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C’est un documentaire qui

vient douloureusement

cogner avec l’actualité. Au

printemps dernier, lors de la

première vague de Covid-19, quand la France

renouait avec la grande peur des épidémies,

les journalistes Isabelle Wekstein et Olivier

Taïeb ont été autorisés àposer leur caméra

au cœur de la Pitié-Salpêtrière, le plus grand

hôpital d’Europe − 8300 personnes y tra-

vaillent. Une prouesse tant l’accès des mé-

dias aux établissements de santé était alors

strictement réglementé. De ces semaines au

sein de cette ville dans la ville, ils ont tiré un

beau fi lm, à la fois hommage aux innom-

brables corps de métier qui «font » l’hôpi-
tal mais aussi chronique d’un hôpital pau-

périsé, en guerre contre un nouveau virus.

Tantôt impressionniste, tantôt impression-

nant, le fi lm alterne scènes du quotidien

(réunions de débrief, déjeuners entre in-

ternes, séance chez le coiff eur…) et images

chocs de malades en réanimation et même

de défunts, à la chambre mortuaire. Des

images éprouvantes mais sans doute né-

cessaires. Rappelons-nous : leur absence

dans les médias, au printemps, avait nourri

le discours irresponsable de ceux qui, déjà,

niaient la gravité de l’épidémie. « Nous

voulions tout montrer , explique Isabelle

Wekstein . La manière dont l’hôpital fonc-

tionne, les diffi cultés rencontrées par les

soignants, les déconvenues, la lourdeur des

soins, les grandes joies aussi face à la réus-

site… Notre but n’est pas de choquer, mais de

rendre compte d’une situation au plus près.

La population n’a pas forcément conscience

de l’exploit que représente la prise en charge

des malades graves du coronavirus, des

trente à quarante jours de réanimation

que leur état peut nécessiter. »

Chronologique, le documentaire s’ouvre
sur les propos cash de Christine Welty, la

directrice générale de l’AP-HP (Assistance

publique-Hôpitaux de Paris) : «Le vendredi

13mars, lorsqu’on a pris la mesure de cequ’il
sepassait, desmoyens dont on allait avoir be-

soin, je me suis liquéfi ée. »Louable liberté de

parole, qui irrigue le documentaire de bout

en bout. Pas de langue de bois. Pas de tête

d’affi che non plus ni de star glosant sur l’épi-
démie, juste un «personnage clé », le jeune

Dr Martin Dres, médecin réanimateur, qui

devient peu à peu le fi l rouge du récit. Assis

dans le parc de l’hôpital, il reconnaît avoir

éprouvé une part «d’excitation » à l’idée de

prendre en charge des patients «diff érents »,

mais, très vite, ce sont la « sidération » et la

«stupeur » qui l’ont emporté. La peur, éga-

lement : « Jeme suis demandé si j’allais moi

aussi me retrouver dans un lit de réa. » Un

flux incessant de patients déferle sur son

service. « C’est arrivé d’un seul coup, les lits

se remplissaient à une vitesse folle, se rap-

pelle Flavie Potin, une jeune infi rmière. On
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ne comprenait pas pourquoi les patients se

dégradaient à cette vitesse. »

Des patients «dégradés », Isabelle Wekstein

et Olivier Taïeb ont donc pu en filmer. Des

malades en réanimation ou sur le point d’y
entrer. C’est une femme qu’une infirmière
rassure avant qu’elle ne soit plongée dans

le coma artificiel. « Madame, ouvrez les

yeux, répondez-moi… Viviane, Viviane…
On va vous endormir, on va vous prendre en

charge de manière efficace. Tout va aller bien,

Viviane. »C’est un homme d’un certain âge,

intubé et couché sur le ventre parce que les

médecins ont compris, à force de soigner des

malades du Covid, que cette position permet

une meilleure prise en charge. Mais pour les

allonger ainsi, puis les retourner sur le dos

quand leur état s’est amélioré, il faut une

équipe de « pirouetteurs »comme dit le per-

sonnel hospitalier, soit quatre soignants qui

auront besoin de vingt minutes pour faire la

«manœuvre ». Des soignants parfois venus

en renfort d’autres services, dans un bel élan

collectif, mais qui ne sont pas habitués à ce

geste. «L’équipe des“ pirouettes men ” , l’autre
fois, c’était n’importe quoi », lâche une infir-
mière dans une réunion de débrief.

