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DE SOMMEIL ET DE VENT
Une bourrasque furieuse s’élança de l’horizon, soulevant des chevelures
d’écume blanche sur les masses d’eau noire qui accouraient de l’ouest. Elle
emporta sur son passage le sable gris de la plage dans une écharpe
tournoyante qui vint cribler les murs de briques rouge sang, brûlées et
noircies par les ans, des deux énormes bâtiments centraux qui encadraient
l’entrée de l’hôpital comme des donjons. Elle s’engouffra ensuite dans la
cour d’honneur, s’attaqua au clocher de la chapelle en tentant de l’abattre et
s’enfuit en hurlant de dépit sous les coursives désertes.
L’Hôpital Maritime de Berck était ancré sur le haut de la plage tel un
paquebot à quai, braquant comme autant d’yeux jaunes ses centaines de
hublots vers l’océan qui montait à son assaut et qui ce soir-là avait décidé
d’en finir avec lui. On était au solstice d’hiver, presqu’à la Noël, et la nuit
était déjà tombée à seize heures, à la fin du service du matin.
David et son infirmier-stagiaire relevèrent le col de leur blouson,
enfoncèrent leur bonnet et, pliés à angle droit, sortirent de leur pavillon,
plongèrent dans le vent et filèrent en rasant les murs vers l’entrée de la
cafétéria. En poussant la porte un mur de chaleur moite vint heurter leur
visage et colla sur les verres de leurs lunettes un écran de buée opaque. Ils
allèrent s’effondrer à l’aveuglette sur les bancs en moleskine rouge d’un box
resté vide dans la pénombre.
Khaled posa sur la table un gros dossier étiqueté « Mémoire de fin
d’études IFSI - Soins à donner aux comateux ».
David, essoufflé, parla le premier :
« Khaled, tu voulais que je te raconte un cas clinique qui m’avait
particulièrement intéressé. Installe-toi. Je vais chercher le café. Sans sucre
pour toi ?…Voilà…
Oui, tu peux enregistrer pour ne rien oublier, mais de toute façon je relirai

ton brouillon pour que tu ne me fasses pas dire trop de conneries. N’oublie
pas qu’officiellement je suis ton maître de stage et que je dois superviser ton
mémoire avant ton examen. Alors, que je le veuille ou non, je serai jugé moi
aussi !… Bois ton café avant qu’il refroidisse…
J’ai rencontré celui qu’on va appeler Arnaud, ici, à l’Hôpital Maritime de
Berck. Il avait eu un accident de moto qui lui avait causé un traumatisme
crânien gravissime (son casque avait explosé contre un poteau en béton). Il
avait survécu plusieurs semaines en réanimation, intubé et ventilé, au
CHRU de Lille. Coma stade 3. Glasgow à 6. Tous les scanners et les IRM
étaient très pessimistes. Quand on les comparait à la banque de données des
patients comateux le verdict était sombre en ce qui concernait le réveil
possible. Il était entré immédiatement après l’accident en état de coma
profond, puis avait quand même en deux mois amorcé un état végétatif ou
d'éveil non répondant, qui avait permis son transfert ici. Je t’explique. On
estime qu’un patient entre dans un état végétatif quand il devient capable
d’assurer sans aide extérieure sa respiration et son rythme cardiaque, mais
qu’il ne répond toujours pas, ni au plan organique ni au plan psychique, aux
stimulations externes. Seules les fonctions vitales de base sont assurées par
son système nerveux. Pour le reste il est toujours « légume »… Le terme te
choque ? Je t’explique.
Je suis infirmier dans cet hôpital depuis cinq ans, alors je commence à
m’habituer. Excuse-moi si je parle parfois des patients en termes qui
peuvent paraître un peu désinvoltes ou méprisants. Ce n’est pas du tout mon
intention. Ce qui m’a frappé dès le début c’est cette impression de ne pas
avoir affaire à des personnes, mais à des sortes de machines inertes reliées à
des tuyaux et à des appareils qui les maintiennent en vie végétative. Moi qui
avais l’habitude de papoter avec les patients et de plaisanter avec eux pour
leur remonter le moral, j’étais complètement déboussolé à mon arrivée.
Alors afin de ne pas céder au pessimisme ambiant, on plaisante beaucoup
entre infirmiers pour tenir le coup pendant les huit heures de notre service.
Ce pavillon est très calme, on n’y entend que le ronron et le souffle des
machines, et les bips des alarmes. Peu de va-et-vient, pas de discours

