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Voici un petit récapitulatif des études de médecine qui facilitera peut-être
la compréhension à certaines références. Elles se font en trois cycles.
1er cycle :
PACES = P1= PCEM1 = DFGSM1 : C'est la fameuse première année de
médecine, qui est en réalité commune aux études de médecine, pharmacie,
sage-femme, dentaire et kiné. On y prépare un concours partagé en 2
semestres, et la majorité des épreuves sont sous forme de QCM. On a des
cours de physique, chimie, biologie cellulaire, histologie, biostatistiques,
anatomie, physiologie, éthique, psychologie, santé publique... Lors de mon
année, il y avait 327 places en médecine pour environ 2000 candidats.
P2 = PCEM2 = DFGSM2 : L'année s'ouvre par un stage infirmier d'un
mois. Ensuite, les cours théoriques commencent, puis les stages de
sémiologie et de chirurgie une demi-journée par semaine. Le but du stage de
sémiologie est d'apprendre à interroger un patient et à l'examiner
cliniquement.
D1 = DCEM1 = DFGSM3 : Les cours théoriques s'orientent davantage
sur le fonctionnement du corps humain, sans encore aborder la prise en
charge et les traitements des maladies. Les pathologies sont seulement
évoquées pour illustrer les notions étudiées. Au premier semestre, le stage
est médico-technique, c'est-à-dire qu'on découvre pendant une demi-journée
par semaine les coulisses de l'hôpital comme les laboratoires d'analyse ou le
service de radiologie par exemple. Au deuxième semestre, on commence le
pré-externat : deux stages se succèdent pendant lesquels on apprend le rôle
de l'externe, tous les matins, sans faire de garde, et les cours se déroulent
normalement l'après-midi.
2e cycle : l'externat
D2 = DCEM2 = DFASM1 : On découvre l'externat, les premières gardes,
et les premières fiches de paie de l'hôpital (une centaine d'euros par mois).
On passe trois mois par service, souvent de 9h à 13h du lundi au vendredi.
L'après-midi, de 14h30 à 18h30, des séminaires sont proposés par la fac,
sous la forme de cas cliniques corrigés en amphi. Ce qu'il faut apprendre
pour y répondre se trouve dans des « collèges », ces livres qui regroupent
toutes les pathologies et les recommandations de prise en charge pour

chaque matière. Pendant chaque stage, on a droit à une semaine de
vacances. Il faut donc s'arranger avec ses co-externes pour ne pas laisser le
service sans étudiant, même si cela implique que les vacances universitaires
ne soient pas synchronisées avec cette semaine sans stage. Pendant l'été, on
a droit à davantage de vacances.
D3 = DCEM3 = DFASM2 : L'année se déroule comme en D2, avec en
plus une conférence par semaine, le soir jusqu'à 21h30. Certains étudiants
s'inscrivent en plus à des prépas privées pour avoir davantage de
conférences.
D4 = DCEM4 = DFASM3 : L'année se déroule de la même manière qu'en
D3, mais les externes ne sont plus obligés de faire de garde en stage, sous
réserve qu'ils aient bien fait les 25 gardes obligatoires avant la fin de leur
externat. Cette année est consacrée à la préparation de l'ECN, le concours
national de l'internat. Il faut donc maîtriser tous les collèges appris lors des
trois années d'externat, mais il faut également savoir répondre à des
questions portant sur les bases fondamentales apprises dès la PACES. L'été
après le concours, on est « super externe ».
3e cycle : l'internat
Le classement au concours permet de choisir une spécialité et un lieu
d'exercice pour l'internat, dont la durée varie en fonction des spécialités. A
l'heure actuelle, il s'agit de 3 ans pour devenir généraliste, mais le passage à
4 ans est en discussion. L'interne change de stage tous les six mois, dans des
services ayant un lien avec la spécialité choisie. L'interne, en stage du matin
au soir, a les rôles et responsabilités du médecin. De plus, parallèlement,
certains internes sont inscrits en master, et tous doivent travailler à leur thèse
de médecine.

PREMIERE PARTIE
Ma Première Nuit de Garde

H-1
Ces foutus nerfs crâniens... Quand j'avais appris le trajet de chacun d'entre
eux, l'année dernière, pourquoi n'avais-je pas essayé de les visualiser en
trois dimensions ? De me rendre compte réellement ce que signifiait
cliniquement une atteinte de telle ou telle zone du cerveau ? En même
temps, étant donné le type de questions que nos professeurs arrivaient à
nous poser en examens, il était difficile d'apprendre autrement que bêtement
par cœur. Ils adoraient nous demander justement ce qu'ils n'avaient pas eu le
temps d'aborder en cours, mais qui « était sur les diapos », ou ce sur quoi ils
avaient un avis différent de leur collègue qui nous avait enseigné un autre
cours de la même matière, si bien que la difficulté en examen était de
deviner, à la formulation de la question, quel enseignant l'avait posée, pour
savoir quelle réponse rédiger. Enfin peu importe, je dois maintenant me
concentrer sur mes nerfs crâniens. Alors, le premier, c'est le nerf olfactif.
Pour le tester, il faut demander au patient si les odeurs lui paraissent
modifiées ou s'il les ressent différemment de son entourage. A propos
d'odeurs, ça ne sent pas le cramé ? Oh non, j'ai oublié mes muffins dans le
four !
Coupant court à mes pensées, je me précipite vers la porte du four et
l'ouvre. Ouf, mes muffins restent présentables. Romain, l'interne de
deuxième semestre (soit en septième année de médecine) qui sera de garde
avec moi ce soir a bien insisté ce matin pour que je fasse un gâteau. Dans un
autre service où j'étais passée en tant qu'externe, on nous avait accueillis
avec un carnet résumant nos missions, et il était officialisé dessus que nous
devions faire des gâteaux pour nos gardes. On se sent tellement utiles, dans
nos services ! En même temps, c'est sympathique, c'est sûr que c'est meilleur
que les plateaux repas de l'hôpital. Mais ce soir, en plus de l'interne et moi,
le senior de garde sera le chef de service, alors avec un peu de chance, il
nous commandera des pizzas pour le dîner. Mais à quoi je pense ? Je
m'apprête à faire ma première garde aux urgences, à voir des personnes en
souffrance, à devoir réunir toutes les connaissances médicales accumulées
en quatre ans de médecine pour essayer de ne pas passer à côté d'une
urgence vitale si je suis la première à voir un patient, et à passer une nuit

blanche alors que je n'ai pas eu le temps de me reposer entre ma matinée de
stage ce matin, le premier cours de l'après-midi et la confection de mes
muffins. Et je m'inquiète à propos de ce que je vais manger ce soir !
D'ailleurs, il est temps que je parte, si je veux avoir le temps de poser mes
affaires dans la chambre de garde et de me mettre en tenue avant 18h.
Je me dirige donc vers l'hôpital, la Pavane de Fauré dans les oreilles pour
essayer de calmer mon angoisse face à l'inconnu que je m'apprête à
affronter. Huit minutes de marche plus tard, des vigiles me permettent
d'entrer après avoir fouillé mon sac. J'ai pensé ce matin à prendre une tenue
de rechange, je peux donc aller directement à la recherche de la chambre de
garde. Après avoir demandé mon chemin à quelques personnes, et à l'aide
du code donné sur mon livret d'accueil dans ce stage, je découvre l'endroit
où, si j'ai de la chance, je pourrai m'étendre quelques minutes pendant la
nuit. Il y a un grand lit, un lavabo, et des murs où tous les externes passés là
avant moi ont laissé leur trace. Une citation me frappe particulièrement : « Il
y a deux sortes d'externes, le nuisible et l'inutile. Tâchez d'être l'inutile ».
Cette phrase me fait penser au grand principe d'éthique médicale : « Primum
non nocere », qui signifie « d'abord, ne pas nuire ». Bon, et bien je vais
essayer de ne pas faire trop de dégâts cette nuit alors. Je jette un dernier
coup d’œil à mon téléphone avant d'arriver dans le service, et j'ouvre la
conversation facebook de mon groupe de co-externes.
« Léa : Bon courage ma petite Gaëlle. Tu vas apprendre plein de choses,
tu verras !
— Dylan : On pensera bien à toi quand on ira se coucher haha.
— Fanny : @Dylan, te moque pas trop, demain soir c'est ton tour.
— Dylan : Au moins, je me tape pas 24h comme Cyprien dimanche !
— Cyprien: L'avantage c'est que c'est payé double. 80€ au lieu de 40 !
— Dylan : Mais au fait, c'était pas devenu illégal, les gardes de 24h ?
— Cyprien : Je crois pas, mais par contre comme pour toute garde, le
repos compensateur est obligatoire.
— Dylan : Encore heureux...
— Léa : Oui enfin c'est pas appliqué partout.
— Cyprien : Je viens de vérifier dans la charte des stages, le moins qu'on

puisse dire, c'est que la question du dimanche est floue : « Horaires des
gardes le dimanche/jour férié : 8h30 – 8h30. Pour chaque dimanche ou jour
férié, le service de garde commence à 8h30 pour s'achever à 18h30, au début
du service de garde de nuit. ». Du coup je sais pas s'ils sous-entendent que
deux équipes doivent se relayer pour assurer les 24h...
— Dylan : Ah oui en effet c'est pas clair... Mais vu que c'est payé double,
ça doit vouloir dire que ces gardes sont deux fois plus longues que les
gardes de semaine, non ?
— Léa : Ça veut rien dire, parce que quand tu travailles aux 35 h dans un
magasin, par exemple, les horaires du dimanche sont aussi payés double
même si tu travailles le même nombre d'heures qu'en semaine. Et puis
regarde, le samedi on fait le matin, puis la nuit, et c'est payé comme une nuit
simple.
— Moi : Les histoires d'horaires, ça me dépasse, par contre le repos
compensateur m'intéresse ^^. Je vous dirai ça demain matin les gars, moi j'y
vais ! »

H0
« Bonsoir, je suis l'externe de garde !
— Ah, bonsoir Gaëlle. C'est ta première garde ?
— Oui, et en plus, je n'ai découvert le service que ce matin...
— C'est normal d'être un peu stressée, on passe tous par là, mais n'hésite
pas à demander de l'aide si tu en as besoin. Pour ma part, je serai encore
dans les parages quelques heures. On a déjà dû t'expliquer tes missions,
mais il faut commencer par vérifier les stocks de médicaments, histoire que
vous ayez tout sous la main en cas d'urgence. Le reste, tu verras avec ton
interne. »
Je me sens soudain apaisée par cet accueil chaleureux d'Olivier, un
médecin du service qui s'est même souvenu de mon prénom. C'est vrai, je ne
sais pas à quoi je serai confrontée, mais je ne le vivrai pas seule. Il faut
maintenant que je compte chaque médicament d'urgence, et que je compare
ce compte au chiffre noté dans un tableau. S'il manque un médicament, il
faudra qu'un médecin en prescrive rapidement, au cas où. Le seul problème,
c'est que je ne sais pas où se trouve le stock de médicaments. Ni la checklist.
Et Olivier est déjà reparti. Je trouve finalement une infirmière qui me
renseigne, et je commence à compter chaque boîte de médicaments, quand
je suis interrompue par Bastien, un autre médecin du service qui a le statut
de CCA, chef de clinique assistant. Dans la hiérarchie hospitalière, un CCA
est un médecin ayant un rôle de formateur pour les étudiants en médecine et
qui, récemment encore, était interne.
« C'est toi l'externe de garde ?
— Oui, je contrôle les stocks de médicaments d'urgence.
— C'est super que tu t'y sois déjà mise, mais est-ce que tu veux bien me
faxer une demande de scanner abdo en urgence pour M.X ? Les
médicaments peuvent attendre.
— Oui, bien sûr, c'est pour quelle indication ?
— Tu as raison de poser des questions. Il se plaint de douleurs
abdominales et de rectorragies. D'ailleurs, tu peux me donner la différence
entre rectorragie et méléna ? »

Même dans l'urgence, Bastien prend le temps de m'interroger pour me
faire progresser. Décidément, la garde s'annonce bien.
« Dans la rectorragie, le sang est rouge, donc l'hémorragie est plutôt
basse, contrairement au méléna ou le sang est noir ?
— Oui, c'est ça, parce que le sang est digéré. Bon allez, va remplir cette
demande, et n'hésite pas si tu as besoin d'aide. Et montre-la moi avant de la
faxer. »
Je m'exécute, mais je n'ai même pas besoin de retourner le voir puisque
Bastien est resté à mes côtés. Tout est bon, je peux envoyer cette demande.
Mais évidemment, le fax ne m'envoie pas le retour de bonne transmission.
Bastien appelle donc la radio qui dit n'avoir rien reçu. Est-ce que je ne suis
même pas capable d'envoyer un fax ?
« Bon c'est pas grave, tu vas aller leur donner la demande en personne.
Mais cours, c'est vraiment urgent ! ».
Me voilà donc à parcourir les sous-sols glauques de l'hôpital (les affiches
informant sur une dératisation en cours ne sont pas très rassurantes) à la
recherche du service de radiologie. Finalement, je remplis ma mission, et
retourne à mes médicaments.
« C'est bon, ça a marché ?
— Oui, ils le prennent juste après une urgence de réa.
— Bien joué, merci ».
En plus de ses remerciements, j'ai même eu droit à un high five.
« Au fait, c'est ta première garde ? Comment tu te sens ?
— Un peu stressée, mais j'imagine que c'est normal...
— Oui... Par contre, va falloir que tu retournes pour une demande de
radio thoracique en urgence, on a une vieille croûte de 78 ans qui présente
des signes d'infection ».
Je repars donc avec la demande remplie toujours à l'aide de Bastien, sans

faire de commentaire sur la grande marque de respect qu'il paraît témoigner
à sa patiente, puis me mets enfin au comptage de ces médicaments. Avec
tout ça, je manque le début des transmissions entre l'équipe de jour et
l'équipe de nuit. De toute façon, je ne comprends pas tout ce qui y est dit, les
transmissions étant plutôt à destination de l'interne.
« Mais c'est mon stylo que tu as... Petite vilaine... »
Euh... Pardon ? Je regarde, et en effet, ce n'est pas mon stylo qui est
accroché à ma blouse, au niveau de ma poitrine. On a dû les échanger
pendant qu'on remplissait une demande ensemble... J'ai un moment
d'hésitation. Pourquoi employer les mots « petite vilaine » ? C'est moi qui
deviens parano ? Non mais il veut juste plaisanter au sujet de cette
substitution, pour me mettre à l'aise... Enfin si c'est ça, c'est plutôt raté. Un
peu hésitante, et dans le doute, je réponds comme si je n'avais pas relevé
l'expression, et m'excusant platement, rends son stylo à Bastien, et écoute la
suite des transmissions. Enfin non, je n'écoute pas vraiment parce que je me
rends compte que si j'ai laissé mon stylo quelque part, la nuit va être
compliquée. C'est fou ce que je me sens démunie sans ce simple objet ! Je
pars à sa recherche là où Bastien et moi avons rempli les différentes
demandes, mais ne le trouve pas. Génial. Après n'avoir pas su utiliser un fax
que je faisais fonctionner sans problème ce matin, je dois aller déranger un
chef pour un stylo. Est-ce que je vais vraiment être un boulet toute la nuit ?
« Je ne dis pas, tu es très mignonne, mais quand même... »
Oh non, qu'est-ce qui se passe encore ? C'est Bastien qui vient de me
chuchoter cela à l'oreille, alors que le chef de service se tient à deux mètres
de nous ! J'aimerais tellement lui répondre quelque chose bien fort, pour le
mettre, lui, dans l’embarras devant le reste du service. Mais non, rien ne
sort. Je décide plutôt de repartir, à la recherche d'un stylo si possible.
C'est Olivier qui me sauve la vie ! Quand il me propose encore une fois
son aide, je lui dis que justement, j'ai déjà réussi à égarer mon stylo, et qu'il
risque de me manquer pendant le reste de la nuit. Il m'emmène dans le
bureau médical et en trouve un qui traîne : « Tiens, tu peux prendre celui-là,

je ne sais pas à qui il est mais personne ne t'en voudra d'avoir demandé un
stylo ». Moi, je sais à qui il appartient : c'est mon stylo, qui traînait sur le
bureau de Bastien. Je ne comprends plus rien. Il n'aurait quand même pas
orchestré toute cette histoire d'échange de stylo pour me mettre dans
l'embarras, j'espère que c'est juste un malentendu...
Je m'attendais à une première garde riche en émotions, mais je
n’imaginais pas cela ! Je jette un coup d’œil à mon téléphone, et je
m'aperçois que ce n'est que le début.
« Dylan : Euh... Petit souci... J'ai pas forcément envie de vous raconter
tous les détails, mais j'ai un problème de santé qui m'empêchera de venir
demain. J'ai un arrêt maladie de deux semaines. Quelqu'un peut me
remplacer demain soir ?»

