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Climat d’urgence : 
l’Etat médecin et la société 

malade 

par Jean-Christophe Mino 

 

 

AVEC LE COVID-19, LES TEMPS ANCIENS DES 

EPIDEMIES SONT-ILS DE RETOUR ? Y sommes-nous 

revenus du fait de notre inconscience et de notre 

impréparation ? Pourtant, ce virus des nouvelles routes 

de la soie, ce virus qui se déplace en business class, ce 

virus de l’âge de la mondialisation, ce n’est ni la peste, 

ni le choléra. Il n’est pas plus létal que certaines grippes, 

et sûrement moins que d’autres maladies. Pourtant, 

comme aux temps anciens, ce virus sournoisement 

contagieux se répand partout. Et vite, très vite. Suivant 

la loi des épidémies, il tue en masse, beaucoup plus que 

le laissaient imaginer les bruits étouffés de ses premiers 

ravages, derrière les murailles de la Chine. 
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Alors, comment aurions-nous pu savoir et nous 

préparer, nous ? Oui, comment ? Nous, qui avons été 

pris par surprise. Nous, surpris par l’imprévisible dont 

notre science était, semble-t-il, venu à bout. Nous, qui 

voulons maintenant savoir a posteriori comment il est 

possible que nous n’ayons pas pu a priori voir 

l’inattendu. Autant que prévoir a posteriori, peut-être 

faudrait-il d’abord commencer par chercher des mots à 

mettre sur l’inédit que nous venons de vivre. 

Comprendre l’état d’exception où nous avons été 

plongés avec ce confinement, comprendre cet « Etat 

d’urgence », et surtout ce climat d’urgence dont nous 

sortons. 

L’urgence sanitaire a dicté notre politique, la vie du 

pays s’est arrêtée devant l’urgence, l’urgence a pris le 

contrôle de notre Etat et elle a instauré un climat. 

Qu’est-ce à dire ? Quel est ce climat d’urgence ? 

Climat d’urgence = climat médical. Avec l’épidémie, 

l’Etat a revêtu les habits du médecin. L’Etat médecin a 

traité la société malade, infectée par le virus. En 

urgence. Cette métaphore, il faut certes la prendre 

comme telle, c’est une image. Mais peut-être une image 

nous permet-elle de mieux nous représenter, mieux 

comprendre ce que nous avons vécu. La société a été 

soumise à un traitement radical. Les contraintes des 

décisions gouvernementales, les logiques de l’action 
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publique ont été dictées par une lutte médicale. Le but 

avoué était d’éradiquer un virus, de guérir la société 

d’une épidémie. La situation d’urgence a été 

entièrement dévolue à la lutte médicale qui la dominait 

sans partage. 

Climat d’urgence = climat curatif (hyper)technique. Cette 

réponse sanitaire a nécessité de mobiliser toutes les 

ressources techniques de la médecine. Ainsi ont 

associées : des mesures de prévention/précaution ; le 

recours aux médecins généralistes et aux infirmières 

pour le diagnostic, les soins et l’orientation des 

patients ; l’hospitalisation des cas les plus graves et si 

nécessaire pour les détresses vitales, la mobilisation des 

moyens de réanimation. Ces moyens, il a fallu les 

renforcer comme cela n’avait jamais été fait jusqu’alors 

pour affronter un nombre exponentiel de cas. Dans un 

tel contexte, même les mesures dites préventives 

(gestes barrière, confinement, testing, surveillance, 

isolement, dépistage, désinfection, hygiène, 

vaccination) ont la visée curative de guérir la société de 

l’épidémie. 

Climat d’urgence = climat de précipitation. Mi-mars, en 

seulement trois jours, la décision de fermer les écoles, 

puis les restaurants, puis de confiner la population et 

de renforcer les moyens hospitaliers a été prise 
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précipitamment, sans le temps de la préparation ; et ce, 

après la communication au gouvernement de 

modélisations mathématiques prédisant l’atteinte 

possible de plusieurs dizaines de millions de personnes 

et jusqu’à plusieurs centaines de milliers de morts. La 

soudaineté a fait que la réponse au Covid-19 a été 

déployée sans n’avoir été ni prévue, ni organisée, du fait 

de l’extrême rapidité de la diffusion de ce virus.  

Climat d’urgence = climat neutralisant tout choix. 

L’urgence, c’est l’absolue nécessité des moyens à 

mettre à œuvre, sans même avoir eu le temps de 

vraiment y réfléchir. La décision du confinement a été 

commentée comme un choix politique en faveur de la 

santé au détriment de l’économie. Mais c’est plutôt un 

non-choix, une obligation face à une grave menace à 

l’ordre public : le spectre de dizaines de milliers de 

morts en quelques semaines. Ici, c’est la sécurité qui a 

primé face à la liberté (dont la liberté économique). 

L’état d’urgence, édicté au nom de la protection de la 

vie, est d’ailleurs le régime juridique sous lequel nous 

vivons actuellement. 

Climat d’urgence = climat d’incertitude. Du 17 mars au 10 

mai 2020, l’urgence a donc été, comme on dit en 

médecine, vitale, ou plutôt mortelle. En médecine, 

« l’urgence vitale » exige une lutte acharnée, pied à pied, 
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ayant pour visée principale d’écarter ou, au moins, de 

repousser la maladie et la mort. La situation d’urgence 

met l’accent sur l’incertitude et l’inconnu, devant 

lesquels on reconnaît que seuls les médecins savent 

quoi faire, même si eux-mêmes peuvent être incertains, 

s’ajuster à la situation au jour le jour, et ne pas toujours 

savoir exactement que faire. Néanmoins, il faut faire 

quelque chose et dans l’incertitude, le politique a donc 

dû s’incliner devant la logique médicale. 

