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Le soin au présent 
par Armelle Hellier 

Gériatre (hôpital Rothschild, AP-HP) 

 

Depuis que les maladies infectieuses ont pu 

sembler largement vaincues, le modèle de la 

pathologie aigüe, dont l’infection est l'archétype, n’a 

plus été celui qui dominait l’organisation du soin. La 

dernière secousse à grande échelle dans ce domaine 

fut celle de l'épidémie de sida, qui a durablement 

marqué le soin puis est devenue, le plus souvent et 

dans les pays développés, une maladie chronique. 

Avec la Covid, le choc de l’irruption d’une maladie 

aiguë, brutale et contagieuse s’est produit dans le 

monde du soin. 

Avant la pandémie, la médecine, les soignants, le 

système de santé s'étaient largement 

quoiqu’incomplètement engagés dans la voie de la 

prise en charge de la pathologie chronique. C’est ce 

paysage du soin en cours de recomposition que la 
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Covid est venue percuter de plein fouet, au risque de 

faire perdre de vue des orientations qui avaient été 

précieuses. Néanmoins, il convient de mettre en 

lumière comment elles ont pu aussi permettre 

d’atténuer le bouleversement apporté par le soin de la 

Covid et comment l’épidémie a probablement rouvert 

certaines voies, discrètes mais fécondes, dans la 

gestion du soin. 

 

L’installation d’un nouveau paradigme du soin 

 

En même temps qu’avoir à faire face à la maladie 

imprévisible devenait plus rare - en dehors de 

l’accidentologie - et plus aisé, des états pathologiques 

au long cours avaient pris le dessus, nécessitant un 

changement dans l’abord et l’organisation du soin. 

La maladie chronique, en premier lieu, nous a 

poussés à développer la médecine préventive : 

prévenir la survenue de pathologies dont on connaît 

les facteurs favorisants, prévenir ses complications 

une fois la maladie installée. Il s’agit d’une maladie 

dont on ne guérit pas mais avec laquelle on vit, et 

dont la prise en charge est faite d'une part 

d’accompagnement. Ces caractéristiques impliquent 

de penser et d’organiser le soin d’une manière 

spécifique : anticiper, programmer, éduquer, 

diversifier l’offre, impliquer le patient et souvent, faire 

évoluer, voire « soigner » son mode de vie. L’objectif 

« conservateur » de la limitation des pertes 
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fonctionnelles prend la place cédée par l’objectif de 

guérison et introduit la pluridisciplinarité ; s'opère ici à 

bas bruit un effacement discret du médecin, qui 

devient plus coordonnateur que décideur. Les prises 

en charge au long cours impliquent une démarche 

prévisionnelle qui permet en particulier à l’hôpital 

d’organiser et d’adapter ses ressources en fonctions 

d’échéances maîtrisées. C’est aussi dans ce cadre que 

se développe la place donnée aux choix anticipés du 

patient, à la réflexion sur les orientations à venir pour 

sa prise en charge. 

Voilà, à grands traits, la voie dans laquelle la 

chronicisation a entraîné le soin. C’est un chemin sur 

lequel la médecine a mis du temps à s’engager, qui n’a 

pas encore été parcouru jusqu’à son terme, et dont la 

crise actuelle risque de faire perdre le fil. 

La pandémie, singulièrement, fait resurgir la 

maladie aiguë, suraiguë, avec toutes ses 

caractéristiques les plus extrêmes, quasiment opposées 

point par point. Ici, schématiquement, on ne vit pas 

avec la maladie, si l'on met à part l'exception encore 

mal élucidée des symptômes prolongés de covid : on 

en guérit ou on en meurt, et les soins mis en place 

visent quasi exclusivement la guérison. L’objet n’est 

pas de prévenir les conséquences à moyen terme : cet 

objectif ne semble pas de mise, et le recul nous 

manque. Elle exige (et le système de soin s’en est 

heureusement montré capable) une adaptabilité en 

temps réel par sa brutalité et son mode de 
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propagation rapide et par à-coups : les décisions sont 

sans cesse révisées et les prévisions prises en défaut. 

Le soin y est par essence bref, intense (voire intensif) 

et « sacrificiel » : tant pis pour ce qui sera perdu si le 

principal est sauvé. Enfin, sa prise en charge est 

essentiellement médicale, même au sens élargi qui 

inclut le soin infirmier, sans laisser de place à d’autres 

disciplines. Le médecin est à nouveau au pouvoir, 

jusqu'à être requis aux côtés de l'autorité politique ; et 

l’on refait appel à la figure du médecin héroïque 

(pensons à la vague de relecture de La Peste de Camus 

aux débuts de la pandémie). 

 

Les effets du bouleversement  

 

Le virage se fait donc dans une direction que 

l’inertie faisait peiner à quitter, et la crainte apparaît de 

revenir, avec la modification du contexte global, sur 

certains acquis et de voir ressurgir des pratiques 

combattues, considérées comme désuètes ou 

archaïques. Le risque de toute crise est ainsi peut-être 

de dégrader notre niveau d’exigence. Pour se référer à 

la situation hospitalière, on y a peut-être parfois mis 

en place une éthique d'exception, risquant d'anéantir 

les efforts passés en direction de la maladie 

chronique ; un des premiers a été celui du soin 

préparé et anticipé, balayé dans la prise en charge de la 

pandémie par l’intensité et la brutalité des 

déprogrammations. De même, la coupure du premier 
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confinement lors de la première vague a isolé le soin, 

renfermé et resserré l’hôpital sur lui-même. 