H1
Oh la poisse... Cela veut dire qu'un autre externe doit reprendre sa garde.
En plus, là, on va devoir trouver une solution à la dernière minute… Je suis
interrompue par une tape « amicale » de Bastien sur mon épaule.
« Bah qu'est-ce qui se passe ? T'écris à ton amoureux ?
— Non, en fait je viens de voir un message de Dylan qui était censé être
de garde demain, mais qui a un empêchement médical.
— Va falloir que vous trouviez quelqu'un, c'est moi qui suis de garde
demain ! »
Je rouvre la conversation de groupe, mais ça ne me remonte pas vraiment
le moral...
« Fanny : Désolée, j'ai un repas de famille demain, ça va vraiment pas être
possible...
— Léa : @Dylan, j'espère que c'est rien de grave ! Par contre, j'ai un job à
la BU de la fac et je travaille justement demain soir.
— Fanny : @Cyprien, tu peux la reprendre ? On est vraiment dans la
merde sinon...
— Cyprien : Je suis désolé, mais je suis pas dispo demain.
— Moi : Du coup on fait quoi ? Vous pensez qu'ils diront quoi si personne
ne vient ?
— Léa : Tu peux essayer de demander ? Parles-en au chef de service ? »
Elle a raison. C'est bête, mais malgré son apparence sympathique de
rocker, avec ses longs cheveux bruns attachés en une queue de cheval et son
T-shirt « Guns N Roses », il m'impressionne ce professeur. Je n'imagine
même pas quel parcours a pu être le sien pour qu'il en arrive là, à la tête du
service des urgences d'un grand hôpital parisien. Combien de publications
portent son nom ? Quelle masse de connaissances a-t-il pu accumuler par
ses recherches et son expérience auprès des malades ? J'ai de la chance,
parce qu'il n'est justement pas occupé auprès d'un patient pour le moment.
« Bonsoir Monsieur, excusez-moi de vous déranger, je suis l'externe de

garde.
— Qu'est-ce qui se passe ?
— Je viens d'avoir un message de celui qui est inscrit demain sur le
planning, mais il vient d'être mis en arrêt maladie, et aucun autre externe ne
peut venir.
— Tu es là, toi !
— Euh, oui mais j'étais déjà là ce matin, et j'ai eu cours avant de revenir
ce soir... Ça ferait deux nuits blanches de suite, et on a nos examens qui
approchent.
— Et la continuité des soins, ça te parle ? Tu es soignante, maintenant, et
tu as un rôle dans cet hôpital. Quoi qu'il en soit, il faut qu'un externe soit là
demain. Vos examens, ce n'est clairement pas ma priorité. Les patients
continuent de venir même si c'est votre semaine de partiels. Et puis il y a
toujours une deuxième session en septembre. Si demain, vous ne trouvez
personne, on tire au sort ! »
Je raconte cet échange aux autres externes, la boule au ventre à l'idée de
passer toute la nuit avec un chef avec qui mon premier échange aurait pu
être meilleur, et à la possibilité de refaire une garde demain soir, avec
Bastien en plus.
« Léa : Sinon, on peut pas demander aux anciens du service ?
— Moi : Oui ! ! Vous savez comment les joindre ? On serait vraiment
chanceux que l'un d'entre eux soit libre.
— Fanny : J'ai une pote qui était dans ce stage juste avant, je lui demande.
Par contre comme c'est un peu à la dernière minute, ça va être chaud...
@Dylan, tu serais prêt à mettre un peu plus pour revendre ta garde ? Genre
20€ pour que ça fasse 60€ ?
…
— Léa : @Dylan ? ? Je demande aussi autour de moi...
— Fanny : Ma pote ne peut pas, mais elle demande à ses anciens costagiaires. Par contre Dylan ça serait sympa que tu répondes, on se plie tous
en quatre pour toi, là.
— Dylan : Désolé, je suis pas en mesure d'être toujours sur mon
téléphone. Par contre, par principe, non, je ne vais pas payer mon

remplaçant parce que je suis en arrêt maladie.
— Fanny : Faut arrêter de penser qu'à soi, tu t'es engagé pour cette garde
en t'inscrivant, c'est ta responsabilité de faire en sorte que quelqu'un vienne.
— Moi : Vous pouvez pas demander aux élus étudiants ce qui se passe
dans ce cas ? J'ai pas envie de faire deux nuits de garde de suite...
— Fanny : Dans la charte des stages, c'est clairement écrit que tu dois
trouver un remplaçant. « Les étudiants sont responsables de leur inscription
sur le tableau de garde et sont dans l'obligation de trouver un remplaçant en
cas d'empêchement de force majeure. »
— Dylan : C'est bon, calmez-vous. Si tu en es à citer les textes, renseignetoi sur les arrêts de travail : « Le contrat de travail d'un salarié atteint d'une
maladie ou victime d'un accident non professionnel demeure suspendu ».
« C'est toi qui es de garde avec moi ? Il serait peut-être temps que tu ailles
voir les patients, non ? ».
C'est Romain, l'interne. Et il a raison, ça fait deux heures que je suis là et
je n'ai pas vu un seul patient !

H2
« Bonsoir Monsieur, je suis étudiante en quatrième année de médecine. Je
vais vous examiner, puis le médecin reviendra vous voir après. Alors qu'estce qui vous amène ? »
Je pose la question pour le laisser prendre la parole, mais je n'ai qu'à
regarder cet homme pour voir qu'il s'est évidemment blessé à la jambe
droite. Il a dû essayer d'arrêter lui-même le saignement avec une compresse,
mais celle-ci est maintenant imbibée de sang. Enfin ça n'a pas l'air trop
grave, il n'est pas particulièrement pâle et me regarde dans les yeux en
m'expliquant qu'il s'est pris une marche d'escalator dans la jambe en
tombant.
« Vous permettez que je regarde ? »
La blessure ne me paraît pas trop profonde, mais comme c'est la première
fois que je dois faire face à ce genre de situation, je ne me sens pas très
qualifiée pour en juger. Beaucoup de parents ont probablement plus
d'expérience que moi dans ce domaine !
« Et est-ce que vous avez reçu un coup ailleurs en tombant ? Comment
vous sentez-vous ?
— Non, c'est trois fois rien ! Vous pensez qu'il faudra suturer ?
— Oui, probablement quelques points. Est-ce que vous prenez des
médicaments en ce moment ? De l'aspirine par exemple ?
— Non, rien du tout.
— Bon, je reviens vous voir tout de suite ».
En fait, je n'ai jamais suturé. En m'éloignant du lit, je tombe sur Bastien.
Il est encore là à cette heure-ci ?
« Tout se passe bien ?
— J'ai un patient qui s'est blessé à la jambe, ça n'a pas l'air grand chose
mais je ne sais pas s'il faut suturer... Et de toute façon je n'ai jamais fait de
sutures sur autre chose que des pieds de porc !

— On va aller voir ça ensemble ».
En effet, il faut désinfecter et suturer. Bastien me montre comment faire.
Il se tient un peu trop proche de moi à mon goût, si bien que j'ai du mal à
prêter attention à ce qu'il me dit et à son échange avec le patient. Il me laisse
faire le dernier point, mais se tenant derrière moi contre mon dos, il me
prend les mains pour accompagner mon geste. Ce n'est pas le moment de me
déconcentrer. Je suis ici pour le patient, je gérerai le reste après. Voilà c'est
fait. Bastien me donne alors, dans la chambre du patient, quelques
informations générales sur les points de suture, mais je n'arrive pas à
l'écouter. J'essaie, mais mon cerveau semble bloqué, c'est comme si une
barrière sonore s'était insérée entre nous après qu'il s'est collé contre moi.
Pourquoi faut-il toujours que j'aie des réactions aussi extrêmes ?
Si Bastien ne m'avait pas fait de commentaires déplacés plus tôt, je
n'aurais probablement rien vu à interpréter dans son attitude. Je devrais être
contente qu'il prenne le temps de m'expliquer, au lieu de me laisser seule
face à ce que je ne sais pas faire. Il faut vraiment que j'arrête de tout
interpréter de travers. Il me reste encore douze heures de garde, et j'ai déjà
appris à suturer ! Par contre, je viens de repenser à la nuit de demain... Estce que mes co-externes ont fini par trouver un remplaçant ?
« Cyprien : C'est bon, j'ai un pote en D4 qui veut bien prendre la garde !
Ils ont déjà eu leurs partiels donc ça ne le dérange pas.
— Léa : Il connaît le service ?
— Cyprien : Oui, il y est déjà passé dans un ancien stage.
— Moi : Merci ! ! ! ! ! ! ! !
— Fanny : Alors ça se passe comment ta garde ?
— Moi : Je me sens un peu perdue, mais ça va... Par contre Bastien et
Olivier sont encore là ! Les horaires qu'ils font, j'en reviens pas... »
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« Gaëlle, tu aimes le café, j'espère ! ». C'est Romain, l'interne de garde,
qui est venu me trouver.
« Je crois que j'en ai déjà besoin...
— Crois-moi, c'est pas fini. On t'a déjà parlé des gardes avec le chef de
service ?
— Euh... Non.
— Et bien en fait il n'y a pas grand chose à en dire parce qu'il est tout
simplement absent. Les autres seniors voient des patients comme nous, la
nuit, mais lui non. Il insiste pour qu'on ne le dérange qu'en cas d'urgence
vitale. »
Je peux dire adieu à mon rêve de pizzas. D'ailleurs, je me demande à
quelle heure on va manger, même si j'ai encore l'estomac noué. La garde
commence réellement maintenant, toute l'équipe de jour étant partie. Je vais
donc voir un patient que l'infirmière d'accueil et d'orientation a classé parmi
les patients prioritaires, et dont la glycémie qu'elle lui a mesurée atteignait
des valeurs records. Il s'agit probablement d'un patient diabétique non traité,
ou mal.
« Bonsoir Monsieur, je suis étudiante en quatrième année de médecine. Je
vais vous examiner, et le médecin viendra après. »
Le sens par lequel mes premières impressions de ce patient se manifestent
est l'odorat. Je déteste dire cela au sujet d'une autre personne humaine, mais
c'est la vérité. C'est une terrible odeur qui parvient à mes narines au fur et à
mesure que je m'approche de lui.
Je m'assois à côté de lui et lui pose toutes les questions habituelles sur ses
médecins référents, son mode de vie, ses antécédents familiaux, médicaux et
chirurgicaux, ses médicaments habituels, et l'histoire de sa maladie.
L'interrogatoire (c'est bien comme ça qu'on appelle cette étape de
questionnement dans le monde médical) est difficile, car le français n'est pas
sa première langue. Il est originaire d'Algérie, et n'a aucune famille en
France. Ses réponses sur son lieu d'habitation sont floues, mais je

comprends quand même qu'il est entouré d'amis. Par contre, je ne suis pas
sûre qu'il dorme tous les soirs avec un toit au-dessus de sa tête. Il n'a aucun
suivi médical, et ne prend donc aucun médicament au quotidien. Cet
interrogatoire est aussi rendu difficile par cette odeur, qui me donne envie de
m'éloigner de lui, et ne m'aide pas à me concentrer sur mes questions. Ce
problème devient encore plus gênant quand vient le moment de l'examiner,
puisque je suis obligée de le toucher, de m'approcher de lui, et j'essaye
d'empêcher les traits de mon visage d'exprimer mon dégoût intérieur pour
cette odeur, et pour l'effet qu'elle a sur mon envie de me distancier de ce
patient. C'est vrai, je me dégoûte moi-même. Je procède à mon examen
clinique, et c'est en soulevant le drap de ses pieds pour prendre son pouls
que je comprends la gravité de la situation. Il a les ongles tellement longs
que celui de son hallux est tordu, et rentre dans la chair à la racine de l'orteil
voisin. Le pied entier est rouge et enflammé.
Je vais rendre compte de cette situation à Romain, qui appelle les internes
d'ortho et d'infectio. Ce n'est que le début de la nuit, mais il a déjà l'air
épuisé. Il me dit hésiter à annoncer à la salle d'attente qu'il y aura trois
heures d'attente minimum, pour faire fuir les cas non urgents. En attendant
l'avis du chirurgien orthopédique, je me lance dans la rédaction de
l'observation d'entrée de mon patient. Je suis obligée de retourner le voir
deux fois pour des questions et des tests que j'avais oubliés lors de mon
premier examen. Il ne sent peut-être pas bon, mais il est très apaisant.
Malgré les circonstances, je prends plaisir à discuter avec lui. Il n'a d'ailleurs
pas l'air très inquiet, c'est peut-être ce qui me calme.
Alors que j'étais justement avec lui, l'infirmière entre et me parle de son
embarras devant tout un groupe de SDF dans la salle d'attente. Je vais à leur
rencontre, et ils m'expliquent qu'ils veulent absolument voir leur ami.
Malheureusement, ce n'est pas possible pour le moment.
Je sais qu'il y a beaucoup de patients à voir, mais c'est justement pour des
moments comme ceux-ci que j'ai choisi de m'orienter vers la médecine. Pour
découvrir le quotidien de personnes que je n'aurais eu aucune autre occasion
de rencontrer autrement. Enfin non, ce que je dis est faux. Quand on habite

en ville, il n'y a pas beaucoup d'obstacles, en dehors de nous-mêmes, qui
nous empêchent de nous rapprocher des personnes vivant à la rue. J'aime ces
rencontres dans l'hôpital public, qui est un lieu où toute la société se
mélange, et où tous les patients se rejoignent dans leur vulnérabilité. Les
catégories sociales ne veulent plus dire grand-chose, dans ce contexte.
Les amis de mon patient me permettent justement de mieux le découvrir :
« J'arrête pas de lui dire de demander de l'aide, mais il trouve toujours de
bonnes excuses pour y échapper. Vous savez, il a beaucoup d'amis ! C'est
toujours lui qui prend les jeunes par la main pour qu'ils aillent faire des
démarches, qu'ils trouvent un logement, des soins quand c'est nécessaire.
Mais quand il s'agit de lui, alors là, il s'en fout. ».
Je retourne voir Romain qui termine sa discussion avec l'interne d'ortho
qui. La seule chose que j'entends ce dernier dire avant de s'éloigner est : « Et
les infirmières ont intérêt à ne pas oublier les antalgiques pendant la nuit
après l'opération, comme avec l'autre patient ». Quand Romain s'aperçoit de
ma présence, il se tourne vers moi : « Ah Gaëlle, tu peux aller chercher un
document dans l'imprimante et l'amener à ton patient ? ». Je m'exécute. Mais
juste avant d'entrer dans la pièce où il attend, je prends soin de lire le titre du
document en question : « Consentement d'amputation ». Euh... Pardon ?
Je fais demi-tour, parce que je suis tout à coup prise d'un doute.
« Tu l'as prévenu, déjà ?
— Oui, faut juste qu'il le signe, l'interne d'ortho lui a expliqué ».
Bon. Je réfléchis en marchant à ce que je vais pouvoir lui dire. Qu'est-ce
qu'on dit, quand on entre dans la pièce d'un homme qui vient d'apprendre
qu'on lui retirerait une partie de son corps ?
« Comment allez-vous ? »
C'est lui qui me pose la question.
« Euh... Bien, merci, et vous, comment vous sentez-vous ? Le médecin est
venu vous voir ? »

Il hoche la tête pour acquiescer.
« J'ai avec moi le document à signer, si vous acceptez l'amputation. »
J'observe son visage lorsque je prononce cette phrase, et me rends
compte, comme lui, que quelque chose cloche. Clairement, il ne sait pas de
quoi je parle.
« Le médecin vous a parlé de l'amputation ?
— Je ne comprends pas.
— Le médecin vous a expliqué pour votre jambe ? Qu'il faudra couper ? »
J'ai réalisé qu'il ne connaissait pas le mot « amputation », et qu'il fallait
utiliser des termes plus compréhensibles, mais je n'arrive pas à prononcer
une phrase simple qui soit grammaticalement complète pour expliquer ce
qui m'effraie.
« Il faut couper la jambe ?
— Oui Monsieur, je suis désolée ».
Je m'aperçois que j'en sais maintenant autant que lui. Je n'ai pas
d'explication médicale à lui donner, malgré ma blouse blanche. Je me doute,
vu l'état de son pied, que l'infection n'est plus maîtrisable par un traitement
médicamenteux seul, et que l'amputation est le seul moyen d'éviter la
propagation de l'infection aux autres organes. Mais ce n'est pas ça, ce qu'il
veut savoir. Et à ses questions, je n'ai pas de réponse, alors que j'aimerais
l'accompagner. Je ne sais pas à quelle hauteur il faudra amputer, ni dans
combien de temps, ni quelle sera la suite de sa prise en charge.
« Je vous laisse le papier sur la table pour vous laisser le temps de
réfléchir, et le médecin reviendra vous voir pour répondre à vos questions ».
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Il est maintenant 22 heures. Dans douze heures, je serai dans mon lit, chez
moi, et cette aventure humaine sera derrière moi. C'est dur, mais dans quel
autre parcours est-ce que je découvrirais autant les profondeurs de la vie que
dans celui-ci ?
Je vais voir mon patient suivant.
« Bonjour Monsieur, je suis étudiante en médecine. Je vais vous
examiner, puis le médecin viendra. »
Cette fois, c'est une odeur d'alcool que dégage son haleine. Je procède à
l'interrogatoire et à l'examen clinique, de la même manière qu'avec le patient
précédent, puis attends Romain, qui est lui aussi occupé avec un patient,
pour voir avec lui la conduite à tenir.
« Alors c'est un patient de 72 ans, qui vit seul. Il a une intoxication
alcoolo-tabagique...
— Ah bah dis donc, tu as droit à tous les SDF alcoolos du quartier ! Ça
va, comment tu te sens ?
— Je t'avoue que c'est un peu dur émotionnellement, mais je pense que je
ne réaliserai pas avant demain matin.
— Oui, ne t'inquiète pas, on s'habitue. Bon allez, parle-moi de ton patient
et présente-le moi dans l'ordre habituel. »
Je lui explique alors qu'il ne s'agit pas d'un SDF, mais d'un homme veuf
retraité, ancien ingénieur, isolé, qui a été amené par les pompiers suite à
l'appel de son voisin du dessous qui a entendu un bruit de chute inquiétant.
Le patient, obèse et sous l'influence de l'alcool, n'arrivait pas à se relever
tout seul. Les pompiers l'ont amené pour qu'on vérifie qu'il ne se soit pas
gravement cogné en tombant. Par contre, l'examen neurologique était
difficile à cause de son état d'ébriété.
« Bon, tu peux me faire une demande de scanner corps entier ?
— Oui, mais du coup ça te dérangerait qu'on aille le revoir ensemble ?
Parce que je suis pas très sûre de moi pour l'examen neuro.

