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Noël à l’hôpital! Pour certains une vision d’horreur (vraisemblablement pour la plupart des patients,

		

mais aussi pour bon nombre de soignants et médecins), pour d’autres probablement le moment le
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De la joie, vive ou calme
On présente couramment Noël comme une fête de l’amour. Mais l’amour est un concept
extrêmement protéiforme, dont la fête de Noël, si on la réduit exclusivement à la joie de recevoir

		

un cadeau, ne peut selon moi exprimer toute la profondeur. Aussi serait-il peut-être plus pertinent
d’associer la fête de Noël à la joie.

La rédaction de Primary and Hospital Care et la maison d’édition souhaitent à tous les lecteurs
une nouvelle année pleine de bonheur et de santé. Nous sommes heureux de vous compter parmi
nos lecteurs et nous réjouissons de vous proposer une lecture instructive et divertissante en 2018.
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Noël à l’hôpital

Que celui qui a encore un lit
s’estime heureux
Alexander Minzer
Président de l‘Académie Suisse de médecine psychosomatique et psychosociale

Alexander Minzer

Correspondance:
Dr méd. Alexander Minzer
Facharzt FMH für
A llgemeine Innere Medizin,
Psychosomatische und
Psychosoziale Medizin
SAPPM, Präsident
Schweizerische Akademie
für P
 sychosomatische und
Psychosoziale Medizin
Breitenstrasse 15
CH-4852 Rothrist
Alexander.Minzer[at]hin.ch

Le 24 décembre à l’hôpital. La période où je devais assurer la
garde à l’hôpital pendant Noël remonte à bien longtemps.
Je m’en souviens malgré tout. A l’occasion des fêtes, nous
laissions rentrer chez eux pour quelques heures tous les patients dont l’état le permettait. Le service était relativement
vide le 24 au soir. Quelques rares patients gravement malades, qui recevaient la visite de leurs proches, du personnel soignant et des médecins dans une ambiance festive.
Mais à quoi ressemble la situation aujourd’hui? A l’époque
actuelle, le service est vraisemblablement déjà vide le 23 décembre. Toutefois, les patients ne sont pas autorisés à quitter l’hôpital pour quelques heures en raison des fêtes, avant
d’y revenir pour bénéficier des soins qui y sont dispensés
avec bienveillance. Non, la raison pour laquelle les patients
sont autorisés à quitter l’hôpital, pour le temps des fêtes ou
définitivement, s’appelle Swiss-DRG. Après tout, c’est aussi
une solution pour permettre aux gens de rentrer chez eux
pour les fêtes. L’hôpital économise de l’argent. Le patient est
à la maison – avec ses proches? Oui, s’il en a qui s’occupent
de lui. Sinon, c’est le Spitex ou le service d’urgence assuré
par les médecins de famille qui «veille» sur lui.
Voici le tableau: une personne malade à la maison, sans
possibilité d’être réadmise à l’hôpital pour y être correctement prise en charge en cas de détérioration de ses symptômes. Souffrante, inquiète de savoir ce qui va advenir
d’elle. «Qu’est-ce que je dois faire si la plaie se remet à saigner? Si les douleurs réapparaissent? Ai-je suffisamment de
médicaments? Qui va me les procurer? Vais-je réussir à
joindre un médecin ou une infirmière du Spitex?» Les personnes malades sont désormais préoccupées par des problèmes totalement différents à Noël.
Des professionnels du Spitex surmenés, accablés par la pénurie de personnel et la pression sur les coûts. Visite d’un
maximum de patients en un minimum de temps. Le trajet
pour arriver d’un patient chez l’autre n’est pas remboursé
par la caisse-maladie. Oui, cela doit être rentable. Il ne reste
guère de temps pour une parole d’empathie, pour une
courte discussion avec les personnes seules et malades, ce
qui si essentiel précisément lors des jours de fête. En effet,
cela ne contribue pas à la guérison d’après les critères
d’économicité, et n’est donc pas remboursé.
Et dans toute cette histoire, où se trouve le médecin en cas
de situation d’urgence, lorsque l’infirmière du Spitex ou
directement le patient le cherche? Pour faire une

prescription, administrer un médicament ou établir une
ordonnance? Là aussi, il n’y a malheureusement plus que
quelques rares collègues, le plus souvent déjà âgés et fatigués, qui ne peuvent même plus être indemnisés par des

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

forfaits d’urgence pour leur service d’urgence. Nous devons
dorénavant commencer par déterminer s’il s’agit véritablement d’une urgence menaçant le pronostic vital. Sinon,
l’intervention en urgence du médecin de famille ne vaut en
fait rien. Pas d’urgence, pas de forfait. Et pourquoi donc? Le
travail que les médecins de famille restants accomplissent
durant les jours fériés a-t-il au juste une valeur? D’après une
décision du Conseil fédéral et de l’OFSP, pas vraiment. Nous,
médecins de famille, nous sommes globalement soupçonnés de nous enrichir sur le dos du système de santé. Le renforcement de la médecine de famille dont il a été question
au cours des dernières années n’était probablement qu’une
parole en l’air. Une fois de plus, la médecine de famille est
pénalisée financièrement pour son travail essentiel, le tout
dans un bel emballage cadeau. Mais cette fois-ci par la
sphère politique! Grâce au lobbying des caisses! Nous, qui
durant les jours fériés, nous occupons à toute heure du jour
et de la nuit des patients atteints de maladies chroniques,
polymorbides, difficiles et complexes, et pas seulement de
ceux qui sont âgés de moins de 6 ans ou de plus de 75 ans,
nous devons une fois de plus y laisser des plumes. Peut-être
parce que d’autres disciplines doivent y laisser plus de
plumes (en bon français «accusent des pertes de revenus»),
nous devons une fois de plus nous contenter de la situation! C’est ce dont on essaye de nous persuader. Mais là,
nous avons raté quelque chose, malheureusement! Un
médecin de famille disponible 24 h/24 pour un tarif bradé.
Est-ce là le concept avec lequel nous pensons pouvoir attirer de de jeunes collègues (je pense plutôt aux femmes)? Les
hommes médecins ont, quant à eux, depuis longtemps
opté pour des disciplines plus lucratives avec moins de
gardes d’urgence à assurer.
Oui, dans ces conditions, c’est une très bonne chose de pouvoir passer Noël à l’hôpital lorsque l’on est gravement malade et que l’on a besoin de soins complexes et d’une aide
médicale, qui n’est pas exclusivement empreinte de considérations financières. Pas seulement pour quelques heures,
en ambulatoire, car cela est plus rentable et rapporte plus à
l’entreprise «hôpital». Non, en stationnaire, sans la crainte
d’être renvoyé à la maison prématurément. J’espère que
toutes les personnes qui ont besoin d’un lit d’hôpital pendant la période de Noël auront la chance d’en avoir un, et
pour suffisamment longtemps, et qu’elles ne seront pas
renvoyées trop tôt chez elle, inutilement tracassées et
médicalement pénalisées.
Dans cet esprit, je vous souhaite à tous, et tout particulièrement aux collègues assurant les gardes d’urgence, de belles
fêtes et une bonne année 2018.
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Retraite du comité de la SSMIG 2017

