annonces defmiti
ves, tous deux ont le senti
ment que rien ne bouge Et
l'hôpital devient cet univers
sans attention, sans hospita
lite Dans leur livre, ils accu
mulent des témoignages sur
ces atteintes habituelles a
la pudeur des patients, ces
mille petites indignités qu'ils
doivent subir «Quand on doit
se déshabiller complètement et
même ôter ses bagues pour une
douche désinfectante et s'al

longer sur le brancard pour
l'opération, on se sent vraiment
un objet», raconte une
femme Une autre «Uneper
sonne âgee, quasi moribonde,
gît sur son brancard, sa nudité
mal recouverte, seule Un infir
mier arrive en errant son nom,
personne ne peut lui repon
dre » Ou cette scène une
patiente va être opérée, elle
est aux toilettes, le chirurgien
entre sans prévenir Elle lui
dit «Attendez, sortez docteur,
ceîa me gêne ' » Et lui «Maîs
moi, ceîa ne me gêne pas »
Comment expliquer que cela
soit tolère ? Comme si le sta
tut de malade permettait des
entorses a la dignite Conclu
sion des deux activistes
«Vous étes usager de l'hôpi
tal ? L'hôpital vous appartient
Vous êtes chez vous Nous en
avons assez de ces debats ste
rues sur les moyens, ou ne ces
sent de s'affronter des posi
tions contradictoires Oui,
l'hôpital coûte cher, maîs pour
qui est fait l'hôpital ? Pour
ceux qui y travaillent ou pour
ceux qui y sont soignes ?» -*•
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Santé
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C L A I R E C O M P A G N O N SE BAT
CONTRE LA MALTRAITANCE ORDINAIRE À L'HÔPITAL ELLE EN A FAIT
LIN LIVRE, BASÉ SUR DE NOMBREUX TÉMOIGNAGES D'USAGERS.
es malades, Claire Compagnon connaît. Après avoir travaillé à l'association Aides à la
fin des années 1980 - « avec le
sida, j'ai appris à écouter des personnes en
grande souffrance » -, c'est elle qui a proposé à la Ligue contre le cancer d'organiser
les premiers états généraux des malades du
cancer, qui se sont tenus en novembre 1998
à Paris. Les patients y ont raconté leur
vécu : annonces brutales, déficit d'information, accès inégal aux
traitements... « Jusquelà, la parole était produite, voire confisquée,
par les cancérologues »,
se souvient cette juriste,
spécialisée dans les
questions de santé. Le
réquisitoire - car c'en
fut un - a donné lieu à
quèlques progrès, et
notamment la mise en
place d'une consultation d'annonce dans
les services de cancérologie.
Aujourd'hui, elle s'attaque à un autre tabou : la maltraitance ordinaire à l'hôpital.
Elle a écrit un rapport, publié en 2009 par
la Haute Autorité de santé. Avec Thomas
Sannié, vice-président de l'Association
française des hémophiles, elle vient d'en
faire un livre, l'Hôpital, un monde sans pitié*.
Mais c'est quoi, au juste, la maltraitance
ordinaire ? « Ce sont tous les petits actes du
quotidien qui mettent les patients en difficulté », affirme celle qui représente les usagers au conseil de surveillance de l'Hôpital
européen Georges-Pompidou, à Paris. Par
exemple, les soignants qui discutent ou

(
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rient entre eux en ignorant le patient à côté,
l'insuffisance de prise en charge de la douleur, les plaintes négligées ou minimisées,
le manque de respect de la dignité (ne pas
laisser d'intimité lors des toilettes, entrer
dans une chambre sans frapper ou sans
dire bonjour, etc.), le rythme contraint des
soins, les réveils en pleine nuit, le bruit,
l'impossibilité d'avoir des informations, les
mots blessants, comme ce médecin qui annonce à sa patiente qu'elle a un cancer du
sein en précisant qu'« à l'âge qu'[elle a], ce
n'est pas un problème », l'indisponibilité
des professionnels, la culpabilisation des
proches, les sorties mal préparées... Certains secteurs sont plus à risques que
d'autres : les urgences, les services de réanimation, de soins palliatifs et de pédiatrie.
« Plus un malade est immobilisé, branché,
plus son niveau de dépendance est élevé,
plus le risque de maltraitance l'est aussi »,
note Claire Compagnon. Lin risque lié, selon elle, à des comportements individuels
ou à l'organisation des établissements plutôt qu'à une question de moyens. « Les restrictions de personnel, le tum-over, le recours à l'intérim n'arrangent rien, mais cela
fait vingt ans que je fais les mêmes observations et, à l'époque, la tarification à l'activité (T2A) n'existait pas II faut revenir à ce
que cela veut dire, de prendre soin des gens
vraiment. » Et de citer le cas de cette femme
âgée arrivée aux urgences avec une fracture
de la cheville et qu'on a laissée souffrir trois
heures sans antalgique et sans attelle.

• Objet de soins ou être humain?
Pourtant, Claire Compagnon le reconnaît :
« II y a des gens formidablement dévoués à
l'hôpital, on se demande même comment
ils tiennent. » Mais elle souligne aussi que
« soigner quelqu'un ne se résume pas à un
geste technique ». « Les patients attendent
un accompagnement, une écoute, de la
bienveillance, de l'humanité, de la reconnaissance, précise-t-elle. Les témoignages
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que nous avons recueillis montrent qu'ils
ont souvent l'impression d'être un objet de
soins, ils ne sont pas entendus, comme s'ils
n'étaient pas crédibles aux yeux des professionnels. Or, le malade
est un expert profane. »
Expert profane qui
agace quand il pose trop
de questions ou qu'il demande un deuxième avis
médical. Ou qui se tait
parce qu'il est mobilisé
sur un objectif : guérir.
Mais pas seulement : « S'il dit quelque chose,
il a peur que ça ne serve à rien ou d'avoir des
représailles, du style la sonnette d'alarme ou
le plateau-repas qu'on met hors de sa portée... Parfois, il y a de la colère. D'ailleurs, les
comportements discourtois à l'égard du personnel hospitalier augmentent», constate
Claire Compagnon.
Qu'en pensent les professionnels? « Certains en souffrent, mais il y a une sorte de
banalisation des pratiques, qu'ils expliquent
par leur confrontation à la souffrance, leurs
conditions de travail difficiles... C'est vrai
que, à personnel mal considéré, patients
mal traités. Mais il n'y a pas de réflexion, les
remarques des patients sont vues comme
une exigence de consommateurs »
Pour qu'il en soit autrement, Claire Compagnon formule quèlques propositions :
intégrer la bientraitance comme indicateur
de la qualité des soins, sensibiliser et former
les équipes, reconnaître le savoir et l'expérience des patients, rendre effective la démocratie sanitaire - « qui sait aujourd'hui qu'il
y a des représentants des usagers à l'hôpital ? » -, créer des espaces de travail entre soignants et usagers, mettre en place un système de gestion des plaintes, assurer la
présence de médecins seniors aux urgences,
car plus il y en a, plus le diagnostic est rapide, plus le temps de passage est court et les
prescriptions adaptées. Q Brigitte Bègue
* Editions L'Editeur, 18 euros.
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k n apprend dans ce petit livre bleu
" qu'une circulaire de l'Education
nationale encourage les enseignants
à repérer les enfants perturbateurs,
qu'environ 10000 gamins seraient sous
Ritaline et que les petits qui consultent
dans les Cmpp (centres médico-psychopédagogiques) depuis plus de six mois
pourraient être classes « handicapés ».
Une tendance à la normalisation
et à la «fabrication » de maladies
que dénonce l'auteur, et qui fart peur.
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dans l'unité de soins palliatifs d'un grand
hôpital parisien auprès des malades
et de leurs proches. Il décrit « les silences
de l'hôpital sur les demandes
d'en finir demeurées sans réponse »,
et ce qu'il appelle amèrement
le « régime palliativiste » où seuls
la maladie et l'âge doivent tuer
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SANTE

Economies obligent, en 2016, une opération
sur deux devrait se faire en ambulatoire

Sort-on
trop tôt de
l'hôpital ?
Les temps d'hospitalisation
ont chuté en dix ans, grâce
au progrès de la chirurgie
et à une politique incitative.
Une logique qui montre
Ses limites... Texte Isabelle Verbaere

L

es urgentistes les surnomment les pa
liants boomerangs. Cette métaphore
désigne ces malades qui sont readmis a I hôpital quèlques jours apres
en être sortis trop tôt 9 « Le raccourcisse
ment dcs sejours a atteint ses limites» pre
vient Christophe Prudhomme medecin du
Samu 93 et porte-parole de l'Association des
medecins urgentistes de France ( Amuf) « En
Seine-Saint-Denis de plus en plus de jeunes
accouchées échouent aux urgences II s agit
de meres isolees, sorties précocement de la
maternite, qui n'arrivent pas a s'en sortir
avec leur bebe On voit aussi de nombreu
ses personnes agees renvoyées chez elles
dans un etat non stabilise, alors qu'elles vi
vent seules, en etage et sans ascenseur »
Raccourcir les durées d'hospitalisation est
pourtant souvent presente comme un indicateur de bonne gestion des etablissements
de sante Entraînerait-d en réalité une détérioration de la qualite des soins 7 Un coup
d œil sur la situation de certains pays etran
gers a de quoi inquiéter Dans les hôpitaux
canadiens, un patient sur douze, traite en
2010, était readmis dans les 30 jours, révèle
ainsi une etude de linstitut canadien d'information sur la sante (Ias) rendue publique
en juin 2012 Et lorsque le sejour a l'hôpital
était plus court d'au moins une journee par
rapport a la moyenne, le risque de retour

LEDITEUR
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augmentait d'environ 40% Existe t il des
etudes similaires en France ^ A priori non,
et les agences sanitaires ne sont pas tres enclines a communiquer sur ce sujet Et pour
cause Dans un rapport du Sénat publie en
juillet 2012 (voir «Nos references») plu
sieurs experts dénoncent la faiblesse des indicateurs de qualite et de securite dans le
secteur hospitalier français « Le taux de rehospitahsation devrait faire partie des variables de suivi de base des etablissements »
insiste Zeynep Or, directrice de recherche a
I Institut dè recherche et documentation en
economie de la sante (Irdes) « Maîs seuls
quèlques uns le font de leur propre initia
live Difficile alors de détecter les effets per
vers des hospitalisations ecourtees »