— Je te dirais oui si j'avais le temps, mais là j'ai d'autres patients à voir. Je
te fais confiance, et le scanner nous en dira plus ».
Moi, je ne me fais pas confiance...
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« Bonjour Madame, je suis étud... Je vais vous examiner, qu'est-ce qui
vous amène ? ».
Il vaut mieux que j'évite d'annoncer haut et fort que je ne suis qu'en
quatrième année de médecine si personne ne reviendra la voir après.
« English ?
— Yes, we can speak English. What brings you here ?
— I am afraid.
— What are you afraid of ?
— I don't have any ID... »
J'avais appris en première année de médecine ce à quoi avaient droit les
personnes sans titre de séjour sur le territoire français, mais il n'en reste pas
grand-chose. Je ne sais pas trop quoi lui dire à ce sujet, mais ça ne relève
pas vraiment de mon champ de compétences de toute façon.
« The hospital is taking care of you. How old are you ?
— Sixteen years old.
— Do you have a family ?
— No. I am alone. I come from Nigeria. I met someone from my family
here, but she doesn't want to see me anymore. She told me to leave her
house.
— What do you mean, when you say you met her here ?
— We have the same last name. I think she is from a part of my father's
family who moved to Europe.
— And how did you move to Europe ? Were you alone ?
— I crossed the Mediterranean Sea in a boat. And I walked.
— You walked ? So are you here to have a place to sleep ? You couldn't
find a shelter ?
— That's not why I am here. I want to know if I am pregnant ».
C'est une question à laquelle, avec Romain, nous pourrons répondre. Mais
pour la vraie prise en charge de cette mineure, qui n'a rien pour prouver son

âge, je me sens désemparée. Je vais trouver Romain et lui résume la
situation. Il prescrit un bilan biologique, et m'envoie faire l'examen
gynécologique de cette patiente.
« Je ne me sens vraiment pas de le faire toute seule, j'ai seulement vu un
toucher vaginal une fois, mais je ne sais pas du tout ce que je suis censée
sentir.
— C'est comme ça qu'on apprend ! On y passe tous. De toute façon vu le
contexte, de la patiente, même si tout va bien, ça me paraît compliqué de la
renvoyer, donc je vais demander à un gynéco de passer, et il pourra lui faire
une échographie en même temps. On essaiera de chercher un prétexte pour
la garder, pour qu'elle ne se retrouve pas à la rue, en attendant que
l'assistante sociale lui trouve quelque chose. »
Je comprends mieux les débats actuels sur les violences obstétricales et
gynécologiques, si c'est comme cela qu'on apprend le toucher vaginal. Le
rôle de l'externe est souvent de faire gagner un peu de temps aux médecins,
mais je ne vois pas comment je vais aider le gynéco si je ne sais rien faire.
Je sais bien que pour cette patiente, c'est peut-être un moindre problème par
rapport au fait qu'elle risque de se retrouver à la rue, voire dans la
prostitution, si on la fait sortir de l'hôpital, mais ce n'est pas une raison pour
qu'elle se fasse examiner par une novice comme moi.
Je retourne donc voir ma patiente, que l'infirmière est en train de prélever
pour le bilan prescrit. J'attends qu'elle finisse et commence mon examen
gynécologique en essayant de paraître décontractée. Je l'ai étudié en théorie,
mais vraiment, je ne suis pas sûre de moi... Elle sera vue par un gynéco
quand celui-ci aura le temps, donc mon examen n'est peut-être pas si
important que ça... Lorsque j'arrive à l'étape du toucher vaginal, j'ai beau
avoir demandé son accord à la patiente pour la prévenir de ce qui allait lui
arriver, j'ai vraiment l'impression de la maltraiter et de lui faire mal. Tant
pis, je m'arrête là et je m'abstiens du spéculum. Entre la nuisible et l'inutile,
je choisis d'être l'inutile.
J'attends Romain entre deux patients pour lui expliquer que je n'ai pas
réussi à aller au bout, et que je m'en veux de ce que je lui ai fait subir, mais

que du coup, je n'ai rien à noter dans son observation et que je ne lui ai été
d'aucune utilité. Je m'attends à recevoir des reproches... Je commence à être
tellement fatiguée que plus rien ne m'atteint ! Mais je me rends compte que
c'est faux : quand il s'excuse, je suis touchée.
« Désolé, je me rendais pas compte que ça te mettait si mal à l'aise ! On
oublie vite ce que c'est l'externat, et je t'avoue que je suis un peu sous
pression aussi...
— Tu as beaucoup de gardes ?
— Une par semaine. Mais vraiment, je suis désolé... Parfois on devient le
médecin qu'on ne voulait jamais être. Je me rappelle, quand j'étais à ta place.
Pendant mon stage de gynéco en tant qu'externe, le chef de service m'avait
vraiment choqué, et je m'étais promis de ne jamais lui ressembler.
— Qu'est-ce qui s'était passé ?
— Une femme avait fait une réaction inflammatoire à un fil qui lui avait
été mis, et mon interne s'était rendu compte que les chirurgiens avaient pris
du fil non résorbable au lieu d'un fil résorbable. Il était allé s'excuser auprès
d'elle, et s'était fait engueuler pour ça par son chef ! Je le revois encore :
« La déontologie, c'est de couvrir ses collègues. Dans ce cas, tu dis à la
patiente qu'elle a fait une mauvaise réaction au fil et c'est tout. C'est la
même chose si tu t'aperçois qu'une compresse a été oubliée après un
accouchement. Tu profites du toucher vaginal pour l'enlever discrètement et
la jeter avec ton gant, puis tu dis qu'il n'y avait rien d'anormal ».
— Ah oui quand même ! On se croirait dans la médecine des années 50 !
— Oui, il y a encore du chemin à faire. Mais vu les conditions dans
lesquelles on exerce, on est toujours à bout et ça ne nous encourage pas à
aller dans le bon sens... ».
Là, j'ai besoin d'encouragements pour la suite. Il est juste minuit... Allez,
ça veut quand même dire que ça fait six heures que je suis là !
Je jette un coup d’œil à mon téléphone.
« Fanny : Alors Gaëlle, ça se passe comment ?
— Léa : Ils t'expliquent des trucs ?
— Moi : Alors « ils », c'est « il », parce que je n'ai pas vu le chef de

service depuis le départ de l'équipe de jour. Mais ça va, Romain est cool. Par
contre on a toujours pas mangé :o »
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En fait, je n'ai pas faim, mais une grande soif. Et une immense envie de
juste... m'asseoir et ne penser à rien. Je vis des choses intenses, mais je suis
passée dans un état tel que je ne réalise plus vraiment. Si mon prochain
patient était un personnage issu du monde fantastique, je n'en serais pas plus
surprise que s'il s'agissait d'une simple appendicite. Oh non, voilà que je me
mets à penser à un potentiel patient comme d'une « appendicite ». Pendant
les quelques cours d'éthique dispensés à la fac, on nous avait mis en garde
contre cette déshumanisation si fréquemment retrouvée à l'hôpital. Il faut se
battre contre soi-même, un soi-même facilement perdu au milieu du système
qui nous formate, pour rester véritablement soignant et humain.
Bon, ce n'est pas tout, mais les urgences ne s'arrêtent pas de tourner à
minuit !
« Bonsoir Madame, je vais vous examiner ! Qu'est-ce qui vous arrive ?
— Bonsoir. J'ai vraiment mal au ventre.
— Pouvez-vous me montrer où ? Et dites-moi comment c'est arrivé.»
Après la description de sa douleur abdominale, je me rappelle qu'un
interrogatoire se fait normalement en plusieurs parties, et que je dois revenir
aux antécédents, mode de vie, traitements en cours, médecins référents...
J'apprends que cette femme de 35 ans, originaire du Maroc, est sous
traitement anti-coagulant du fait d'un remplacement valvulaire. Elle a aussi
un antécédent de dépression pour lequel elle a été traitée par psychothérapie
et anti-dépresseurs. Elle a deux enfants en bas âge. Je l'examine aussi, en
insistant bien sur l'examen abdominal, puis vais en rendre compte à Romain.
« Ah c'est une patiente psy ? C'est probablement pas grand chose, mais on
va quand même vérifier qu'elle n'est pas enceinte, ça pourrait être une
grossesse extra-utérine. Tu penses à d'autres urgences à éliminer ?
— Toutes les urgences abdo, j'imagine, mais elle a pas vraiment de
facteurs de risques...
— Par contre à cause de ses antécédents et de son traitement, tu penses à
quoi ?

— Ah oui, je vais lui faire un ECG ! Et faut vérifier aussi d'éventuels
marqueurs de nécrose myocardique ? Pour éliminer l'infarctus ?
— Oui, alors fonce ! »
Son électrocardiogramme est normal, mais je le referai plus tard pour
contrôler. Elle m'explique que sa chirurgie cardiaque date d'il y a huit ans, et
qu'elle a une valve mécanique qui nécessite un traitement anticoagulant à
vie.
« J'évite de trop y penser, ça m'angoisse vraiment vous savez, j'ai deux
petits garçons à la maison... »
Je commence à ne plus savoir où me mettre quand je vois ses yeux
commencer à briller, et une larme couler sur sa joue. Et j'avoue être un peu
agacée aussi. On ne peut pas juste lui prescrire un anxiolytique ? Elle vient
vraiment à une heure du matin pour partager ses angoisses de maman au
sujet de ses deux enfants, probablement très mignons par ailleurs, je n'en
doute pas ? A moins que je sois moi aussi en train de la faire entrer dans la
catégorie des « patients psy » à cause de sa dépression passée, ce qui est très
ironique étant donné que j'ai moi-même déjà eu recours à des psychologues.
Maintenant, elle pleure tout-à-fait, en essayant de se cacher. Et encore une
fois, je m'en veux ! Certes, je suis mal à l'aise d'être seule à consoler une
dame dont je ne connais pas la cause précise des larmes, mais ce problème
est le mien, pas le sien. J'ai un rôle de soignante, et elle souffre, c'est tout. Je
vais lui chercher un mouchoir, et m'assieds à côté d'elle. Pauvre Romain, je
ne sais pas à qui je devrais éthiquement consacrer mon temps... Est-ce qu'il
faut passer du temps avec une patiente qui n'est probablement « que »
stressée, et faire patienter d'autres urgences potentielles ? Ou est-ce qu'il faut
voir le plus de monde possible sans aller au bout des choses, au risque de
passer à côté d'une urgence grave ?
« Je suis désolée de pleurer comme ça... Mais je ne peux pas laisser mes
enfants seuls avec mon mari, il ne sait pas s'en occuper. J'ai déjà été
hospitalisée, mais je n'avais pas de famille à ce moment-là. C'est différent
maintenant. Au cas où je ne rentre pas avant demain matin, j'ai préparé leurs
vêtements et leurs repas. Mon mari ne sait pas gérer le quotidien ».

Donc elle a peur que ses problèmes de cœur la retiennent momentanément
à l'hôpital, et peut-être que, quelque part, elle a également peur qu'ils
causent sa mort prématurée... Je voudrais la mettre à l'aise, et l'inciter à m'en
dire plus, mais je ne veux pas non plus lui donner l'impression de trop bien
la comprendre au risque de la braquer. C'est tout bête, mais cette patiente est
voilée, et j'ai peur que si je vais trop dans son sens, elle croie que je la mette
directement dans la case du stéréotype de la femme musulmane au foyer,
soumise à son mari, qui s'occupe de tout à la maison.
« Oui, je comprends. Quand j'étais petite, c'est ma mère qui s'occupait de
tout le quotidien, et qui gérait l'emploi du temps familial pour que mes
frères, ma sœur et moi soyons toujours à l'heure et habillés pour aller à
l'école, que nous fassions d'autres activités, et elle s'occupait aussi des repas,
des lessives...
— Oui c'est ça. Vous savez, ça ne fait pas longtemps que je porte le voile.
Mon mari m'avait demandé de le mettre quand on s'est marié, mais je ne le
souhaitais pas et il a compris sans problème. C'est plus récemment que j'ai
voulu le mettre.
— Ah oui ?
— Oui, depuis tout ce qui se passe en France... J'ai peur de ce que ça va
donner. Mais c'est mon pays ! Quand je retourne au Maroc, je me sens
étrangère, même quand je loge chez ma mère.
— Ah vous avez de la famille là-bas ?
— Oui, toute ma famille. Avec l'actualité, ils me conseillent de rentrer.
Mais mon pays est ici ! Vous savez, ce qui compte vraiment, c'est ce que les
gens ont dans le cœur, et pas une croyance, une origine ou un parti
politique ».
J'aimerais tellement poursuivre cette conversation, mais j'ai peur qu'elle
nous emmène dans des sphères que je ne suis pas sûre d'avoir le droit
d'aborder, en tant que salariée d'un établissement public. Je suis
impressionnée par la rapidité avec laquelle elle est allée d'un sujet d'angoisse
à un autre ! Elle a besoin de parler...
Je lui refais un ECG, qui est normal.

« Mais alors dites-moi, pourquoi est-ce que votre douleur au ventre vous
fait angoisser au sujet de votre cœur ? »
Les médecins savent qu'un problème cardiaque peut se révéler par une
douleur abdominale, mais elle n'est pas médecin !
« En fait, j'ai sans cesse peur pour mon cœur, depuis que j'ai commencé
ces médicaments pour fluidifier le sang.
— Est-ce que votre cardiologue vous a expliqué comment ils
fonctionnaient ? Ou est-ce un problème précis qui vous inquiète ?
— On m'a donné un livret au moment de mon opération, quand j'ai
commencé à les prendre. Je ne sais pas, ça reste confus dans ma tête. Une
étudiante comme vous, enfin en troisième année, avait lu le carnet avec moi,
mais j'ai surtout retenu que si je ne prenais pas la bonne dose, je risquais soit
de saigner, soit de bloquer une artère. Le problème, c'est que je ne sais pas
comment savoir quelle dose prendre en fonction de mon INR.
— En effet, ça n'était pas à une étudiante en troisième année de vous
expliquer tout ça, et je vous mentirais si je prétendais pouvoir vous aider
plus concrètement. Par contre, vous devez être suivie par un cardiologue,
non ?
— Oui, c'est vrai, mais je ne le vois pas beaucoup...
— Madame, vraiment, prenez rendez-vous et posez-lui la question, il est
là pour ça, et c'est un spécialiste en la matière ! »
Je quitte cette patiente. C'est typique, le patient qui pose ses questions à
l'étudiant qui n'est pas le mieux à même de lui répondre, plutôt qu'au
médecin diplômé. Combien de fois en visite, alors que toute l'équipe allait
voir chaque patient les uns après les autres, c'est lorsque nous commencions
à sortir, dans l'ordre imposé par la hiérarchie (le chef de service en tête, les
externes en dernier), combien de fois est-ce qu'un patient a attendu que seuls
quelques externes soient encore dans la pièce pour leur poser la question qui
le préoccupait, alors que le spécialiste venait de discuter avec eux ? Enfin
quand même, ce n'était vraiment pas à un étudiant de troisième année de lui
donner son carnet et de lui expliquer un médicament qu'il n'a lui-même pas
encore étudié en cours !

Sur la conversation facebook de groupe, j'ai droit à des photos des menus
McDo de mes co-externes qui essaient probablement de me faire saliver.
J'avoue que ça marche, même si ce n'est pas ce genre de repas qui me tente,
ce soir.
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« Gaëlle, on va avoir besoin de toi, il y a une arrivée du SAMU, c'est une
tentative de suicide. Tu peux appeler la réa pour voir s'ils ont une place ? ».
En effet, je vois le brancard arriver, dirigé par un médecin urgentiste.
J'appelle le service de réa, ça a l'air tendu chez eux aussi, mais ils pourront
prendre la patiente dans quelques heures.
Quand je vais au lit de la patiente, l'urgentiste du SAMU décrit sa
situation à Romain.
« Alors c'est une dame de 43 ans qui vit avec sa fille de 15 ans, elle a des
antécédents anxio-dépressifs pour lesquels elle n'est plus traitée. Elle a été
vue la dernière fois chez sa mère à 14h cet après-midi, elle allait bien. Sa
mère a essayé de l'appeler vers 16h, sans réponses. D'autres amis ont essayé
de la joindre dans la suite de l'après-midi, sans succès. Ils ont fini par
appeler les secours, et on l'a trouvée comateuse chez elle. Voici les blisters
de ce qu'on a trouvé dans sa poubelle, ça comprend des benzodiazépines et
des beta-bloquants. On a aussi trouvé une lettre d'adieu à son domicile.
Maintenant, elle est consciente, mais désorientée... »
J'essaie de noter toutes ces informations pour la rédaction de l'observation
d'entrée de cette patiente, mais j'en manque à cause de la rapidité des
explications données, comme par exemple la quantité globale de
médicaments ingérés. Tant pis, je recompterai. Il y a aussi toutes les
informations sur ses constantes vitales mesurées à différentes heures que je
n'ai pas suivies, mais elles sont notées sur une feuille à part.
Je suis profondément touchée par la lettre d'adieu qui se trouve au milieu
de différents papiers administratifs. Elle est adressée à sa fille de quinze ans.
Au dos, il y a écrit « Ne pas réanimer », ce qui fait beaucoup rire un autre
soignant présent dans la pièce : « comme si ça pouvait remplacer des
directives anticipées... Mais moi, avec tous les patients végétatifs que je
vois, je crois que je vais me le faire tatouer, le « ne pas réanimer » ». On se
blinde comme on peut, devant l'horreur d'une situation devant laquelle on
est impuissant. Parce que l'horreur, elle s'est déjà produite, maintenant, notre