Une année riche en défis et en
travail s’annonce
Bernadette Häfliger Berger
Secrétaire générale SSMIG

A l’occasion d’une retraite de deux jours début novembre, le comité de la SSMIG a
pris d’importantes décisions pour l’année 2018. Outre la discussion concernant les
objectifs et projets stratégiques, la collaboration avec l’Association des Médecins-chefs et -cadres Internistes Hospitaliers Suisse (AMCIS) ainsi que la qualité des
établissements de formation postgraduée en MIG figuraient à l’ordre du jour.

Pour 2018 également, le principal objectif stratégique
de la SSMIG demeure la promotion de la relève. Après

smarter medicine et autres priorités
thématiques

qu’un groupe de travail a donné cinq recommandations au comité, celles-ci doivent désormais être rapi-

A l’avenir, la SSMIG souhaite participer davantage aux

dement mises en application. Un groupe de pilotage du

procédures de consultation sur ses thèmes principaux

projet est formé sous la direction de François Héritier

et renforcer le lobbying politique dans ce domaine.

et Drahomir Aujesky ainsi que divers projets partiels

L’année prochaine également, la SSMIG endossera un

sont mis en œuvre à cet effet (fig. 1).

rôle prédominant au sein de l’association de soutien
smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland qui

Cinq recommandations pour la promotion
de la relève
–	Révision du catalogue des objectifs pédagogiques de la formation postgraduée de base, médecin de famille et interniste hospitalier.
–	Création de cursus de formation postgraduée coordonnés
et systématiques ainsi que reconnaissance plus restrictive
des établissements de formation postgraduée.
–
More action, less administration!
–	Promotion ciblée de la recherche et du développement ainsi
que de l’enseignement.
–	Création ciblée d’un modèle positif de l’interniste généraliste et lancement d’une campagne d’image.

lancera une campagne destinée aux patients dans
toute la Suisse. La direction de cette association est
assurée par le Secrétariat général de la SSMIG. C’est
la raison pour laquelle, en plus d’une participation
financière appréciable, d’importantes ressources personnelles seront investies pour la mise en œuvre de
cette campagne. La SSMIG organise par ailleurs fin septembre 2018 le congrès Choosing Wisely International,
auquel participeront des experts du monde entier.
Les commissions s’attellent non seulement à la révision du cursus de formation postgraduée et des critères de reconnaissance des établissements de forma-

Responsabilité
rédactionnelle:
Bernadette Häfliger, SSMIG

Figure 1: Structure de l’organisation du projet «promotion de la relève».
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tion postgraduée, mais aussi au concept de qualité de la

Etroite collaboration avec l’AMCIS

SSMIG et à la poursuite du développement de SwissDRG concernant le traitement de patients multimor-

Le paysage hospitalier suisse est très hétérogène et la

bides. Outre les questions MKSAP, des questions helvé-

Médecine Interne Générale est parfois soumise à une

tiques seront également posées pour la première fois

pression considérable, surtout depuis l’introduction

lors des examens de spécialiste 2018. La SSMIG mène à

du système SwissDRG. La SSMIG traite les questions de

cet effet un projet pilote destiné à être évalué en détail

médecine stationnaire en étroite collaboration avec

après deux sessions d’examen.

l’Association des Médecins-chefs et -cadres Internistes
Hospitaliers Suisse (AMCIS). La retraite a fourni l’occa-

«Super année électorale»

Correspondance:

sion de discuter avec la présidente de l’AMCIS Esther
Bächli des attentes mutuelles et des possibilités d’opti-

La première législature de la SSMIG se termine fin 2018.

misation. Il a été souligné que la SSMIG nécessitait le

Après l’annonce, il y a quelques temps déjà, de Jean-

soutien de l’ensemble des groupes d’intérêts pour s’af-

Michel Gaspoz et François Héritier concernant leur

firmer en tant que société forte. Une fois de plus, le rôle

intention de quitter la présidence et le comité, il s’est

crucial d’un échange mutuel a été confirmé des deux

entre-temps avéré que tous les autres membres du

côtés. Par ailleurs, le soutien administratif par le secré-

comité se présentaient pour un nouveau mandat. Le

tariat de la SSMIG a été garanti à l’AMCIS.

comité prendra fin 2017 sa décision préliminaire

Dans une rétrospective basée sur les échos des partici-

Kommunikation, SGAIM

concernant la future composition du comité et de la

pants du premier congrès d’automne de la SSMIG, le co-

Schweizerische Gesellschaft

présidence. Parallèlement à la nouvelle élection du

mité a, lors de la retraite, convenu de diverses mesures

Medizin

comité, les délégués, les membres des commissions et

d’optimisation en termes d’organisation et de contenu.

Monbijoustrasse 43

les délégués cantonaux responsables de la formation

Le prochain congrès d’automne aura lieu à Montreux

continue seront également à nouveaux élus l’année

les 20 et 21 septembre 2018 sous la direction de Fran-

prochaine.

çois Héritier et Nicolas Senn.