Le temps de récupération pour une
prothèse de hanche a diminué de moitié
En France depuis 10 ans on s éternise de
moins en moins a I hopital Avec une journee de perdue entre 2001 et 2009, on atteint
en moyenne 5 jours dans le public et 4 jours
dans le privé (Direction de la recherche des
etudes dè I evaluation et des statistiques du
ministere de la Sante juin 2012) Cette tendance s observe dans presque tous les pays
de l'OCDE ou la frequentation moyenne
s'élève à 7 2 jours Plusieurs facteurs expliquent cette evolution D abord une chirur
gie moins invasive L endoscopie constitue
un progres majeur en chirurgie digestive par
exemple Le geste étant moins agressif le
patient souffre moins son transit reprend
plus rapidement et les complications postopératoires sont réduites Un patient opere
par endoscopie pour un cancer du côlon reste
a l'hôpital 5 a 7 jours, contre 7 a lû jours apres
une chirurgie conventionnelle
Ce temps gagne a aussi permis l'essor de
la chirurgie ambulatoire, ces operations

programmées, effectuées dans la journee
avec une sortie le jour même Elles repre
sentent aujourd'hui 37 8 % dcs interventions
contre 32,7 % en 2007 Ce mode de prise en
charge est autorise pour 17 actes cibles
comme l'opération de la cataracte, I arthro
scopie du genou ou la chirurgie des varices
Une autorisation qui devrait s'élargir a 38
gestes dans les prochains mois Recherche
d'économies oblige, le ministere de la Sante
a en effet lance un programme national de
developpement de la chirurgie ambulatoire
avec pour objectif de dépasser le taux de
50% des interventions réalisées d'ici a 2016
En orthopédie, des programmes post
opératoires de recuperation rapide associent
des protocoles de mobilisation des articulations, mise au fauteuil et reprise de la marche précoce Resultat en 2006, on gardait
un patient pour une prothèse de la hanche
10 a 12 jours Aujourd hai e est la moitié En
cas de maladie cardiaque, la possibilité de
bénéficier des soins de readaptation chez soi,
notamment, grâce a l'hospitalisation a do-
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Une sortie de la
maternite des le 3e jour
Un nouveau dispositif permettra
bientôt aux mamans volontaires dont
l'accouchement s'est bien passé
de rentrer plus vite chez elles, où elles
seront suivies par une sage-femme.
Trop tôt selon certains : 3 jours,
c'est justement le moment critique.
micile (HAD), joue aussi en faveur d'une
admission abrégée. Autre évolution : l'accès
facilité aux plateaux d'imagerie qui fonctionnent désormais la nuit. Le diagnostic est posé
plus vite, donc on sort plus rapidement. En
4 ans, les actes réalisés entre 20 heures et
8 heures du matin ont augmente de 66,2 %.
(Drees, juin 2012).
La tarification à l'activité pousse
les hôpitaux à doper leur rentabilité
Mais si l'amélioration des techniques favorise les courts séjours, d'autres facteurs,
moins médicaux, interviennent : «Le mode
LEDITEUR
5844804300509/GDF/OTO/2

de rémunération des établissements a aussi
un impact sur les durées de séjour et ce n'est
pas acceptable », martèle Thomas Sannié,
vice-président du Collectif interassociatif sur
la santé d'Ile-de-France (Ciss, voir «Nos
références»). Aujourd'hui, les hôpitaux
publics, à l'instar du privé, sont financés selon
le nombre et la nature des actes réalisés.
Chaque admission est chiffrée par l'hôpital
à la Caisse nationale d'assurance-maladie
(Cnam) sur la base d'un forfait national fixé
pour chaque pathologie, avec un temps passé
minimal, et surtout maximal. Lorsqu'il est
dépassé, les journées sont facturées à un
tarif bien moins avantageux, ce qui incite
fortement les hôpitaux à accélérer la rotation
des patients dans les lits et à doper la «rentabilité » des services. Ils sont aussi pousses
par la politique de baisse des dépenses de la
Cnam. Exemple : la durée moyenne de séjour
après un accouchement normal est de 4,3
jours en France, contre 3,1 jours en moyenne
dans les pays de l'OCDE (Panorama de la
santé 2011). Afin d'inciter les mères à quitter

plus vite la maternité, la Cnam leur propose
un programme d'accompagnement de retour
à domicile, le Prado. Le principe ? Permettre
aux femmes ayant accouché sans complication d'un enfant unique de quitter la maternité après la validation de l'équipe médicale,
soit à partir du 3e jour post-accouchement,
en bénéficiant d'un suivi à la maison par une
sage-femme libérale. Aujourd'hui, 72 maternités situées dans 43 départements proposent
ce service. L'objectif est de retendre progressivement à l'ensemble du territoire d'ici
fin à 2012. Ce dispositif correspondra à une
demande :2i % des femmes estiment que le
séjour à la maternité cst trop long (Drees
2008). Par la suite, la Cnam espère étendre
cet accompagnement du retour à domicile
après hospitalisation, et l'expérimente
aujourd'hui pour six interventions orthopédiques —prothèse totale de la hanche et du
genou, fracture du fémur par exemple—,
dans une dizaine d'établissements.
Bien entendu, quitter rapidement l'hôpital présente plusieurs avantages :
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cela diminue le risque d'événements
indésirables d'origine hospitalière, comme
les infections nosocomiales ou les confusions
dans l'administration d'un médicament d'un
patient à l'autre. «Cela aide aussi à contrôler sa douleur», plaide le Dr Patrick Giniès,
président du Collège national des médecins
de la douleur. « Lorsqu'on est hospitalisé, on
est centré sur son corps, ce qui augmente les
perceptions douloureuses et les pérennise.»

Les malades sortent avec quèlques
conseils qui n'engagent personne
Toutefois, un séjour trop court peut aussi
nuire au rétablissement des patients et favoriser leur retour à l'hôpital. Cela a été démontré par une équipe du laboratoire d'économie et de gestion des organisations de
santé de l'Université Paris Dauphine (2008),
pour l'ablation de la vésicule biliaire et l'accouchement normal. «Pour les deux prises
en charge, la probabilité de réadmission, notent ses auteurs, est plus élevée pour les durées de séjour les plus courtes.» C'est pourquoi l'assurance-maladie a déclenché une
controverse en proposant de faire sortir les
femmes de la maternité dès le 31- jour. Car
c'est justement à ce moment-là que se fait la
montée de lait, que le bébé perd le plus de
poids ct qu'il peut faire une jaunisse. Ce jourlà est aussi celui du baby blues. Deux visites
à la maison par une sage-femme libérale,
comme le prévoit le Prado, peuvent-elles
suffire à détecter des problèmes de liens
mère-enfant et d'éventuelles difficultés psychologiques maternelles? Ce n'est pas l'avis
de l'Académie de médecine qui en souhaiterait trois, ni celle du Dr Elisabeth Paganelli, secrétaire générale du Syndicat national des gynécologues obstétriciens de France
(Syngof) : «Aux Pays-Bas, les femmes sortent de la maternité le jour même. Mais elles sont prises en charge par un réseau coordonné de sages-femmes, généralistes,
obstétriciens, pédiatres, etc. Ce n'est pas ce
que propose le Prado ».

cc patients boomerangs »
Sortis trop tôt, dans un état mal stabilisé, mal pris en charge à leur domicile,
ces patients se retrouvent aux urgences.
Des réseaux dè santé efficaces en ville
pourraient l'éviter, mais le budget qui
leur est alloué baisse d'année en année...
«Nous avons réalisé une étude afin de
déterminer les causes de réhospitalisations
précoces des personnes âgées admises pour
une maladie pulmonaire dans notre établissement en 2010, poursuit le Dr Hominal.
Dans 25 % des cas, elles auraient pu être évitées. Les sorties de fin de semaine sont apparues comme le principal facteur de risque
de réadmission.» Difficile en effet de faire
le lien avec les professionnels de santé libéraux une veille de week-end, a fortiori dans
des territoires où la désertification médicale
est déjà une réalité.

Auparavant, on attendait que les malades
soient guéris avant de les laisser partir
« II y a encore quèlques années, on attendait que les malades soient guéris pour les
laisser regagner leur domicile, confie le
Dr Stéphane Hominal, pneumologue, chef
du pôle médecine du centre hospitalier dc
la région d'Annecy. Une personne admise
pour une embolie pulmonaire, par exemple,
restait hospitalisée 2 semaines, le temps que
son traitement anticoagulant soit équilibre.
Aujourd'hui, elle sort au bout de 5 jours avec
de l'oxygène, et on laisse le soin au médecin
traitant d'ajuster le traitement. Il est donc
essentiel qu'il soit disponible pour prendre
le relais.» Et ce n'est pas toujours le cas!
LEDITEUR
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Ce relais entre l'hôpital et la médecine de
ville est même vital pour les patients insuffisants cardiaques, qui représentent 2 % de
la population et 10 % des plus de 75 ans. Or,
12 % de ces patients décèdent lorsqu'ils reviennent à l'hôpital. «Les malades sortent
encore trop souvent munis d'une ordonnance
et de quèlques bons conseils qui n'engagent
personne», regrette le Pr Patrick Jourdain,
cardiologue au centre hospitalier RenéDubos de Pontoise (Val-d'Oise). « Ce n'est
pas acceptable. Il faudrait repérer ceux qui
constituent un très haut risque, même social,
après leur sortie. Une fois ces patients iden-

tifiés, il faudrait contacter leur médecin traitant ou leur cardiologue pour qu'ils les reçoivent dans la semaine. Et si un rendez-vous
ne peut être pris en ville dans ce délai, alors
c'est en hôpital de jour qu'il faut revoir ces
patients. Il est essentiel également dc débuter en milieu hospitalier et de poursuivre,
par la suite, en ville, une éducation thérapeutique adaptée, afin de leur expliquer comment ajuster leur vie à leur pathologie et
quels gestes adopter en cas dè problèmes
pour qu'ils soient plus autonomes. »
Travailler en amont et en aval des prises
en charge afin d'éviter qu'elles ne se répètent au détriment des malades : c'est aussi Je
rôle des réseaux de santé. Il en existe environ 700, un peu partout en France, financés
par l'assurance-maladie pour un budget de
750 millions d'euros. Ils regroupent les professionnels de santé, les services hospitaliers
et les travailleurs sociaux d'un même territoire qui ont choisi de coordonner leurs interventions auprès des patients. « Les pouvoirs publics le reconnaissent : les réseaux
de santé constituent LA solution pour limiter les réhospitalisations», détaille le
Dr Bruno Nagard, président de l'Union nationale des réseaux de santé. « De nombreux
terntoires, notamment en zone rurale, sont
encore dépourvus de telles organisations.»
Pourtant, leurs budgets baissent de 10 % par
an depuis plusieurs années...
•

NOS RÉFÉRENCES
Bal Livres
• «Refonder la tarification hospitalière au service du
patient », Jacky Le Menn et Alain Milon, rapport du Sénat,
juillet 2012
• «L'Hôpital, tm monde sans pitié», Claire Compagnon,
Thomas Sannié, éd L'éditeur. 2012
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La rentrée,
avec ou sans surprises

EDITORIAL

L
Gérard Raymond
Président de I'AFD

B rn Les réponses
tardent et notre
inquiétude va
grandissant.

a rentrée nous réserve chaque année quèlques surprises. Nous
attendons toujours le changement !... Et cette attente se traduit
maintenant par une certaine inquiétude. Comment peut-on impulser une nouvelle politique si l'on ne proclame pas un message
clair, fort, ambitieux et mobilisateur ? Ne parlons pas de programme, encore moins de stratégie, juste une volonté clairement affichée d'avoir un
objectif permettant à tous un accès à des soins de qualité, dans le cadre
d'un parcours de santé coordonné.