rôle sera d'éviter qu’elle n'ait des conséquences trop lourdes. Il n'empêche
que, même si cette dame ne réalise peut-être pas tout ce qui se passe autour
d'elle, elle est pourtant consciente. Il faut faire un minimum attention à son
langage...
La suite se déroule très vite, et lentement en même temps. De nombreux
examens complémentaires sont demandés, entre lesquels j'essaie de faire
mon ECG et un examen clinique pour avoir quelque chose à rédiger dans
son observation, mais je ne le fais que de manière très hachée. Parmi tous
les examens demandés, il y a un prélèvement sanguin artériel, pour avoir ses
gaz du sang. Je n'en ai jamais fait, alors l'infirmière me propose d'essayer.
Alors que tout s'agite, elle prend le temps de penser à la petite externe qui,
encore une fois, se sent très inutile, et à lui apprendre quelque chose qu'elle
ferait seule en quelques minutes seulement. Avec moi, c'est plus long, et j'ai
beaucoup de mal à sentir le pouls de ma patiente. Et je m'en veux aussi pour
elle, qui a vécu assez de souffrances comme ça récemment, ce n'est peut-être
pas la peine qu'elle me serve de cobaye.
Finalement, je ne peux plus avancer mon examen clinique à cause des
autres examens qui s'enchaînent dans la pièce. Je demande quelques
explications à Romain, mais il me dit que c'est trop compliqué pour moi. Je
comprends qu'il ait autre chose à faire que m'expliquer chacun de ses faits et
gestes, mais je me sens vraiment impuissante ! Je repasserai voir cette dame
quand tout se sera calmé, si ça arrive un jour. Romain aussi apparemment,
puisque le repas est servi !
Je ne résiste pas, j'envoie une photo de nos maigres portions de riz aux
poireaux à mes co-externes.
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On vient à peine de se mettre à table... quand le chef de service arrive !
C'est vrai, c'est sa garde aussi ! Comme c'est aimable à lui de venir se
joindre à nous. Il demande à Romain comment ça se passe, et va voir
quelques patients avec lui. Je ne vois pas à quoi je pourrais leur servir, mais
je les accompagne quand même. Je ne vais quand même pas manger seule,
et laisser Romain à son plateau repas qui sera devenu froid après cette visite.
J'aurais pu m'abstenir, puisque le chef de service m'a tout simplement
ignorée. Ils discutent des résultats de l'échographie cardiaque réalisée par
Romain sur la patiente ayant fait une tentative de suicide, et de la conduite à
tenir. Je suis perdue, et je n'arrive plus vraiment à me concentrer. De toute
façon, à ce stade, je ne sais pas qui voudrait répondre à mes questions. Mais
le chef de service rappelle à Romain que « l'externe » devra présenter un
patient arrivé pendant la nuit en staff, demain matin, et qu'il doit m'aider à
m'y préparer.
On peut finalement retourner à nos assiettes froides, et nous n'essayons
même pas de faire la conversation. Par contre, mes muffins font plaisir à
l'ensemble du service.
Il est maintenant temps pour Romain de revenir à sa patiente, il doit lui
poser un cathéter central, c'est-à-dire un tuyau relié à son artère fémorale.
Mais ce geste est plus difficile que prévu, et le chef de service refuse de
venir l'aider. Et je me trouve là, à côté, impuissante... Romain, restant
patient, continue d'essayer, avec parfois l'aide d'une infirmière.
Ah, le téléphone sonne ! Répondre, c'est dans mes cordes, même si je sais
d'avance que je n'aurai probablement pas d'informations à donner...
« Allô, je suis la mère de Mme L., je téléphone pour avoir de ses
nouvelles.
— Bonsoir Madame, je suis étudiante, et je ne suis donc pas en mesure de
vous aider moi-même, et le médecin est occupé. Ne quittez pas, je vais voir
quand il pourra vous parler. »

Je retourne donc auprès de Romain, qui a l'air légèrement agacé par ma
question alors que ça fait trois quarts d'heure qu'il est sur son cathéter...
« Allô Madame ? Comme je vous le disais, le médecin est occupé, c'est
difficile pour moi de vous dire quand il sera libre. Vous pouvez rappeler plus
tard ?
— Oui, dans combien de temps ?
— Une heure par exemple.
— D'accord, merci Madame ».
Mais quelle nuit ! Je viens de discuter avec une dame qui sait juste que sa
fille a fait une tentative de suicide et est à l'hôpital. J'aurais tellement voulu
lui dire qu'elle irait bien, qu'elle n'était pas en train de mourir... Mais je n'ai
pas le droit. Et heureusement, parce que quand je pense à tout ce que je n'ai
pas compris, dans ce dossier... Il vaut mieux que je me taise !
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Au bout d'une heure, Romain a finalement réussi à poser son cathéter.
Moi, je fais le point sur les autres patients, vérifiant certains résultats
biologiques, pour noter les anomalies dans les dossiers. Ce sont des tâches
un peu machinales, mais elles me prennent un temps fou ! Surtout qu'à cette
heure-ci, je me sens incapable d'analyser ces résultats. J'essaie déjà de me
concentrer assez pour ne pas mélanger mes dossiers et ne pas inscrire de
valeur biologique sur le dossier d'un mauvais patient... Alors réfléchir à
savoir si chacune des valeurs que je note est trop basse ou trop élevée, c'est
trop me demander !
Quand c'est fait, je peux retourner voir ma patiente, et faire son examen
clinique. Je me demande ce qu'elle peut ressentir. Elle a pris de grosses
quantités de médicaments, alors se rappelle-t-elle de ce qui l'avait poussée à
mettre fin à ses jours ? Sait-elle ce qui se passe ?
J'essaie de discuter avec elle. C'est très confus, mais elle sait qu'elle est à
l'hôpital.
Je ne peux évidemment pas mener l'interrogatoire comme avec mes autres
patients, d'autant plus qu'elle me donne d'elle-même des informations
contradictoires. Mais toujours d'un ton angoissé : « Il me faut absolument tel
médicament. Je suis malade », puis « j'ai soif, j'ai soif ». J'essaie de trouver
Romain pour lui demander si je peux lui donner de l'eau. C'est anodin, mais
j'ai tellement l'impression d'être passée à côté de ce qui lui est arrivé que je
n'ose prendre aucune initiative. Même si elle n'est pas dans le coma, elle
reste dans un état assez critique. Je retourne la voir bredouille en espérant
que dans sa confusion, elle aura oublié sa soif.
En revenant dans sa chambre, je vois la grande tache de sang sur son
drap, centrée par sa cuisse d'où part le cathéter.
Je lui refais un ECG, et poursuis mon examen clinique. Mais elle continue
à me tenir des propos incompréhensibles et angoissés. Je n'ai l'impression
que d'ajouter à son malaise en la prenant dans tous les sens pour tester ses
réflexes, l'ausculter, palper son abdomen, etc... Très clairement, à mes côtés,

elle ne peut pas se sentir écoutée, et je déteste me rendre compte de cela.
Mais en fait, pourquoi est-ce que je fais tout ça ? Pourquoi est-ce que je
veux absolument faire cet examen clinique ? Romain l'a déjà fait,
rapidement, certes, mais il a cherché les signes qui peuvent lui être utiles
pour sa prise en charge immédiate. Pourquoi dois-je la faire passer par mon
amateurisme, au lieu de me pointer devant Romain, le dossier de la patiente
à la main, pour qu'il me dicte ce qu'il a trouvé ?
Certes, c'est en voyant beaucoup de patients que j'apprendrai à détecter
l'anormal, en comparant ce qui me sera révélé par mes sens à ce que mon
corps aura intégré comme étant « normal ». C'est en auscultant beaucoup de
cœurs que je saurai entendre un bruit surajouté, car mon oreille détectera
immédiatement la différence avec ce qu'elle avait l'habitude d'entendre.
C'est en palpant beaucoup d'abdomens que mes doigts reconnaîtront la
contracture du patient potentiellement en urgence chirurgicale par rapport à
l'abdomen souple, dépressible, indolore habituel.
Mais j'aurai le temps d'acquérir toute cette expérience. Cette patiente-ci,
qui vient de faire une tentative de suicide préméditée, comme l'indique sa
lettre d'adieu, puis qui a passé une heure à se faire tripoter la cuisse pour la
pose d'un cathéter, et à subir toutes autres sortes de bilans et examens...
Doit-elle vraiment faire partie de la liste des patients qui m'aideront à former
mes oreilles et mes doigts aux sensations « normales » ?

H10
Ce n'est peut-être pas l'heure pour toutes ces questions. Je remplis
maintenant l'observation de ma patiente, et encore une fois, ça prend du
temps.
Je dois déchiffrer mes notes prises pendant les explications du SAMU, les
comparer avec leur compte rendu écrit, recompter le poids des médicaments
ingérés... Et faire rentrer tout ça dans les bonnes cases du dossier papier de
la patiente, en utilisant des couleurs comme on nous l'a bien fait comprendre
ce matin. J'ai d'ailleurs des doutes sur cette phase de rédaction... Je demande
de l'aide à Romain qui me donne quelques indications.
Ensuite, je dois me remémorer tout ce que j'ai testé lors de son examen
clinique. Il est assez minime. Et je ne sais pas pourquoi, alors que je n'ai pas
tout compris, c'est cette patiente que je veux présenter demain matin en
staff. Je ne me l'explique pas. Elle m'a touchée. C'est peut-être le fait que
cette situation, à la fois sur les plans médical et humain, me dépasse, qui
m'attire tant.
Mais pour ça, il faut que mon observation soit un minimum claire. Je me
rends compte de certains oublis dans l'examen clinique indispensable.
Romain est toujours à côté de moi, je lui demande, en espérant qu'il me dise
que ça pourra attendre demain, si je peux laisser de côté la recherche du
réflexe photo-moteur.
« Pourquoi ? Tu peux le faire maintenant, ça te prendra deux minutes ».
Quand j'entre dans la chambre, la patiente est somnolente. A moins qu'elle
ne se soit réellement assoupie ? Oh non... Je dois la réveiller pour lui passer
une lampe devant chaque œil... C'est un peu violent quand même. Je ne me
reconnais pas, quand je lui tapote le bras et que je la vois ouvrir un œil et me
tenir des propos incompréhensibles, alors que tout en m'excusant, je lui dis
que je dois la déranger quelques secondes, mais que je la laisserai tranquille
après, et que je dirige ma lampe en direction de chaque œil, l'un après
l'autre. Tout ça pour ajouter un élément à mon observation pour le staff de

demain.
Je finis enfin par remplir les dernières cases de l'examen clinique. Mais il
reste toute la partie sur la prise en charge dans le service, la conclusion et la
conduite à tenir... Là, je suis perdue. J'ai l'impression que ce n'est pas la
première fois de la soirée que je dis ça !
Encore une fois, je dérange Romain pour lui demander s'il veut bien
revoir mon observation avec moi, quand il aura le temps, pour m'aider à
finir. Sa réponse est assez floue, et de toute façon, « certaines choses ne sont
pas de mon niveau ». En même temps je le comprends, il a d'autres patients
à voir, et des responsabilités importantes. Lui-même ne doit pas être très sûr
de lui, il n'est qu'en deuxième semestre d'internat ! Il y a un an, il était
encore externe, et faisait les mêmes tâches que moi (probablement avec plus
d'assurance, étant alors plus avancé dans ses études).
« Quand tu auras fini, tu pourras aller te coucher un peu, tu sais ? Notemoi juste ton numéro de téléphone au cas où j'ai besoin d'aide ».
J'essaye donc de conclure cette observation de manière à peu près sensée,
relis l'ensemble une fois et vérifie si certains résultats biologiques ne sont
pas sortis... Justement, on a quelques éléments du bilan toxicologique, pour
savoir si elle a pris d'autre types de substances que celles des blisters
retrouvés. Ouf, tous sont négatifs. Je peux donc enfin monter à la chambre
de garde.
Il est presque 5 heures quand je repasse par les sous-sols de l'hôpital,
toujours aussi glauques avec les affiches de « dératisation », mais je me sens
quand même le cœur assez léger. Je peux m'étendre et ne penser à rien.
J'espère que je ne stresserai pas pour le staff de demain. Peu importe, j'ai fait
ce que j'ai pu. Et puis je suis tellement fatiguée que je me prépare de toute
façon à raconter de grosses bêtises, au milieu d'un discours qui sera quand
même, je l'espère, un minimum cohérent. Ah non, je ne suis pas encore
couchée et je stresse déjà !
« Moi : Coucher à 5h cette nuit ! A demain les cocos, soyez indulgents

pendant ma présentation haha ».
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C'est en arrivant dans la chambre de garde que je réalise que je n'ai pas
sommeil. L'idée de dormir me convient, mais j'ai atteint un stade de fatigue
où quelques heures de plus à tenir éveillée ne changeraient pas grand chose.
J'envisage même de retourner aux urgences, avant de me remettre en tête
l'ambiance que j'y trouverais. Cette nuit, je ne pense pas avoir vécu
d’événement absolument traumatisant, mais l'enchaînement de mes contacts
avec les médecins et avec les patients a été intense. Je sais qu'il est prévu
qu'on se retrouve, les externes et un des médecins du service, après le staff
de demain. Cette rencontre retarde l'heure de retour chez moi, mais si elle
peut me permettre de discuter de certaines situations embarrassantes que j'ai
traversées, pour apprendre à mieux les appréhender une prochaine fois, je
pense que ce temps ne serait pas perdu. Malgré certaines situations
gênantes, j'ai quand même de la chance. On est bien entourés pendant ce
stage. Certes, à l'exception du chef de service pendant sa garde, mais cette
absence retombe plus sur l'interne que sur l'externe. Cet entourage par les
chefs n'est pas si fréquent que ça, dans nos stages d'externat. Pendant nos
études, on est facilement lâchés dans des situations difficiles sans retour ni
discussions pour apprendre à les gérer. J'ai par exemple vu un cadavre pour
la première fois par surprise. J'avais un cours pour apprendre à faire des
sutures sur des pieds de porcs. On passait par une première pièce pour
accéder à la salle où tout était installé pour notre session de couture, mais
étant an sein d'un groupe d'étudiants, je n'avais pas prêté attention aux
brancards recouverts de draps présents dans cette première pièce. C'est à la
fin du cours, alors que je m'apprêtais à retrouver avec plaisir l'air frais pour
chasser les mauvaises odeurs de pieds de porcs, que j'ai découvert un
médecin disséquant un cadavre sur un de ces brancards.
Et nous découvrons l'hôpital et sa souffrance, sans soutien psychologique,
seulement un an et quelques mois après la fin du lycée. En plus, l'année qui
sépare ces deux mondes différents n'est pas connue pour être une école de
l'empathie.
Bref, non, je ne retourne pas dans le service. Je me brosse les dents et me

mets au lit, vérifiant trois fois que mon téléphone est allumé, qu'il sonnera
fort en cas d'appel de Romain ou dans trois heures, lorsque le réveil
retentira.
Ma chambre n'étant que l'une des chambres de garde parmi tant d'autres
alignées le long du même couloir, le fil de mes pensées est régulièrement
interrompu par les bruits de pas des autres externes qui vont se coucher, qui
se rendent aux toilettes, ou qui se lèvent plus tôt que moi. J'essaye de
m'endormir, mais les images de la nuit défilent dans ma tête, pendant que je
me tourne et me retourne dans mon lit. Et puis j'ai quand même une boule
au ventre pour le staff de demain. La première fois que j'ai dû présenter un
patient en stage, il y a un an, je pensais que je m'habituerais à cet exercice,
et que le stress diminuerait. Mais non, j'ai gardé la même appréhension en
anticipant les questions des chefs qui essaient toujours de trouver le point
sur lequel je n'ai pas fait assez de recherches. Si par exemple, je dois
présenter un patient qui vient pour une douleur abdominale, j'aurai beau
avoir pris le soin de me renseigner sur chaque médicament qu'il a l'habitude
de prendre, et j'aurai beau être capable de décrire précisément tous ses
symptômes abdominaux, le médecin m'interrogera forcément sur
l'antécédent du patient le plus improbable, qui n'a rien à voir avec son
problème actuel, et que je n'aurai pas encore étudié en cours. C'est comme
ça que je me suis déjà faite traiter de « petite conne » en stage, juste parce
que je n'avais pas su répondre à une question. Le chef avait ensuite demandé
aux autres externes ce qu'ils en pensaient, mais ils n'en pensaient pas grand
chose de plus que moi puisqu'il s'agissait d'une spécialité que nous n'avions
pas encore étudiée en cours. Nous avons alors eu droit à « De toute façon,
vous êtes petits, et vous resterez toujours petits ».
Mais pourquoi est-ce que tous ces souvenirs négatifs me reviennent en
tête ? Je veux juste ne penser à rien et sombrer dans le sommeil. Juste pour
arrêter ce fil de pensées fatigantes.
Et à nouveau, ce sont les images de la nuit qui occupent mon attention.
La difficulté de Romain à poser ce cathéter, seul, et la grosse tache de
sang sur les draps de la patiente qui venait de faire une tentative de suicide.

Le réveil que je lui ai imposé avec une lampe dirigée droit dans les yeux.
Mon sentiment de violenter une patiente de 16 ans avec mon examen
gynéco.
Le comportement de Bastien à mon égard. Il a réussi à me donner envie
de repartir au bout d'une heure de garde.
L'annonce de l'amputation sans m'y être préparée.
Mais comment est-ce que j'ose me plaindre ? Ce sont les patients qui
souffrent de ces situations. J'ai toujours mes deux jambes, et je n'ai pas
traversé une partie de l'Afrique, la Méditerranée puis une partie de l'Europe
à pied pour me retrouver isolée à 16 ans dans un pays étranger.
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Cette nuit si intense pour moi, comment l'ont vécue les patients que
j'avais la charge de soigner ? Ceux qui m'ont servi de cobaye pour mes
premières sutures et mon premier toucher vaginal ne savaient pas que je n'en
avais jamais fait auparavant. Mais ils ne peuvent pas ne pas avoir ressenti
mon manque de confiance en moi, même si j'essayais de le dominer.
Et ce patient qui est peut-être sur la table d'opération en ce momentmême, c'est sûr que les conditions dans lesquelles il a appris qu'il allait
perdre une jambe n'étaient pas optimales. Non seulement, j'étais sous le choc
et avais du mal à trouver les mots pour lui dire ce qui l’attendait, d'autant
plus que je ne savais pas que j'étais en train de lui apprendre la nouvelle,
mais en plus, j'étais incapable de l'accompagner dans son chemin mental le
préparant à ce qui serait son état pour le reste de sa vie, puisque je ne
pouvais pas répondre à ses questions. Comment peut-on laisser de telles
responsabilités aux étudiants ? Ce que j'espère, c'est que contrairement au
patient qu'évoquait l'interne d'ortho, le service n'oubliera pas de lui donner
ses antalgiques après son amputation... C'est quand même la base, de
soulager la douleur.
Je repense aussi à cette patiente à qui un étudiant de troisième année a dû
expliquer son traitement anti-coagulant. C'est quand même fou, en troisième
année, on n'a pas abordé la thérapeutique. Et on parle d'un traitement qui tue
s'il est sur-dosé, mais aussi s'il est sous-dosé. De même, les patients qui ne
sont examinés que par un externe, sans le savoir, sans être revus par un
médecin après. Dans certains domaines, je n'ai pas plus d'expérience que
n'importe quel plombier ou ingénieur.
A propos de plombier, je n'imagine pas qu'on laisse à un apprenti
plombier la responsabilité de gérer l'évacuation d'une salle de bain sans
contrôle. Il aura probablement eu des cours théoriques, et accompagné un
professionnel en stage avant d'être seul responsable de son travail. C'est
important, un système de plomberie, mais s'il est défaillant, personne ne
meurt. Ça coûte de l'argent, mais ne tue pas.