Bruno Schmucki

für Allgemeine Innere

Postfach
CH-3001 Bern
bruno.schmucki[at]sgaim.ch

Prise de position de la SSMIG et de l’AMCIS

Spécialisation et organisation hospitalière
Sous l’égide de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et de
l’association des hôpitaux H+, un groupe thématique de la plateforme «Avenir de la formation médicale» s’est penché sur la spécialisation croissante en médecine humaine du point de vue de
l’organisation hospitalière. Sur la base d’une étude, le groupe
thématique a élaboré quatre recommandations qui ont désormais été présentées aux sociétés médicales spécialisées pour
un «contrôle de réalité».
La SSMIG et l’AMCIS se sont minutieusement consacrées au
questionnaire et ont rédigé une prise de position commune détaillée. Les deux organisations exigent en outre leur implication
dans la mise en application des recommandations.
La prise de position commune est disponible dans sa totalité
sur les sites Web de la SSMIG (www.sgaim.ch) et de l’AMCIS
(www.icks.ch).
Crédit photo: © rido/123rf.com
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Rétrospective annuelle JHaS

Sur le bon cap
Manuel Schaub
Vice-président des Jeunes médecins de premier recours Suisses (JHaS)

On m’a demandé de concocter rapidement une rétros-

Les tables rondes régionales poussent comme des

pective annuelle, de «simplement résumer ce qui s’est

champignons et jouissent d’une grande popularité.

passé». Dès lors que je me suis mis à y songer, un senti-

Nous pouvons assurément nous réjouir, non seule-

ment de mal-être s’est emparé de moi et «Bim Coiffeur»

ment de la constante augmentation du nombre de

de Mani Matter m’est inéluctablement venu en tête.

membres (la barre des 700 a été franchie lors du

L’un de vous se souviendra peut-être de ce passage où

congrès JHaS de cette année), mais aussi de notre ex-

le chanteur, remarquant son image reflétée et démulti-

pansion en Romandie.

pliée par les miroirs du salon de coiffure, est saisi, dans
une contemplation multiple de lui-même, d’une «angoisse métaphysique». Chers lecteurs et lectrices: l’an-

Un nouveau think tank politique

goisse métaphysique ne suffit pas à exprimer ce que je

Chez les jeunes médecins de premier de recours, il y a

ressens quand je pense à la rétrospective annuelle

de plus en plus de personnes engagées qui s’impliquent

d’une association. De façon générale, ce que j’observe

corps et âme pour notre cause. A cet égard, il convient

chez les Jeunes médecins de premier recours Suisses

certainement de mentionner notre nouveau think tank

(JHaS) me plaît, et je ne suis pas effrayé mais enthou-

politique, qui nous donne la possibilité de réagir aux

siasmé par l’idée d’une démultiplication ou d’une ré-

questions politiques actuelles. Il ne serait pas juste de

trospective. Mais dans mon esprit, une rétrospective

commencer maintenant avec les noms et les remercie-

annuelle est associée par ex. à l’assemblée générale du

ments. D’une part, la liste serait trop longue, et d’autre

Kleingärtnerverein Dortmund Ost (à laquelle j’ai effecti-

part, je ferais certainement du tort à quelqu’un.

vement déjà assisté, au gré d’une succession de heu-

J’adresse une nouvelle fois mes remerciements les plus

reux hasards que ne peux pas me permettre de décrire

chaleureux et les plus sincères à tous ceux qui se

ici), au cours de laquelle on a offert une assiette en bois

sentent concernés d’une façon ou d’une autre. Le tra-

sculptée au réviseur bénévole de longue date – un

vail avec vous est très appréciable. Les assiettes en bois

temps fort de la réunion. Les rétrospectives annuelles

sculptées seront délivrées sur demande.

des associations ne sont pas lues, elles sont habituelle-

Un moment critique dans l’histoire d’une association

ment subies dans un souci de loyauté. Mais comme je

est sans aucun doute le moment où la génération des

me le suis entendu dire, la rétrospective annuelle est,

fondateurs se retire progressivement et où il s’agit

au même titre que l’assiette en bois sculptée, un élé-

alors de perpétuer l’énergie initiale et d’accélérer le

ment primordial pour toute association digne de ce

développement. A l’occasion de l’assemblée générale

nom. Nous allons donc nous soumettre à cet exercice,

de cette année, nous sommes heureusement parvenus

faisant fi de mes associations.

à compléter et donner un coup de jeune au comité (une
demande de recouvrement des frais de voyage du co-

Des tables rondes régionales réussies

mité a entre-temps été déposée chez Pro Juventute).
Mais il ne s’agit pas de trop s’auto-flatter. Le cap a été

Par chance, en ce qui concerne les JHaS, il n’est pas né-

maintenu également au cours de l’année dernière,

cessaire de chercher désespérément les événements

comme en témoigne la collaboration toujours excel-

pouvant être rapportés, il s’agit ici plutôt de les sélec-

lente avec les organisations partenaires telles que mfe

tionner. L’activité centrale des JHaS, le réseautage des

ou la SSMIG.

jeunes et futurs médecins de premier recours, a été fruc-

Chers lecteurs et lectrices: Nous sommes aujourd’hui

tueuse, et nous communiquons notre enthousiasme

sur un bon cap, nous ne nous reposons pas sur nos lau-

partout où ne le pouvons. Même si la couleur orange est

riers, et nous nous fixons constamment de nouveaux

à juste titre controversée dans le milieu de la mode, cela

objectifs, plus ambitieux. En ce qui concerne les ques-

a toujours quelque chose de gratifiant lorsque l’un de

tions spécifiques, je vous recommande simplement

Manuel Schaub

nos T-shirts apparaît sur une photo du rapport d’un

d’assister à un de nos événements et de vous laisser

Vizepräsident JHaS

congrès de médecine interne; nous avons étendu notre

convaincre non pas par la rétrospective mais par les

présence et avons participé à la plupart des plus grands

perspectives de la nouvelle génération de médecins de

congrès avec notre propre stand sur place.

premier recours.

Responsabilité
rédactionnelle:
Manuel Schaub, JHaS

Correspondance:

Sägemattstrasse 72
CH-3098 Köniz
manuel.schaub[at]hin.ch
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Noël à l’hôpital

Noël sous le signe de la colère?
Edy Riesen
Membre de la rédaction, Médecin de famille à Ziefen BL

Et c’est là que la jeune femme s’écria qu’il fallait la lais-

gences de vie étaient exagérées. Mais que devait-elle

ser en paix, qu’elle voulait tout simplement rester

faire? Toutes les discussions et les bons conseils relatifs

seule et qu’elle n’en pouvait plus. Les enfants, le cabi-

à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée ne

net, la mère âgée et dépendante et toujours ce fichu

faisaient qu’accentuer sa colère. Elle avait tout simple-

téléphone portable, tout cela en était trop. Nous


ment besoin, de temps en temps, d’1 heure de plus pour

assistions à un atelier dans un bâtiment ancien et cha-

elle. Elle saurait déjà quoi en faire.

leureux, une ancienne usine, quelque part dans le

Je suis convaincu qu’il existe en cette période de Noël

Moyen-Pays. Le thème: la communication et des sujets

des centaines de milliers de personnes qui ont simple-

similaires. Ce module était composé de musique et
de méditation, et lorsque l’animateur de l’atelier remarqua que notre collègue avait des larmes qui
coulaient sur ses joues, il lui demanda si elle vou-

