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L’hôpital public après la crise : 

un enjeu éthique essentiel 
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La pandémie du Covid-19 a sollicité de façon 

majeure notre système de santé et plus particulièrement 

l’hôpital public. Fragilisé avant la crise par des plans 

d’économie successifs qui depuis plus de dix ans ont 

conduit à la fermeture de dizaines de milliers de lits, à 

un manque de personnels hospitaliers et à une perte de 

sens pour beaucoup de soignants, l’hôpital a résisté 

mais au prix de beaucoup d’efforts, d’abnégation et de 

souffrance. 

Cette crise sanitaire sans précédent a profondément 

questionné les organisations hospitalières, les valeurs 

soignantes, les attentes des citoyens, et elle a plus que 

jamais souligné les qualités et les limites de notre 

système de santé. 
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Solidarité, engagement et « héroïsation » 

 

La mobilisation de toutes les catégories de 

personnels de santé a été extraordinaire. En quelques 

semaines, une réorganisation majeure s’est mise en 

place pour faire face à l’épidémie, aussi bien dans les 

hôpitaux qu’au niveau des soins de premiers recours, 

avec au premier rang les médecins généralistes, les 

infirmières libérales et tous les aidants à domiciles. 

De nombreux personnels de santé ont repris du 

service, beaucoup ont renoncé à leurs jours de congés 

et tous ont travaillé sans compter leurs heures. Chacun 

a fait preuve d’une exceptionnelle « adaptabilité », 

allant jusqu’à changer complètement de compétences 

professionnelles, infirmiers, étudiants et professeurs de 

chirurgie se rendant disponibles pour contribuer au 

travail de « régulation », d’aide-soignant, de 

brancardier, de suivi des patients à distance. En 

somme, tous ces professionnels ont fait preuve d’une 

extraordinaire solidarité en tentant de surmonter 

l’anxiété générée par toutes les inconnues véhiculées 

par ce nouveau virus, et soutenus par des citoyens qui 

ont pu montrer aux yeux de tous leur attachement à un 

système de santé aussi solidaire. 

La qualification de « héros » pour tous ces 

personnels a été largement questionnée car beaucoup 

ont considéré qu’ils ne faisaient rien d’autre que leur 

métier : prendre soin des patients et de leurs proches 
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dans les meilleures conditions possibles. Certes, ils ont 

accompli leurs missions de soin dans un contexte de 

crise inédite qui a saturé plus qu’à l’habitude le système 

de santé, et dans des conditions plus difficiles, 

notamment liées au manque de moyens de protection. 

Cette « héroïsation » des professionnels de santé était 

sans doute aussi liée à la comparaison, par nos 

politiques, de la situation de crise sanitaire à celle d’un 

état en guerre. Lors de la première vague, ils étaient des 

soldats qui allaient au combat, souvent sans arme ou 

insuffisamment armés/protégés, au péril de leur vie. Ce 

vocabulaire militaire, critiquable à bien des égards, a 

souligné les limites des missions des soignants : s’ils 

« s’engagent » pour soigner, pour tenter de sauver des 

vies, ce ne peut être au prix de leur vie ou de celles de 

leurs proches. Ce fut pourtant le cas pour trop d’entre 

eux. 

La solidarité et l’engagement des soignants ont été à 

la hauteur des besoins de santé de la population, mais 

ont été confrontés à un manque cruel de moyens (déjà 

limités et insuffisants avant la crise) et d’anticipation en 

partie liée à l’incertitude de la situation.  

 

Incertitude, anticipation, décisions et 

organisations 

 

Comme toute crise, cette nouvelle pandémie a 

généré de nombreuses interrogations et inquiétudes, en 

imposant de nouvelles organisations et décisions qui 
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elles-mêmes ont suscité de nombreuses questions 

éthiques. Beaucoup d’entre elles avaient déjà été 

pensées lors de « plans » en prévision d’éventuelles 

pandémies, mais ces « plans » ont été peu utilisés sur le 

terrain1, comme si l’urgence de la situation avait un 

effet de sidération sur la réflexion éthique, comme s’il 

était trop tard pour anticiper : anticiper les moyens 

nécessaires aux besoins, même si ces derniers sont 

incertains : en termes de lits, de personnel, de moyens 

de protection, de tests, de médicaments ; anticiper les 

choix d’allocations des ressources quand les besoins 

dépassent les moyens disponibles. 

Mais l’urgence dans laquelle il a fallu réorganiser 

l’hôpital a laissé peu de place à la réflexion éthique, au 

questionnement portant sur certains choix. De plus, le 

manque de moyens, notamment de protection, ne 

permettait pas d’appliquer ni même de penser le 

principe de précaution qui aurait pu protéger les 

patients et les soignants. L’urgence nous a conduits à 

pousser les murs de nos services hospitaliers, de nos 

villes, voire de notre pays, pour trouver des lits et des 

personnels pour accueillir, y compris par transferts, les 

patients les plus malades dans des unités de 

réanimation. Mais tout cela n’a été possible que par 

l’arrêt de la très grande majorité des activités non 

urgentes « hors Covid ». La priorité absolue a été la 

 
1 Plan national de prévention et de lutte « pandémie grippale » : 

https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_Pandemie_Grippale_2011, pdf 

Pandémiques, 2006, Pandémies, éthique et société : https://www.espace-

ethique.org/sites/default/files/pandemique_1.pdf et 2007: 

https://www.espace-ethique.org/sites/default/files/pandemique_2.pdf  

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_Pandemie_Grippale_2011,%20pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_Pandemie_Grippale_2011,%20pdf
https://www.espace-ethique.org/sites/default/files/pandemique_1.pdf%20et%202007
https://www.espace-ethique.org/sites/default/files/pandemique_1.pdf%20et%202007
https://www.espace-ethique.org/sites/default/files/pandemique_2.pdf
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prise en charge de « patients Covid », des plus graves 

au plus légers. 