C'est peut-être peu pour certains, mais aujourd'hui cela nous paraît
essentiel, d'autant que les associations de patients sont personae non
gratae au ministère de la Santé. Il paraît que nous serons informés des
décisions ou accords pris avec les autres acteurs de santé en temps
utile...
Pour nous faire entendre et montrer que l'on existe encore, il nous reste
le courrier. Par le biais du Collectif interassociatif sur la santé (Ciss), nous
interpellons régulièrement l'institution sur les dépassements d'honoraires,
les génériques et bien d'autres sujets qui nous préoccupent. Les
réponses tardent et notre inquiétude va grandissant. Certains d'ailleurs
ne se privent pas d'écrire.
Si l'on peut louer le courage de Claire Compagnon et de Thomas Sannié
qui, dans leur livre Lhôpital, un monde sans pitié, décrivent la réalité de
ce que vivent les patients (témoignages qui montrent bien que notre
hôpital est malade), nous devons nous élever contre le pamphlet Guide
des 4 000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux. Ce brûlot dont les
auteurs n'ont pas besoin de publicité, est un ramassis de contre-vérités
et d'erreurs. Pour ce qui concerne le diabète, pour eux, les médicaments,
les diabétologues et même les diabétiques seraient dangereux ! « Le
traitement du diabète (2), c'est le régime. Ceux qui n'y arrivent pas ne
devraient pas être traités par des médicaments. » Voilà ce que l'on peut
y lire. Rappelons que l'an dernier, le parlement hongrois a voté une loi
similaire. Ces deux professeurs en médecine ont un sens de la solidarité
et de l'humanité que les malades et les diabétiques en particulier
apprécieront.
L'AFD continuera à dénoncer l'immobilisme, tout autant que les dérives
sectaires.
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L'hôpital, un
monde sans pitié
Cet ouvrage de Claire Compagnon et Thomas Sannié analyse
au scalpel la situation des établissements de santé en France.
Dix ans après l'adoption de la
loi sur les droits des malades,
les auteurs dressent un bilan
effrayant : attente interminable, opacité, désinformation,
brancards à la chaîne dans les
couloirs, multiplication des maladies nosocomiales, erreurs de
diagnostics, mépris de l'intimité
des malades, soins express...
Le manque abyssal de moyens
humains et financiers est-il une
explication suffisante ?
L'Éditeur, 18 €.
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A lire

Hôpital, rien ne change
L'hôpital est il fait pour ceux qui y travaillent ou pour ceux qui y sont soignes ?
Claire Compagnon et Thomas Bannie appellent a ce que les uns et les autres
puissent s'y retrouver
CUIRE COttPlGNON THOMAS SWINIE

LHÔPITAL

UN MONDE SANS PITIÉ'

Claire Compagnon
Thomas Sannie
(L Editeur 18*)
{*) dal e Compagnon a
ete directrice generale
adjointe d Aides et
d rectrice du
developpement a la Ligue
contre le cancer ou el e a
monte les Etats generaux
des malades Thomas
Sannie est membre de
I Association française des
hémophiles et du conseil
de surveillance de
I Ass stance publique
Hopitaux de Paris
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'un et l'autre *> sont representants des
usagers a l'hôpital Ils sont aussi eux mêmes
usagers, l'un personnellement, l'autre pour
un enfant, et fréquentent donc l'hôpital a double titre
depuis des annees Or, ils regrettent de devoir faire
encore les mêmes constats Si les choses progressent,
légalement ou dans certains hopitaux, « neo ne
change » fondamentalement Les usagers sont toujours
tres insuffisamment entendus, et les conditions
d accueil et d'accompagnement « sont souvent
extrêmement négligées, voire aboutissent parfois a des
situations de maltraitance », en inadéquation totale
avec la "tresgrande qualite ' des soins prodigues
D'un cote les soins donc, de l'autre l'accueil des
personnes, et l'impeiative nécessite d'associer les deux
ne semble toujours pas consensuelle
La premiere partie du livre rapporte des
temoignages, les services d'urgences d'abord, porte
d'entrée de l'hôpital une vieille dame attend deux a
trois heures apres sa radio « sans aucune prise en
charge de premiere urgence de sa fracture ni de sa
douleur » un chirurgien qui ne pourra pas l'opérer car
il n'v a pas de ht postopératoire disponible Salle
d'attente sans sièges, brancards dans les couloirs,
proches mis a l'écart pendant des heures sans
information, confusion d un AVC a\ ec un malaise
\agal, attente déshabille pour un scanner sur un
brancard pendant 6 heures, professionnels qui ne se
présentent pas et dont on ne connaît pas la fonction
etc, rien qui inspire vraiment confiance
Passe les urgences, ce n'est pas toujours mieux
« ( ) j'ai urine dans le ht Et je me suis fait traiter dc
salaud ( ) comment voulez vous, quand vous êtes
ligote sur un ht, \ ous débrouiller pour attraper cet
instrument pour uriner °J'ai ete humihe, parce qu'il
est tres facile alors qu'on est maintenu nu, et que l'on
est soi même habille, il est ti es facile d'humiher les
autres, vous comprenez ? » Comment ne pas
comprendre ?

Maîs les atteintes a la dignite et a l'intimité, si elles
peuvent dépendre des professionnels sont aussi le fait
des manquements de l'institution elle même , de la
vétusté des locaux, de l'absence de materiel, d'une
organisation cloisonnée - les infirmières obéissent a
une cadre infirmière, les medecins au medecin chef de
service, etc - ou externahsee Les professionnels sont
ainsi parfois mis eux mêmes en situation
d'impuissance, telles ces infirmières qui ne disposent
pas des draps nécessaires ni de leur blouse propre, et
parfois dans des locaux vétustés
Cependant, le constat est aussi que dans certains
hopitaux ou l'on peut alors parler dc « soin » au sens
plein, les patients trouvent et les qualites medicales et
la considération Alors pourquoi pas dans tous ' Les
auteurs font donc des propositions, qui n'appellent pas
toutes « plus de moyens » , d'abord pour transformer
les services d'urgences qualite des espaces d'accueil,
information aux usagers sur leurs droits, les services,
les professionnels qu'ils rencontrent et leur condition
d attente du moment, etc pour ce qui concerneJeïf
conditions d'accueil et, sortie de la sectorisation
classique, de\eloppement de modes de consultations
pour patients « legeis », participation directe de
spécialistes d'autres seivices, etc pour la prise en
chaige Ils rappellent en autre qu'au sein même de
l'hôpital « h question du management est centrale »
pour penser ensemble qualite, securite des soins et
accueil et accompagnement Outre la nécessite de
former les medecins a l'écoute et la communication
avec leurs patients, c'est a dire en partie a d'autres
savoir faire que medicaux les auteurs insistent
également sur celle d'intégrer les usagers a la vie de
l'hôpital, et les patients a leur propre prise en charge
Ils proposent ainsi d'inclure les representants des
usagers dans une gouvernance tnparùte
interdisciplinaire, affirme la place centrale de
l'éducation thérapeutique du patient, notamment face
aux maladies chroniques, ou l'appui thérapeutique
considérable que peuvent etre les « patients
ressources » Seront ils entendus 3
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santé

des recettes pour garder la forme a chaque
saison. «En forme toute
l'année grâce aux
plantes». Dr]. La bescat, éd. Ulmer, 16,90 €.

Le premier
lecteur
glycémique

GROSSESSE
ENFANTS

sans
bandelette

LA FORCE
EST DANS LA
BROSSE
Se laver les dents, une
corvée? Non, c'est devenu un plaisir! Grâce
à ces brosses «Star
Wars», pourvues d'un
embout en forme de
sabre, les enfants
deviendront très actifs
dans la lutte contre
les caries. Amusant, la
brosse clignote pendant une minute, signe
que les dents du haut
sont bien propres et
qu'il est temps de passer à celles du bas.
Sabre laser GUM Star
Wars, 5,49 €.

Voici le premier lecteur «tout en un »,
l'Accu-Chek® Mobile. Une petite
révolution pour les diabétiques, obligés de se traiter par insuline plusieurs fois par jour. PAR CLAIRE GABILLAT
Normaliser et équilibrer sa glycémie est indispensable pour prévenir les complications
a terme de cette maladie longtemps silencieuse, el qui peut provoquer la détérioration
des vaisseaux sanguins, atteindre les veux,
les nerfs et les rems. Or, s'il est vital pour les
quelque 700000 diabétiques français traités
par insuline de contrôler plusieurs fois par
jour leur taux de sucre dans le sang, beau
coup ne le font pas Difficultés pratiques,
manque de temps, complexité du matenel à
utiliser « De 40 à 60 % d'entre eux ne suivent
pas les recommandations, car c'est difficile
et contraignant, même si c'est aujourd'hui
plus rapide et moins douloureux qu'il y a
trente ans », explique le Pr Bruno Gueret, diabétologue au CHU de Nancy D'où l'intérêt
du dernier lecteur glycémique lancé par
Roche Diagnostic et conçu pour favoriser
cette autosurveillance.

Une autonomie
de six mesures
Avec les lecteurs de glycémie traditionnels,
les diabétiques ont besoin de transporter en
plus une trousse contenant des bandelettes
(conservées et transportées dans leur flacon
d'emballage), un auto-piqueur, des lancettes,
un collecteur de déchets et un carnet de notes
Encombrant et souvent lourd à transporter
Ce nouveau lecteur, baptisé Accu-Chek® Mobile, est une véritable innovation, puisqu'il
est « tout en un » C'est aussi le premier du
marché a fonctionner sans bandelettes. A la
place, il intègre une cassette permettant de
LEDITEUR
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UN SOIN ANTI
VERGETURES
AU NATUREL
L'essentiel, c'est de ne
pas les laisser s'installer. Bayer Santé Familiale lance une gamme
pour femmes enceintes.
Extraits de Centella
asiatica pour stimuler
la production de collagène, dexpanthenol et
glycérine pour nourrir
la peau, le tout sans

BIBLE VERTE

réaliser cinquante glycémies. En outre, son
auto-piqueur, quasiment indolore, utilise un
barillet de six lancettes, ce qui lui offre une autonomie de six tests Quant à son encombrement, il est minimum (pas plus gros qu'un
smartphone) Sans parler de sa facilite d'utilisation Accu-Chek0 Mobile nécessite en effet trois fois moins de manipulations qu'un
système conventionnel il suffit d'un seul clic
pour armer et piquer La lecture des résultats,
qui peuvent être transfères sur ordinateur, se
fait en cinq secondes Plus besoin de transporter lancettes et bandelettes ni de gérer les
déchets après chaque mesure Et ça marche
Selon une étude clinique réalisée auprès de
plusieurs centaines d'insulino-dépendants,
ce dispositif doublerait la fréquence de l'autosurveillance glycémique chez les diabétiques
non observants, permettant presque d'atteindre la fréquence optimale, soit près de
dix-neuf mesures par semaine, contre vingt
et une recommandées. Une petite révolution,
donc, et un confort indéniable.
•

SE SOIGNER
AVEC LES
PLANTES
Pour prévenir les petits
ma jx de l'hiver, retrouver un bon sommeil ou
avoir une belle peau,
les plantes sont un remède naturel et efficace. Infusions, huiles
essentielles, jus de légumes, cet ouvrage
rédigé par un medecin
phytothérapeute donne

parabenes ni phtalates. Bepanthen
Vergeture, Bayer Santé
Familiale, 19,90 €.

MANIFESTE

UN LIVRE
AU SCALPEL
Deux responsables
d'associations militant
pour les droits des malades dressent un etat
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des lieux alarmant de
s
l'hôpital : attente inter- i
minable, maladies no-

i

socomiales, manque
d'humanité, erreurs...
Ils proposent aussi des

|
|
jj

solutions. « L'hôpital,
I
un monde sans pitié», =
C. Compagnon, T. San- !
nié, éd. l'Editeur, 18 €. i
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Bébé surdoué
« Plus les enfants sont jeunes, plus ils sont
mystérieux », énonce Alison Gopnik pionnière
en psychologie du developpement En trente ans,
une revolution s'est opérée dans la compréhension
scientifique des bebes et tres jeunes enfants Ils
ne sont pas des êtres irrationnels, egocentnques,
amoraux, comme on a pu le penser maîs des sujets
doues d'une grande capacite d'apprentissage
et de concentration S'ils passent du temps
dans les mondes imaginaires, c'est un moyen
pour eux d'explorer le monde
Outre une nouvelle approche de l'apprentissage
et de l'imagination l'auteur nous fait partager
un savoir erudit, de maniere tres accessible, autour
de questions passionnantes comme par exemple,
« en quoi sommes-nous le resultat de notre
enfance'». H. T.
**>
Le béhé philosophe, Alison Gopnik, Ed. Le Pommier,
2O12, 352 p. 10 €.

L'hôpital, un monde sans pitié
Le titre est sans appel ' Même si le travail des
soignants est reconnu comme parfois exemplaire, ce
document, écrit par deux representants des usagers
(de l'hôpital), relate, certes, trop de situations
choquantes inadaptées incompréhensibles Dix ans
apres l'adoption de la loi sur les droits des malades,
comment ne pas s attarder sur les solutions
proposées pour que les patients et leurs proches
vivent moins souvent l'hôpital comme un lieu hostile '
Ce livre est un veritable document de travail,
un outil d'analyse des « evenements indésirables »,
comme on appelle les doléances et plaintes
des usagers C'est surtout une source de pistes,
pas toujours onéreuses, difficiles ou nécessitant
des effectifs, maîs qui peuvent adoucir le vécu
des usagers, et celui des soignants S. G.
**»•
L'hôpital, un monde sans pitié, Claire Compagnon
et Thomas Sa rm ie. L'Editeur, IS €.