Notre collègue a tout ce que l’on pourrait
désirer, mais justement trop de tout.

lait dire quelque chose. Le cri de détresse en a surpris quelques-uns. Auparavant, durant la pause-café,

ment ce seul et unique souhait d’être laissées en paix.

j’ai eu une de ces discussions brèves mais intenses, du-

Les conflits au sein du petit monde de la famille et le

rant laquelle j’ai appris que notre collègue avait certes

matraquage permanent de mauvaises nouvelles par le

tout ce que l’on pourrait désirer, mais justement trop

monde survolté des médias en sont déjà des raisons

de tout. C’était une femme intelligente, physiquement

suffisantes. S’y ajoutent des paillettes, illuminations et

imposante et forte, qui avait réussi dans la vie, méde-

dispositifs sonores à tout-va, ainsi qu’une consomma-

cin, mère de famille et sœur, sportive et choriste, mais

tion effrénée. Impossible d’imaginer un Noël où un

maintenant, la batterie était vide. Elle a réalisé que les

pays tout entier déserterait les commerces. Chaque

exigences qu’elle s’imposait à elle-même et que ses exi-

famille juste avec une boîte de bougies, quelques
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pommes et des noix. Interdiction de prendre sa voi-

dans notre pays. Bien souvent, je n’y comprends plus

ture. Téléphone mobile éteint. Un silence que l’on ne

rien.

connaîtra plus jamais. Peut-être même que les villes se-

Un sentiment me gagne soudain: celui que je pourrais

raient pour une fois à nouveau recouvertes d’un man-

bien faire partie des «indignés» (quel mot affreux), ce

teau de neige? Je sais, je sais, cela serait synonyme

que je ne veux absolument pas.

d’anéantissement économique pour tous les magasins

Crier durant l’atelier, OK. Mais il faut continuer à croire

de jouets et de cadeaux, qui réalisent 80% (!) de leur

que, même si chacun d’entre nous n’est qu’une fourmi,

chiffre d’affaires avant Noël. Mais rien que l’idée s’avère

minuscule, dans la grande fourmilière, quelque chose

déjà belle.

de nouveau peut naître du travail patient et persévérant de la masse. Penser est souhaitable, discuter abso-

Il faut continuer à croire que quelque chose
de nouveau peut naître du travail patient et
persévérant de la masse. Penser est souhaitable, discuter absolument nécessaire et
protester: oui, bien sûr!

lument nécessaire et protester: oui, bien sûr! Mais il
faut le faire avec bienséance, dans le respect de l’«adversaire». Il y a suffisamment à faire dans les cabinets
médicaux, les communes et les familles. Dans ce sens,
nous avons le travail parfait. Nous pouvons toujours
améliorer quelque chose à petite échelle, offrir notre

Je suis aussi l’un de ceux qui ont parfois envie de crier à

aide à la personne défavorisée, à la personne accablée

haute voix et ne savent pas que faire de leur colère, par

par la douleur, à la personne dépendante, à la personne

ex. lorsque je pense à la Syrie, à l’Afghanistan et au Yé-

dépressive, à la personne requérante d’asile ou à la per-

men, aux femmes et aux enfants sans défenses qui

sonne abandonnée, quelques minutes de «réconfort

fuient leur pays, à toute la misère en Afrique. Et parfois

pour l’âme», le bon médicament, le traitement qui sou-

la colère m’envahit lorsque je pense à l’avidité des gens,

lage et pourquoi pas aussi (oui, ça aussi) un rapport

qui ne voient que l’argent. Le commerce des matières

écrit à l’assurance-accidents, à l’AI ou à la caisse-mala-

premières, celui des armes! Ou alors lorsqu’un article

die.

fait l’éloge d’un nouveau médicament contre le cancer

Ce faisant, il est inévitable de s’arrêter par moment et

et contient pour seule illustration l’évolution du cours

de se faire régulièrement du souci. Mais j’ai bien l’in-

de l’action du laboratoire pharmaceutique sous forme

tention de convertir ma colère intérieure en actions

de courbe! Et maintenant que nous avons enfin un

positives extérieures. Dans cet esprit, je vous souhaite

médecin comme Conseiller fédéral, 8 milliards seront

à tous, chers lecteurs, des fêtes calmes, silencieuses et

Facharzt für

prochainement inscrits au budget pour de nouveaux

sans colère!

A llgemeinmedizin FMH

avions de combat (bravo!), alors qu’à côté, ma patiente

Correspondance:
Dr méd. Edy Riesen

Hauptstrasse 100
CH-4417 Ziefen
edy.riesen[at]hin.ch

Madame X, qui est à bout de forces, ne perçoit pas de
rente AI, comme 10 000 autres personnes malades

Crédit photo
© Stepanjezek | Dreamstime

Information importante à l’intention de tous les médecins qui facturent aux assurances
des prestations de leur propre laboratoire
Responsabilité
rédactionnelle:
Pierre Klauser, CMPR

Correspondance:
Collège de médecine de
premier recours
Rue de l’Hôpital 15
Case postale 1552
CH-1701 Fribourg
khm[at]hin.ch

Depuis le 1er janvier 2017, seuls les médecins disposant d’une attestation de formation complémentaire pour la pratique du laboratoire au cabinet médical (AFC-LP/AFC-Laboratoire du praticien) peuvent facturer auprès des assurances sociales des prestations de
laboratoire effectuées au cabinet médical.
Selon le régime transitoire, les médecins qui prouvent avoir effectué des prestations de laboratoire dans leur cabinet médical et
participé aux contrôles de qualité externes obligatoires – pendant au moins 2 ans avant l’introduction du règlement obligatoire le
1er janvier 2017 – peuvent demander l’obtention de l’AFC-LP conformément à la disposition transitoire jusqu’au 31 décembre 2017.
Dès le 1er janvier 2018, tous les médecins qui ne seront pas encore en possession de cette formation post-graduée devront donc impérativement suivre la formation complète s’ils souhaitent continuer à effectuer des prestations de laboratoire à charge des assurances sociales.
Vous trouverez des informations détaillées à ce sujet au lien suivant:
http://kollegium.ch/fr/formation/attestation-de-formation-complementaire
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Noël à l’hôpital

«Permettez que je me présente,
je suis Dr Flippa – docteur Rêve»
Sandra Hügli-Jost
Chargée de communication, mfe Médecins de famille et de l’enfance Suisse, Berne