inutiles, pas trop de visiteurs éplorés ou effondrés : ceux qui viennent ont
déjà l’habitude et savent ce qui les attend. On y reçoit des patients
traumatisés crâniens pour la plupart. Ils sont tous sortis du coma à
proprement parler, et ont accédé à des états plus ou moins proches de ce
qu’on appelle la conscience ou l’état vigile. Prends note ! Certains sont en
EVP (état végétatif persistant), certains en EPR (état végétatif paucirelationnel), d’autres enfin en ECM (état de conscience minimale). C’est
l’état le plus proche du réveil. Tout ceci est indiqué par des couleurs
différentes sur le dossier-patient et sur la pancarte récapitulative des
« constantes » au pied du lit. La durée de ces états est très variable. Et
parfois le patient ne dépasse jamais le premier. Se pose alors la question de
son devenir. Quel sens a son maintien en vie végétative pendant des années,
s’il n’y a plus aucun espoir de progression vers les états supérieurs ? La
décision de « débrancher » est prise collégialement en fonction d’un bilan
de tout son dossier médical, des éléments comparatifs du diagnostic et bien
sûr après une concertation avec ses proches. Tout ceci est rigoureusement
encadré en France par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016, sur la fin de
vie.
Pour Arnaud ses progrès avaient été très minimes et très lents. Il est resté
en EVP de nombreuses années, les médecins hésitaient à envisager
l’euthanasie, et la famille était farouchement contre, surtout sa mère qui ne
voulait pas se résigner à baisser les bras.
Un jour un nouvel Interne est arrivé des Hospices Civils de Lyon, et nous
a confié presque sous le sceau du secret qu’une équipe de neuro-chirurgiens
de l’Hôpital neurologique Pierre Wertheimer était en train de tenter là-bas
une nouvelle thérapeutique qui peut sembler un peu folle sur un patient qui
était en EVP depuis plusieurs années. Ils avaient stimulé de façon répétitive
pendant un mois le nerf vague, grâce à deux électrodes au niveau du cou et à
un générateur programmable implanté sous la peau du thorax : 1 stimulation
de 30 secondes toutes les 5 minutes.
Tu te souviens de ce qu’est le nerf vague ?… Vaguement ? D’accord.
Mort de rire !… Ok je te rafraîchis la mémoire. C’est la dixième paire de

nerfs crâniens qui descend du bulbe vers le cou, le thorax, l’œsophage et
l’estomac. Il a de multiples fonctions, motrices, sensitives, sensorielles et
surtout neurovégétatives parasympathiques. Le plus important pour nous à
Berck c’est qu’en stimulant le nerf vague on peut aussi activer le réseau
thalamo-cortical (la formation réticulée) qui intervient dans les mécanismes
d’éveil. Tu commences à comprendre le truc ?
Au bout d’un mois le patient de Lyon était capable de répondre à quelques
ordres simples comme suivre un objet des yeux ou tourner la tête. La famille
a souhaité poursuivre cette stimulation. Ça c’était en 2016. Un article est
paru en septembre 2017 qui a fait sensation. Depuis, de nombreux autres
patients ont bénéficié de cette technique.
Tout cela a été évalué, jusqu’au jour où l’équipe de Berck a décidé en
accord avec la famille de tenter avec Arnaud ce nouveau protocole
expérimental. »
À travers la fenêtre de la cafétéria on voit à présent d’énormes nuages
noirs déferler vers l’hôpital. Les bourrasques ont grossi, poussées par une
véritable tempête, comme souvent aux approches de Noël. Les vitres,
attaquées par le vent, commencent à souffrir, vibrant dans leurs boiseries à
chaque coup de boutoir. La salle se vide, tous les infirmiers du matin
courent vers leurs voitures pour rentrer au plus tôt chez eux avant que la
pluie n’inonde les routes. Les coursives ont toutes allumé déjà leur éclairage
de nuit. Les équipes du soir se sont calfeutrées dans les salles de soin et se
sont réparti les patients jusqu’à minuit.
Le service d’éveil est illuminé par ses néons blancs qui lui donnent des
airs de plan volontairement surexposé dans un film de science-fiction. Les
infirmiers silencieux surveillent leurs écrans au centre de la salle dans leur
cage vitrée, tour de contrôle de haute technologie. Tout autour, six lits sont
déployés en étoile. Les rideaux de séparation sont ouverts. Les patients
immobiles, gisants bardés de tuyaux et de câbles branchés sur des machines
ronronnantes, fonctionnent normalement, c’est ce qu’indiquent tous les
écrans de contrôle. On n’entend aucun bip d’alarme. La fin de journée

