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Dans un premier temps, je vais dire quelques mots sur les cafés éthiques. 

Les cafés éthiques sont, à l’origine, une initiative du centre hospitalier de Béthune. Il s’agit d’un temps de 

rassemblement situé entre midi et quatorze heures, durant lequel toute personne du centre hospitalier, quel que soit 

son corps de métier, est invitée à prendre un café autour d’un thème défini à l’avance par les membres investis dans 

la réflexion éthique. La réunion est animée par un consultant, Madame Armelle de Bouvet, qui fait autorité en matière 

de réflexion éthique. 

Pour entrer dans le cadre de la loi hôpital patients santé et territoires (HPST) et donc de la territorialisation de 

notre région sanitaire, quatre établissements publics de santé, Arras, Béthune, Douai et Lens, ont été sommés par le 

Directeur de l’ARS de travailler à la construction d’une communauté hospitalière de territoire (CHT). Le programme 

d’un tel dispositif consiste en la mise en commun des idées avant celle des moyens. Parmi les différents groupes du 

projet, celui qui porte l’éthique fut d’emblée très actif, et cela tout particulièrement grâce au dynamisme de Madame 

Cabanel, Directrice du Centre Hospitalier de Béthune. Après quelques réunions, l’assemblée a voulu se donner un nom 

et le choix s’arrêta à « Communauté de réflexion éthique de l’Artois-Douaisis » plus facilement accepté sous son 

acronyme, la CREAD. Un logo fut dessiné et un site internet développé (http://cread6259.free.fr). Aujourd’hui, chaque 

établissement accueille tour à tour le café éthique, invitant les membres des autres hôpitaux. Des projets sont en 

cours avec notamment une réunion de réflexion entre membres de la CREAD en septembre sur un thème précis, et 

une journée commune de formation ouverte à tout le personnel de chaque établissement en novembre 2012. Et bien 

sûr d’autres cafés éthiques à un rythme bimestriel voire mensuel. 

Le dernier café éthique a eu lieu au centre hospitalier d’Arras, le 5 juin dernier. Le thème, « La contention », a 

fait écho de façon explicite à la privation de mouvement, privation d’espace, privation de liberté. La question qui a 

émergé est la suivante : la contention est-elle un soin ou son échec ? Mais si c’est un soin, elle est l’exemple même 

de la nécessité de s’interroger avant toute prescription, avant toute application d’une prescription. 

Rendons-nous aux Urgences pour parler de privation d’espace et d’espace privé. Mon propos ne touchera pas 

à la psychiatrie, ni à la camisole chimique ou physique, ni à la salle d’agités. Je ne parlerai pas non plus de patient 

prisonnier d’une sonde d’intubation et d’un appareil respiratoire, le seul lien qui le retienne à la vie. 

Je parlerai d’Accueil. A l’entrée des Urgences vous êtes accueilli par une infirmière, ou un infirmier, chargée 

de l’orientation et de l’accueil (IOA), selon la formule consacrée, pendant qu’un agent de traitement de l’information 

médicale (ATIM) entre votre identité dans l’ordinateur. 

Vous êtes maintenant allongé sur un brancard sans que vous ne vous en soyez rendu compte. Vous faites 

partie du monde des gisants, vous ne pouvez plus déambuler à votre guise. On vous a installé dans un endroit qui 

vous paraît ressembler vaguement à une chambre d’hôpital. Vous avez enfin quitté le couloir où l’on avait stationné le 

brancard. Vous n’êtes pas mécontent d’y avoir laissé vos voisins : celui de droite dégageait une odeur pestilentielle, 

mélange de sueur, d’urine et d’autres humeurs corporelles, celui de gauche la même odeur doublée d’un ronflement 

intermittent. 

Quand on ne fait pas toutes ces opérations à votre place, on vous demande de retirer vos habits et de revêtir 

la classique chemise d’hôpital. Le vêtement semble universel puisqu’on le retrouve immanquablement dans les tous 

les reportages, films et séries TV du monde hospitalier occidental. La chemise d’hôpital s’enfile par devant en laissant 

flotter deux pans à l’arrière que seule l’aide d’un tiers permet d’attacher correctement. Donc elle flotte, offrant à la 

vue le bas de votre dos et votre sous-vêtement si vous avez pu le conserver.  
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La couleur de la chemise est sobre, d’un bleu pâle – si elle était blanche, on croirait être chez le coiffeur –, bleu pâle 

donc sauf lorsque de petits motifs tentent d’en atténuer le caractère institutionnel. Au vu de la situation, les motifs 

ajoutent du ridicule à la tenue. Il semble qu’il faille choisir entre dignité humaine et facilité d’accès aux différentes 

parties de votre corps. En effet le port de la chemise s’avère pratique lorsque les soignants veulent placer un bassin, 

un urinal, mettre une couche ou poser une sonde. 