Les enfants qui passent Noël à l’hôpital ont bien besoin de réconfort. Les clowns
d’hôpitaux de la Fondation Théodora ne réchauffent pas seulement les cœurs d’enfants, mais aussi ceux des parents, des médecins, du personnel soignant et du personnel d’entretien. Noël à l’hôpital peut être méditatif et amusant, comme le
montre le témoignage de Primary and Hospital Care.
A l’occasion d’un entretien avec Joy Winistörfer, qui in-

Le plus beau cadeau de Noël: le temps

carne depuis de nombreuses années Dr Flippa, il apparaît évident que travailler à Noël est quelque chose de

Premièrement, tout est très calme, raconte Joy

très particulier. Elle ne peut dissimuler son enthou-

Winistörfer, absolument méditatif et réjouissant. Ce

siasme lorsqu’elle parle de ces interventions profes-

qui est particulier, c’est que tout le monde a beaucoup

sionnelles.

plus de temps. Disposer de davantage de temps dans la
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vie, c’est bel et bien le plus grand cadeau qu’il soit. Pen-

peluche, mais aussi du maquillage adéquat et de son

dant les fêtes, il y a naturellement beaucoup moins

bonnet en laine violet. Chaque clown d’hôpital a sa

d’enfants à l’hôpital que d’habitude et aucune inter-

propre caractéristique et son costume unique. Après la

vention n’est prévue durant cette période. Générale-

métamorphose, tous se rendent dans la salle du

ment, les enfants dont l’état de santé le permet rentrent

personnel de soins afin que celui-ci leur fournisse les
dernières informations. Qui se trouve dans quelle

«Je trouve ces clowns d’hôpitaux tout simplement super! Mon fils a eu un cancer il y a un an
et un clown est venu chaque semaine pour le
faire rire et raccourcir son long séjour à l’hôpital! Merci à tous les clowns d’hôpitaux.»

chambre, comment est l’état de santé, de quoi le jeune
patient a-t-il en ce moment particulièrement besoin,
comment est l’humeur aujourd’hui – ces détails sont
essentiels pour le travail des clowns d’hôpitaux. Ils
parviennent ainsi toujours à être à l’écoute des patients et à s’adapter à leur forme du jour.

chez eux pour Noël. Ceux qui restent connaissent déjà

Ensuite, les clowns d’hôpitaux se répartissent et cir-

bien Dr Flippa et ont tissé avec elle des liens intimes.

culent de chambre en chambre pour rendre visite aux

«C’est ce qu’il y a de plus beau dans ma profession»,
s’extasie Joy Winistörfer, «les relations intenses
qui naissent du travail.» Pas seulement avec les enfants malades, mais aussi avec les parents, le personnel soignant ou le personnel d’entretien. Il se
connaissent, échangent leurs impressions, ne se
contentent pas de dire des banalités.
La période de Noël laisse justement la place à la réflexion et au divertissement. L’aspect commercial
de Noël, le tumulte des rues et des boutiques, tout
cela reste dehors. Ces choses deviennent complètement insignifiantes au quotidien hospitalier, surtout avec les enfants malades. Rire, jouer ensemble,

«Les enfants et leurs familles ne sont pas les
seuls à se réjouir de la visite des clowns d’hôpitaux. Le personnel médical apprécie également
le temps malheureusement trop court pendant
lequel les clowns d’hôpitaux égaient notre
quotidien professionnel. Ils ont une grande
sensibilité et un cœur en or. Leur humour est
tout à fait respectueux. Certains d’entre nous
soutiennent aussi financièrement la Fondation
Théodora, car nous savons qu’il ne s’agit pas de
‘faire des bénéfices’. Salutations de l’hôpital
pédiatrique.»

pouvoir écouter, émerveiller avec des tours de magie, cela a bien plus de valeur que les interminables
listes de cadeaux de jouets en plastique qui retomberont bientôt dans l’oubli.

«Dr Flippa a fait rire notre fils à l’hôpital pédiatrique de Zurich. Un grand merci à elle et à tous
les clowns d’hôpitaux. Même si cela semble
bizarre, nous aussi, les parents, avons effectivement oublié pendant quelques minutes la peur
de l’opération et ri avec eux. Merci encore, vous
faites un travail vraiment formidable.»

De Madame tout le monde à Dr Flippa
Les clowns d’hôpitaux, ou docteurs Rêves comme ils se
nomment eux-mêmes, de la Fondation Théodora travaillent à l’hôpital pédiatrique de Zurich toujours par
équipe de quatre. Leurs interventions ont lieu l’aprèsmidi car le matin est réservé aux visites et aux soins.
D’abord, ils se changent ensemble, se débarrassent de
leurs vêtements de ville et ainsi de leur quotidien, se
métamorphosent peu à peu en docteurs Rêves. Pour sa
transformation en Dr Flippa, Joy Winistörfer a non seulement besoin de sa «blouse de médecin» décorée
d’écussons multicolores et de petits animaux en
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enfants. L’un souhaite être réconforté par des tours de

lièrement amusante.» Puis, ils renfilent leurs vête-

magie et oublier pendant un instant le quotidien, un

ments de tous les jours et reprennent leur «véritable»

autre est très actif et engage la conversation, tandis que

identité.

d’autres sont très calmes et veulent simplement
écouter une belle histoire. Dr Flippa a beaucoup
d’expérience et elle forme également de nouveaux
docteurs Rêves pour la Fondation Théodora. Elle est
elle-même mère de trois enfants et sent exactement ce dont les jeunes patients qui lui sont confiés
ont actuellement besoin. Ce qu’elle remarque à

«En tant que médecins, nous nous réjouissons à
chaque fois des visites des clowns d’hôpitaux.
Nous remarquons très concrètement que nos
jeunes patients sont plus calmes, ont moins
peur et guérissent plus vite.»

chaque fois, c’est qu’elle et ses collègues n’ont pas
seulement de l’effet sur les enfants, mais aussi au
moins tout autant sur les parents. Eux aussi sont
contents de pouvoir pour une fois oublier brièvement
le quotidien et laisser de côté les inquiétudes relatives
à l’enfant malade.