Comment ose-t-on procéder différemment pour les futurs médecins ?
Parce qu'une santé défaillante, ça coûte de l'argent à toute la société, ET ça
tue. Comment est-il possible qu'en 2018, on contrôle et recontrôle un projet
matériel jusqu'à son aboutissement, alors qu'on laisse des étudiants tâtonner
sur le corps humain. Je dis le « corps humain », mais c'est plus que cela. Les
patients qui viennent nous voir sont, par définition, en situation de
vulnérabilité. Leur type de prise en charge a donc forcément des
répercussions psychologiques. Et leur état psychologique a probablement
aussi des conséquences sur la progression de leur état physique.
Où est-ce que ça coince ? Et comment cela se fait-il que nous en parlions
si peu entre étudiants ?
C'est un sujet que nous abordons parfois entre amis, mais très rarement
entre co-stagiaires. C'est comme le sexisme ambiant à l'hôpital, dès qu'on en
parle entre externes d'un même stage, il est tourné en dérision. Et pourtant,
ce sexisme est très présent. Lors de mon tout premier stage, le chef nous
avait prévenus qu'il ne voulait que des filles de son côté. Alors oui, sur le
coup, il faut en rire avec lui. De même quand il interroge les internes sur
leurs pratiques sexuelles, il faut rire avec lui. Et quand toutes les femmes
d'un service se font appeler « ma chérie » par un médecin, il ne faut pas
s'offusquer. Ça va quoi, c'est l'esprit carabin. Et puis, on le sait dans le
service, que ce médecin est comme ça. Alors la petite nouvelle s'en étonne
le premier jour, puis on lui dit qu'il faudra s'habituer avec lui. Alors elle ne
dit plus rien, et expliquera la même chose à la prochaine femme qui entrera
dans ce service. Si bien que quand une forme de violence plus grave que ces
anecdotes a lieu, on n’en parle pas davantage.
L'esprit carabin veut qu'on plaisante de tout cela entre co-externes, si
encore on en parle. Et il y a tout ce qu'on n'évoque pas, qu'on n'extériorise
pas de peur de paraître faible. Il n'y a qu'à voir la réaction de Fanny, Léa, et
Cyprien à l'annonce de l'arrêt de travail de Dylan. Dylan serait-il en train de
dire qu'il n'est pas un surhomme ? Personnellement, j'ai été très étonnée par
leurs réactions. J'avais eu une première impression très positive de ce
groupe d'externes, je pensais qu'on serait solidaires les uns avec les autres.

Dylan a raison, un arrêt maladie l'oblige à se détacher de son travail, et non
pas à trouver et à payer son propre remplaçant comme les autres le lui ont
demandé. Mais ils ne se rendent pas compte de l'absurdité de leur demande.
Ils ne sont pas méchants, mais ils ont déjà eu le temps d'être formatés par
cette machine hospitalière. Ils n'ont connu que l'univers de la médecine
depuis leur baccalauréat, et reproduisent ce qu'ils subissent en permanence.
Ils ne réalisent pas que les lois du monde du travail s'appliquent à eux,
maintenant qu'ils sont externes, et qu'avec ces lois viennent des droits,
comme celui d'être mis en arrêt de travail si un médecin le juge nécessaire.
C'est ironique, pour des personnes qui les prescriront à l'avenir. Mais voilà,
après le lycée, ils ont fait une ou deux années de PACES, années desquelles
on ne ressort pas indemne. On sacrifie tout pour apprendre par cœur des
choses qui nous paraissent alors inutiles. Et on n'a jamais fini de les
apprendre, parce qu'on sait qu'on sera évalué par un concours, et que, donc,
toute minute consacrée à autre chose qu'aux études risque de nous faire
prendre du retard par rapport aux autres étudiants. On a les yeux rivés sur le
concours, cette année-là, et on nous dit qu'une fois cette année passée, tout
ira mieux.
Et puis en juillet, avec la tombée des résultats, le voile tombe. On réalise
qu'en quelques années, on devra ingurgiter tout ce qui fait la différence entre
notre degré de connaissances actuel et celui de notre médecin traitant. Mais
on est soulagé, grâce à cette assurance que, quoi qu'il en soit, on finira
médecin.
On commence alors des stages hospitaliers, et des cours de plus en plus
médicaux. On s'habitue à être traités comme des moins que rien par certains
de nos supérieurs, que ceux-ci soient dans les amphis ou à l'hôpital.
Évidemment, ce ne sont pas tous les médecins qui nous font voir ce que
nous ne savons pas et nous en font avoir honte, au lieu de nous montrer nos
progrès et ce que nous avons acquis. Mais de tels médecins qui rabaissent
sans cesse, il y en a dans tous les stages, ce qui fait que, parfois à cause
d'une personne seulement, qui plus est une personne qui a le pouvoir de
valider ou d'invalider notre stage, le quotidien devient angoissant, et que
notre temps passé en stage tous les matins n'est pas agréable.

Et puis là où mes co-stagiaires n'ont pas tout à fait tort, c'est qu'en effet,
l'absence de Dylan retombera sur nous. Ce n'est pas comme si nous avions
signé pour faire un certain nombre de gardes et que l'absence de l'un d'entre
nous serait gérée par un éventuel remplaçant. Non, là, on va nous faire sentir
l'importance de notre présence, comme si le poids du service retombait sur
nos épaules, alors qu'on nous fait sentir notre inaptitude au quotidien.
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Mais pourquoi est-ce que je rumine autant de pensées négatives ? Rien à
faire, je n'arrive pas à les chasser de mon esprit et à dormir. En même temps,
mon réveil sonnera dans une heure, donc à ce stade, peu importe.
En commençant nos études de médecine, nous savions que nous aurions
beaucoup de travail, et que nous serions confrontés à la souffrance et à la
mort. Mais j'imaginais que, puisqu'il s'agit de choses inhérentes à la
médecine, nous les apprendrions dans notre cursus, que nous serions
accompagnés pour les vivre. Et à la place, nos supérieurs prennent plaisir à
nous rabaisser. Certains leur trouvent des excuses, comme le fait qu'ils aient
besoin de lâcher la pression de temps en temps. C'est la même excuse que
l'on donne aux blagues sexistes et sexuelles qui font aussi partie de l'esprit
carabin. Mais si nos supérieurs n'arrivent pas à gérer leur stress autrement,
c'est leur problème, pas le nôtre ! Ils font, en fait, subir à leurs inférieurs
leurs propres faiblesses, probablement toujours à cause de cette idée en
médecine qu'il ne faut pas se montrer vulnérable.
Je comprends mieux aussi les statistiques qui sont sorties sur les taux de
dépression et de syndromes anxieux en médecine. Puisque j'ai abandonné
l'idée de dormir, je recherche ces chiffres sur mon téléphone. Selon une
enquête réalisée en 2017, 27,7 % des étudiants en médecine souffraient de
dépression, 66,2% d'anxiété, et 23,7% d'entre eux ont déjà eu des idées
suicidaires. Et malheureusement, l'actualité récente nous a montré que
plusieurs d'entre eux sont passés à l'acte.
Je ne veux pas être la prochaine.
Je veux juste rentrer chez moi, et ne plus penser à tout ça.
Pourquoi est-ce que je ne peux pas partir à 8h30, comme notre charte des
stages nous l'indique ? Comme je ne veux plus penser à rien, je décide
d'occuper mon cerveau en jouant au tetris sur mon téléphone jusqu'à ce que
mon téléphone sonne à 8h.
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Il est 8h ! Je suis presque soulagée. En fait, je ne me sens de toute façon
pas prête pour présenter ma patiente, donc je sais d'avance que ça ne sera
pas un moment agréable, mais je pourrai ensuite rentrer chez moi.
Je me prépare rapidement, essaie de me recoiffer avec les moyens du
bord, mange quelques biscuits en guise de petit-déjeuner accompagnés d'une
gorgée d'eau du robinet, puis me brosse les dents. Je range aussi mes affaires
pour ne pas avoir à perdre de temps après le staff. Et c'est reparti, je repasse
par ces couloirs maintenant familiers, et arrive en salle de réunion. Je relis
l'observation de ma patiente et vérifie si certains résultats sont sortis, depuis
5h, pour ne pas trop m'embrouiller devant tout le monde, tout à l'heure. C'est
alors qu'arrive Romain.
« Salut Romain ! Ça va ? Comment s'est passée la fin de la nuit ? Tu as pu
dormir un peu ?
— Non, d'autres urgences sont arrivées, mais j'ai pas voulu te réveiller. ».
Je n'ai pas le cœur de lui dire que je n'ai pas fermé l’œil de la nuit, alors
que, contrairement à lui, je n'avais pas d'obligation à rester éveillée. Puis ce
sont les internes, les chefs et les externes qui arrivent, les uns après les
autres. Romain et moi prenons place devant tout le monde, à côté du chef de
service qui semble tout frais et dispo, lui.
« Bon alors on va commencer, essayons d'aller vite parce que je ne peux
pas rester longtemps, j'ai une réunion après. ».
Romain lui parle donc de certains patients, ceux qui sont encore dans le
service, ou dont la prise en charge nécessite une discussion. Quand on arrive
à ma patiente, le chef de service me fait signe de ne pas traîner.
Je me lance donc, sans attendre. Quand je commence à parler, j'ai presque
envie de rire devant mes difficultés à faire des phrases complètes qui aient
un sens. Mais les autres ne rient pas, cette fois. Alors j'essaie de me
concentrer. C'est là que je me rappelle que je suis filmée par Bastien. C'est

vrai, c'est pour la réunion avec les autres externes qui suivra le staff. On
nous avait prévenus ce matin que l'externe de garde serait filmé pendant sa
présentation, pour pouvoir analyser ses performances et suivre son
évolution, mais je n'aime pas beaucoup savoir que je suis filmée avec un
téléphone portable personnel. C'est vrai, on ne m'a pas demandé mon
consentement pour figurer dans les fichiers personnels de mon supérieur
hiérarchique.
Finalement, je termine ma présentation, soulagée que cette longue nuit
touche à sa fin. Le chef de service m'interroge sur des questions auxquelles
je ne sais pas répondre, me fait des reproches sur ce que j'ai mal expliqué,
mais rien ne m'atteint. D'une part, je ne pense qu'à l'heure qui s'écoule et à
mon désir de partir, et d'autre part, j'ai du mal à rester attentive et
respectueuse face à un médecin qui a perdu tout mon respect en laissant
deux petits jeunes s'occuper seuls de patients dont il avait la responsabilité.
Son monologue se termine enfin, et on passe aux patients suivants. Je
respire, et autorise mon esprit à divaguer. Je pense au reste de ma journée. Il
faut que je me repose, mais aussi que je me remette au travail. Est-ce que
j'irai en cours cet après-midi ? Pas sûr que ce soit très efficace...
Une main posée sur mon bras m'oblige à revenir à la réalité. C'est Bastien.
« Ils parlent de quel patient, là ? ».
Mais qu'il me laisse tranquille ! Il ne peut pas suivre tout seul ce qui se
passe, et arrêter de me toucher ? Lui aussi, a perdu mon respect. Alors je n'ai
aucun scrupule à lui répondre sèchement que j'ai arrêté d'écouter.
Quand le staff se termine enfin, il est 9h30. Je devrais être chez moi, à
cette heure-là.
Mais malgré la difficulté de ces dernières heures, je me sens légère, et
même paisible. C'est fini. Il y en aura d'autres, puisque j'ai encore vingtquatre gardes à faire avant la fin de mon externat, mais c'est une expérience
unique, quand même. Sur le coup, j'ai souvent eu le sentiment de ne pas être
à la hauteur, mais maintenant, je sais que c'est normal, ça fait partie de ce

stade de mes études, et nous passons tous par là. Malgré tout, je peux être
fière d'avoir tenu le coup, et d'avoir donné le maximum pour mes patients.
Cette nuit, ce n'était pas par mes compétences médicales, mais j'ai fait de
mon mieux pour qu'ils ne se sentent pas seuls. J'espère progresser dans ce
domaine, comme dans celui de mon apprentissage plus théorique.

H14 1/2
Ce n'est pas fini, Bastien nous emmène dans son bureau, là même où hier
soir, j'avais trouvé mon stylo après qu'il m'a dit qu'il me trouvait très
mignonne.
On s'installe tous, Bastien repart quelques minutes le temps que la vidéo
se charge sur son ordinateur, puis revient.
« Bon alors déjà, t'aurais pu attendre que je sois prêt à filmer pour
commencer à parler ».
Ça commence bien... Le visionnage de la vidéo est une expérience assez
désagréable. Peu de personnes éprouvent du plaisir à entendre leur voix
dans un enregistrement. Mais là, alors que je viens de passer une nuit
blanche, je visionne, avec d'autres personnes, et sans qu'on m'ait demandé
mon avis, une vidéo de moi filmée après une journée de 26h, riche en
émotions, et dans laquelle je parle d'une patiente à propos de qui beaucoup
de choses m'ont échappé, ou ne m'ont pas été expliquées, si bien qu'il y a
des lacunes évidentes dans ma présentation.
Pendant le visionnage, Bastien écrit sur le tableau blanc accroché à l’un
des murs de la pièce une vingtaine de mots répartis en trois colonnes, avec
son écriture de médecin qui m'empêche de les déchiffrer. Moi, j'essaie de
fixer mon regard sur un point légèrement au-dessus de l'ordinateur, pour
m'éviter le désagrément de voir ma tête dans un tel état.
Les cinq minutes de visionnage passées, Bastien demande à chacun de
faire une critique de la vidéo. J'aurais presque préféré qu'il commence par
moi, pour expliquer moi-même tout ce que j'ai conscience d'avoir mal fait.
Mais c'est Léa qui est interrogée en premier, et elle n'a pas d'idée.
« Bon, réfléchis, parce que je reviendrai vers toi. Cyprien, qu'est-ce que tu
peux dire ?
— Alors j'ai une critique positive... ».

Je n'ai pas la joie d'entendre ce qu'il a pu trouver de positif à ma vidéo, car
il est immédiatement interrompu par Bastien :
« Non allez, on est là pour progresser, alors soyons constructifs. Ce n'est
pas constructif, une critique positive. Donne-moi une critique négative, et si
tu utilises un joker, je reviendrai vers toi après ».
Ils sont finalement tous obligés de me critiquer, l'un après l'autre. Et est-ce
qu'on va revenir sur ma manière d'avoir vécu ma garde ? Ses moments
difficiles ? Mon sentiment de n'être jamais à la hauteur alors que des vies
humaines étaient en jeu ? Ceci dit, je n'en ai pas vraiment envie, avec
Bastien.
Une fois que chaque externe a trouvé sa critique négative, c'est au tour de
Bastien.
« Alors sur le tableau, j'ai fait la liste de toutes les critiques négatives que
j'ai à faire sur le fond, la présentation orale, et la rédaction de ton observ ».
Ah d'accord, c'est intéressant, comme vision de la pédagogie. Après une
nuit blanche, on liste tous les défauts. Allez, c'est la dernière étape avant
mon retour chez moi. Je l'entends me faire toutes ses critiques, les unes à la
suite des autres, plus que je ne l'écoute. A ce stade, peu importe. Mais il y en
a une qui m’agace profondément : « Fallait que tu parles de la prise en
charge dans le service, des résultats de l'écho ! »
Alors c'est justement à cette question que Romain n'avait pas voulu me
répondre, disant que c'était trop compliqué. Je ne veux pas juste remettre
cette lacune dans mon observation sur le dos de Romain, qui a fait ce qu'il a
pu toute la nuit, mais ça m'énerve : « J'ai demandé des explications làdessus, mais l'interne n'avait vraiment pas le temps de m'expliquer ».
Ensuite, il m'a aussi reproché certains aspects de rédaction, pour lesquels
j'avais également demandé de l'aide à Romain. J'avais finalement appliqué
ses conseils, mais ça ne correspond apparemment toujours pas à ce que
Bastien attendait, et il me le reproche. Je ne vais pas essayer de me justifier,

ça ne servirait qu'à me faire passer pour l'insolente du service, et de toute
façon, je me fiche pas mal de ce que Bastien pense de moi. Ce qui est
gênant, c'est que je ne peux pas m'en détacher complètement parce que c'est
peut-être lui qui notera mes performances en stage, dans trois mois.
Lorsque l'on peut enfin quitter la pièce, je fais un bout de chemin avec
Léa, qui semble désolée pour moi : « Comment tu te sens ? C'est chaud, tu
t'es fait lyncher ! ».
Cette fois, c'est trop, alors que je m'étais calmée, que le sourire avait
commencé à revenir sur mes lèvres après la nuit, j'ai le sentiment d'avoir
reçu une grosse claque sur la figure par cette douche de négativité. La
silhouette d'Olivier qui s'approche de moi, souriant, m'oblige à me
recomposer.
« Alors, ça n'a pas été trop dur cette première garde ? Tout s'est bien
passé ?
— C'était intense... En fait je m'attendais à avoir du mal à gérer le stress
de l'urgence, mais j'avais pas du tout anticipé que l'ambiance serait... aussi
froide. J'imaginais un plus grand esprit d'équipe. C'était peut-être un peu
innocent et idéaliste de ma part !
— Tu penses à quoi ?
— C'est plein de petits exemples... Mais même là, finir avec la vidéo, c'est
chaud quand même...
— Ah oui... Mais tu le regretteras pas, c'est pour progresser ! Dis-toi que
c'est normal de passer par là, on a tous vécu des moments difficiles en stage,
pendant nos études. Ça fait partie du cursus ! Je me rappelle des repas de
garde, où en tant qu'externe, je finissais en devant manger sous la table.
C'était le senior qui imposait les règles. Par exemple, on n'avait le droit de
manger qu'avec le dos de sa cuillère parfois !
— Ah j'ai pas à me plaindre alors ! ! !
— Enfin j'espère que tu n'en tireras pas que du négatif ! Le but, c'est que
tu apprennes des choses !
— Non je ne regrette pas, et puis j'aime bien les rencontres avec les
patients. Par contre, j'ai été mise mal à l'aise par Bastien.