Du coeur au care
Le succes mondial de Grey's Anatomy a pousse
Laurent Barbier et Barbara Laborde a analyser, dans
cet essai les ressorts de cette serie Grey s Anatomy
appartient aux fictions d'apprentissage, dans
lesquelles le heros en formation fait la demarche
d'apprendre et de s'améliorer
Le processus d identification du spectateur aux
personnages est excellemment étudie la serie a ete
ecrite selon un modele de conduite applicable
et universalisable a chacun de nous La voix off,
celle de Meredith, sert de fil rouge
tout en donnant une petite morale de l'histoire
a la fm de chaque episode Et puis Grey's, e est
avant tout l'obsession de « I attention a autrui »,
c'est l'éthique du care érigée comme principe
d'action et de pensée e. i.
Grey's Anatomy, du coeur au care, PUF, 12 €.
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UNE HISTOIRE
RESSUSCITÉE
Une évocation des
fondements identitaires des
infirmières d'aujourd'hui.

C

et ouvrage très attendu (voir
Elnfirrmère Magazine n° 290,
décembre 2011, p 27) s'imposera comme une référence de la litterature professionnelle francophone.
Michel Nadot expose ici une
démonstration convaincante de la
façon dont les infirmières ont été privées de la memoire de leure ancêtres:
les soignantes hospitalières du Moyen
Âge n'étaient pas encore « infirmières », et l'auteur décrit leur quota
dien Après vingt ans de recherches
menées en Suisse, en France et au
Canada, il réfute la légitimité du
terme « infirmier » pour qualifier la
profession II conteste cette identité
imposée, intégrée comme une évidence et déplore que les soignantes
qui la revendiquent entretiennent
elles-mêmes la confusion par méconnaissance de leur histoire. Enrichis de
nombreux extraits des archives hospitalières du XVIII* siècle en Suisse
romande, les chapitres se succèdent
dans une progression très didactique
De nombreuses notes, rappels et
reférences permettent au lecteur de
progresser dans l'ouvrage jusqu'au
dernier chapitre consacré au premier modèle conceptuel francophone développé par l'auteur, et
utilise dans plusieurs facultés dans le
monde. Ce livre est une revelation sur
l'histoire d'un mot, la dénonciation
d'une mystification, et un plaidoyer
pour la reconnaissance de la singularité et de la complexité de lactivite
soignante à l'hôpital C'est un passionnant document d'histoire, d'une eton
nante actualité, dont la lecture réveille
la conscience d'une profession. 4
RL

Le mythe infirmier, ou le pavé
dans la mare !, de Michel Nadot,
Collection Éthique et pratique
médicale, 25,5 €.

PAGE RÉALISÉE PAR SYLVIE
GERVAISE, CAROLE IVALDI, FREDERIC
LAUNAY ET HÉLÈNE TRAPPO
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SANTÉ Les CHU viennent de commander des blouses destinées
à mieux respecter l'intimité des personnes hospitalisées

De nouvelles chemises
pour les patients à l'hôpital

L

'affaire avait surgi en plein
Le message a aussi été entendu qui vont au bloc pourront continuer
cœur de l'été. Anecdotique par les CHU et les grands centres à porter ces dernières. Mais ceux qui
pour les uns, révélatrice, hospitaliers qui viennent de passer veulent circuler dans l'hôpital pourpour les autres, d'une cer- commande d'environ 20 DOO nou- ront se voir proposer le nouveau
taine « maltraitance ordinaire » velles chemises destinées à mieux modèle. »
quelque peu banalisée dans les hô- protéger l'intimité des patients hosChef de projet à la Haute Autorité
pitaux. Une histoire de « blouses aux pitalisés. Le marché a été attribué de santé (HAS), qui vient de publier
fesses nues » qui avait mobilisé la à Alsico Médical, une société basée un guide sur la bientraitance à l'atministre de la santé, Marisol Touraine, à Docelle (Vosges), par Uniha, le tention des professionnels, Vérointerpellée par un débat lancé sur le groupement d'achat des CHU. nique Ghadi estime que ce sujet n'est
Net. Sur leurs blogs, une kinésithé- « Nous avons jugé qu'il fallait ré- « absolument pas anecdotique ». « Elle
rapeute et une généraliste avaient pondre aux préoccupations expri- est révélatrice de
fait part de leur indignation devant mées durant cet été », explique Vin- l'écart qui se- Le débat
l'utilisation, à l'hôpital, de chemises cent Berne, directeur-adjoint à la pare parfois les SUf |es b|ouses
,
ouvertes sur le dos et découvrant les direction des achats et de la logis- soignants des
fesses « au moindre mouvement ». tique du CHU de Saint-Etienne, patients sur le « TCSSCS HUeS »
Cette généraliste avait, dans la foulée, établissement qui a négocié ce mar- rapport à la nu- dans les hôpitaux
lancé une pétition en ligne pour rap- ché pour l'ensemble des CHU. « À dite dans les avait été lancé
, ,
peler que tout patient a le droit au la rentrée, nous avons réuni plusieurs services hospirespect de sa dignité et de sa pudeur. cadres de santé pour en parler. Cer- taliers. Les pro- CSt ête.
« Ces chemises d'hôpital ne respectent tains, notamment dans les services fessionnels ont
ni l'une ni l'autre. En se levant et en de chirurgie, nous ont expliqué qu'il parfois tendance à voir uniquement
marchant un peu, un patient ainsi fallait absolument conserver les che- le côté pratique et la rapidité des
affublé se retrouve à moitié nu devant mises chirurgicales actuelles qui soins. Mais dans le rapport que nous
son voisin de chambre ou devant les permettent un accès facile au corps avions fait en 2009 pour la HAS, avec
soignants, soignés, familles et amis se du patient pour les soins ou pour Claire Compagnon (I), sur la "maltrouvant en même temps que lui dans une intervention opératoire », ex- traitance ordinaire", nous avions
le couloir. Nous refusons de considérer plique Vincent Berne. « Mais d'autres recueilli de nombreux témoignages
comme normal le fait de devoir re- soignants, dans les services de mé- de patients qui étaient très mal à l'aise
noncer à sa pudeur, simplement parce decine, nous ont dit que ces chemises face à des situations vécues comme
qu'on est hospitalisé », indiquait cette posaient effectivement un problème une atteinte profonde à leur pudeur. »
PIERRE BIENVAULT
pétition qui, en quèlques jours, avait d'intimité pour les patients qui se
recueilli plusieurs milliers de signa- promenaient dans les couloirs,
tures. Suffisamment en tout cas pour ajoute-t-il. On a donc décidé de com- Cl} Claire Compagnon vient de publier avec
susciter l'intervention de Marisol mander ces nouvelles chemises qui Thomas Sanmé L'Hôpital, un monde sons piTouraine qui avait saisi ses services n'ont pas vocation à remplacer les tié [L'Éditeur], ouvrage dont La Croix rendra
blouses chirurgicales. Les patients prochainement compte.
du problème.

LEDITEUR
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LHÔPITAL, UN MONDE SANS PITIÉ
de Claire Compagnon
et Thomas Sannié
L'Éditeur, 254 p., 18 €

Octobre 2011, dans un hôpital parisien. Une
mère arrive avec sa fille, adolescente. Stupéfaite, elle entend l'aide-soignante expliquer
aux autres patientes déjà dans la chambre
que, cette nuit, elles devront se contenter
d'une simple alèse sur leur lit. Avant de confier,
gênée, à cette mère qu'elle n'a plus de draps et qu'elle serait
bien inspirée d'apporter une couverture ou un duvet pour
le lit de sa fille. Un cas exceptionnel ? Pas vraiment selon
Claire Compagnon et Thomas Sannié. « À Paris, Marseille,
Belfort, Strasbourg..., dans ces grands hôpitaux, fusionnés,
réorganisés, informatisés, le personnel manque de draps, de
couvertures, de couches, d'aiguilles, d'alèses, de bouteilles
d'eau, de blouses... », écrivent-ils.
L'hôpital, un monde sans pitié. Le titre est terrible, excessif
peut-être. Mais l'ouvrage, pour être sévère, est surtout remarquablement documenté avec des témoignages édifiants
sur cette « maltraitance ordinaire » au sein d'hôpitaux qui,
trop souvent, oublient d'être hospitaliers. Récit de petites

LEDITEUR
2224734300504/XCB/OTO/1

humiliations quotidiennes. Des personnes
âgées oubliées dans un couloir. Des patients
sermonnés quand ils demandent à aller aux
toilettes ou à qui on impose des couches
pour plus de commodité. Ou le drap soulevé lors de la visite qui dévoile une nudité
que le malade cherche en vain à cacher aux
étudiants aux côtés du médecin. « Parler du
pire et du meilleur à l'hôpital est une tâche
urgente », affirment les auteurs, qui ont toute
légitimité à prendre la parole. Responsables
associatifs, ils arpentent depuis des années les hôpitaux
pour défendre les droits des usagers. En 1998, Claire Compagnon a aussi organisé les États généraux des malades du
cancer, un acte fondateur dans l'histoire de cette maladie
en France. Deux militants décidés à changer ce monde de
la santé où « l'excellence côtoie l'incurie, l'empathie voisine
avec l'indifférence, l'extraordinaire rejoint l'inacceptable ».
Un livre dérangeant maîs mobilisateur car s'achevant sur
un appel pour que les hôpitaux fassent une vraie place au
regard et à la voix des usagers. Pour que cette « démocratie
sanitaire », tellement vantée dans les colloques, devienne
enfin une réalité sur le terrain.
PIERRE BIENVAULT
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en rl a
et 20 novem*~
Très chers médicaments
Si 75 % des médicaments commercialisés
sont remboursés par la Sécurité sociale, la
moitié d'entre eux seraient inutiles, 20 %
mal tolères et 5 % potentiellement tres dangereux. Tel est le réquisitoire accablant établi
par les Pr Philippe Even et Bernard Debré,
mettant en cause directement l'industrie
pharmaceutique - «pure machine de mar
kettng etde lobbying » - maîs aussi la responsabilité d'une médecine « soumise >
Facture pour la seule assurance maladie
obligatoire : 15 milliards d'euros «jetés par
les fenêtres ». Et un coût humain impressionnant . 20 ooo morts et i oo ooo accidents J
thérapeutiques graves par an. Cet ouvrages
volumineux poursuit plusieurs objectifs :
au-delà d'une analyse globale, il se présente
aussi comme un guide à l'usage des malades
et des praticiens, avec une partie sur des
medicaments qui ont défraye la chronique,
comme Ic Mediator*, puis l'étude de 24 classes
de médicaments.

L'hôpital inhospitalier

Guide des
'
4000 médical
utiles, inutilesl
ou dangereux

Confrontation sur les retraites
Cet ouvrage aborde la question des retraites
de façon originale, à travers la confrontation
de visions antagonistes. Pierre Yves Chanu!,
en charge du dossier des retraites à la CGT,
défend le caractère solidaire de l'actuel dispositif par répartition, finance par les cotisations vieillesse. De son côté, Philippe
François, charge de recherche à la Fondation
iFRAP - un laboratoire d'idées dédie a
l'analyse des politiques publiques - estime
que la retraite par capitalisation, basée sur
l'épargne, est « une nécessite pour les in
dividus et pour la collectivité ». Qui vous
convaincra ?

Carnet

NOUVEAUX
PRESIDENTS

Vanessa Favaro, 27 ans, a ete elue le
r,
18 septembre à la présidence de la Mutuelle
k
des étudiants (LMDE), succédant ainsi à
V.
Gabriel Szeftel. Titulaire d'un master d'études
de genre et étudiante en sociologie à l'université Paris 8 Saint-Dé
[Seine-Saint-Denis), Vanessa Favaro était vice-présidente
de la LMDE depuis mai 2012.