De belles expériences et des moments
difficiles
Ils apportent tout au long de l’année de petits cadeaux
comme des animaux en peluche, des bulles de savon,

«Les clowns d’hôpitaux sont super et rendent le
quotidien à l’hôpital un peu plus agréable. Il est
aussi appréciable pour les parents de se changer
entre-temps les idées, de rire et de chanter
ensemble… c’est génial. Continuez ainsi. J’ai
toujours grand plaisir à voir les clowns d’hôpitaux et les enfants aussi. Merci pour votre
engagement.»

des épinglettes ou des jeux de poche, explique Joy
Winistörfer. A Noël, aucun gros cadeau n’est donc attendu de la part de Dr Flippa et ses collègues. De toute
façon, les enfants sont généralement très gâtés par les
parents et la famille et ce n’est pas du tout ce qu’ils attendent des artistes. «Le temps que nous leur offrons et
l’oreille attentive que nous leur prêtons sont beaucoup
plus importants pour eux. Cela aussi est une belle expérience», se réjouit Joy Winistörfer. «Naturellement,
nous vivons aussi des moments tristes», raconte Dr

Au bout de quatre heures, tous les clowns d’hôpitaux

Flippa. «Par exemple lorsqu’un enfant qui avait déjà pu

se réunissent et échangent leurs expériences et leur

quitter l’hôpital s’y retrouve soudainement. Il a alors

vécu. «Cet échange est également très significatif pour

d’autant plus besoin de notre soutien. Il est dans ce cas

nous», explique Joy Winistörfer. «Nous pouvons ainsi

également très utile que nous puissions discuter au

nous confier ou encore partager une anecdote particu-

sein de l’équipe.»

Le jour de l’opération d’Alessio

Lorsque la peur des enfants s’envole
Le jour se lève à l’hôpital pédiatrique de Zurich. Les enfants qui doivent subir une intervention et
leurs parents sont déjà arrivés. Ils sont reçus et préparés pour l’opération par le personnel soignant.
Le médecin se présente et explique aux parents le déroulement de l’intervention. Tout est clair mais,
malgré tout, un sentiment d’inquiétude persiste. C’est justement là qu’interviennent les docteurs
Rêves. Ils accompagnent les familles pendant toute l’opération, apportent humour, rire et poésie au
bloc opératoire stérile. Cela est également un soulagement pour les médecins et le personnel infirmier, car tout le monde a l’esprit tranquille.
Alessio a quatre ans. Ses parents l’accompagnent et attendent avec lui dans la salle de préparation.
Alessio est courageux, mais il a aussi très peur de cette situation inconnue. Dr Dada fait soudain son entrée. Avec sa casquette de
marin, sa blouse colorée et sa brosse magique qu’il tient en équilibre sur la tête, il surprend le garçon apeuré et ses parents tendus. Alessio est sous le charme et oublie bientôt pourquoi il est ici. «Oh, c’est une belle voiture que tu as dans la main», s’exclame
le docteur Rêve en admirant la petite voiture en métal d’Alessio. La glace est brisée: libre de tous soucis, Alessio discute désormais
avec Dr Dada et ils jouent ensemble avec la voiture de course sur le parking qu’a déposé l’infirmière sur son lit. Les parents suivent
la scène, visiblement soulagés et satisfaits. Alessio semble entre-temps s’être métamorphosé et rit
même de bon cœur. La peur est vaincue, l’ambiance pleine d’humanité, de chaleur et de rires. Dr
Dada accompagne Alessio et ses parents pour l’anesthésie et le petit garçon est calme et se sent en
sécurité – il s’abandonne ainsi confiant entre les mains du chirurgien et de son équipe.
Alessio se réveille lentement de son anesthésie. Il n’est pas seul dans cet environnement inhabituel.
Ses parents lui caressent délicatement la joue. Une douce mélodie à l’harmonica l’apaise et il observe les bulles de savon qui passent à côté de son lit. Ses yeux brillent…
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Accompagnement chirurgical par
le docteur Rêves
Depuis peu, Dr Flippa travaille également le matin au
bloc opératoire. Evidemment pas en tant que médecin

traitant, mais comme accompagnatrice pour les enfants qui se préparent à une intervention. Il s’agit de
dissiper la peur des enfants et des parents. L’accompagnement chirurgical nécessite une grande sensibilité,
déclare Winistörfer: «Nous devons savoir nous retirer
au moment opportun afin de donner aux parents du

Joyeux Noël à l’hôpital pédiatrique?

temps avec leur enfant.» Les parents apprécient leur
soutien: «Ils prévoient les opérations de leurs enfants

Quatre questions posées à Manuela Frey, responsable médiatique de l’hôpital pédiatrique de Zurich.

justement les jours où nous sommes à la clinique.»

Comment célèbre-t-on Noël à l’hôpital pédiatrique?
Nous n’organisons pas de grande fête. Les enfants ont davantage besoin de calme que d’une célébration. En revanche, nous
décorons le restaurant et quelques services ainsi qu’un ou deux
sapins de Noël à l’extérieur. En outre, les aumôniers circulent
dans les services les 21 et 22 décembre avec un arbre de Noël
mobile que les patients et leurs familles peuvent décorer avec
le matériel mis à disposition.

Des artistes professionnels dans le rôle
des clowns

S’agit-il d’un jour comme les autres pour les médecins, le personnel soignant et le personnel d’entretien, ou y a-t-il des différences?
Je ne peux naturellement pas m’exprimer au nom de notre personnel. Mais il ne s’agit pas tout à fait de «jours comme les
autres». Les enfants dont l’état de santé est suffisamment stable
peuvent passer Noël à la maison. Toutefois, les urgences ne font
pas de pause.
Comment le ressentent les enfants qui passent Noël à l’hôpital?
Les enfants qui doivent rester ou venir à l’hôpital ne vont pas
particulièrement bien. Une prise en charge de qualité et un accompagnement optimal sont prioritaires, c’est pourquoi Noël
n’occupe pas le premier plan. Malgré tout, nous essayons de
créer un environnement le plus agréable possible pour les enfants et leurs familles. Ainsi, outre les décorations déjà mentionnées, nous avons des menus de Noël spéciaux et des Pères Noël
en chocolat au restaurant.
Les enfants reçoivent-ils des cadeaux ou font-ils du bricolage?
Le Père Noël visite les services le 5 décembre et nous proposons en plus à nos patients de fabriquer des maisons en pain
d’épices pendant la période précédant Noël. Il s’agit toujours
d’un temps fort, parallèlement à l’arbre de Noël sur roues, que
l’on peut décorer.

Tous les docteurs Rêves sont des artistes professionnels qui ont été formés et engagés par la Fondation
Théodora conformément à de rigoureuses directives
relatives au travail à l’hôpital. La formation de base intensive est complétée par des formations continues
obligatoires. L’équipe se réunit régulièrement pour des
formations sur des thèmes professionnels spécifiques,
aussi bien dans le domaine artistique que dans le domaine psychologique et médical. Cela permet de garantir le déroulement optimal de la collaboration avec
les médecins et le personnel soignant.
Par ailleurs, la Fondation Théodora met toujours à disposition des docteurs Rêves une assistance psychologique professionnelle et les aide à gérer la charge émotionnelle souvent importante. En Suisse, les docteurs
Rêves de la Fondation Théodora rendent chaque année
visite à des milliers d’enfants. Ils ont pour but de faciliter aux jeunes patients le quotidien à l’hôpital.