— Hmm... J'ai déjà entendu parler de comportements inappropriés avec
les externes précédents... N'hésite pas en parler au chef de service.
— Oui... ».
Me confier à un connard à propos des problèmes que m'a fait subir un
autre connard ? Merci bien. En plus, le service est déjà au courant
apparemment. Je ne comprends pas, en fait... L'attitude de Bastien n'est
jamais allée trop loin pour pouvoir être clairement dénoncée, mais elle m'a
mise dans une mauvaise posture pour entamer ma garde. Je suis peut-être
plus vulnérable que d'autres face à ce type de comportement, mais le fait est
que je n'y suis pour rien, et que j'en ai souffert, alors que lui, il y est pour
quelque chose. Et peu importe ma sensibilité, il y a des limites à ne pas
dépasser, c'est tout... En plus, il a l'air d'avoir l'habitude d'agir comme ça, et
d'après Olivier, c'est même connu. Donc en fait, dans ce service, ça ne gêne
personne que quelqu'un mette ses inférieures mal à l'aise, stage après stage.
Il n'a pas attendu une journée pour me prendre comme cible, est-ce qu'il fera
de même au quotidien avec les autres filles ? Et jusqu'où ira-t-il avec moi ?
Quel univers... Je me rappelle alors la vision de la déontologie d'un
certain chef, « couvrir ses collègues ».
Mais cette fois, c'est vraiment fini. Je peux rentrer chez moi, prendre l'air.
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Ça y est, je quitte cet hôpital. Je reviendrai demain matin, mais j'ai tout un
après-midi devant moi.
Vraiment je ne comprends pas. Je suis actrice de ce monde-là, mais il
m'est étranger. Pourquoi ? Qu'est-ce qui amène nos supérieurs à nous traiter
ainsi ? Il ne s'agit pas juste d'une phrase de trop, un jour, sous l'effet du
stress. Le coup de la vidéo et du lynchage, ça sera tous les matins pour
l'externe qui sortira de garde. Tous les matins, on commencera notre journée
en critiquant un co-stagiaire. C'est au quotidien que je vais me sentir
rabaissée et humiliée.
Comment ne pas les laisser gagner ?
Beaucoup apprennent à se blinder, mais d'après moi, ce serait justement
les laisser gagner. Je ne peux pas croire qu'on puisse ne pas laisser son
humeur influencée par une confrontation quotidienne à la violence et aux
humiliations. Et puis l'idée qu'il faille se désensibiliser pour apprendre à
devenir soignant me paraît ironique.
Lorsque l'on choisit un stage, on regarde les notes et commentaires laissés
par les externes précédents. Celui-ci était très bien classé ! C'est encore
quelque chose qui m'échappe. Ou alors on revient à l'idée qu'il faille
prétendre être surhumain pour réussir, qu'on apprend mieux par la
souffrance, et que si les chefs sont durs avec nous, c'est signe qu'on apprend
bien. Ce qui est vicieux, c'est que réellement, les médecins prennent du
temps pour nous, si bien qu'ils nous font sentir qu'on devrait les remercier de
s'occuper de nous. Les anciens externes avaient bien noté ce stage, parce
que les chefs ne les ignoraient pas comme dans d'autres services, et les
souffrances qu'ils leur infligeaient, non seulement, il ne fallait pas les
avouer, mais en plus, elles étaient le signe qu'ils apprenaient.
Le malaise est évident, et si les étudiants en médecine ne mettent pas
toujours les mots sur ce qui les atteint, ils reconnaissent, dans une étude
anonyme, leur souffrance. 66% souffrent d'anxiété, et 28% de dépression.

En rentrant, je me penche donc sur mon collège de psychiatrie et l'ouvre à
la page « dépression ». Le syndrome dépressif regroupe un ensemble de
symptômes qui varient d'un sujet à l'autre, dont voici quelques exemples :
— Humeur dépressive
— Sentiment pénible, douloureux, envahissant quasi constant dans le
temps
— Anesthésie affective
— Anxiétés, angoisses
— Variation de poids
— Perte d'intérêt ou de plaisir
— Insomnie ou hypersomnie presque tous les jours
— Fatigue ou perte d'énergie presque tous les jours
— Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité excessive.
Quand on voit ça, et qu'on pense que notre quotidien est partagé entre le
stage le matin, les cours l'après-midi, l'apprentissage de livres le soir, et des
nuits ainsi que des week-ends pris par des gardes, parfois dans les
conditions telles que je viens d'en vivre, ces statistiques n'ont rien de
surprenant. Une partie de ce quotidien est un sacrifice que nous avons
accepté de faire, en choisissant ces études, mais la dévalorisation excessive
et la perte d'intérêt ou de plaisir dans nos activités n'en font pas partie, et
sont dues à des comportements humains modifiables que nous subissons.
C'est souvent au quotidien que l'on nous fait sentir que nous ne savons rien,
que nous sommes nuls. Et certains, pour se protéger, choisissent de se
blinder... Est-ce vraiment différent de l'anesthésie affective qui fait aussi
partie des symptômes de la dépression ? Certes, il y a des personnes qui
vivent des choses bien plus dramatiques. Mais cela ne change rien au fait
que certaines des souffrances que nous subissons pourraient être évitées, et
que leur absence ferait probablement de meilleurs médecins de nous plus
tard.
La dépression est une maladie mettant en cause une modification de
l'équilibre chimique de certaines substances de notre cerveau. Ce n'est pas
qu'une tristesse passagère, ou un manque de confiance en soi induit par un

reproche. Mais je trouve quand même perturbant que les études de médecine
nous fassent subir les mêmes symptômes que cette maladie.
Je suis à présent rentrée chez moi, et le cours de mes pensées me donne
une image qui me fait exploser de rire : quand, dans quelques décennies,
nous serons nous-mêmes pris en charge à l'hôpital en gériatrie, en plus d'être
traités de « vieilles croûtes », nous aurons aussi droit, à cause de nos
antécédents anxio-dépressifs, au qualificatif de patients « psy » et à tout ce
que cela implique en terme de prise en charge.
***
Ce récit, bien que basé sur des faits réels, est fictif. Tous les noms sont
inventés, et chaque personnage possède des caractéristiques empruntées à
plusieurs personnes rencontrées au cours de mes stages, ou issues
d'expériences vécues par d'autres étudiants, si bien que mon but n'est pas de
dénoncer une personne, ou un service, mais un système qui rend notre
formation à la médecine parfois absurde et inhumaine, et qui obscurcit les
pratiques de ceux qui n'ont choisi cette voie que pour soigner et aider les
personnes en souffrance. Un autre récit plus complet est disponible sur
TheBookEdition.com, il s’intitule Le corps enseigné.
Je m'excuse par avance auprès de mes lecteurs qui connaissent au moins
aussi bien que moi le monde de l'hôpital pour deux sources de biais et
d'erreurs qui risqueraient d'enlever de la crédibilité à certains passages de ce
texte.
La première, c'est que je ne suis qu'en quatrième année de médecine. Je ne
suis pas au bout de mon cursus, mais je l'assume. Je n'ai pas cherché à faire
corriger d'éventuelles incohérences médicales, parce que mon but est
précisément de décrire le ressenti d'une jeune externe, avec tous ses doutes
et son incompréhension dans la prise en charge de certains patients.
La seconde, c'est que je suis moi-même actuellement en dépression,
dépression déclenchée par un stage difficile. Ma sensibilité aux émotions
négatives en est peut-être accrue, mais cela ne change rien aux paroles et

aux comportements que je rapporte des autres protagonistes de mon récit.
L'hôpital peut aussi être un magnifique lieu d'espoir et de partages, et
j'espère que mon récit vous permettra également de goûter à ces moments
privilégiés que l'on peut y vivre.

DEUXIEME PARTIE
Quand finit la nuit

Une fois que le diagnostic de dépression a été posé, j'ai souvent oscillé
entre deux phases. Il y a les jours où tout est trop fatigant. Où au réveil, la
seule chose que j'arrive à anticiper avec plaisir est le moment où je pourrai
avaler ce comprimé qui me permettra de sombrer dans le sommeil. La nuit
ne commence alors jamais assez tôt. Ces jours-là, envisager de se lever pour
atteindre le frigo, en sortir quelque chose à manger et le mettre au microonde paraît insurmontable. Et il y a les jours où tout cela semble trop
absurde pour être vrai. Comment est-ce qu'on en arrive là ? Comment
pourrait-on faire en sorte que la seule souffrance que les étudiants en
médecine aient à subir à cause de leurs études se résume à ce qu'ils avaient
accepté en commençant, c'est-à-dire les sacrifices nécessaires pour avoir le
temps d'étudier, et l'accompagnement de la maladie et de la mort au
quotidien ? Ce n'est déjà pas évident, mais si tant de personnes choisissent
cette voie, c'est grâce aux richesses humaines et intellectuelles que ces
sacrifices leur permettent de vivre.
C'est pendant certaines de ces journées où le sentiment d'incompréhension
prenait le dessus que j'ai ressenti le besoin de parler de ces études autour de
moi. A mon médecin traitant, à d'autres médecins de mon entourage, à des
amis qui partagent un quotidien similaire au mien, à un médecin responsable
des étudiants à l'université. Les premières réactions que j'ai observées
étaient un certain fatalisme, souvent accompagné d'un partage d'expérience
similaire. Oui, c'est comme ça en médecine, mais bon, c'est quelques années
à passer (entre l'externat et l'internat, on arrive quand même à six (bientôt
sept ?) ans minimum de stages hospitaliers quotidiens). Mais c'est vrai que
c'est violent, et les conditions actuelles de restrictions budgétaires n'aident
pas... Enfin c'est comme ça, cette fois-ci, c'était un peu plus dur à cause de
problèmes personnels à gérer en même temps que ce stage, mais sinon, on
s'habitue, on fait avec.
Personnellement, je ne suis pas d'accord. Les problèmes personnels font
partie de la vie. Souffrir à cause d'un deuil, à cause de la maladie d'un
proche, c'est sain, c'est parce qu'on aime. Souffrir pour satisfaire l'ego d'un
médecin frustré, je ne vois pas pourquoi je me l'imposerais.

Je me suis ensuite davantage ouverte sur ma dépression, j'ai partagé ce
récit. Les réactions sont alors devenues plus personnelles. Non, je ne suis
pas la seule dans cette situation. Une amie a fait le lien entre une de mes
expériences et ce que lui avait raconté une autre amie. Et en quelques
heures, nous avons découvert que nous avions eu affaire à un vrai harceleur
(voire agresseur) sexuel qui ne s'était pas arrêté à appeler une externe
« petite vilaine » avec d'autres étudiantes. Et pourtant, rien n'avait été
dénoncé auparavant.
A la suite de cette histoire, j'ai rencontré différentes personnes de mon
université, qui ont à chaque fois été très à l'écoute. Mais j'en sortais toujours
avec cette impression que c'était moi qui en faisais trop, ou que c'est juste
que je n'avais pas eu de chance. Il se trouve que j'étais mal tombée avec ce
médecin, mais ça, je ne le savais pas pendant mon stage. Je ne savais pas ce
qu'il avait fait à d'autres externes, et mes difficultés ne pouvaient donc pas
se résumer à une personne. D'après moi, le problème était la banalisation de
« petites » violences et humiliations, et un continuum avec des
comportements plus problématiques qui empêche tout le monde de savoir
quand une limite a été franchie. On m'a dit que je noircissais le tableau à
cause de ma maladie. Que ma réaction était l'exception, parce que les
retours des autres étudiants sur leurs stages étaient presque toujours positifs.
Mais si aucune autre étudiante ne s'était plainte de harcèlement sexuel avant
que je ne signale le comportement déplacé de ce médecin, alors même qu'il
n'avait pas été très loin avec moi, je doute que toutes les situations plus
habituelles à l'hôpital, mais pas moins inacceptables, ne soient remontées
aux personnes responsables de l'organisation de nos études. J'ai donc
demandé aux personnes issues de mon entourage médical ce qu'elles en
pensaient, chacune ayant sa personnalité et son parcours propres. Voici leurs
réponses.

« J'ai mis du temps à lire ton texte. Comme tu peux t'en douter, il ne laisse
pas indifférent et il nous touche... Je suis désolée d'apprendre, même à mimots, ce qui t'est arrivé, mais aussi de ne pas avoir été présente comme je
l'aurais voulu. Je n'ai pas de retours à faire sur ton texte, ni positifs, ni
négatifs, parce que la chose la plus vibrante et la plus touchante que j'en tire
(et donc celle qui résonne avec moi), c'est la détresse et l'impuissance qui
caractérise ce que tu as pu mettre en mots (peut-être même à notre place).
Tu as su exprimer des peurs et angoisses que nous sommes nombreux à
ressentir, sans pour autant avoir la capacité de pouvoir les nommer, ni les
exprimer (en particulier ce culte de l'être surhumain, intouchable, mais qui
ne représente qu'une façade, plus ou moins fissurée, éméchée voire
ébranlée). Je suis également outragée d'apprendre qu'une partie non
négligeable de ce que tu as vécu aurait pu être évitée et donc que l'inertie de
beaucoup (à laquelle nous avons/j'ai sans doute également participé)
permette l'existence de telles choses. D'une certaine manière, ça me donne
envie de m'excuser auprès de toi, pour ne pas avoir été présente autant que
ce que j'aurais voulu, mais aussi à cause de l'impression que j'ai, de me
glisser dans le moule aussi facilement, comme si j'oubliais une partie de moi
dans le processus... »
Marie, étudiante en 4e année de médecine
« Je viens de finir la lecture de ton texte, c'était un vrai plaisir pour moi.
Tu arrives à passer des sentiments aux faits d'une façon très profonde, très
touchante. Tu sais, c'est un peu comme si quelqu'un était entré dans ma tête
et avait écrit mes pensées sur une page. Je n'ai pas subi les choses difficiles
que tu décris, mais je pense que l'état de malaise général, et le dégoût que
j'ai de ce parcours ne viennent pas de nulle part et qu'il y a un vrai
harcèlement moral. Je me dis que dans quelques années, je n'aurai plus à
subir ce système, mais n'empêche que ça fait plus d'un mois que je n'arrive
pas à ouvrir un livre de médecine... »
Anonyme, étudiante en 4e année de médecine
« Au fil de la lecture de ton récit, de nombreux souvenirs refaisaient petit
à petit surface dans ma mémoire. Rien de très précis pourtant. Comme si

j'avais voulu oublier rapidement ? Je me rappelle mon premier stage
d'externat en réanimation. Il y a seulement un an. Des images : le cadre bleu
et froid du service. Sans fenêtre. Au sous-sol de l'hôpital. Des bruits. Bruits
des ventilations artificielles. Bruit solitaire des soignants la nuit qui faisaient
le tour de garde. Mais plus que tout ça je me souviens du sentiment de
malaise ; celui des visites du matin après une nuit blanche où nous devions
présenter un patient entré pendant la garde (à ce moment la fatigue nous
rendait souvent insensibles à la moindre remarque heureusement), celui des
staffs le midi pendant lequel nous devions présenter un patient. Sans avoir
compris grand-chose. Sans que grandchose ne nous fut expliqué non plus.
Le goût amer que l'on pouvait ressentir, en acceptant sans réagir les
remarques méprisantes des chefs si l'on ne savait pas répondre à leurs
questions. La sensation d'être nul. D'être inutile ET nuisible. Mais pour le
détail de ce qui se disait à ce moment-là, il ne m'en reste plus grand chose.
On s'adapte. Parce qu'il le faut. Le stage ne dure que trois mois. On prend
de la distance. On se détache de cette violence gratuite, violence qui n'a
d'égale que le manque de pédagogie de certains médecins/professeurs.
Pourtant un des seuls souvenirs vraiment précis dont je me souviens était
celui d'un lendemain de garde. Le Dr R. (un des seuls médecins du service
que j'estimais) m'avait prise à part à la fin de la visite et m'a dit "C'était
vraiment bien ta présentation. C'est vrai que c'est un exercice difficile, mais
c'est bien." C'est la seule chose vraiment positive que l'on m'ait dite de tout
mon stage. Je me souviens d'avoir été tellement heureuse sur le coup. Il a
ensuite fait une remarque sur la manière de construire la présentation.
Maintenant, j'y fais toujours attention. Beaucoup de mes amis étudiants en
médecine me disent qu'ils apprennent plus sous pression. Je pense que l'on
retient dans le stress. Mais l'on apprend vraiment dans la Bienveillance.
Bienveillance intrinsèque de la médecine. Trop souvent réprimée. Peu
récompensée.
Je ne sais pas quand, mais peut-être qu'en tenant compte de cela, la nuit
finira. »
Viviane, étudiante en 5e année de médecine
« Je finis la lecture de ton récit avec beaucoup d'émotion (au plan

physiologique : réflexe pilo-moteur, surcharge lacrymale). Je crois que tout
externe ou ancien externe reconnaîtra les sensations et les émotions
traversées lors des stages hospitaliers, ce mélange d'excitation et de plaisir à
la découverte d'un métier extraordinaire, de dégoût de se voir en situation
d'infliger la souffrance qu'on est censés soulager, et ce trou à l'intérieur qui
se creuse jour après jour, visite après visite, garde après garde, jusqu'à ce
que quelqu'un veuille bien prendre en compte les épreuves qu'on traverse,
ou nous dire qu'on a fait quelque chose d'utile ou juste un petit progrès.
Combien d'externes, comme toi peut-être, n'ont pas la chance de croiser
cette personne avant que ce trou ne finisse par prendre trop de place ? Au
moins un quart d'après les chiffres que tu donnes. Je crois malheureusement
qu'il y en a bien d'avantage. Et je crois aussi que les patients pâtissent
également de cet apprentissage dans la violence.
Une des réactions à ton texte espère que la nuit finira, "je ne sais pas
quand". Je crains en effet que ce changement ne soit possible que sur le
temps long, puisqu'il s'agit ici de s'attaquer à une culture, c'est-à-dire un
ensemble de codes, de pratiques, de règles qui ne sont pas écrites pour la
plupart mais qui sont absolument dominantes : presque tous le monde les
suit ... et malheur à celles et ceux qui s'en écartent, ou pire, les dénoncent. Je
dis cela pour que tu sois préparée : en dénonçant tout cela de façon
publique, tu pourrais t'exposer à des réactions éventuellement violentes.
Beaucoup ne comprendront pas. Un système de domination profite à ceux
qui sont en position dominante ; et un texte qui dénonce ce système n'a
évidemment pas le pouvoir de le mettre à bas, mais un tel texte peut
contribuer à lutter contre cette culture. Donc si les personnes qui en profitent
aujourd'hui, et celles qui espèrent en profiter dans le futur, considèrent ce
texte à sa juste valeur, comme une menace (certes limitée, mais réelle), les
réactions pourraient être violentes.
Je peux bien sûr me tromper, et il se pourrait que tu n'aies que des retours
bienveillants. Mais je crois qu'il vaut mieux être préparée si on te tombe
dessus. »
Martin, étudiant en médecine entre 2005 et 2009
« "Je ne sais pas". En six ans, c'est la phrase à laquelle j'ai le plus pensé.