CUIRE COMPAGNON IHOM*SStNtl!É

Rythmé par des témoignages poignants sur
le manque d'humanité à l'hôpital, cet
ouvrage dresse un terrible constat, dix ans
apiès l'adoption de la loi sur les droits des
malades Claire Compagnon, qui a initié
en 1998 les Etats généraux des malades
atteints de cancer, et Thomas Sannié,
representant des usagers cle la santé à
l'Assistance publique des Hôpitaux de Paris
(AP-HP), formulent plusieurs « propositions pour changer l'hôpital » : transformer
les urgences en améliorant l'accueil, changer le regard des futurs medecins sur les
patients ou encore accroître la participation des usagers, car « le silence fait le jeu de
l'immobilisme ».

LEDITEUR
9423304300507/GSD/OTO/2

4000

Organisé par Les Echos en association avec la Mutualité
Française, le forum Economie santé 2012 permettra dè faire
un premier bilan de la nouvelle politique gouvernementale.
Les organismes mutualistes bénéficient d'une remise de 20 %
en s'inscrivant via l'agenda de Mutweb.
Informations : www.mutweb.fr

L'HÔPITAL
UN MONDE SANS PITIÉ*

Lhôpital
lin mond"

Francis Formaglio, 58 ans, préside depuis
le 24 septembre la Mutualité Française
Nord-Pas-de-Calais, suite à la démission de
. Jean-Pierre Dinaut. Francis Formaglio est
président d'Apréva réalisations mutualistes,
président-adjoint d'Apréva, vice-président de la
mutuelle Union de développement (Udevel et administrateur de
l'Union nationale de prévoyance de la Mutualité Française (UNPM
Jean-Pierre Del Bon, 60 ans, a été élu
le 6 septembre président la Mutualité
Française Saône-et-Loire Ssam (services
de soins et d'accompagnement mutualistesl, r
en remplacement de Guy Piponnier.
^
Jean-Pierre Del Bon est également vice-président de la Mutualité
Française Saône-et-Loire depuis 2006.
Jean-Pierre
Labbé. 70 ans,
a été reconduit
, le 4 septembre
1
la présidence
Ila Mutualité
Française Indre-Touraine Ssam
(services de soins et
d'accompagnement mutualistesl,
fonction qu'il occupe depuis avril
2002. Jean-Pierre Labbé est aussi
ladministrateur d'Harmonie
'Mutualité, vice-président
d'Harmonie réalisations
mutualistes et de la Mutualité
Francaise Centre.

ET AUSSI
Alain Arnaud
devient
J
vice-présiden
du Centre
international de recherches
et d'information sur l'économie
publique, sociale et coopérativi
dit Ciriec international.
Cette élection a eu lieu lors
de son 29' congrès, les 13 et
14 septembre, à Vienne
(Autriche). Alain Arnaud présid>
le Ciriec-France. Il est égaleme
président de la Mutualité
Fonction publique (MFPl.
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PARUTIONS
LES RÉSEAUX
DE PÉRINATALITÉ
Coordonné par Michel Dugnat
et Paul Cesbron
Erès – Coll. Spirales n° 61 –
210 pages

L’HÔPITAL, UN MONDE SANS PITIÉ
Claire Compagnon et Thomas Sannié
L’Editeur – 256 pages

Critiques et propositions constructives. Tels sont les deux
volets de ce livre écrit par des représentants d’usagers.
Dix ans après l’adoption de la loi sur les droits des
patients, la première partie dépeint sans surprise un
tableau peu amène de l’hôpital. Attente interminable,
engorgement des urgences, désinformation, accueil bâclé
ou infantilisation des malades... De nombreux témoignages montrent d’importantes marges de progrès. Mais
surtout, tout en reconnaissant que les réformes hospitalières successives ont pu déstabiliser le personnel, les
auteurs contestent le fait que le manque d’effectifs et de
moyens soit la seule cause du malaise. Car alors, comment
expliquer autant de différences entre les établissements ?
Les soignants devraient davantage réfléchir à leur perception du malade, encore trop souvent considéré comme
étant « le problème et non la solution », avancent les
auteurs. Or le patient peut à la fois être une ressource et
un expert utile aux professionnels de santé, comme l’a
montré l’histoire du mouvement des usagers en santé.
Pour que le corps médical accepte d’assumer sa mission
de soignant et de moins se concentrer sur ses compétences scientifiques et sa fonction curative, plusieurs voies
sont possibles. Une première piste serait d’améliorer la
formation des médecins, trop centrée sur les symptômes et
le curatif que sur le soin et l’abord du patient. Les auteurs
proposent aussi de permettre aux usagers d’être plus
impliqués à l’hôpital et de travailler à l’amélioration de la
qualité de façon plus participative et intégrée, avec les
soignants et l’administration.
Claire Compagnon a initié en 1998 les Etats généraux des malades
atteintes de cancer.
Thomas Sannié est représentant des usagers de la Santé au sein de
l’Assistance publique Hôpitaux de Paris.

44

-

Profession Sage-Femme n° 190

Outil de coordination et d’harmonisation des pratiques entre soignants :
c’est ainsi que sont connus les réseaux de santé en périnatalité.
Mais un réseau va bien plus loin que le dispositif sanitaire défini par
les lois et décrets et les types de réseaux sont variés : régional, local,
formel ou informel. Des politiques de santé publique à la « clinique
de l’intime », l’ouvrage rassemble plus de vingt réflexions sur le sujet,
émanant de sages-femmes, psychologues, gynécologues, soignants,
usagers. Qu’est-ce qu’une culture de réseau ? Comment une prévention prévenante peut-elle se mettre en place pour accompagner les
parents et leur nouveau-né ? Quelle place pour les usagers dans les
réseaux ? Quels sont les enjeux actuels et quelles sont les limites des
réseaux formalisés ? Pour les auteurs, il est aussi nécessaire de penser
la pluridisciplinarité en périnatalité, car, comme le rappelle Paul
Cesbron, citant Maurice Godelier, « une femme et un homme ne suffisent pas à faire un enfant ». Dans toute société, l’enfant a besoin du
groupe pour naître, à la fois physiquement et psychiquement.
Michel Dugnat est pédopsychiatre à l’hôpital Sainte-Marguerite à Marseille.
Paul Cesbron est gynécologue-obstétricien et secrétaire de la Société d’histoire de la
naissance.

QUELLE PMI DEMAIN ?

Dans le nouveau paysage de
la santé et des collectivités locales
Sous la direction de Pierre Suesser
Erès – Coll. 1001 BB – 256 pages

Repenser les « petits bouts de prévention »
que représentent la PMI, la médecine
scolaire, le soutien médico-social à l’enfance, etc... est l’un des défis actuels.
S’interroger sur la PMI, son histoire et son
évolution est donc indispensable. Est-elle encore un service ouvert et
largement accessible, mixte socialement ? Doit-elle rester universelle,
au risque de ne pas répondre à des besoins spécifiques ? Risque-t-elle
de représenter une « médecine des pauvres » ? En partant des
dernières évolutions législatives mises en œuvre actuellement (loi
Hôpital, Patient, Santé, Territoire et loi sur les collectivités locales), les
auteurs s’interrogent sur l’avenir de la PMI et de ses futures attributions. Un chapitre est par exemple consacré à l’usage de la PMI selon
les catégories socio-professionnelles. D’autres font davantage état des
difficultés rencontrées par les professionnels de la PMI au quotidien.
Via des exemples concrets issus du terrain, l’ouvrage va au-delà d’une
vision technocratique de l’organisation des soins. L’enjeu est de penser
une philosophie du soin et d’approfondir la réflexion sur le lien entre
médecine et politique.
Pierre Suesser est pédiatre et président du Syndicat national des médecins de PMI.
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CUIRE COMPAGNON THOMAS SANNIÉ

L'HÔPITAL
UN MONDE SANS PITIÉ

L'HÔPITAL, UN MONDE SANS PITIÉ
Claire Compagnon et Thomas Sannié
L'Editeur - 256 pages
Critiques et propositions constructives Tels sont les deux
volets de ce livre écrit par des représentants d'usagers
Dix ans après l'adoption de la loi sur les droits des
patients, la première partie dépeint sans surprise un
tableau peu amène de l'hôpital. Attente interminable,
engorgement des urgences, désinformation, accueil bâclé
ou infantihsation des malades

De nombreux témoi-

gnages montrent d'importantes marges de progrès Maîs
surtout, tout en reconnaissant que les réformes hospitalières successives ont pu déstabiliser le personnel, les
auteurs contestent le fait que le manque d'effectifs et de
moyens soit la seule cause du malaise Car alors, comment
expliquer autant de différences entre les établissements ?
Les soignants devraient davantage réfléchir à leur percep
lion du malade, encore trop souvent considéré comme
étant « le problème et non la solution », avancent les
auteurs Or le patient peut à la fois être une ressource et
un expert utile aux professionnels de santé, comme l'a
montré l'histoire du mouvement des usagers en sante
Pour que le corps medical accepte d'assumer sa mission
de soignant et de moins se concentrer sur ses compétences scientifiques et sa fonction curative, plusieurs voies
sont possibles Line première piste serait d'améliorer la
formation des médecins, trop centrée sur les symptômes et
le curatif que sur le soin et l'abord du patient Les auteurs
proposent aussi de permettre aux usagers d'être plus
impliqués à l'hôpital et de travailler à l'amélioration de la
qualité de façon plus participative et intégrée, avec les
soignants et l'administration
Claire Compagnon a initie en 1998 les Etats generaux des malades
atteintes de cancer
Thomas Bannie est representant des usagers de la Sante au sem de
l'Assistance publique Hôpitaux de Paris
LEDITEUR
1843914300502/GFS/AMR/3
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N° 54 - OCTOBRE 2012

EDITO

"Nous disons simplement,
sereinement, avec une détermination
absolue, cela suffit."
Le livre "L’hôpital, un monde sans pitié" est
encore un témoignage accablant, un de plus,
pour le monde des soignants !... Plusieurs livres
ont déjà été publiés ces dernières années sur les
conditions inacceptables de prise en charge des
personnes nécessitant des soins, notamment les
personnes âgées et/ou handicapées dépendantes.
Tous ces livres étaient écrits jusque là par des soignants, voire
des aides-soignants ; il s’avère que celui-ci, "L’hôpital, un
monde sans pitié", est écrit par des représentants d’usagers, et
usagers eux-mêmes, des services de soins.
Il est vrai que les personnes qui, du fait d’une maladie chronique,
sont confrontées à des séjours répétés dans les services de soins,
attendent - on peut le comprendre - une amélioration des relations soignants-soignés ; n’est-ce pas l’un des objectifs de la loi
sur les droits des malades adoptée voilà plus de dix ans et dont
tous les patients ont besoin * !...
Il ne faut pas oublier non plus que l’hôpital n’est pas la propriété exclusive des professionnels qui y exercent mais que,
comme toutes les autres institutions de service public, il est la
propriété de tous les citoyens.
Enfin, si l’image de nos services est une nouvelle fois ternie par
la sortie de ce livre, il y a quand même des soignants qui s’efforcent d’exercer leur métier dans le respect de la dignité des personnes dont ils s’occupent et je leur rends hommage…
* Loi n° 2002-303 du 4 Mars 2002
relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Thérèse PALLA
Présidente

FORMATION

DE LA COMMUNICATION À LA RELATION :
UN ENJEU DE POSITIONNEMENT
JOURNÉES REPORTÉES
Les 29 et 30 novembre 2012 à Paris devait se dérouler les 28èmes
Journées internationales d’étude et de formation des aides-soignants
sur le thème "De la communication à la relation : un enjeu de positionnement". Au grand regret de Catherine de Mayenne et de son équipe,
suite à un concours de circonstances indépendant de leur volonté, ces
journées sont reportées à une date ultérieure.