Fondation Théodora
Les 70 docteurs Rêves de la Fondation Théodora font rire près
de 100 000 enfants par an lors de leurs visites dans les hôpitaux.
La fondation forme des artistes au rôle de clown d’hôpital et
depuis peu également à l’accompagnement chirurgical. Les
activités de la fondation sont financées par des dons. www.
theodora.org

Correspondance:
Sandra Hügli-Jost

Remarque

Kommunikations

Les commentaires insérés dans le texte sont tirés des médias sociaux
et émanent de parents, personnel soignant et médecins témoins du
travail des docteurs Rêves de la Fondation Théodora.

beauftragte mfe Hausund Kinderärzte Schweiz
Geschäftsstelle
Effingerstrasse 2
CH-3011 Bern

Crédit photo
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Photos de la Fondation Théodora: © Pierre-Yves Massot
Photos de l’hôpital pédiatrique de Zurich: © Valérie Jaque
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Noël à l’hôpital

Observations et réflexions
Silke Merkel a , Thomas Dieterle b
Direction des soins, Medizinische Universitätsklinik, Kantonsspital Baselland; b Membre de la rédaction, chef de clinique, Medizinische Universitätsklinik,
Kantonsspital Baselland

a

Introduction

compte des nombreuses éventualités pouvant surve-

Noël à l’hôpital! Pour certains une vision d’horreur
(vraisemblablement pour la plupart des patients, mais
aussi pour bon nombre de soignants et médecins),
pour d’autres probablement le moment le plus agréable
de l’année à l’hôpital. Noël est naturellement avant
tout synonyme d’heures joyeuses en famille ou avec
des amis; pour certains, c’est l’occasion de souffler un
peu, de se retrouver soi-même ou de passer en revue ce
qui nous a occupé ou éventuellement préoccupé au
cours de l’année. A Noël, le temps semble s’écouler un
peu moins vite. Et d’une certaine manière, cela est également valable pour l’hôpital – du moins parfois. Tous
ceux qui ont déjà passé Noël de garde à l’hôpital ont
probablement fait l’expérience du caractère agréable et
enrichissant qu’offre la possibilité de passer des moments un peu différents du quotidien avec les patients
mais aussi avec les collègues.

nir en fin d’année, qui avant toute chose garantit l’intégralité des soins médicaux et infirmiers, et offre à tous
les employés la possibilité d’un petit moment de recueillement à l’occasion des jours de fête. Le plus
souvent, cela fonctionne très bien et la plupart des
souhaits peuvent être pris en compte. Et parfois, l’attribution des gardes donne lieu au tristement célèbre Mikado («celui qui bouge en premier a perdu»), généralement tranché sèchement par l’autorité du supérieur…

Avent
Nous rédigeons ce texte et nous sommes fin novembre.
Dehors, la nuit tombe tôt: la période de l’Avent a commencé. On le remarque au plus tard grâce aux écriteaux qui indiquent désormais sur chaque porte d’ascenseur qu’il est interdit d’allumer des bougies, et, bien
entendu, au fait que les unités et couloirs des trois bâti-

Planning de Noël: déjà en octobre?
Dehors, le soleil brille, les derniers collègues viennent
tout juste de rentrer de leurs congés d’automne. Et puis
on trouve dans sa boîte mail un courriel tout ce qu’il y
a de plus sérieux, qui nous prie d’indiquer nos souhaits
de travail pour la période de Noël et Nouvel An. Car
comme chaque année, il faut élaborer un planning de
service qui résout la quadrature du cercle, qui tient

ments de l’hôpital cantonal de Bâle-Campagne sont
progressivement décorés pour Noël.
Comme chaque année à cette période, l’hôpital est
plein à craquer: pneumonies, infarctus myocardiques,
insuffisance cardiaque, exacerbation de BPCO, en bref
le programme complet. Comme d’habitude, finalement. Parmi le personnel soignant et les médecins, l’atmosphère de l’Avent est pour ainsi dire absente.
Et pourtant, les choses sont un peu différentes de d’habitude. Depuis le jardin, avec le sapin de Noël et les
fenêtres illuminées, l’hôpital apparaît presque chaleureux à cette période.
A l’intérieur, les patients ne se trouvent parfois pas dans
leur chambre. Et ils ne sont pas en examen ou en traitement. En effet, dans les semaines qui précèdent Noël,
la direction de l’hôpital et surtout les aumôniers proposent de quoi apporter une atmosphère festive dans le
quotidien hospitalier. Sur les sites de Liestal et de Bruderholz de l’hôpital cantonal de Bâle-Campagne, un
chœur a été créé par les membres du personnel amateurs de chant et il se réunit au cours des semaines précédant Noël pour enrichir la fête de Noël de l’hôpital de
chants féériques. Les patients qui ne sont pas assez autonomes pour participer à la fête sont accompagnés par
notre service d’assistance bénévole jusqu’à la chapelle
de l’hôpital, dans leur lit ou en fauteuil roulant.
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Mais les patients ne sont pas les seuls à participer très

table) des patients aussi agréable que possible. Nos cui-

volontiers à la fête de Noël. Pour nous aussi, employés,

sines, notamment, sont très actives et élaborent des

cette fête est un moment de détente pendant cette pé-

plats très particuliers non seulement pour les patients,

riode agitée précédant Noël, et un moment qui invite à

mais également pour le personnel en service. Le jour

la réflexion. Pour terminer, tous sont invités à trinquer

de Noël, tous les patients reçoivent avec le petit-déjeu-

ensemble autour de cacahouètes, gâteaux, mandarines

ner un cadeau afin de faire un petit plaisir à ceux qui

et punch (d’un point de vue physiologico-nutritionnel,

sont obligés de passer Noël à l’hôpital.

la composition n’est, certes, pas basée sur l’évidence).

Malheureusement, la période de Noël n’est pas toujours synonyme de paix, de joie et d’humeur festive.