L’une des séquences les plus émouvantes

montre un jeune homme de 24 ans, El Hadji

Sakho, que des infirmiers libèrent enfin
de son respirateur artificiel. Il expectore,

crache, tousse. On ne reprend pas si faci-

lement son souffle après vingt-deux longs

jours d’assistance respiratoire. Mais quelle

victoire ! « Il a eu des heures très très sombres,

dit le Dr Martin Dres . Extuber, c’est comme

couper le cordon ombilical, le malade va

revivre sans nous . La réanimation, c’est une

deuxième naissance, c’estça que j’aime dans

cemétier . »Plus tard, le jeune homme, traits

reposés et grand sourire, dit face caméra tout

son attachement au personnel de la réa :«Je

suis un peu leur trophée, leur réussite. »

Mais tous les malades ne répondent pas aux

traitements. Le film aborde ainsi la question

ô combien délicate de la fin de la vie. Mme

D., 57 ans, souffre du Covid depuis dix-neuf

jours et il n’y a plus d’espoir de la sauver.

Faut-il poursuivre les soins malgré tout ou

accepter d’arrêter ?L’équipe est réunie pour

en décider. Le Dr Martin Dres rappelle que

«la réanimation, c’estaussi savoir dire non ».

Non, on ne s’acharne pas. Mais « on va faire

ça ensemble ». La tristesse se lit sur les vi-

sages. Comment annoncer la nouvelle aux

enfants ?« Ce qui est important, c’est qu’on
ait un discours transparent ,dit le médecin.

Qu’on dise qu’elle est en train de nous échap-

per […] » Après la réunion, une infirmière
est chargée d’appeler l’une des filles de la
patiente : « Il serait plus judicieux de venir

plus tôt, j’ai peur qu’elle ne tienne pas jusqu’à
13 heures. »

Il faudrait avoir le temps pour des discus-

sions éthiques, au-delà des situations de

crise. Mais le temps, c’est l’une des den-

rées qui fait le plus cruellement défaut à

l’hôpital public aujourd’hui. « Depuis le

début de la crise, j’ai participé à zéro discus-

sion éthique », se plaint une infirmière lors

d’un débriefing. Les plus affectés peuvent

consulter la psychologue Irina Goriounov.

« Il y a des personnes qui ont craqué », dit-

elle. C’est le cas de la jeune infirmière Fla-

vie Potin, submergée par le décès de l’une
de ses patientes. «Lorsque les médecins ont

parlé d’une limitation thérapeutique, je le

comprenais, mais ça m’a vraiment attristée ,

dit-elle. En rentrant chez moi, j’ai craqué.

Un silence, et elle reprend : J’aimerais dire

qu’on s’habitue avec le temps. Mais non. C’est
un métier très difficile. »

Les semaines passent, le confinement porte

ses fruits. Moins de malades, moins d’hos-
pitalisations en réa… La vague a déferlé et

l’hôpital a tenu grâce à l’incroyable réacti-

vité de son personnel, mais aussi à une aug-

mentation exceptionnelle des moyens et une

souplesse inédite dans les processus de déci-

sion. «Pendant leCovid, j’ai travaillé dans un

hôpital qui fonctionnait , lâche un soignant.

C’était la première fois de ma vie. » Ironie de

l’histoire… Le documentaire le rappelle : ce

service public traverse une crise sans précé-

dent. Ces deux dernières années, les profes-

sionnels de santé ont multiplié les actions

(manifestations, grèves…) pour alerter les

Français sur les maux qui le rongent : salaires

médiocres, course à la rentabilité, fuite du

personnel… En vain. Alors, le 18 juin, des

soignants sont retournés battre le pavé avec

un nouveau slogan : «Pas de retour à l’anor-
mal ». Des membres de l’équipe du Dr Dres

ont nourri le cortège. Lui est resté travail-

ler ce jour-là. Il avait pourtant pris part aux

mobilisations précédentes. «Je mesuis senti

en décalage avec cette journée ,explique-t-il.

C’estpeut-être aussi aux citoyens d’y aller au-

jourd’hui. Ou alors, si l’hôpital public n’a plus

lesmoyens de fonctionner, eh bien, il n’y aura

plus d’hôpital public. »

“PENDANTLECOVID,
J’AITRAVAILLÉDANSUNHÔPITAL

QUIFONCTIONNAIT.C’ÉTAIT
LAPREMIÈREFOISDEMAVIE.”

UNSOIGNANT
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