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directrice de l’Institut interdisciplinaire La Personne en médecine, 

Université de Paris, le 10 juin 2021 

 

Comment le soin des malades atteints du coronavirus 

a-t-il évolué au fur et à mesure du déroulement de cette 

crise ? 

Peu de médecins ont vécu cette expérience complète 

d’assister à l’émergence d’une maladie, à sa compréhension et à 

la mise en œuvre de ses traitements...  

Le plus souvent, la connaissance en médecine vient en 

l’héritage de nos prédécesseurs, alors qu’avec le Covid, nous 
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avons vu une maladie apparaître et nous avons appris à la 

connaître de manière très intime. Ceci couplé à l’accélération 

incroyable du savoir tant médical que profane qui a rendu cette 

expérience unique : les médecins en sont à la fois acteurs, 

chroniqueurs et parfois spectateurs. 

Initialement, c’est surtout le nombre des malades qui a donné 

une ampleur inédite à la crise : le paradigme thérapeutique 

dominant était calqué sur les autres maladies vectrices de 

détresse respiratoire. Dans un second temps, des alternatives 

thérapeutiques pour traiter ces détresses respiratoires, 

notamment les ventilations non invasives, sont apparues 

efficaces. Et cela a ouvert de nouvelles questions sur les choix 

les plus pertinents concernant la technique mais aussi les lieux 

de traitement puisque les ventilations non invasives ont pu être 

proposées en dehors des réanimations : faute de tout référentiel, 

ces choix étaient directement des questionnements éthiques. 

Aujourd’hui, naturellement, la promesse, tenue malgré des 

soubresauts, des vaccins change complètement nos perspectives 

mais, cette fois, sur le plan de la prévention et non sur celui du 

soin.  

Quelles questions éthiques relatives au soin hospitalier 

ont émergé durant cette période ?  

En premier lieu, l’équilibre entre les patients Covid et non 

Covid a posé des problèmes de différents types.  

En matière d’urgence, ou de soins non programmés, il n’aurait 

pas été éthique de privilégier un type de patients par rapport à 

un autre : cela n’a d’ailleurs pas été le cas, même si les patients se 

sont massivement auto-censurés lors de la première vague, sans 

doute par crainte des contaminations hospitalières. Il était 

effectivement très difficile de gérer deux « flux » mutuellement 

exclusifs : ne pas mélanger les patients atteints du Covid et les 

autres est un enjeu éthique pour garantir l’accès aux soins à tous, 
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mais aussi une contrainte architecturale qu’il faut intégrer aux 

constructions hospitalières futures.  

En matière de soins dits non urgents, a émergé la question des 

déprogrammations. Avec deux enjeux : d’une part, ne pas 

surcharger un système en tension et   ̶̶ ̶ c’est le revers de la même 

pièce   ̶̶ réaffecter le personnel vers les secteurs Covid et, d’autre 

part, protéger les patients du risque d’infection nosocomiale par 

le Covid (étant entendu que les contaminations ne sauraient être 

imputées au seul fait que les soignants ne sont pas tous vaccinés).  

En second lieu, les choix thérapeutiques dans les situations 

d’urgence (a fortiori sous la pression médiatique) ont intéressé 

l’ensemble de l’hôpital : application de protocoles, inclusion des 

patients dans des essais cliniques, sélection des patients éligibles 

ou non à la réanimation (nous y reviendrons) … Toutes ces 

décisions ont été prises, puis revues presque au jour le jour de 

manière collective avec une mobilisation inédite. Cette culture de 

la collégialité n’existait pas avec cette ampleur, et son émergence 

a coïncidé avec le moment où les acteurs étaient débordés. Ce 

qui est intéressant est la demande pour que persiste cette culture 

de l’anticipation à l’échelle des décisions difficiles hors Covid. 

Nous devons cependant prendre garde à ce que cette collégialité, 

ce « tiers producteur de normativité », n’exonère pas le clinicien 

de son rôle direct auprès du patient dont il reste le seul 

interlocuteur. 

En troisième lieu, enfin, le soin a pu être obéré par un 

entrelacs complexe entre la sphère scientifique et la sphère 

médiatique :  l’engouement pour le Plaquénil (antipaludéen qui 

agit comme un immunomodulateur) est un exemple de la 

promotion prématurée de certaines molécules qui pose la 

question de l’éthique de la communication en période de crise. 

On a ainsi basculé de manière problématique de la sphère de la 

recherche de la vérité à celle de la croyance. Cela ne va pas sans 



 4 

créer des difficultés au moment de faire des choix 

thérapeutiques. 

Qu'est-ce que la pandémie a changé dans votre travail 

de soin, en particulier au travers de la cellule éthique que 

vous avez créée et que vous animez ? 

