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Soignants

«  Soudain, les professions souvent les plus dévalorisées apparaissent
les  plus  essentielles  et  d'autres,  aujourd'hui  extrêmement  bien
rémunérées, apparaissent radicalement inutiles. »

(Dominique Méda, Il faut revoir l'échelle de la reconnaissance
sociale et de la rémunération des métiers, 08/03/2020)

Rien de plus assommant, chez la plupart des vieillards, que cette
manie de parler sans fin de leur santé, comme il n’y avait rien de
plus intéressant au monde. Il est vrai qu’ils ont quelques excuses :
leur  activité  se  réduit,  leurs  relations  se  raréfient,  leur  univers
rétrécit, il ne leur reste bientôt guère d’autre sujet de conversation.
Le Témoin gaulois s’efforce d’éviter  cet écueil.  Pourtant,  ayant
contracté  une  dette  immense  auprès  des  médecins  et  du
personnel soignant, il croit devoir les remercier ici.  C’est chose
faite pour les premiers 1, et le moment venu de saluer les seconds.

Longtemps, l’image de l’infirmière s’est confondue pour moi avec
celle des sœurs de charité de Saint Vincent de Paul, robes bleues
cachant les chevilles et cornettes, ces magnifiques coiffes blanches
qui semblaient toujours prêtes à prendre leur envol. C’est à elles
que mes parents faisaient appel pour les vaccins successifs qu’on
administrait aux enfants. J’eus affaire pour la dernière fois à l’une
d’elles,  très  jeune  et  d’une  parfaite  beauté 2,  lors  de  mon
adolescence,  à  l’occasion,  je  crois,  d’une éruption de furoncles.
C’étaient  des  femmes  taciturnes  dans  leur  service,  qu’elles

1 Voir Médecins, page 114
2 « Comme si, quand on est pas laide

On avait droit d’épouser Dieu » 
(Victor Hugo, La Légende de la nonne, Odes et Ballades, 1826)
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accomplissaient avec efficacité et promptitude. Le demi-siècle qui
a suivi m’a épargné ce genre de soins, médecins et pharmaciens
suffisant à résoudre les problèmes bénins que j’ai rencontrés. La
raréfaction des vocations et la disparition de ces uniformes qui
proclamaient, aussi bien que le voile islamique, la soumission à
Dieu – c’est-à-dire à l’ordre patriarcal – et le renoncement aux
joies les plus grandes et les plus pures de l’existence, sont à mes
yeux un immense progrès. Pourtant je ne puis me défendre de
quelque nostalgie au souvenir de ces gracieux costumes féminins
et  même  des  austères  soutanes  qui  donnaient  beaucoup  de
couleur et de charme à nos rues.

Depuis j’ai eu, trop souvent à mon gré, affaire à deux sortes de
personnels soignants. Les uns exercent en milieu hospitalier, les
autres en ville. Les infirmières et infirmiers libéraux reçoivent les
patients dans leur cabinet à certaines heures et courent les rues le
reste du temps pour s’acquitter aussi prestement et efficacement
de leur travail que les religieuses de jadis,  toujours pressés, à la
fois  pour  répondre  à  une clientèle  souvent  impatiente  et  pour
gagner leur vie, la sécurité sociale et les mutuelles, qui payent à
l’acte,  étant  des  employeurs  très  pingres.  Et  pourtant,  ces
stakhanovistes  trouvent  le  moyen  d’offrir,  à  qui  les  accueille
aimablement, quelques conseils et des marques de sympathie que
nos religieuses n’osaient guère se permettre. Leur matériel et leur
savoir sont à coup sûr plus sophistiqués, et ils escaladent moins
d’étages grâce à la multiplication des ascenseurs. Mais la tâche et
le dévouement n’ont pas changé, même si les motivations ne sont
vraiment plus les mêmes. Car si elles diffèrent notablement, je ne
crois pas qu’on puisse exercer longtemps un métier si exigeant et
si  épuisant  sans  y  apporter  beaucoup  d’abnégation  et  de
générosité.
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Les gros bataillons de la profession médicale exercent dans les
hôpitaux et cliniques, institutions qui me sont devenues familières
comme à presque toutes les personnes de mon âge, à mon corps
défendant mais pour mon plus grand bien. Là, évolue une armée
nombreuse mais toujours insuffisante aux prises avec la maladie
et la mort. Toute armée est fortement hiérarchisée, mais celle-ci
plus  qu’aucune autre.  De ses  officiers,  je  n’ai  plus  rien à  dire,
puisque ce sont des médecins ; sauf  que les chefs de service sont
aussi des cadres supérieurs d’entreprise, que certains en ont pris
les manières, oubliant parfois qu’ils soignent des malades, et non
des maladies ; comme je les ai tous trouvés très efficaces, je leur
suis très reconnaissant, mais préfère ceux qui sont restés humains.
Puis,  après  la  cohorte  des  internes,  viennent  les  infirmières,
infirmiers  et  aides  soignant(e)s.  Je  n’y  rencontre  plus  ce  type
exceptionnel d’infirmière revêche que Marcel Proust comparait à
l’allégorie de la  Charité de Giotto,  qui  a  l’air  si  peu charitable.
C’est peut-être aussi que, dans le service que je fréquente, cette
corporation est dans l’ensemble très jeune, toute à la joie d’entrer
dans le métier, et a gardé beaucoup de traits de l’enfance. Leur
gentillesse  et  leur  gaieté  paraissent  inépuisables.  Un  ami  très
proche qui cache une sensibilité à fleur de peau sous un voile de
cynisme m’a dit : « C’est qu’on leur enseigne l’empathie ! » Peut-
être, mais il faut être doué pour tirer profit de telles leçons. Même
disponibilité de la part des employés de service : brancardiers et
celles qui apportent les repas, font le ménage... Mais j’ai observé
généralement chez les femmes une tension, une tristesse qui nous
rappellent qu’elles cumulent souvent les problèmes : accès au titre
de séjour, faibles revenus, famille monoparentale et, au Pays des
Droits de l’Homme, où la police se livre jusque dans ma paisible
rue à des lynchages racistes, malheur de n’être pas née avec une
peau rose qui leur permettrait de se dire « blanches » !
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On a  institué,  au cours  du premier  confinement,  un joli  rituel
auquel le Témoin gaulois s’est volontiers associé : à heure fixe, les
voisins  se  rassemblaient  aux  balcons  pour  offrir  une  minute
d’applaudissements  au  personnel  soignant  placé  en  première
ligne, comme on l’a tant répété, pour lutter contre le fléau. De
telles manifestations ne peuvent durer, mais il  faut espérer que
l’opinion et les pouvoirs publics 3 n’oublieront pas de si tôt celles
et ceux qui soulagent nos souffrances, nous remettent sur les rails
et souvent accompagnent nos derniers instants.

Lundi 30 novembre 2020

3 En pleine crise sanitaire, leurs salaires ont été quelque peu augmentés, mais
ces professions n’ont pas été revalorisées comme elles le méritent.
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