Juste pensé parce que dans l'univers dans lequel j'évolue on n'a pas le droit
de ne pas savoir. Dans ma fac, on s'entraide. 400 étudiants pour la plupart
les plus brillants de leurs lycées respectifs, mis en compétition 2 fois en 6
ans. Dans ma fac, on s'entraide. Pourtant pour certains la solitude est grande.
Celle de lutter pour trouver le courage de se lever le matin, pour aller en
stage, pour ouvrir ses livres. Parce qu'après 6 ans on entrevoit le bout du
tunnel et on a oublié pourquoi on voulait faire ça. J'aime les gens, j'aime la
science, j'aime le corps humain. Je sais que je veux aider, être utile. Je veux
être médecin. Pourtant de ces 6 années je retiens le sentiment de gêne,
d'infériorité, d'inutilité. Ouvrir les portes du service la peur au ventre. Être
humilié en staff. Rabaissé. Et alors que je commence à voir le bout du
tunnel, on me dit que l'internat est bien pire. Et que le clinicat l'est encore
plus. Le tunnel n'a pas de bout. Blanche, merci d'avoir décrit cette nuit qui
n'en finit pas. Parce que trop souvent dans nos études on a envie de dire
qu'on n'y arrive pas, qu'on n'y arrive plus. Mais la faiblesse est tabou. Le
carabin a une "vocation". Il est là parce qu'il l'a voulu. Il doit être fort. La
souffrance est son professeur. Mais comme toi je ne pense pas que ça soit
normal. Nos aînés souffraient plus que nous et j'espère que ceux qui suivront
n'auront plus à souffrir de vouloir être médecin. »
Lucas, étudiant en 6e année de médecine
« En PACES je mettais un point d’honneur à me rappeler que, peu
importe l’issue du concours - passer cette première année de médecine ou
non - il était absurde de faire des études de santé en se ruinant la sienne. En
conséquence il était nécessaire de donner mon maximum en sachant aussi
me sauvegarder moi, mon sommeil, mon appétit, mon intégrité. A partir du
moment où on rentre dans la pratique, et donc à l’hôpital, il devient facile de
s’oublier. De mettre de côté nos doutes, nos injustices, nos souffrances pour
s’occuper de celles qui sont en face de nous. Parce que ce sont « nos
patients », même si finalement à notre échelle d’externe la responsabilité est
minime. Et parce que ce sont des êtres humains. Certains de mes souvenirs
de stages reprennent vie dans ton récit. Je me revois choquée, déboussolée,
confuse, en colère aussi. Et impuissante, souvent. Nous aussi, étudiants en
médecine, sommes humains. Nous sommes vulnérables devant la

vulnérabilité. Et la médecine c’est peut-être aussi apprendre à les gérer, ces
deux vulnérabilités, des deux côtés. »
Chloé, étudiante en 5e année de médecine
« Je ne pourrais pas comparer ton expérience à la mienne, puisque je n'ai
pour l'instant jamais fait de garde. Et oui, pourtant je suis en 5ieme année de
médecine, qu'est ce que j'attends, n'est ce pas ? ! ! Si tu savais le nombre de
fois, où j'entends mes co-externes énumérer leur gardes déjà effectuées, dire
fièrement : ''Moi, j''en ai déjà fait 46 !" Et moi ? Zéro. Souvent je mens, je
dis que j'en ai déjà fait, vaguement, pour ne pas les affoler.
Je me rappelle, il y a pile 1 an, quand est venu le moment du choix d'un
stage. Il me restait une réa et un stage de dermatologie bien réputé. Tout le
monde m'a conseillé de choisir la réa, tant pis si ce n'était pas la meilleure.
Les arguments étaient : ''Il faut bien que tu fasses des gardes'', ou bien ''Il
faut au moins une fois dans ta vie passer en réa", ou encore "après ton
passage en réa tu te sentiras invincible, prête à tout", ''on ne peut pas faire de
la médecine sans passer en réa"... bref tout plein d'arguments peu
convaincants. J'ai donc pris la dermatologie. Et c'était génial. C'était le
printemps, le service était lumineux, les médecins bienveillants, l'équipe
accueillante.
Je ne sais pas dans quel état j'aurais été si j'avais fait ce stage en réa. Peut
être que j'aurais voulu tout arrêter.
Merci d'avoir écrit sur tout ce qu'on n'ose pas s'avouer, tout ce qu'on se
censure à nous même. »
Anonyme, étudiante en 5e année de médecine
« Témoignage très enrichissant qui me rappelle quelques mauvais
souvenirs de stage. Je pense que l'élément fondamental qui se dégage de tout
ça, et qui m'inquiète, c'est la résilience des étudiants en médecine, qui
finissent par tout accepter et par ne rien condamner. On déplace le curseur
de ce qui est acceptable ou non. Dans mon stage actuel, cela fait trois mois
que tous les externes se plaignent de la façon dont nous sommes traités, j'ai
proposé de recueillir leur avis sur le stage et d'anonymiser le tout, je n'ai eu
aucun retour. Quand il s'agit de dénoncer, tout le monde fuit. Surtout, pas de

vagues. Pourtant je suis convaincue que les soignants qui manquent
d'humanité ne changeront pas spontanément, qu'il faut les pousser, en se
plaignant des situations qui ne nous conviennent pas. À force, ça décourage
même ceux qui s'indignent le plus. »
Anonyme, étudiante en 5e année de médecine
« C'est triste, je me rappelle avoir vécu cette nuit, qui tu décris si bien.
C'est triste, parce que j'aurais préféré qu'elle soit unique, qu'elle ne soit
qu'une erreur de parcours, la faute à pas de chance, juste une mauvaise nuit.
Mais non, nous pouvons tous raconter cette nuit sans fin, qu'on aimerait
oublier. Oublier la détresse face à notre ignorance, notre incompétence et
surtout, face à la solitude, la sensation d'avoir été abandonné et humilié. Je
dirais même plus, cette détresse face à la souffrance des patients, leurs
questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre, ce « je ne sais pas ».
J'avais oublié cette souffrance, je l'avais mise dans un coin pour continuer à
avancer, à me dire « j'ai appris plein de choses » . Merci pour ce texte, qui
est l'histoire de tant d'autres externes avant toi et malheureusement, après
toi. En espérant que nous n'oublierons pas, pour ne jamais faire pareil. »
Théolyne, étudiante en 5e année de médecine
« La lecture de ce texte fut particulièrement difficile, elle résonnait
étrangement en phase avec ce que j’ai pu vivre au cours de mon externat. A
chaque phrase ou presque, des souvenirs, tantôt amers, tantôt angoissants,
me revenaient. Le stress de la première garde, ce sentiment d’inutilité voire
de culpabilité, cette angoisse de mal faire, de nuire au patient, les multiples
gestes déplacés, les remarques sexistes… tous ces « petits » détails que tu
décris si bien. Ces situations que tout le monde a vécues au cours de ses
études et dont la plupart pourraient être évitées. Je réalise après coup à quel
point j’ai mal vécu ma D3. A quel point certains stages ont été éprouvants,
au point où je ne m’investissais plus autant dans mes stages, où je
commençais à essayer de fuir le plus tôt possible du service. Ce n’est que
quand je suis passée en médecine générale, en ville donc, loin de l’hôpital
que j’ai repris goût à la médecine, à l’interaction avec le patient. Dans un
cadre calme, sans stress, plein de bienveillance, avec des maîtres de stage à

l’écoute et investis. L’humiliation n’a jamais été une bonne méthode pour
enseigner. Et il serait temps que certains services hospitaliers le
comprennent. Merci d’avoir écrit ce texte, d’avoir su trouver les mots pour
croquer la situation. »
Anonyme, étudiante en 6e année de médecine
« Médecine. Pour moi, ça rime avec humain, humanité, et soin avant tout
et c'est probablement ce qui m'a poussée à m'engager dans ce cursus. En
m'engageant je m'attendais à trouver un univers particulier certes, par
l'investissement personnel que ces études requièrent, le stress et la quantité
de travail à fournir. Mais je me suis dit que c'était le prix à payer pour
exercer cette belle profession. Au contraire je découvre un peu plus que c'est
un monde injuste, sexiste, rempli d'humiliations en tout genre, de violences
perpétrées par le personnel médical, ceux-là même qui sont censés "prendre
soin" et nous former !
Premier jour de bloc: Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment
que j'ai du mal à tenir en place et pourtant d'ordinaire je suis d'une nature
calme. Nous entrons au bloc, mes costagiaires et moi. Instant solennel. Le
chirurgien qui était visiblement surpris de nous voir "débarquer" dans son
bloc nous ordonne de sortir ! (Ça commence bien). Nous nous exécutons
sans mot dire. Au bout d'un quart d'heure, il nous fait signe de la tête. Nous
sommes autorisés à entrer dans son bloc. Nous nous exécutons. "Sal*"
(quoi ?, est-ce que j'ai bien entendu ? Non j'ai du mal entendre, c'est
impossible). "Cette sal* n'arrête pas de saigner". Je regarde mes costagiaires. Vu leur regard, ils ont entendu la même chose que moi ! Je ne
sais pas comment réagir parce que je n'arrive pas a y croire ! Je me dis que
c'est impossible. Pas de réaction de l'anesthésiste, la panseuse, elle, se
contente de me regarder et je devine derrière son masque un large sourire. Je
ne comprends pas.
De nouveau au bloc : « "Ma jolie" mets-toi en stérile, tu sais
instrumenter » (pardon ? Tu parles à moi ? Je me retourne pour être sure
qu'il s'adresse bien à moi...est-ce que je dois m'exécuter, est-ce que je dois
lui dire qu'en aucun cas il n'a le droit de m'appeler « ma chérie » ?) "oui c'est

à toi que je parle, on a pas toute la journée hein !" "Tu parles et comprends
le français n'est ce pas ?". Je m'exécute. J'avoue qu'en écrivant ces mots je
n'arrête pas de me dire qu'il aurait fallu réagir autrement et peut être faire
comprendre que son attitude et ses propos étaient déplacés, mais je pense
que le manque de réactions des autres personnes témoins de la situation
(anesthésiste, panseuse, co-stagiaire...) fait que finalement personne ne dit
rien et banalise des situations, des agressions inadmissibles. Le fait d'essayer
d'utiliser des expressions familières (ma jolie, ma belle..), de proférer des
insultes ou obscénités même sur le ton de la plaisanterie participe à effacer
un peu plus la frontière entre l'acceptable et l'inacceptable, rendant les
dérives familières. Mais ne soyons pas fatalistes. Blanche, ton texte et tous
les témoignages prouvent qu'il y a une prise de conscience
croissante et que c'est des personnes comme toi, qui donnent le courage
pour dénoncer, et dire que non cette situation n'est pas normale. Merci à toi
et ton courage. »
Anonyme, étudiante en 3e année de médecine
« J'ai eu, tout au long de la lecture de ton texte, l'impression que tu
écrivais pour moi tellement je me suis reconnu dans ton histoire. Le culte du
surhomme, l'apprentissage dans la douleur, la minimisation (ou le mépris ?)
des sentiments. Je me suis reconnu dans cette désillusion que tu as connu du
monde médical, et je me rends compte de la chance que j'ai eu en ne vivant
ces expériences que petit à petit au fil de mes stages et non aussi
brutalement. D'ailleurs j'ai évité le service des urgences comme la peste
justement pour cette raison, pour ne pas me retrouver à la frontière de notre
système, où l'on rencontre la misère de notre société dans toute sa diversité
sans pour autant pouvoir y répondre de manière humaine. Car aux urgences
il faut aller vite et le seul rôle du personnel médical est de diagnostiquer les
urgences vitales et adresser les patholog… les patients dans le service
correspondant tel un bon facteur. Et tant pis si ces gens sont en souffrance,
tant pis s'ils sont perdus et angoissés, à la recherche d'un sens au malheur
qui vient de leur arriver, tant pis pour eux car le rôle du soignant n'est pas là.
Ce qui est pour moi le plus révoltant , c'est que face à ces injustices
auxquelles on assiste, on pourrait s'attendre à ce que nos aînés fassent

preuve de bienveillance, en nous préservant, car après tout eux aussi sont
passés par là, eux aussi ont connu les même choses que nous. Mais il n'en
est rien. Car eux aussi ont souffert et souffrent encore. Et une des réactions
quand on traverse cela est de reproduire le même schéma avec la génération
suivante, c'est ainsi que les victimes deviennent les bourreaux car ainsi,
l'injustice qu'ils ont connue n'en est plus une, elle est désormais la norme. Je
crois avoir lu quelque part que ça s’appelait le syndrome de l'enfant battu. Et
c'est à cause de ça que nos internes entendent si souvent des remarques
comme « de mon temps on avait pas le repos de garde et ça se passait très
bien comme ça. Vous ne pourrez jamais devenir médecin si vous avez
besoin de dormir après une garde car c'est du temps de formation qu'il vous
manquera ensuite ». Et c'est à cause de ça qu'ils se mettent à y croire et à
reprendre ce discours une fois devenus chefs. On a, je crois, chacun notre
méthode pour tenir le coup face à ça, pour essayer de trouver du sens à ce
que l'on fait, à ce que l'on voit. Pour ma part j'essaye de me focaliser sur
l'horizon, au final on sera tous médecin, et notre quotidien d'externe n'a pas
grand chose à voir avec le métier que l'on exercera plus tard. Et puis il y a
autant de façons d'exercer la médecine que de personnalités. Il existe des
spécialités sans gardes, des spécialités aux horaires compatibles avec la vie
de famille, des spécialités où les patients ne sont pas malades, même des
spécialités où il n'y a pas de patients du tout. On peut bien évidemment
choisir d'aller au front, d'être urgentiste et de faire son mieux pour soigner
malgré le manque cruel de temps et de moyens tout en prenant sur soi, mais
on peut aussi choisir de se préserver et de faire « simplement » généraliste et
de prendre le temps avec les personnes que l'on soigne, prendre le temps de
les écouter, de les connaître... J'ai envie de croire qu'il existe forcément un
endroit où l'on aura notre place et que c'est à nous de le trouver. En espérant
que bientôt finisse ta nuit, Blanche. »
Philippe, étudiant en 4e année de médecine
« Bravo Blanche pour la description aussi claire de ton vécu et la
dissection méthodique de ton ressenti ! C'est un exercice qui n'est sûrement
pas facile mais qui permet de voir plus clair en soi et autour de soi. Tu n'as
vraiment rien à te reprocher, surtout pas ton inexpérience (normale en début

de stage), ta sensibilité et ton humanité ! Je suis édifiée par ce texte
excellemment bien rédigé et qui fait bien comprendre au lecteur la situation
paradoxale dans laquelle se trouve l’externe en stage à l'hôpital et plus
particulièrement pendant les gardes. Il est partagé entre : - Le sentiment
d'être au cœur de l'humanité tout venant et sans fard, ce qui est le sens de
son choix pour les études médicales. Ce sont des expériences qui restent
gravées et qui permettent de mieux comprendre la fragilité de toute vie,
mais aussi de trouver plus facilement le bonheur dans les choses les plus
simples comme un sourire... - Le côté inhumain de l'hôpital avec la violence
morale, les humiliations répétées qui s'ajoutent au stress, au manque de
sommeil, à la détresse et à la chosification des patients auxquels l'externe
doit faire face, sans compter les attitudes douteuses, sexistes que les filles
doivent subir sans broncher... J’ai été d’autant plus émue par la lecture de ce
témoignage-fiction qu’au fil de la lecture, me revenaient à la mémoire des
situations similaires vécues il y a près de 30 ans, remarques humiliantes,
sexistes, mains baladeuses, chantage pour avoir le « droit » d’assister à un
accouchement... Pensant que c’était la « norme », je m’étais sans doute
empressée de les banaliser pendant les études et de les oublier, une fois
devenue médecin expérimentée. Est-ce que l’apprentissage de la pratique
clinique doit forcément passer par cette forme de « bizutage » prolongé ?
Serait-ce pour favoriser la mémorisation qu’on ajoute un état de stress ?
Alors privilégions les émotions positives, comme le rire, qui sont également
connues pour avoir cet effet… Est-ce un principe universel à tout étudiant
en médecine débutant à l’hôpital ? Dans mon parcours médical, j’ai eu
l’occasion d’exercer à l’hôpital et de participer à l’encadrement des jeunes
étudiants en médecine dans un pays limitrophe de la France où la qualité des
études médicales est reconnue. On y cultive les encouragements et la
bienveillance tout au long du cursus médical pourtant tout aussi exigeant.
Pour en avoir discuté avec des étudiants en médecine, les situations
rapportées dans ce témoignage sont impensables ! Il est donc temps de se
débarrasser de l’exception française du mandarinat médical ! Valérie
Auslender a récemment publié « Omerta à l’Hôpital : le livre noir des
maltraitances faites aux étudiants en santé » [Michalon Editeur, 2017]. La
question du lien entre le caractère maltraitant des études médicales et la
violence des relations de travail à l’hôpital est maintenant posée et fait