Il y a deux types d’organisation qu’il ne faut pas confondre 

bien qu’elles se rejoignent : tout d’abord, nous avions créé, bien 

avant le Covid, un comité d’éthique dans les Hôpitaux du Nord 

de Paris. L’une de ses missions est de répondre à des saisines 

(essentiellement de soignants) concernant les difficultés 

rencontrées dans le cadre du soin (qui vont de demandes 

d’euthanasie aux problèmes posés par des relations amoureuses 

entre deux patients), sans toujours de logique d’urgence ou de 

crise. Ce comité s’articule avec les enseignements d’éthique et de 

sciences humaines et sociales à la faculté de médecine à laquelle 

participent certains de ses membres dont Céline Lefève. 

Ensuite, en réponse à la pandémie, une cellule « d’appui à la 

décision médicale » a été créée sur un versant plus médical. Sa visée 

était d’anticiper collectivement les décisions de soins devant 

l’afflux inédit des patients atteints de Covid.  

L’hôpital s’est, comme on sait, trouvé submergé par un afflux 

de patients qui menaçait de dépasser ses capacités d’accueil. Pour 

certains d’entre eux et sans que l’on puisse prévoir lesquels, des 

dégradations respiratoires brutales étaient attendues. Pour eux 

allait se poser la question de la réanimation, de la ventilation non 

invasive ou des soins de support.  

Nous avons créé cette cellule de manière à anticiper ces 

décisions. Ainsi, tout patient était vu à son arrivée, 

indépendamment de son état respiratoire et son projet de soin 

validé collégialement indépendamment de la disponibilité des ressources. 

Un patient qui aurait eu besoin d’une intubation, s’il n’y avait pas 

eu de lit, aurait été transféré dans un autre hôpital. Nous ne 
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voulions pas que ce type de décision ait lieu en urgence et/ou 

soit soumis à la question de la disponibilité des ressources. Nos 

décisions se basaient sur la capacité du patient à supporter les 

soins (par exemple, l’intubation) et sur sa volonté. Ces réunions 

avaient lieu 7 jours sur 7, en présence d’un réanimateur dont 

l’expertise était indispensable compte tenu des soins engagés. Le 

recours au médecin traitant ou au médecin référent du patient à 

l’hôpital était également crucial, de manière que le dossier du 

patient soit appréhendé dans sa singularité. Nous espérons que 

ce travail a été éthique : car il a été transparent, avec des critères 

publics, reproductibles, validés avec les usagers et avec la 

direction des affaires juridiques de l’hôpital fondés autour de 

l’écriture de référentiels.  

Travailler ces décisions a permis une transmission et une 

harmonisation des savoirs thérapeutiques entre tous les 

professionnels et tous les services : tous les professionnels se 

sont mis à jour sur les protocoles au fur et mesure qu’ils 

apparaissaient. Et nous avons donc évité les pertes de chances 

qui peuvent naître des cloisonnements entre services.  

Cette cellule s’est aussi avérée garante d’un accès harmonisé 

et équitable des patients aux soins : par exemple, une patiente 

âgée pour laquelle une ventilation non invasive avait été 

proposée a pu être transférée d’un service de médecine où la 

ressource n’était pas disponible à un autre où elle l’était. 

Enfin, une de nos missions était d’intervenir auprès des 

personnels notamment non médicaux afin qu’ils s’approprient 

les critères de décisions et les référentiels et que nos propositions 

ne soient pas circonscrites à la seule cellule d’aide à la décision.   
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Quelles questions éthiques relatives au soin 

hospitalier vous paraissent devoir être traitées le plus 

urgemment, lorsque nous serons sortis de la crise ? 

Ici, se paie le manque de culture de santé publique : si chaque 

spécialité peut sans trop de difficultés hiérarchiser ses urgences 

et réfléchir à des modalités alternatives de prise en charge., 

aucune réflexion transdisciplinaire n’existe encore. Quelle 

priorité (si tant est qu’elle doive exister) donner, par exemple, à 

la chirurgie d’un cancer du côlon sur une greffe de rein ? La 

réponse, sans doute, est à travailler tout autant dans la société 

que dans le monde médical, mais faire l’économie de cette 

réflexion expose à des choix en urgence potentiellement mal 

fondés ou illisibles pour les usagers. 

Quelles transformations de l'hôpital et plus 

largement du système de santé vous paraissent-elles à 

prévoir ? à craindre ? à espérer ? 

La question amène sur un champ politique. Il est inutile de 

rappeler le dévouement global des soignants, leur plasticité, leur 

résilience. Mais il y a un niveau de tension au-delà duquel le 

système ne pourra pas tenir : nous l’avons approché de très près, 

ce qui permet sans doute désormais de déterminer le point de 

rupture. On ne pourra plus plaider l’ignorance ou l’impossible 

anticipation. Nous payons le prix des réformes successives qui, 

si elles ont permis une louable avancée des soins ambulatoires, 

ont totalement oublié l’imprévisible en ne dimensionnant 

l’hôpital que comme producteur de soins à volume constant 

(voire de plus en plus contraint). C’est une double erreur : elle 

témoigne d’une méconnaissance du vieillissement de la 

population et elle « oublie » notre fragilité sanitaire.  