L’institution hospitalière s’est trouvée brutalement 

coupée des liens progressivement tissés avec 

l’extérieur, resserrant du reste au passage ceux entre 

ses membres. Familles, bénévoles d’associations, 

représentant des cultes, techniciens extérieurs, 

stagiaires ne franchirent qu’exceptionnellement le 

seuil de l’hôpital durant trois mois. 

Chacun, à son tour, a souffert de la rupture de ces 

liens, mais aussi de la perte de la circulation 

d’informations, de la nécessité d’arbitrages peu 

concertés, de la moindre implication des patients, de 

la difficulté à anticiper et accompagner, et encore du 

manque de recul pour informer et éclairer les 

soignants, les patients et l’entourage sur une 

pathologie nouvelle et sur les choix institutionnels 

décidés en urgence. La pratique du soin amputée de 

certains de ses intervenants habituels, non 

directement soignants, s'est trouvée déstabilisée, 

suscitant un sentiment de malaise et d’inachèvement. 

Tous ces acquis du soin moderne ont été bousculés, 

chahutés par la vague. 

Néanmoins, une fois le premier choc passé et avec 

l’installation de la crise dans la durée, il semble que les 

réflexions mises en place et les orientations prises 

dans les temps précédents ont servi de support à un 

enrichissement éthique de la pratique de crise. Tout 

n’a pas été écrasé et il est même possible que l’on 
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prodigue actuellement un soin d’exception bénéficiant 

précisément des avancées de la médecine préventive 

et chronique. 

Le développement et la généralisation des cellules 

éthiques locales en lien avec la covid en est un signe ; 

dans l’organisation de la prise en charge de cette 

maladie aiguë sont réintégrés des réflexes issus de 

notre pratique de la pathologie chronique, de la 

pluridisciplinarité. Il s'agit de discussions organisées et 

systématisées sur l’intensité des soins anticipés, de 

réflexions sur les restrictions des visites, de la mise en 

place de groupes de travail sur la déprogrammation, 

de l’organisation de liens efficients d’entraide entre la 

ville et l’hôpital. Après s'être concentrés sur « le vital », 

les acteurs du soin se sont rapidement préoccupés des 

effets collatéraux des choix faits dans l'urgence et ont 

eu recours à la réintégration de valeurs en lien avec 

l'attention portée à l'environnement du soin, à 

l'élargissement du geste soignant dont le paradigme 

préexistant était porteur. 

Les questions liées aux conséquences des décisions 

médicales, à la prise en compte du patient dans son 

environnement et son histoire, à l’éclairage 

multidisciplinaire et à l’autonomie du soignant comme 

du patient, ont refait surface spontanément : 

l’ensemble des hôpitaux concernés par la covid s’est 

doté de structures vouées à assurer une collégialité des 

décisions thérapeutiques complexes, des documents 

de repères éthiques ont été élaborés sur les sujets des 
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visites et des choix de déprogrammation, des 

astreintes téléphoniques et des filières dédiées pour les 

patients d’EHPAD ont été mises en place. 

L’installation dans la durée du contexte aigu 

conduit ainsi à faire appel à une éthique et des choix 

inscrits dans une pratique de longue haleine et 

marqués par des valeurs finalement plutôt portées par 

le soin chronique. Elles ont été, peut-être, occultées 

transitoirement, mises en danger, mais continuent in 

fine de soutenir l’effort de soins.  

 

Les perspectives ouvertes par le rétablissement 

après le choc 

 

Il faut également souligner que cette année inédite a 

laissé comme trace la redécouverte du soin au présent. 

L’habitude avait été prise, dans l'organisation 

quotidienne, d’une préoccupation omniprésente à 

l’égard de l’avenir et du moyen terme. Les décisions 

concernant le soin subissaient volontiers l'influence de 

prévisions d'ordre stratégique et administratif, aussi 

bien, du reste, que de références à l'année précédente. 

Depuis la pandémie, on soigne au présent, à court 

terme, on se concentre sur les nécessités actuelles. On 

garde de la marge pour absorber l’onde de choc et ne 

pas être saturés, quand l’habitude était, au contraire, 

d’utiliser les ressources à leur maximum. 

Pour ceux qui en sont acteurs, cette forme de 

persistance de la logique de crise apporte un souffle 
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réel. Avoir à concentrer ses efforts sur une 

problématique dominante et sur des échéances 

immédiates et successives a autorisé à mettre au 

second plan les autres forces de tiraillement perpétuel 

du système de soins. Identifier et s'accorder sur les 

vertus de ce soin fait au présent, même s’il intègre des 

prévisions, en renouant avec une médecine plus 

systémique, serait alors un enjeu d’une possible 

« sortie de crise ». 

Ainsi, sans être seulement un rouleau compresseur 

de nos acquis récents, ce bouleversement soignant 

pourrait apparaître, si l’on en cultive les orientations 

les plus bénéfiques, comme la source de nouveaux 

progrès et se voir réinscrit dans une évolution de long 

terme continuée malgré et dans la crise. 