l’objet d’études. Ne peut-on « réhumaniser » le monde médical et en
particulier l’hôpital en cultivant la bienveillance tant à l’égard des patients
que de tout le personnel, expérimenté comme en formation, qui œuvre
directement ou non dans leur prise en charge ? »
Anonyme, externe il y a près de 30 ans
« La médecine … Quand je suis entrée en PACES, je ne me rendais pas
compte de ce qui nous attendait. Je m’imaginais bien que ce serait dur, que
la quantité de travail serait énorme par rapport à ce que j’avais connu au
lycée. Ce que je n’imaginais pas, c’est la souffrance psychologique,
l’éternelle fatigue, la destruction systématique de notre confiance en soi, qui
ont accompagné mes quatre premières années d’études. Le pire, c’est que
j’ai fini par croire que c’était normal de ressentir cela, que c’était
entièrement ma faute si je me prenais des critiques, que je devais être une
incapable pour ne pas réussir à tenir ce rythme infernal. Je ne suis pourtant
pas bête, j’ai toujours très bien réussi mes études, depuis mon enfance
jusqu’à mes années de médecine. Pourtant, je sors tous les jours de stage, en
étant persuadée de ne pas mériter mon statut d’externe : je ne sais rien, je
suis incapable de réussir, je suis une ratée. Et les médecins, loin de m’aider,
m’enfoncent toujours un peu plus dans ces fausses croyances. Au moindre
faux pas, à la moindre erreur, au moindre oubli, point de pardon, il n’y a que
des condamnations. Je me souviens d’une garde aux urgences où j’ai été
appelé au bloc pour une intervention après 11h de garde ; j’avais déjà été au
bloc, mais à part m’habiller en stérile, je ne savais pas faire grand chose
d’autre, et certainement pas instrumenter, reconnaître ces dizaines de petits
instruments en métal qui se ressemblent tous & portent des noms à coucher
dehors. Personne ne m’a jamais appris à les reconnaître, parce que personne
ne s’était jamais réellement intéressée à moi dans un bloc, à peine savait-on
que j’étais l’externe. Quand le chirurgien s’est tourné vers mois après vingt
minutes, sans m’avoir adressé la parole une seule fois, sans m’avoir regardé
une seule fois, comme si je n’étais rien de plus qu’un meuble, il m’a dit
d’une voix sèche : « Passe moi les ciseaux ». Panique ; tous les instruments
ressemblent plus ou moins à des ciseaux ou à des pinces, je ne sais
absolument pas lequel choisir. Je reste là, tétanisée, à regarder les

instruments sans savoir quoi faire. Il répète la question, je m’entends
répondre d’une petite voix que j’ai aucune idée de où sont les ciseaux ; il me
réplique d’une voix agressive : « Mais t’es co*** ou quoi ? ? T’as jamais vu
des ciseaux de ta vie ou quoi ? Pu*** mais t’es quoi, une étrangère ? ». Non,
juste une fille qui n’a jamais tenu d’instruments chirurgicaux en main de sa
vie, juste une fille qui aurait pu lui donner ce qu’il voulait si jamais les
médecins et les chirurgiens s’étaient un jour suffisamment intéressés à elle
pour lui expliquer ça calmement. Ça ne paraissait rien sur le moment, je me
suis dit que j’étais vraiment une belle idiote pour ne même pas reconnaître
des ciseaux, que c’était entièrement ma faute ; des mois après, je repense
toujours à cet événement, j’ai toujours cette honte en moi, alors que quand
j’y réfléchis un peu, je n’ai rien fait de mal. C’est cela la médecine ; nous
sommes tous humains, nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas
des machines à recracher à la virgule près de nos 360 et quelques items de
l’ECN ; et pourtant, on nous rabaisse à chaque erreur, au lieu d’en faire une
critique constructive, on en fait une honte, un traumatisme. Comme ce chef
de service qui, une fois tous les mois, se rappelait que des externes étaient là
pour apprendre, et qui m’a posé une question sur l’utilité du cathétérisme
cardiaque ; je connaissais la réponse, mais ce médecin m’avait déjà critiqué,
rabaissé, il me faisait si peur, je n’ai pas compris la question sur le moment ;
comme je ne répondais pas, il m’a sorti « Bon euh, tes connaissances c’est
du néant là, c’est vraiment n’importe quoi ». Encore une fois ça n’a l’air de
rien, mais quand chaque jour les petites critiques se répètent, quand chaque
jour on se rend compte qu’on n’arrive pas à répondre aux questions pointues
des médecins même en passant six heures par jour le nez plongé dans les
livres, et bien à force ça fait vraiment mal. Je ne sais pas ce qui m’a
empêché de pleurer ce jour-là, mais c’est devenu un nouveau traumatisme
pour moi. Voilà ce que représente pour moi la médecine aujourd’hui : un
traumatisme, une blessure, une souffrance. Alors quand j’ai lu ton récit, je
n’ai pu que me reconnaître dans tout ce que tu disais, certains passages ont
fait remonter des souvenirs pénibles en moi, la larme à l’œil ; et je me suis
dit égoïstement que ce n’était pas que moi, que ce n’était pas parce que
j’étais trop faible, trop sensible, trop stupide. La médecine universitaire a
profondément besoin de changer. »

Anonyme, étudiante en 4e année de médecine
« Parfois on devient le médecin qu'on ne voulait jamais être. » Parmi tout
ton récit, c’est cette phrase qui me marque le plus et qui remue le plus de
choses en moi. Qui rappelle les promesses que l’on s’était faite à soit même
en rentrant dans le monde médical celui d’être en tout
point meilleur que les générations de médecins précédentes tant sur le
plan des connaissances et du savoir avec une médecine basée sur les
sciences et la recherche, une médecine constamment en mouvement, de
l’apparition de nouveaux outils permettant de nouvelles approches
thérapeutiques au service des patients. Mais aussi sur le plan humain car il
me semblait alors que le patient était au centre de notre système de santé,
que tout s’organisait afin de lui offrir les meilleurs soins.
Comme toi, la découverte fût rude avec la découverte des stages à
l’hôpital. Les observations réalisées à la chaîne juste pour pouvoir dire que
chaque patient a été vu, l’enseignement en stage qui se résumait le plus
souvent à une série de questions destinées à montrer nos lacunes, les tâches
ingrates car, en France, en 2018 en l’absence de dossier informatisé partagé
ce sont les externes qui passent des heures à récupérer des compte-rendus,
cette pression quand les gardes commencent, d’avoir à porter le service sur
nos épaules alors que dans un même temps les réactions de nos encadrants
ne nous permettent pas de nous sentir valorisés, d’avoir le sentiment de
progresser, celui du travail « bien fait ».
Et cette promesse, cette barrière de ne pas devenir ce médecin que l’on ne
voulait jamais être. Ne l’a-t-on pas déjà franchie parfois ? Cette observation
rédigée en quatrième vitesse pour pouvoir aller réviser le plus vite possible ?
Cette récupération de compte-rendu que l’on a abandonnée après la Xième
tentative car l’heure de fin de stage était dépassée.
Car si les stages hospitaliers sont durs, ils ne sont censés ne durer que le
temps d’un cycle universitaire ; à la condition de valider chaque semestre.
Mais là aussi l’étudiant en médecine est partagé entre sa volonté de
s’impliquer en stage pour acquérir un savoir, des compétences parfois
techniques difficiles à acquérir dans des livres et l’échéance universitaire
des partiels de fin d’année qui vérifieront sa capacité à ingurgiter des
ouvrages au prix de longues heures passées à « bachoter ». Être un bon

médecin ou un bon étudiant en médecine ? C’est malheureusement parfois
la question.
J’ai la chance, par mon genre, de ne pas avoir à subir de remarque sur ma
tenue, mes relations sentimentales, ni sur mes prétendues qualités de
pâtissière lorsque nous sommes de garde. Mais qu’il était rageant de
constater des comportements inappropriés envers mes co-externes,
comportements qui ne venaient pas de plus d’un ignare analphabète mais
d’un médecin, comment en étaient-ils arrivés de leur souhait de soigner
l’humain à oublier que l’étudiant qui étudie à ses côtés en est aussi un.
Quand la nuit finit-elle ? Pour l’ensemble des étudiants de médecine pas
de sitôt. On parle de plus en plus souvent de déserts médicaux et des
solutions qu’il faudrait adopter pour y pallier. Avec cette proposition phare
qui revient sans cesse, obliger les jeunes médecins à exercer dans des zones
sous dotées sous prétexte que nos études sont payées par la société comme
si après toutes ces années d’étude, il fallait que la nuit ne finisse pas mais
qu’au contraire qu’elle recommence par un autre sacrifice. »
Pierre-Emmanuel, étudiant en 5e année de médecine
« Ton récit m'a évidemment également beaucoup parlé. Surtout, c'est ce
sentiment d'être parfaitement stupide, inutile et démunie que j'ai si souvent
ressenti en stage que tu as si bien retranscrit. Cette incapacité de réagir et
d'accompagner les patients comme je le souhaiterais, ou de répondre à leurs
interrogations et leurs inquiétudes. Et parfois même la peur de faire plus de
mal que de bien lorsque qu'on se retrouve seul face à un patient qui n'a pas
demandé à être interrogé et tripatouillé par l'étudiant muni de ses très frêles
connaissances. Cela, mais également les conséquences de cette hiérarchie si
lourde et pesante à l'hôpital, où certains ont l'air d'avoir tous les droits et
d'être intouchables. Ainsi dans certains stages - bien heureusement ce ratio
n'est pas vrai partout - il devient extraordinaire qu'un chef soit gentil et
bienveillant avec les externes et nous apprenne des choses, tant il est
habituel d'être ignoré, parfois rabaissé par d'autres chefs. Je me suis ainsi
revue dans mes premières gardes en lisant la nuit que tu décris. Maintenant
étudiante en 5e année, ce n'est pas tant que les choses ont changé mais que
comme tu l'as expliqué, à force on apprend que ces violences à l'hopital,

subies par les patients et les étudiants, sont normales et même nécessaires
pour apprendre. Je n'ai pas eu la malchance d'être victime de propos sexistes
et déplacés (ou alors je les ai banalisés, et suis passée outre, moi aussi ?...),
mais au vu des témoignages et de ce que j'ai pu entendre de la part de coexternes, je sais que c'est hélas loin d'être une situation isolée. Je te remercie
pour ce texte touchant, et courageux, qui nous rappelle que tout cela n'a pas
à être normal et banalisé, et qui nous rappelle de ne pas laisser notre
humanité et les raisons pour les quelles nous nous sommes lancés dans ce
cursus étouffés par ce système. »
Julie, étudiante en 5e année de médecine
« Comme les témoignages suivant ton texte, j'ai aussi ressenti de la
tristesse et du dégoût en repensant à certains stages.
Même si mes stages se sont toujours plutôt bien passés, je garde en tête
une ambiance lourde, des regards malveillants, des remarques acerbes ou
des critiques faites dans le dos des personnes concernées et le pire : une
animosité envers des patients qui m'a toujours parue intolérable.
Bravo Blanche, de te lever ainsi pour faire changer les gens.
Mère Térésa disait "Si tu veux changer le monde, change d'abord ton
cœur" : que ton récit fasse tourner beaucoup de cœurs vers l'amour et que
peu à peu chaque personne transforme son environnement. »
Lucie, infirmière diplômée depuis 1 an
« D'abord, merci Blanche de nous avoir partagé ton récit, ça n'a pas dû
être facile de livrer ainsi ses sentiments et son ressenti.
En tout cas personnellement ça m'a touchée parce que plein d'images de
mon externat me sont revenues au fur et à mesure de ton témoignage. Il y a
eu pendant ces trois années beaucoup de positif pour moi mais aussi pas mal
de négatifs, plus que ce à quoi je m'attendais, et une certaine désillusion de
l'Hôpital.

J'ai d'abord été choquée dès ma deuxième année par la violence des mots
de certains soignants, par exemple, lors de mon premier stage une
chirurgienne a passé cinq longues minutes à nous expliquer qu'une patiente
ne méritait pas qu'on la prenne en charge juste parce qu'elle était obèse, en
l'appelant de tous les noms injurieux du style « barrique », « hippopotame »
et j'en passe... C'est souvent plus insidieux et modéré mais je suis persuadée
que les mots que l'on utilise à l'écart des patients ont un impact sur la prise
en charge qu'on va leur offrir après. En plus, à ma grande honte, j'étais
tellement surprise par ses propos et bloquée par le fait qu'elle soit ma
supérieure, et par l'omniprésence de la hiérarchie au sein de l'hôpital, je n'ai
presque pas protesté. Tout y devient normal et on se désensibilise des
humiliations, du sexisme, de l'injustice... Bien trop souvent, les patients avec
une situation sociale compliquée, les personnes âgées, les patients
psychiatriques et globalement tout ceux qui ne pourront pas se plaindre ou
comprendre ce qui leur arrivent ne vont pas être traités comme les autres.
Ce que tu mets aussi en avant c'est le fait qu'alors que ne soyons
qu'étudiants, on nous donne des gestes techniques à faire parfois tout seul
dès la première fois et la difficulté à dire non pour ne pas nous mettre nos
internes ou chefs à dos, pour ne pas être un fardeau dans l'équipe... Je me
suis retrouvée parfois tellement perdue et désabusée en train de mentir au
patient sur mes compétences ... Cela peut même nous mener à faire des
erreurs et à les cacher car bien sur le médecin n'a pas le droit à l'erreur et ne
doit surtout pas les reconnaître ni signaler celles des autres.
Un autre point qui m'a marquée, c'est que beaucoup de nos chefs
considèrent que lorsqu'on a choisi d'être médecin, il est normal de vouloir
passer sa vie à l'hôpital et de faire une carrière compétitive. Moi ce n'est pas
ma vision, bien que j'aime beaucoup ce que je fais quand je le fais dans de
bonnes conditions, je pense que pour préserver son équilibre mental il faut
que ce travail reste un travail et que le but de notre vie, bien que médecin, ne
soit pas la médecine mais notre vie personnelle.
Bref en tout cas Blanche je te souhaite de t'épanouir professionnellement
et personnellement ! »

Marie, néo-interne
« Ton récit est vraiment bien raconté et tellement réaliste, comme ceux
qui l'ont lu, j'ai vraiment eu l'impression de revivre une de mes premières
gardes. C'est rare de pouvoir s'identifier et de voir illustrer notre quotidien
d'externe qui est parfois difficile. Ton récit met bien en avant hélas le
manque d'encadrement dans notre parcours... Je suis aussi triste des
comportements inappropriés des chefs dans notre parcours qui sont souvent
rapportés mais qui ne changent pas malheureusement, et je suis tellement
désolée que tu y aies été confrontée et que cela a pu impacter ton parcours. »
Laura, étudiante en 6e année de médecine
« Je suis en stage en réa actuellement, pour l'instant tout va bien, j'ai eu de
"bonnes gardes" pédagogiques. J'ai la chance d'avoir un bonne équipe de costagiaires et on se sert les coudes, on se regarde en souriant quand un chef
nous lâche qu'on n'est pas obligé de quitter le staff à 13h30 puisqu'on n'a pas
cours...
J'ai repensé à toi également quand avec d'autres soignants, on devait
réfléchir à une situation de tension avec un patient/une équipe : on devait
analyser, parler de nos émotions et de la manière dont on a géré la situation,
si on aurait pu faire mieux etc. Cet exercice est très intéressant et
enrichissant. Je me suis retrouvée à raconter une situation, et en la racontant
je me suis rendu compte qu'elle m'avait plus marquée que ce que je
croyais...
Ce qui me dépasse c'est de m'attendre à ce qu'un stage se passe mal au
niveau encadrement, d'être soulagée que ce ne soit pas le cas mais d'être
anxieuse parce que cela va (doit) forcément m'arriver...
Tu n'es pas la seule, tu ne fabules pas, tu n'es pas "plus sensible ou plus
faible". Tu es toi, différente parce qu'aucun être humain n'est identique à son
voisin et heureusement. Quelle facilité de dire que c'est toi qui a un
problème ! Tu es jeune (tu es une femme : ça pèse encore...), tu es en bas de
la chaîne alimentaire (comment, un chef de service aurait embauché un

connard ? ! Comment, ce chef de service ne doit pas être réveillé lorsqu'il
est payé pour être de garde ? Mensonges !) et donc si on te fait taire cela
résout l'affaire : pas de plainte=disparition du problème.
Il suffit de lire Omerta 1 ou 2 chapitres pour reconnaître/s'informer, de lire
les infos pour être au fait des dépressions et des nombreux suicides de
soignants... mais la meilleure façon de résoudre un problème c'est de
l'ignorer, c'est bien connu.
Je t'adresse beaucoup de soutien télépathique et n'hésite surtout pas (s'il te
plaît) à me solliciter si tu penses que je peux t'aider.
Anonyme, étudiante en 5e année de médecine