3 avenue Constant Coquelin, 75007 Paris
Tél 01 47 34 33 50 - Fax 01 47 83 86 45 - courriel : info@ediform.fr - Internet www.ediform.fr

Soigner
C'est  avoir  la  curiosité  d'apercevoir  une  blessure,
Voir  une  douleur,
Regarder  une  peur.
C'est  aussi  l'intelligence  d'écouter  une  détresse
Ou  d'entendre  une  faiblesse.
C'est  être  suffisamment  heureux  pour  donner  son  amour,
Partager  sa  chaleur,
Et  transmettre  sa  joie.
Suffisamment  bon  pour  savoir  effleurer  une  peau,
Ou  toucher  un  regard.
Soigner,  c'est  tout  simplement  vouloir  apprendre  de  l'autre,
Chérir  son  humanité,
Tenir  la  main  jusqu'au  dernier  instant,
Avec  la  sagesse  d'un  ancien  et  la  candeur  d'un  enfant.
De "Caroline", AVS faisant fonction d’A.S en EHPAD
Ecrit sur le forum d’aides-soignant.com

A l’heure où se dessine
la Semaine de la solidarité
internationale...

17 au 25
novembre
2012

Si la faim a reculé dans le monde,
il n’en est rien pour l’Afrique.

S

elon un rapport de la FAO (Organisation pour l’alimentation et l’agriculture), une agence de l’ONU, 868 millions d’individus ont été touchés entre 2010 et 2012.
L’immense majorité des affamés vivent principalement en
Asie du sud, en Afrique subsaharienne et en Asie de l’est. Si
dans les deux régions d’Asie la famine est à la baisse, il n’en
est rien pour l’Afrique subsaharienne dont le nombre de victimes a augmenté de 64 millions…
Pour la FAO l’objectif du Millénaire était de réduire de moitié
d’ici 2015 le nombre des affamés dans le monde. Son directeur général assure que la planète dispose de "suffisamment
d’aliments pour nourrir tout le monde". Pour lui le seul chiffre
zéro affamés est acceptable et qu’il est possible d’y arriver…
Des actions dans toutes les régions :
www.lasemaine.org
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Directeur de la Publication : Th. PALLA, Siège social : 4 rue des Genêts - 14 610 Villons les Buissons - Tél. 02 31 44 24 54 - Courriel : ufas@infonie.fr - Internet : www.ufas.info

POINT DE VUE

Et si l’on remplaçait "prendre en charge"
par "prendre soin" ?

de Claire BAUDIN
Ex infirmière

La lecture en mai dernier du poème d'une étudiante en soins infirmiers intitulé
"Humanitude" a rappelé à ma mémoire un texte que j’avais écrit en 2005 sur la
notion de "prendre en charge". Je l'ai revu et corrigé, maintenant que j'ai quitté la
blouse blanche, et je le partage avec vous bien volontiers.

E

t si l’on remplaçait «prendre en charge»
par «prendre soin» ? Par ce titre un peu
provocateur, je vous invite à revisiter
notre langage quotidien, nous, professionnels
de santé. En effet, quand j’étais infirmière,
l’expression «prise en charge» a toujours un
peu heurté mes oreilles. N’est-elle pas lourde à
entendre, lourde de sens ? Il s’agit de prendre
quoi, qui, et comment en charge ? La charge,
d’ailleurs, quelle est son poids ? Et puis, une
charge, c’est quoi ? Un objet ou un sujet de
droits et de désirs ? Notre objet de soin, à nous
soignants «de bonne volonté» est le sujet. Un
sujet qui est un corps, un esprit, une âme, fait
de sentiments, de sensations, de pensées et
d’intuition. C’est un être global, entier dans
toute sa complexité. Ne le réduisons pas à un
objet et encore moins à une charge. C’est ce
qu’il redoute le plus et nous le savons bien au
fond de nous. Qui n’a pas entendu ses parents
ou ses grands-parents leur dire un jour «je ne
veux pas être une charge pour toi». N’oublions
pas la parole de nos anciens, riche d’enseignements.
Le sens du mot «commerce»
Les soignants et futurs soignants souffrent
moralement et parfois physiquement. Les exsoignants comme moi ont quitté un jour leur
blouse pour prendre soin de l’autre d’une façon
différente, pour transmettre leur métier ; un
métier qu’ils aiment malgré tout. Aujourd’hui,
formatrice et psychothérapeute, j’aide des professionnels de santé à mieux prendre soin
d’eux-mêmes. Ils peuvent ainsi déposer leurs
charges morales, surtout celles qui ne leur
appartiennent pas. Que peut-on par exemple
proposer aux soignants pour avoir moins mal
au dos ? Des séances d’ergonomie, de gymnastique posturale, de relaxation... des groupes de
paroles. Ces initiatives sont bénéfiques mais
encore trop peu usitées.
Les soignants et les aidants professionnels ont
pourtant besoin d’un espace et d’un temps pour
vider leur «coupe intérieure» et éviter que leur
vase ne déborde de manière trop fracassante.
Notre corps véhicule notre langage et en inventer un autre, plus près de nos besoins, de nos
sentiments, de notre pulsation de vie et de notre
motivation de soin allégerait la charge.
Dans les revues professionnelles, j’ai parfois lu
l’expression «offre de soins» à la place de celle
de «prise en charge». Les mots «offre» et
«client» choquent aussi certains de mes collè-

gues et ex-collègues et je peux les comprendre.
Cela renvoie en effet au commerce et donc à
l’argent. Mais si la santé a un coût, la maladie
aussi. Laquelle coûte la plus chère ? Pas besoin
de calcul, nous connaissons tous la réponse.
Cependant, prenons le temps de nous pencher
sur le sens du mot «commerce». Nous lisons,
dans le Petit Robert, qu’au XVe siècle, il voulait dire «les relations que l’on entretient dans
la société». Ce vieil usage nous rappelle notre
mission première, à savoir être en lien les uns
avec les autres. Soit dit en passant, l’argent sert
à cela et le but du commerce est donc bien un
échange entre les individus : un échange de
biens, de valeurs, de paroles et de bien d’autres
choses encore, invisibles aux yeux mais essentielles au cœur.
«Les mots sont les petits moteurs de la vie.
Nous devons en prendre soin.» Eric Orsenna
La relation d’abord,
la technique après !
Le commerce est régit par la loi de l’offre et la
demande. Le patient nous demande quoi au
juste ? De l’aide, d’une parole, d’un regard
humanisant plus que d’un soin technique. C’est
à nous, par notre attitude de les lui donner. La
relation d’abord, la technique après !
La relation d’abord et le diagnostic après ! Tout
un changement de mentalité, une éducation à
revoir, la nôtre. En effet, demander quelque
chose à l’autre est encore mal entendu pour la
plupart d’entre nous. Pour ceux qui ont baigné
dans une éducation judéo-chrétienne intégriste,
demander, cela ne se fait pas, c’est impoli et
souvent perçu comme un signe de faiblesse et
d’infériorité.
De fait, demander quelque chose à quelqu’un
nécessite une certaine connaissance de soi et
aussi un sentiment de sécurité intérieure suffisant face à l’autre pour entendre un refus qui
pourrait advenir. Pour demander, il faut être
deux et il doit y avoir un temps pour instaurer
une relation. Demander, c’est accepter ses
limites, ses fragilités, ses vulnérabilités et donc
que l’on a besoin des autres pour avancer.
Or, ce n’est pas ce que l’on nous a appris dans
une société dont les valeurs majoritaires sont la
performance, la réussite et l’individualisme,
l’autonomie à tous prix. Mais, à quel prix ? Le
plus souvent celui de l’isolement et de la coupure avec soi-même. Notre société nous envoie
donc un double message paradoxal ! Elle nous
demande d’accompagner tous les soignés vers

l’autonomie et, dans le même temps, nous
érige des programmes de formation continue
avec l’expression «prise en charge» à toutes la
pages !
Revenons au langage. J’ai été formée à une
pratique, celle de la «Communication non
Violente» (CNV) et cela m’a beaucoup aidé,
tant dans ma vie professionnelle d’infirmière,
que personnelle. Je dirais même que cette pratique a changé ma vie. Ce processus mise en
mots par un psychologue américain, Marshall
Rosenberg, se base sur les Évangiles, la philosophie et les actions de Gandhi et Martin
Luther King ainsi que sur le concept d’empathie de Carl Rogers. Les idées véhiculées par
ces hommes ne sont pas nouvelles. Si cette
technique de communication n’a donc rien
d’extraordinaire en soi, elle propose comme
alternative à la violence l’expression des sentiments et des besoins.
C’est simple, évident et basique me direz-vous,
mais justement, nous ne savons pas l’utiliser.
C’est une façon de changer notre langage, à
partir de l’intérieur et non de l’extérieur pour
plus d’authenticité et de vérité entre nous.
C’est une proposition qui nous conduit à réfléchir sur nos vieilles habitudes de pensées et de
langage. C’est l’occasion de lâcher les «il faut
que», «y qu’à», normatifs et culpabilisants, à
mettre de côté les diagnostics du DSM IV et/ou
certaines interprétations psychanalytiques qui,
envoyées maladroitement à la figure de l’autre,
sont souvent vécus comme des jugements violents, des barrières qui, la plupart du temps,
nous empêche d’entrer véritablement en relation avec l’autre.
Désidentifié de toutes ses théories, le soignant
pourrait se sentir en insécurité, c’est pourtant
l’occasion pour lui de changer, d’ajuster ses
valeurs a sa nature profonde.
Il y a quelques années, j’ai prodigué quelques
séances de danse-thérapie à une psychologue
qui souffrait moralement, suite à une grave
agression. Elle a interrompu sa thérapie car elle
préférait garder son ancien modèle de pensée.
Cependant, d’autres événements l’ont aidé à
s’humaniser et à reprendre sa place de
citoyenne et de femme. Soignants et psychothérapeutes, nous devons nous octroyer du
temps pour prendre conscience de nos besoins,
de nos sentiments et de nos désirs si nous ne
voulons pas nous écrouler sous notre propre
charge et entraîner le patient avec nous sous les
décombres.

INFO
Accompagner dans la dignité...
Il faut aider les soignants à mieux identifier
leurs besoins et leurs désirs. Quels soignants
veulent-ils être ? Quelles valeurs veulent-ils
défendre ? Comment veulent-ils se réaliser
professionnellement ? Autant de questions qui
ont une incidence directe sur la façon de soigner et permettre aux patients de trouver également leur propre voie vers la guérison. Ainsi,
soignants et soignés sont reconnus pleinement
en tant qu’êtres humains uniques, acteurs coopérant sur un chemin de santé. Dans les cas
extrêmes, dans les services de psychiatrie par
exemple, les patients sont coupés de leurs
besoins fondamentaux et de leur corps. Ils ont
souvent grandi dans une famille qui ne les
reconnaissait pas comme sujet à part entière
mais comme des objets, des charges, et sont
donc souvent dans l’incapacité d’accorder de la
valeur à ce qu’ils sentent, perçoivent et pensent. Leur estime d’eux-mêmes est quasiment
nulle.
Attention donc, aux répétitions de scénario
pour nous soignants et futurs soignants. Osons
dire ce que nous pensons au sein des services
dans lesquels nous travaillons. N’exécutons
pas des prescriptions médicales à contrecoeur.
Il en va de notre santé mentale Il nous a été
donné à la naissance un corps pour y habiter à
plein temps, «chez soi», pour y vivre en tout
âme et conscience. Soyons un corps vivant et
non un poids lourd transportant la charge de
l’autre, notre voisin, notre frère, nos parents,
nos amis... Nous ne sommes pas des sauveurs.
Restons à notre juste place d’être humain solidaire, de soignants ou de thérapeute de «bonne
volonté». Notre mission s’arrête quand l’autre
ne veut plus collaborer avec son désir de vie.
On ne peut jamais porter le désir de l’autre, on
ne peut que le stimuler à prendre soin de lui, lui
apporter du respect, de l’empathie, l’accompagner dans toute sa dignité d’être humain.
En matière d’offre, qu’avons nous à offrir au
patient, ou client (chacun choisira le terme qui
lui convient), cet individu qui attend au lieu de
demander. N’est-il pas lassé d’attendre, «d’être
patient» ? Je pense que le soignant peut offrir
tout simplement son écoute, sa présence, une
certaine façon d’être là avec soi, avec l’autre.
Ce n’est pas la quantité qui compte, mais la
qualité. Une attention juste serait une présence
corporelle et psychique qui se partagerait entre
une attention à soi et une attention à l’autre,
50%/50%.
A 51%, nous sommes trop inclinés vers l’autre,
à 49%, nous n’y sommes pas assez. C’est assez
subtil et donc difficile et c’est un travail quotidien de longue haleine, un savoir être qui
s’apprend tout au long de la vie.
Le soignant peut aussi (doit aussi) donner sa
confiance au patient. C’est un risque à prendre.
Donner sa confiance à un malade, à une personne jugée «folle» peut paraître pure folie !
Mais, je l’ai déjà fait et il ne m’est rien arrivé
de grave. Au contraire, j’ai reçu beaucoup en
échange de ce quelque chose que l’on pourrait
appeler l’attention à l’autre à tout prix, l’empa-