Parer à l’urgence, gérer l’inconnu, décider vite. 

Suspendre le temps pour beaucoup de patients 

pouvait-il être sans conséquence ? Comment penser 

ces choix tragiques qu’impose la gestion d’une situation 

de catastrophe en limitant les pertes de chances des 

« oubliés de la crise », ces malades aigus ou chroniques 

qui nécessitaient tout autant que les malades Covid 

d’être pris en charge ? 

Il est difficile de dresser aujourd’hui un bilan de cette 

crise encore en cours, dont on ne connaît toujours pas 

l’issue. Mais de nombreuses questions continuent de se 

poser et devraient être partagées, non seulement avec 

les acteurs de terrain dans les hôpitaux (personnels et 

usagers), mais avec nos tutelles. Les leçons de la crise 

seront essentielles pour ne pas répéter des erreurs, 

améliorer ce qui a été insuffisant et renforcer ce qui a 

permis de faire face à cette situation exceptionnelle. 

C’est important, pour « gérer » une éventuelle 

prochaine crise mais aussi et surtout pour préserver un 

hôpital public fort et solidaire, qui puisse continuer à 

assurer ses missions. 

 

La place de l’éthique dans un contexte 

d’urgence et de rationnement 

 

Face à l’ampleur d’une telle crise, comment penser 

la réponse à l’urgence des situations incertaines et 
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graves ? Comment justifier le choix de privilégier 

certains « types » de patients et risquer de réduire 

l’accès aux soins aux autres ? Dans un contexte de 

manque de moyens en particulier hospitaliers (nombre 

de lits et de personnels limités), comment décider de 

l’allocation la plus juste possible de ces biens qui 

deviennent particulièrement rares et précieux, et sur 

quels critères ?  

Ces choix très complexes s’appuient idéalement sur 

des principes de justice distributive qui méritent une 

réflexion, et surtout une anticipation, une discussion la 

plus collégiale possible avec les patients, les proches, 

les usagers. Car la question du rationnement conduit 

finalement à s’interroger sur la possibilité de trouver 

des justifications morales à des choix qui peuvent 

apparaître « in-éthiques », du moins au niveau 

individuel. En effet, la nécessité d’un rationnement 

bafoue l’idéal d’une égalité de valeur de chaque 

membre de la société en conduisant à priver certains 

patients de soins qui pourraient leur être utiles. 

Mais ce rationnement était et reste inévitable quand 

les ressources sont rares et insuffisantes. Et décider 

qu’il n’y pas de choix (éthique) possible conduit à en 

faire un quand même : celui de la loterie naturelle, c’est-

à-dire du « premier arrivé-premier servi », qui est tout 

aussi discutable d’un point de vue éthique. En effet, 

cette stratégie amène à limiter l’accès à des patients qui 

auraient pu bénéficier de la ressource rare, mais qui 

sont arrivés après d’autres pour lesquels le bénéfice 
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pourrait pourtant s’avérer moindre. Ce 

questionnement sur l’allocation des ressources rares est 

indispensable, mais il nécessite avant tout de 

reconnaître la rareté (le manque) de moyens pour 

anticiper les besoins, adapter les organisations, et 

guider des choix qui demeureront délicats et 

complexes, mais qui seront plus explicites s’ils sont 

partagés. 

Au-delà même de cette crise, ces décisions 

interrogent notre capacité collective à faire exister la 

démocratie sanitaire, la place des patients, des proches 

dans des situations individuelles, la place des 

représentants des usagers dans des décisions plus 

organisationnelles pour guider ces choix. L’accès aux 

soins pour tous est une question éminemment éthique, 

qui ne relève pas des seules compétences et décisions 

médicales. 

 

Quel hôpital public demain ? 

 

L’hôpital public mérite d’être revalorisé. Cela signifie 

que ses moyens soient enfin adaptés aux besoins, que 

ses personnels puissent avoir des salaires décents, sans 

quoi il ne sera plus attractif, et que les décisions 

concernant les projets de soins soient partagées avec 

les acteurs de terrain et les usagers. Il est un bien 

commun à préserver pour garantir une égalité d’accès à 

des soins de qualité pour tous.  
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Les valeurs du soin (bienveillance, respect de la 

dignité, solidarité) sont un pilier majeur du système 

hospitalier. Elles ont uni les soignants lors de cette crise 

et sont la base de la solidarité dans les équipes 

soignantes. Mais elles sont sans cesse fragilisées par le 

manque chronique de moyens, altérant les conditions 

de travail par la logique de rentabilité qui s’est installée 

depuis plus de dix ans à l’hôpital. Cette logique a 

conduit à une perte de sens qu’il faut retrouver en 

urgence. C’est essentiel pour les personnels 

hospitaliers, pour les patients, pour l’hôpital, pour que 

demain les soins restent humains. 

 