Climat d’urgence = climat anxiogène. Nous n’étions pas 

en guerre, et ce même si la métaphore martiale est 

habituelle en médecine. Nous étions soumis à un « état 

d’urgence sanitaire » que le politique a associé 

rhétoriquement à une guerre afin de faire prendre 

conscience de la gravité de la situation. La 

communication de crise a dicté ce terme électrochoc 

afin de faire appliquer des mesures exceptionnelles par 

la population. De même, la peur a été instillée par 

certains intervenants dans les médias, avec plus ou 

moins de doigté (comme le montre le cas du préfet de 

police de Paris). Ainsi, on a gouverné par la peur pour 

éviter des morts, on a interviewé des réanimateurs, on 

a montré des personnes intubées, sédatées en 

réanimation pour dissuader les citoyens de sortir. On a 

compté les patients en réanimation, annoncé tous les 
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soirs le chiffre des morts et ainsi fait comprendre 

l’absolue nécessité des décisions publiques. 

Climat d’urgence = climat de mobilisation générale. 

L’urgence, c’est l’engagement total et improvisé du 

système de soins, de l’Etat. C’est demander un effort 

exceptionnel à toute la population et au système 

économique, au profit de la lutte contre l’épidémie. Le 

terme de « guerre » visait précisément à faire 

comprendre la gravité de la situation, à sonner la 

mobilisation générale et justifier ces mesures politiques 

et sociales extraordinaires, au sens propre. L’urgence, 

c’est l’importance sans commune mesure de la réponse 

apportée, « quoiqu’il en coûte ».  

Climat d’urgence = climat de rétrécissement du temps. En 

médecine, une fois une situation définie comme 

relevant d’une urgence vitale, la préoccupation est 

ramenée par l’incertitude à l’évolution immédiate de 

cette grave menace. Le rapport au temps est ainsi 

focalisé sur l’extrême court terme ; mieux, il s’est fixé 

sur l’immédiat : l’idée de temporalité tend à disparaître 

au profit de l'instant, qui envahit la totalité du champ 

de conscience. Lors du confinement, l’horizon 

temporel était le jour suivant, au plus loin la fin de 

semaine. Ce cadre temporel de l’urgence, la succession 

des décisions et des annonces, l’intensité des 



7 

 

techniques et des moyens médicaux engagés, 

l’incertitude des résultats (on ne sait pas comment la 

maladie/l’épidémie va réagir aux mesures adoptées) ne 

laissaient pas la possibilité de s’installer dans une 

quelconque durée. 

Climat d’urgence = climat médiatique. L’objet des 

médias, c’est l’événement, surtout pour les médias 

dominants : télévision, chaînes d’information en 

continu, sites internet et réseaux sociaux. L’évènement 

est un pic et le pic épidémique était ici l’événement 

attendu. L’épidémie est devenue pendant ces quelques 

semaines l’événement absolu, omniprésent, totalisant, 

envahissant. Nous avons suivi sur nos écrans jour par 

jour, presque heure par heure, l’évolution du nombre 

de cas, les hospitalisations et les transferts en 

réanimation, les décès. À chaque moment arrivaient de 

nouvelles informations, des déclarations, des décisions 

qui pouvaient changer de jour en jour. Avec l’urgence, 

il y a la mise en forme d’un rapport « instantané » au 

temps, une succession hachée de multiples instants, qui 

épouse parfaitement le temps médiatique de « l’actu ». 

Climat d’urgence = climat transitoire. Outre son effet 

anxiogène, pour toutes ces raisons, le climat d’urgence 

est sidérant. Il bouscule notre capacité à penser car tous 

ces instants fragmentés ne peuvent pas se déployer 
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sous la forme d’une plage de temps continue. Le climat 

d’urgence se caractérise par un rapport au temps haché, 

marqué par l’immédiateté qui empêche de se poser 

certaines questions, de comparer les bénéfices futurs 

aux sacrifices actuels, de relativiser les interventions par 

rapport à leurs chances de réussite, de peser le poids 

des risques et celui des espoirs. Face à la vague, nous 

n’avons pas de recul suffisant. Il est très difficile, au-

delà d’ici et maintenant, d’ouvrir le futur, de 

réinterroger le sens de certaines décisions, de décrypter 

les enjeux que l’épidémie révèle, afin d’investir 

différemment le présent. Dorénavant, nous pouvons et 

devons pourtant le faire. C’est ce à quoi nous invitent 

les contributeurs de notre série « ‘Questions de soin’ 

s’engage ». 

 

 

Post-scriptum 

Climat d’urgence = survivre ou mourir. Le dimanche 10 

mai 2020 au soir, le site internet du journal Le Monde 

écrivait : « Le confinement drastique et inédit d’une 

bonne partie de la population a porté ses fruits, avec un 

bilan quotidien des décès retombé dimanche soir à 70 

morts, son plus bas niveau depuis la mise sous cloche 

du pays, le 17 mars. » Pour reprendre une expression 

des réanimateurs quand un patient menacé par un 
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risque vital est hors de danger immédiat : le pays a 

« passé un cap ». Nous sommes sortis du climat 

d’urgence. Aujourd’hui, le temps est venu de prendre 

de la distance et de réinvestir toutes nos capacités 

réflexives. 

J.-Ch. M. 

 

La semaine, prochaine, retrouvez ici même Françoise Davoine 

pour « Le soin en première ligne » 