Si vous avez le malheur de vous lever, les pieds nus sur le sol glissant, et de parvenir jusqu’au couloir, vous 

recevez le sermon d’une infirmière débordée de travail. « Veuillez regagner votre box, s’il vous plait ! » L’allusion 

équestre vous paraît déplacée. 

Vous vous souvenez alors que vos effets personnels ont été « soigneusement » entassés dans un grand 

sachet de plastique ressemblant à s’y méprendre à un sac poubelle, après avoir fait l’objet d’un inventaire. In 

extremis, vous avez réussi à garder vos lunettes sur le nez. Mais vous n’avez pas eu le temps de cacher votre 

téléphone portable. On a placé autour de votre poignet une étiquette avec votre nom et un numéro. Votre identité est 

rentrée dans l’espace public même si le personnel qui vous prend en charge est tenu au secret professionnel, au cas 

où d’aventure un inconnu demanderait de vos nouvelles. C’est tout le paradoxe qui entoure les « bulletins » de santé : 

soit on en dit trop et on viole le secret professionnel ; soit on n’en dit jamais assez pour rassurer tout le monde. 

« Dites-moi la vérité sur son état, Docteur, sauf si c’est grave ! ».  

On vous a privé de la présence de vos proches, de ceux qui vous accompagnent, lesquels sont, dans le même 

temps, privés aussi de vos nouvelles pour une durée plus ou moins longue. 

L’hôpital en général et les Urgences en particulier, sont des lieux où se mêlent exceptions et règles. Sphère 

privée et sphère publique s’interpénètrent, interagissent. Mais le mot privé est plus souvent associé à l’institution et à 

ses acteurs qu’aux patients eux-mêmes. 

L’espace privé est constamment présent à l’hôpital public : consultations médicales privées, groupements 

d’intérêt économique (GIE) ou groupements de coopération sanitaire (GCS) publics-privés, commerces implantés dans 

le hall des hôpitaux et distributeurs de boissons dans les couloirs. L’hôpital sous-traite bon nombre de ses activités à 

des sociétés privées. 

Les consultations privées ne sont pas toujours synonymes de dépassement d’honoraires. Elles s’inscrivent 

dans un mode d’activité médicale : le secteur privé, c’est-à-dire privé de public, en l’occurrence des internes, des 

étudiants hospitaliers, par exemple. 

La personne qui change de statut pour devenir un patient garde une part de réserve, n’est pas obligée de 

tout livrer, de tout dire, de tout exprimer. Le patient garde un jardin secret, un espace privé, une vie privée. Penser 

l’inverse, c’est le priver de vie. Penser que la médecine doit parvenir à tout extirper du patient pour le soigner 

correctement, penser que la médecine nécessite l’arraisonnement de son sujet pour le maintenir en vie, c’est limiter 

le soin à la seule science. 

Les dispositions concernant le dossier médical personnel (DMP) permettent à son propriétaire d’occulter les 

éléments médicaux qu’il souhaite. En situation d'urgence, deux modalités d'accès exceptionnelles au DMP sont 

prévues : la première par le médecin régulateur en cas d'appel au centre 15 et la seconde par tout médecin ou 

professionnel de santé en cas de risque immédiat pour la santé du patient, un accès également appelé « bris de glace 

». Mais dans les deux cas, le patient peut refuser ces propositions. 

Revenons dans votre box : le temps s’est arrêté comme dans les casinos où nulle lumière naturelle ne peut 

filtrer. « Qu’est-ce que je fais ici ? » vous interrogez-vous, « Comment suis-je arrivé ici alors que je téléphonais à mon 
médecin traitant pour qu’il vienne m’ausculter ? Aujourd’hui, je ne me sentais pas bien. » Vous avez fait un premier 

numéro qui vous a renvoyé sur un répondeur lequel vous a invité à contacter la « permanence des soins » des 

médecins libéraux qui vous a fait atterrir au Centre 15. Ensuite, discussion téléphonique, trajet en ambulance et 

admission ici. 

Si votre état de santé était inquiétant, vous aimez à penser que l’on se serait occupé de vous tout de suite. 

Pas de psychiatre en vue, ni de psychanalyste, vous pouvez vous réfugier dans votre citadelle intérieure, seul espace 

privé encore inviolé aujourd’hui. La nouvelle des Douze contes vagabonds de Gabriel Garcìa Màrquez, « Je ne voulais 

que téléphoner », vous vient à l’esprit. Vous souriez. 
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