Si le constat est simple, les solutions le sont sans doute un 

peu moins. Elles se situent sans doute autour de mesures 

concernant les salaires, le nombre de soignants, et leur 

participation à la gouvernance. Enfin, les professionnels de santé 
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arrivent au constat que les contraintes sont tellement lourdes et 

douloureuses que beaucoup ont perdu la conviction qu’ils 

avaient délivré le soin bienveillant et éthique qu’ils recherchent. 

S’ils perdent confiance dans l’institution hospitalière, s’ils n’ont 

plus en partage un récit commun qui garantit que le bon soin est 

recherché par cette dernière et que l’on ne se contente pas de 

soins dégradés, cela va entraîner un désengagement, une 

démobilisation, des départs de l’hôpital public. Outre les 

réformes souhaitables, il faudra trouver les ressources 

« narratives » pour garder vivace le désir de s’engager dans ce 

service public pour des personnels éreintés par une année de 

crise quasi permanente. 

Ce qui est rassurant, c’est que la première vague a démontré 

qu’à une échelle locale, soignants, administratifs et usagers 

étaient parfaitement capables de définir une direction commune 

et de s’entraider. Les compétences individuelles sont là, 

l’acceptabilité des enjeux par le public l’est certainement aussi, 

une fois passée la lassitude de la succession des crises.  

Enfin, je suis convaincu que le concept de « syndémie » est 

plus propre à décrire le Covid que celui de « pandémie ». Une 

façon de l’appréhender est de ne pas cantonner la santé au seul 

champ médical. Ainsi les efforts, notamment financiers, doivent 

aussi se porter sur le sanitaire « extrahospitalier ». Mais c’est une 

ambition de long terme : en attendant, le réceptacle ultime des 

détresses sanitaires est l’hôpital public. On ne peut pas le 

désarmer sans que les autres réformes soient à maturité. Les 

arbitrages opposant les investissement hospitaliers et sanitaires 

ou sociaux me semblent artificiels du fait de cette confusion des 

temporalités. Je m’inquiète de cette mise en concurrence factice 

des misères ; elle peut aboutir à contraindre plus encore l’hôpital 

sans cependant investir dans la sphère sociale.  
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Qu'est-ce que la pandémie a changé dans votre 

engagement personnel dans le soin ? 

À ce stade, pas grand-chose !! Être interniste signifie, impose, 

une activité dans le service public et une transversalité : toutes 

choses que la pandémie n’a fait que renforcer. Ce qui est 

stimulant et source d’espoir, c’est que notre cellule d’aide à la 

décision était clairement fondée sur le partage de ces valeurs, 

toutes spécialités confondues. Probablement n’en avions-nous 

pas pleinement conscience auparavant, mais j’espère que la 

communauté hospitalière (et je tiens à une acception incluant 

une grande partie du personnel administratif) gardera cette 

bienveillance mutuelle. 

Vous êtes un grand lecteur d'histoire et de littérature. 

Que vous ont-elles apporté ces derniers mois ?  

Tout d’abord, je dois avouer que les premières semaines et 

surtout lors du premier confinement, je n’ai pratiquement rien 

lu d’autre que des articles liés à la pandémie ; je n’ai rien écrit 

d’autre que des documents relatifs à la prise en charge des 

patients à Bichat…  

Concernant l’histoire, mes thèmes de prédilection tournent 

autour de la mémoire, de la construction historique de la vérité 

et de l’historiographie en général. Ce qui m’intéresse c’est la 

construction de nos récits collectifs et leurs transformations. 

Cela fait écho, d’une part, à l’exercice de la clinique comme lieu 

de récits construits par les patients et traduits par les médecins, 

et, d’autre part, à la construction d’une identité narrative pour 

l’hôpital et ce qu’il représente dans la cité. J’ai le sentiment que 

l’actualité de cette question est brûlante : quid d’un récit commun 

au travers d’enjeux de société dont l’appropriation me paraît 

dangereusement atomisée ? Il ne s’agit pas qu’un récit uniforme 

structure artificiellement le débat public (Simone Weil a 

suffisamment critiqué l’histoire des vainqueurs dans ses textes 

sur l’impérialisme romain), mais je m’inquiète d’un possible 
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hermétisme mutuel au récit d’autrui. Alors que la pandémie nous 

a montré que nous étions interdépendants et embarqués dans un 

drame commun, où le soin est central, il est à craindre des récits 

particuliers divisent la population en catégories (par exemple, 

jeunes versus vieux, bienportants versus malades). Carlo 

Ginzburg (dans Le mythe et les traces) qui interroge nos rapports à 

la notion de vérité, Patrick Boucheron (dans Conjurer la peur et 

La trace et l’aura) qui interroge la construction de nos récits 

collectifs ou Enzo Traverso (dans Passés singuliers) qui pose la 

question de la place de la figure du narrateur dans l’écriture de 

l’histoire sont de précieuses ressources pour aborder ces 

questions. D’ailleurs, elles ne sont pas propres aux historiens : 

Orhan Pamuk les évoquait il y a 40 ans dans La maison du silence 

et, plus récemment, Enrique Vila-Matas (dans Abrégé d’histoire de 

littérature portative) y trouve une large inspiration.  

 