s’annonce calme ici. On n’attend plus que la troisième équipe qui va arriver
peu avant minuit.
« Arnaud était dans un état végétatif stable depuis quinze ans. Sa
transformation nous a tous scotchés. En six mois de traitement il est passé à
un état de conscience minimale : il réagissait aux signaux verbaux, il
comprenait ce qu’on lui demandait de faire et il le faisait. L’important n’était
pas pour nous la perfection mécanique du geste mais le fait qu’il comprenne
quel geste on lui demandait de faire. Il était conscient, il était revenu parmi
nous.
Tout le service était en ébullition : nous servions enfin à quelque chose et
avions des résultats palpables, nous qui nous étions résignés depuis des
années à soigner sans guérir, à accompagner « humainement » des fins de
vie ! C’est moi qui étais l’infirmier référent d’Arnaud, alors je te dis pas
comme j’étais excité quand j’arrivais dans le service. Je ne pensais qu’à lui,
jour et nuit, et je ne parlais que de lui à mes potes quand on sortait le soir.
Au point qu’ils ont commencé à me chambrer et à me demander si je
comptais me pacser avec lui à sa sortie ! Moi je m’en foutais de leurs
sarcasmes : j’avais le privilège de voir tous les jours un truc extraordinaire,
un truc de ouf. C’est rare dans une vie, tu sais ? Je n’aurais donné ma place
pour rien au monde. Mon boulot devenait enfin fascinant. Les gens ne
pouvaient pas comprendre que l’amorce d’un rictus quand je lui demandais
de sourire était pour moi un vrai miracle. C’est comme si un mort
ressuscitait sous mes yeux, revenait à la vie après quinze ans de cimetière.
Lazare, le Christ, Frankenstein… je pensais à toutes ces histoires et ça me
mettait dans tous mes états. En même temps c’était un peu effrayant pour
moi, j’en faisais des cauchemars où je voyais des morts que j’avais connus
se redresser, sortir de leur tombe et s’avancer vers moi en me tendant les
bras. Ma copine n’en pouvait plus, elle pensait sincèrement que c’était en
train de me rendre fou.
J’essayais de me calmer en écoutant tout ce qui se disait dans les réunions
pluridisciplinaires. Les divers spécialistes étaient moins enthousiastes que
moi sur le pronostic, ils attendaient de voir les étapes suivantes de

l’évolution d’Arnaud, ils enregistraient les progrès microscopiques mais
n’évoquaient même pas une sortie de l’hôpital, ou un retour à domicile,
encore moins une vie normale avec une motricité et un langage articulé.
Pour l’instant Arnaud était pour eux encore grabataire, même si sa
conscience semblait à l’affût de ce qui se passait autour de lui. Je sortais
refroidi de ces réunions, mais malgré tout je continuais à rêver de la
poursuite du miracle.
Alors nous sommes entrés lui et moi dans une longue série de tentatives
de communication : mouvements des yeux (droite, gauche, haut, bas),
clignements des paupières, mouvements de la tête (dénégation,
approbation), mouvements de la main entière ou d’un seul doigt. Le larynx
et les cordes vocales n’étant pas du tout opérationnels pour l’instant, nous
nous sommes rabattus sur l’expression écrite. Mais l’ardoise et le feutre
exigeaient des mouvements trop compliqués pour lui, alors, en accord avec
l’équipe, je lui ai présenté une tablette avec un clavier tactile et là, en
quelques semaines il a réussi à frapper quelques touches et à écrire des mots
de base : oui, non, soif, faim, fatigué, triste, bien, content… Je lui répondais
à mon tour par des mots simples : bravo, c’est bien, tu progresses… C’était
le paradis. Je conservais tous ces échanges qui étaient en fait un début de
vrai dialogue, et je les retranscrivais soigneusement tous les soirs dans un
grand cahier à la date du jour. J’étais très fier ensuite de les lire à toute
l’équipe au cours des réunions : c’était l’agenda des progrès d’Arnaud. Les
Internes m’en piquaient même des morceaux pour rédiger leur thèse de
Doctorat ! »
Le service est toujours calme. En dehors des légers bruits habituels on
n’entend que le vrombissement extérieur de la tempête qui vient se heurter
aux murs de briques et aux fenêtres du pavillon. La clarté agressive et
aveuglante des néons a cédé la place à une lumière plus douce répandue par
les veilleuses bleues qui annoncent l’approche de la nuit. L’horloge murale
indique dix-huit heures, l’heure des visites. Quelques familles attendent déjà
dans le sas après avoir revêtu leur blouse de papier bleu, leurs chaussons,
leur bonnet et leur masque. Une personne à la fois. Elles vont se relayer