thie. Si le soignant ne portait plus la charge du
patient, il deviendrait davantage acteur de
santé. Il pourrait alors s’alléger, se redresser et
ainsi exercer son métier avec plus de plaisir et
donc moins de pénibilité et d’usure.
«Prendre soin»...
Dans ma formation d’infirmière, j’ai baigné
dans l’enseignement des 14 besoins fondamentaux décrits par Virginia Henderson, du besoin
de respirer à celui de la réalisation de soi. A
partir d’un bilan de ces besoins, nous pouvons
établir des diagnostics infirmiers qui décrivent
une situation spécifique du sujet, à un moment
donné et dans un espace déterminé. Ce n’est
donc pas des «étiquettes» collées de manière
définitive sur le sujet mais des mots précis et
chargés de sens, posés sur un problème, sur une
difficulté de santé ponctuelle. A partir de ces
diagnostics, nous pouvons mettre en route des
actions de soin ciblées et aidantes puis évaluer
notre travail avec la personne, pour ajuster
notre action si nécessaire. Ce processus de soin
s’appelle une démarche de soins et non une
prise en charge. Cette démarche est enseignée
aux infirmiers mais aussi aux aides-soignants
et à tous les acteurs sociaux (auxiliaires de vie
sociale, aides-médico-psychologiques, assistants-sociaux...). Je pense qu’aujourd’hui nous
avons donc des outils de pensée pour ne plus
«prendre en charge» l’autre mais plutôt pour
«prendre soin» de lui, sans oublier de prendre
soin de nous... aussi !

Ce point de vue est aussi partagé
avec les internautes sur le site :

www.infirmier.com

Ethylotests obligatoires
dans les voitures
Depuis le 1er juillet 2012 un éthylotest
non périmé, non usagé, est obligatoire
à bord de sa voiture.
La verbalisation prévue au 1er décembre
2012 est reportée au 1er mars 2013…
Un peu d’humour ! Invitée chez des
amis pour l'apéro, je veux savoir si je peux
prendre le volant, pour cela je souffle dans
l'éthylotest et deux cas de figure se présentent :
- c'est positif, je ne peux pas partir car je
n'ai pas le droit de rouler avec une telle
alcoolémie.
- c’est négatif je ne peux pas partir car je
n'ai pas le droit de rouler avec un éthylotest usagé.
Conclusion, dans les deux cas : je retourne
à l'apéro (Attention : l’abus d’alcool nuit à
la santé...).
Cela veut dire que nous devons toujours
avoir deux éthylotests dans notre voiture et
en renouveler un après chaque invitation.
Là n’est pas forcément le problème, mais
attention, l'éthylotest à usage unique ne doit
pas être exposé à plus de 40 °.
Ainsi, l'été plus de vacances dans les
régions chaudes du sud de la France où la
température dans les voitures placées au
soleil peut dépasser allègrement les 50°,
mais plutôt en Normandie où la température
est plus modérée ! Alors, bien venue à
Camembert, Pont-l’Évêque ou Livarot pour
leurs fromages, à Caen pour ses tripes ou
encore à Vire pour son andouille et le Mont
Saint-Michel pour l’omelette de la Mère
Poulard… (Attention : manger oui mais
aussi, bouger préserve la santé !). Et pardon pour le chauvinisme…
Thérèse PALLA

Quand l’amour du métier est mis à rude épreuve
certains aides-soignants trouvent des échappatoires
e réponds à votre question : "formatrice de quoi" que vous me
posez sur le dernier Echo de l'UFAS. A la suite du bilan de compétence que j'ai effectué il y a quelques années, j'ai eu envie de
me diriger vers la formation pour transmettre à la fois les connaissances acquises (et
en gériatrie, elles sont nombreuses), tout le cheminement humain, intellectuel que
j'avais parcouru et sans doute aussi, partager la réflexion incessante que j'ai sur ma
pratique professionnelle. Ceci en gardant le contact avec le terrain. Dans un premier
temps, je voulais faire une formation de formateur, mais très vite un organisme m'a
confié des formations et j'ai donc abandonné l'idée de cette formation. Aujourd'hui,
je travaille à 70% à la maison de retraite et en parallèle, je monte et anime des formations autour de thèmes qui concernent la personne âgée : l'alimentation, travailler
au quotidien avec des personnes désorientées, la bienveillance etc. Mon souci est
surtout d'amener les stagiaires à se poser sur leur pratique de travail et de déterminer des solutions de "terrain", qui collent à leur réalité au quotidien. J'interviens
auprès d'aides à domicile ou auprès de personnes travaillant en institution (aidessoignants, infirmiers, aides médico-psychologiques…). Je vais faire une formation
d'assistant de soins en gériatrie et j'en attends beaucoup, surtout pour mieux appréhender le travail en respectant la personne âgée, son rythme, ses envies et besoins...
Je suis plutôt intarissable car cela me passionne.
Sophie
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L’hôpital, un monde sans pitié
Claire Compagnon, Thomas Sannié

Un état des lieux, un cri d’effroi,
des propositions.

L

’hôpital est capable du meilleur comme du pire, mais le pire
est sans limite. Délaissés, abandonnés, méprisés, parfois
moqués, humiliés et maltraités, les malades font les frais d’un
système en panne, d’un personnel qui n’est pas toujours à la hauteur
de la situation, loin s’en faut, ni présent là où on l’attend. Dix ans
après l’adoption d’une loi sur le droit des malades, ceux-ci sont toujours victimes de l’inacceptable.
À la fois représentants des patients dans des établissements de santé,
et eux-mêmes usagers, Claire Compagnon et Thomas Sannié sont
bien placés pour savoir de quoi ils parlent. S’ils ont côtoyé l’excellence des soins, la bienveillance pour eux-mêmes et pour leurs
proches, ils refusent pour autant de rester silencieux devant ce qu’ils
voient aussi chaque jour depuis des années. L’erreur essentielle que
les auteurs mettent en lumière est celle-ci : les médecins comme
l’administration des hôpitaux considèrent les malades comme le problème et non comme la solution. Aussi aberrant que cela puisse
paraître, les usagers des hôpitaux ne sont pas pris en compte dans la
réflexion sur les hôpitaux. Pourtant, puisqu’il s’agit justement de
l’hôpital, le malade devrait être le point départ et la fin de toutes les
pensées et les actions. Mais la réalité est toute autre.
Passant en revue des conditions d’hospitalisation qui laissent le lecteur sans voix et les situations sordides qui se multiplient aux
urgences, Claire Compagnon et Thomas Sannié, qui n’oublient pas
le traitement infligé par les blouses blanches aux proches des malades
(qui sait vraiment leur parler ? qui les considère ? qui les écoute et
les informe ?), mettent en avant une seconde erreur, séculière, dans
la définition même de l’hôpital ou la représentation que s’en font les
professionnels des hôpitaux : l’hôpital a été inventé pour secourir les
démunis, les couches dites inférieures de la société.
En cela l’hôpital affirme la volonté des pouvoirs politiques et médicaux de juguler le « désordre » entraîné par les maladies des plus
pauvres. La corporation médicale incarne donc, dès lors, la discipline et l’autorité sur le malade : elle ne doit alors rien au malade.
Le traitement lamentable dont souffrent, en plus de leur maladie, les
patients ne tient pas seulement à un manque de personnel, mais à une
organisation du personnel, à un manque d’humanité des professionnels et un manque d’âme et de chaleur des locaux où la vie des
malades se déroule. Tout est fait pour ajouter du malheur à la peine :
indifférence généralisée dans des halls vétustes, des chambres qui ne
sont pas nettoyées, des draps pas changés, attente interminable et
souffrance dans la solitude, parfois nudité, tout cela dans les odeurs
d’urine, de vomi, et sous le regard étranger des autres malades et de
leurs proches.
Les auteurs proposent et détaillent plusieurs remèdes urgents à cette
situation intenable : transformer les urgences, l’accueil, et créer un
accompagnement, faire participer les usagers à la vie de l’hôpital,
réorganiser le fonctionnement collectif des professionnels, changer
le regard des futurs médecins sur les malades, soutenir et aider les
équipes médicales, enfin limiter le dépassement d’honoraires qui
révèle à la fois un manque d’information, de communication et de
considération des malades. Un seul mot d’ordre : faire émerger un
concept inéluctable : « patient ressource, patient expert ».
Si cet ouvrage courageux est pris en compte dans les politiques
de santé publique, si sa lecture permet de toucher
les professionnels des hôpitaux, alors la société française
aura avancé d’un grand pas vers plus d’humanité.

Paru chez "l'Éditeur"
9, rue de Téhéran, 75008 Paris
Tél. 01 53 53 01 30
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LES AUTEURS
Spécialiste reconnue des questions
de qualité des soins à l’hôpital,
Claire Compagnon a été directrice
du développement à la Ligue
Nationale Contre le Cancer et directrice générale adjointe de l'association Aides. Elle est à l’origine de la
création en 1998 des États Généraux
des malades atteints de cancer.
Thomas Sannié est membre de l'association française des hémophiles
et du conseil de surveillance de
l'Assistance publique des hôpitaux
de Paris, il milite pour l'amélioration des relations soignants-soignés
et l'intégration des intérêts des
malades dans les politiques de
santé.
LE LIVRE
Stress, attente, opacité, désinformation, mépris parfois, sentiment
d’abandon, de danger... Pourquoi et comment en est-on arrivés à
craindre l’hôpital ? Dix ans après l’adoption de la loi sur les droits
des malades, l’hôpital reste une cour des miracles : attente interminable, brancards à la chaîne dans les couloirs, multiplication des
maladies nosocomiales, erreurs de diagnostics, mépris de l’intimité
des malades, soins express... « Manque abyssal de moyens humains
et financiers » nous rétorque-t-on sans cesse. Mais est-ce vraiment
une explication suffisante ? Comme 15 millions de Français malades
chroniques, les auteurs sont contraints de côtoyer l’hôpital au quotidien. Au sein d’associations, ils se battent pour rendre plus humaine
et sécurisante la prise en charge des malades. Mais ils tirent la sonnette d’alarme : la santé publique part à vau-l’eau. Une analyse
savamment étayée et saisissante de la situation des établissements de
santé en France.
"L’hôpital, un monde sans pitié" est le premier livre écrit
par deux représentants des usagers. Une analyse saisissante
de la situation des établissements de santé en France,
mais aussi des propositions et enfin un appel
à la mobilisation de la population.
Pour la promotion de l’association cette affichette
de dimension "A4" peut être envoyée par courriel : ufas@infonie.fr
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Le nouvelliste signe « Tous
ensemble, mais sans
plus », un recueil qui
entraîne le lecteur dans
les méandres de l’âme
humaine. Magistral.

Tous ensemble avec Flipo !

« Go for zéro »,
c’est du plagiat

●

Antoine Guillaume, l’un des
animateurs des capsules « Go
for zéro ».

Michel PAQUOT

U

Doc

n
vieil
homme
sort de la
résidence où il
vit depuis plusieurs années
pour participer à la finale
d’un tournoi d’échecs. Son
jeune adversaire arrive en retard, débraillé, mal réveillé.
Saoul, peut-être.
Rapidement, l’ancien champion s’aperçoit que son vis-àvis rejoue une célèbre partie
qu’il connaît par cœur. Et dont
il ne peut que sortir vainqueur.
Mais ça travaille dur dans sa
cervelle, et les questions qu’il
se pose ne sont peut-être pas les
bonnes.
La vache et le tigre est une nouvelle exemplaire par sa progression, son acuité psychologique et finalement sa chute
éblouissante
d’ingéniosité,
presque inquiétante. Tout
comme l’est celle qui donne
son titre à l’ensemble, Tous ensemble, mais sans plus, où il est
question du difficile engagement d’un Noir, débouchant
sur un impeccable retourne-

C’est en participant à des
concours de nouvelles que
Georges Flipo est entré
en littérature.

Louis Monier

es capsules de sécurité routière Go For Zéro, diffusées
par RTL sur son site internet depuis mai dernier dans
lesquelles on retrouvait Sophie
Pendeville
et
Antoine
Guillaume, sont un plagiat de
Permis d’rire, un concept proposé en 2009 à la chaîne privée
par Giusepe Di Dio. C’est la décision prise par le tribunal de
première instance de Bruxelles
le 18 décembre dernier après
que Di Dio ait porté plainte.
L’IBSR qui collaborait à la réalisation de Go for zéro a lui aussi
été condamné.
Au départ, Giusepe Di Dio
avait demandé un dédommagement à RTL qui a refusé estimant que « les deux programmes sont totalement divergents et
ne peuvent souffrir aucune comparaison. » Le Tribunal a tranché et jugé que les droits
d’auteur du plaignant avaient
bel et bien été bafoués.
La chaîne privée a annoncé
qu’elle fera appel. ■
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ment de situation.
Ce quatrième recueil, après
L’Étage de Dieu ou Qui comme
Ulysse, confirme le sens de l’observation de son auteur, l’ancien publicitaire Georges Flipo,
de retour au genre littéraire
dans lequel il a débuté et qu’il
n’a jamais abandonné. « La
nouvelle m’a appris à faire court,
à tracer des personnages en quelques coups de pinceau, par petites
touches rapides, confie-t-il Elle
m’a aussi appris le rythme d’écriture. Une nouvelle ne doit pas être
rapide d’un bout à l’autre. Elle
doit alterner des longueurs, des rebondissements, des ellipses. »
Si la publicité l’a aidé pour les
dialogues, elle ne lui a pas servi
de source d’inspiration (sauf

peut-être pour son deuxième
roman, Le film va faire un malheur). Et comme il souffrait de
rester dans l’apparence la journée et de ne pouvoir se replonger dans son écriture intérieure
que pendant ses temps libres, il
a choisi de se consacrer exclusivement à sa passion. Les
oreilles grandes ouvertes. « Je
suis totalement addict des conversations entendues en rue ou dans
le bus, sourit-il. C’est passionnant, on apprend plein de choses
sur les gens en quelques minutes.
Cela nourrit mes histoires. »
Ce qui intéresse avant tout
Georges Flipo, c’est ce qui se
passe dans la tête de ses personnages. Il connaît à fond l’âme
humaine dont il dévoile la

complexité avec une intelligence et une finesse rarement
égalées. Sans pour autant jamais oublier de ménager un
suspens discret mais bien réel,
avec une profonde humanité et
un humour malicieux qui fait
merveille. Le tout dans une langue gourmande qui caractérise
également ses romans. Principalement les délicieuses enquêtes littéraires d’une policière revêche mais tendre dont
deux épisodes ont déjà paru, La
Commissaire n’aime point les vers
et La Commissaire n’a point l’esprit club. Un troisième est en
cours d’écriture.

B LU- R AY

R OCK

> Georges Flipo, « Tous ensemble,
mais sans plus », Anne Carrière,
282 p., 18 €

SO RT I E S
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Dans l’espace

C’

est le scientifique
russe Konstantin Tsiolkovski (1857-1935),
quasiment sourd
suite à une scarlatine et totalement autodidacte,
qui, à 16 ans, a théorisé la possibilité d’aller dans l’espace. De ce
personnage hors-norme, le Galois Tom Bullough s’est inspiré
pour le héros de son roman. Il
raconte une enfance entre une
mère pieuse et un père librepenseur dont les bruits lui parviennent filtrés, ce qui le conduit à déployer sa puissance
imaginative. Chaque court chapitre est un moment dans la vie
de ce visionnaire installé à Moscou où il se marie. Et dont le fascinant destin captive et touche
le lecteur. ■
M .P.
> Tom Bullough, « Mécaniques du
ciel », Calmann-Lévy, 261 p., 18,90 €.

TÉMOI GNAGE

★★

L’hôpital,
cet enfer

L’

hôpital, c’est
comment ? Entre pas terrible
et épouvantable, selon les témoignages
recueillis deux infatigables combattants français pour
le droit des malades, Claire Compagnon, mère d’un enfant régulièrement hospitalisé et active dans
la lutte contre le cancer, et Thomas Sannié, hémophile. Absence
d’attention, attentes interminables, manque d’hygiène, négligences, mépris envers les malades,
non-respect de leur dignité, chambres mal chauffées, redondance
d’actes médicaux : le constat est
accablant. Ce livre-charge fourmille de témoignages plus désolants les uns que les autres. ■M.P.
> C. Compagnon et Th. Sannié,
« L’hôpital un monde sans pitié »,
L’Editeur, 254 p., 18 €.

JAZ Z
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China Moses :
bon sang
ne peut mentir

★★

Les Kaïra
manquent de
peu leur cible

Fin de trilogie
pour Green Day
avec « Tre ! »

C

W

T

> Universal

> Belga Home Video

> Warner

hina Moses, la fille
de Dee Dee
Bridgewater,
déborde d’énergie !
Crazy
blues, son deuxième album personnel, après un hommage à Dinah Washington, s’inspire lui
aussi de grandes chanteuses de
blues : Bessie Smith, Esther
Phillips, Etta James, Nina Simone, Janis Joplin… essentiellement en versions up tempo. En
invités, le saxophoniste Pierrick
Pedron chauffe la baraque sur
Why Don’t You Do Right et Sly Johnson enflamme Cherry Wine…
Voici de l’excellent jazz qui devrait faire vibrer le dance
floor ! ■
J-P. G.

eb série à
succès
produite par
Canal +, l’adaptation cinéma
était dans la suite des choses.
Les trois lascars ont certes réussi
à mettre en scène avec humour
des choses délicates qui se moquent de la cité, ou des vannes
hilarantes sur les nains. Mais le
scénario, trop classique, et vraiment peu inspiré, se dirige à la
limite d’une amourette des banlieues. Du coup, le délire qui a
fait leur célébrité sur internet a
pris du plomb dans l’aile. Reste
que le trio fonctionne à merveille, et ça se voit dans le long
making of du blu-ray. ■ C.R.

★

roisième
partie de
la trilogie
de Green Day,
et toujours ce
sentiment de
gâchis. Pourquoi ne pas avoir
réuni sur un disque, les
meilleurs morceaux des trois
albums ? En ces temps de
crise, cette trilogie ratée ressemble plutôt à un caprice
d’enfant gâté. Et les fans
n’auront jamais eu le temps de
digérer la totalité du travail
sorti en quelques mois. Il y a
encore quelques bonnes choses sur ce troisième opus, mais
l’ensemble nous a plutôt déçus. Réécoutez plutôt American Idiot… ■
C.R.
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Kiosque
« VIVE LA PROTECTION SOCIALE I »
~

A l'heure ou les comptes de la Securité
sociale sont épluches, ou notre système
BERTRAND
de soins est remis en cause, c'est un
magistrat de la Cour des comptes qui
publie un veritable plaidoyer pour notre
protection sociale Bertrand Fragonard
est l'un des meilleurs experts du sujet
Pendant quarante ans, il a conseille les
ministres en charge de la Santé ou gére
ses principales institutions, avant de présider le Haut conseil pour l'avenir de
l'assurance maladie (HCAAM) pendant
srx ans, puis le Haut conseil de la famille
(HCF) Dans cet ouvrage, il passe en revue toutes les branches de
notre protection sociale et en dresse un portrait sans concession
Car s'il fait l'apologie du systeme français, il estime également qu'il
doit être reforme pour redevenir plus efficace, plus juste et mieux
adapte à la societe actuelle Pour ce faire, il envisage deux scenam
possibles Lun, "conservateur" et conditionne par un environne
ment économique favorable, pourrait permettre un retour à l'equihbre des comptes en 2017 sans qu'aucune reforme profonde ne
soit nécessaire Le second, "réformiste", permettrait de faire face à
une situation economique moins favorable, maîs impliquerait "une
démarche plus volontariste de maîtrise des depenses de retraite et
d'assurance maladie", efforts que les Français ne sont peut-être pas
prêts à consentir
Editions Odile Jacob — 302 pages — 23,90 euros

FRAGONARD

Vive
^protection
sociale !

« LA POLITIQUE DE SANTÉ MENTALE EN FRANCE »
Faits divers, dérive vers le tout sécuritaire, récidives, insuffisance
de la prevention et de la prise en charge, atteintes à la dignite de la
personne, maîs aussi acces aux soins et depenses de sante, le debat
sur la politique de sante mentale en France se déploie en tout
sens Lise Demailly, professeur entente de sociologie à l'univer-

LEDITEUR
0219354300524/GCP/MAG/3

site de Lille I et membre du CLERSE, et Michel Autès, sociologue, charge de recherche au CNRS dans l'équipe du CLERSE
a l'université de Lille I, ont analyse cinq années de politiques de
sante mentale soutenues par la Commission europeenne Cet ouvrage collectif, sous-titre Acteurs, instrument, controverses, presente
dans un premier temps l'évolution du contexte social dans lequel
s'inscrit l'action publique en sante mentale, puis les modalités
et instruments d'une regulation avec, notamment, le "nouveau
management public" Enfin, il dresse un bilan de la politique
actuelle de sante mentale et conclut sur les conditions nécessaires
à un renouveau du debat public sur ce thème
Editions Armand Colin, coll "Recherches"—230pages — 24,50 euros

« L'HÔPITAL, UN MONDE SANS PITIÉ »
L'hôpital public va mal Alors que la loi sur le droit des malades
fête ses dix ans, les Français en sont
CUIRE COMPWWIN IHWKSMMtf
arrives à craindre de devoir s'y rendre
C'est le constat établi par Claire Compagnon, ancienne directrice du deveUN MONDE SANS Piïl§
loppement à la Ligue nationale contre
le cancer et directrice generale adjointe
de l'Association Aides, et Thomas
Sannie, membre de l'Association française des hémophiles et du conseil de
surveillance de l'Assistance publiqueHôpitaux de Paris Tous deux se battent
1fllk
°"
depuis longtemps pour que la prise en
charge des patients soit à la fois plus sécurisante et plus humaine
Ils pointent, à travers différents temoignages et constats, les dysfonctionnements des etablissements publics de sante en France,
en particulier sur le relationnel entre soignants et patients, ainsi
que leurs causes qui, selon eux, ne sont pas liées à une insuffisance
de moyens Ils plaident pour que les usagers de l'hôpital public
deviennent un facteur de changement et d'amélioration
L'Editeur - 256pages - 18 euros

LHÔPITAL

Eléments de recherche : L'HÔPITAL, UN MONDE SANS PITIÉ : ouvrage de Claire Compagnon et Thomas Sannié aux éditions L'Éditeur, toutes
citations