Réveillon et jour de Noël

Même à Noël, des personnes tombent malades et
voient parfois leur vie menacée. Même à Noël, des per-

Le réveillon approche, Madame M., une dame très âgée

sonnes décèdent. Et ces jours de fête avec ce monde

hospitalisée depuis quelques jours en raison d’une

prétendument féérique, précisément, déclenchent des

pneumonie, a les larmes aux yeux. A partir de janvier,

crises existentielles chez de nombreuses personnes.

son petit-fils partira à l’étranger – peut-être s’agit-il de

S’y ajoutent des équipes réduites, des patients qui se

leur dernier Noël passé ensemble. Selon nous, son état

tourmentent pendant ces jours de fête en espérant te-

n’est pas encore suffisamment bon pour pouvoir sé-

nir jusqu’à ce que les consultations du médecin de fa-

rieusement envisager un retour à la maison. Peut-être

mille reprennent. Tout ceci exige souvent beaucoup

seulement pour quelques heures? Madame M. sourit à

des soignants et des médecins des services d’urgence

nouveau. Lorsque son petit-fils vient la récupérer à

et de soins intensifs, en particulier le fait de devoir être

midi le jour du réveillon pour aller manger, c’est proba-

partout en même temps.

blement son plus beau cadeau de Noël. Et pour nous

En fin de compte, tous les collègues en service pendant

aussi en quelque sorte…

les fêtes sont sollicités d’une façon très particulière,

Naturellement, la plupart des patients souhaitent être

qu’il s’agisse des soignants, des médecins, du person-

à la maison pour les fêtes. Lorsque cela est acceptable

nel des cuisines, de l’administration ou du service

d’un point de vue médical, nous nous efforçons d’aller

technique, ainsi que de tous ceux qui n’ont pas été

dans ce sens, même lorsque cela n’est possible que

mentionnés. Ces journées de recueillement et de repos

pour quelques heures. Ainsi, même à l’hôpital (en tout

avec la famille et les amis, évidentes pour la majorité

cas dans les services de soins stationnaires), le réveil-

de la population, sont loin d’être une évidence pour les

lon de Noël est souvent très paisible et parfois presque

personnes travaillant dans le domaine de la santé, en

méditatif.

particulier dans les hôpitaux et en médecine ambulatoire. Elles doivent être sur le qui-vive, prendre des décisions rapides et compétentes, gérer souvent de nom-

Noël – l’autre côté…

breuses choses en même temps, et malgré tout donner

Pour les patients qui ne peuvent pas quitter l’hôpital

à chacun des patients le sentiment qu’elles sont là pour

ou s’absenter, le réveillon et bien sûr toute la période

eux et leurs demandes. Malgré cet engagement sou-

de Noël sont toutefois souvent très difficiles. Malgré la

vent extraordinaire, de nombreux acteurs du domaine

visite des familles qui passent les fêtes à l’hôpital avec

de la santé, et notamment dans les hôpitaux, ont tou-

leurs proches, il manque l’environnement familier, la

jours le sentiment que c’est précisément ça qui est

famille, le sapin de Noël, les chants – précisément ce

perçu comme évident, et qu’il ne convient donc plus de

PD Dr. med. Thomas Dieterle

qui fait Noël. Pour ces patients, le personnel soignant

le souligner. Mais heureusement, la reconnaissance

Leitender Arzt, Medizinische

fait parfois office de famille de remplacement qui lit

que nous témoignent (pas toujours, mais très souvent)

Kantonsspital Baselland

des contes de Noël, chante, discute ou est simplement

nos patients rend cette charge dans une certaine me-

Rheinstrasse 26

présent. En sachant que la période de Noël est souvent

sure supportable. C’est précisément cette reconnais-

une période très difficile, soignants et médecins ne

sance qui peut être un très joli cadeau de Noël…

Correspondance:

Universitätsklinik

CH-4410 Liestal
thomas.dieterle[at]ksbl.ch
silke.merkel[at]ksbl.ch

sont pas les seuls à s’efforcer de rendre le séjour (inévi-
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Noël à l’hôpital

De la joie, vive ou calme
Wolf Langewitz a , Gudrun Dehnert b
Médecine psychosomatique, hôpital universitaire de Bâle, président du comité de pilotage Aumônerie des hôpitaux, 1994–2011;
universitaire de Bâle

a

Avant-propos

b

Aumônière à l’hôpital

ment se défendre contre le caractère transmissible
d’une atmosphère joyeuse, quand on trouve par

Signalons d’abord que l’auteur de ces lignes se consi-

exemple que telle ou telle circonstance interdit toute

dère en définitive comme le produit d’une tradition

expression de gaieté, mais force est alors de constater

chrétienne. Par conséquent, il porte sur Noël un regard

qu’il faut s’opposer activement à la joie de ses congé-

spécifique, susceptible de passer à côté de certains

nères.

aspects pourtant évidents aux yeux de qui Noël n’est

Le langage (l’allemand) que nous employons pour parler

pas immédiatement synonyme de «Il est né le divin

de la fête de noël trahit encore une autre particularité:

enfant» et du parfum des biscuits, de la cire d’abeille et

on peut certes fêter (begehen) son anniversaire, mais on

des épines de sapin.

doit fêter (feiern) noël! Ce qu’il y a de festif dans Noël ren-

À Noël, le calme se fait à l’hôpital, et, d’une manière

voie à son tour à ce qu’il y a de spécifique au commun, à

difficile à décrire, la paix règne dans les couloirs géné-

la qualité d’une joie partagée. Au fond, le don pourrait

ralement si animés. Il y a toujours quelque chose de

ainsi trouver son sens: nous offrons avant tout (espé-

particulier dans le fait d’être de garde à Noël et de

rons-le!) pour donner de la joie, et éprouvons du plaisir,

rendre visite aux patients en qualité d’aumônière. Noël

lorsque le cadeau émerge du papier, à voir la joie se

réveille au plus profond de chacun le regret d’une vie

peindre sur le visage de celui à qui nous l’avons offert.

comblée et juste, un désir de paix, d’amour, de joie, de

Dans la tradition chrétienne, le joyeux procède de la

communion et de quiétude. Ce qui manque dans la vie

joie procurée par la naissance d’un enfant. L’histoire de

devient plus sensible. Les gens paraissent encore un

Noël raconte avant tout comment cette joie s’empare

peu plus vulnérables.

des armées célestes, des bergers aux champs et des

On présente couramment Noël comme une fête de

Rois mages – c’est le début d’une grande jubilation

l’amour, ce qui, outre les intérêts mercantiles de ceux

collective.

qui veulent vendre ce qui peut servir de cadeau, soulève

Noël à l’hôpital est à de nombreux égards le contraire

un aspect important de la question de Noël à l’hôpital,

de cette expérience collective – on s’y sent tendanciel-

dans la mesure où l’amour passe pour le meilleur

lement seul, voire amer. L’intensité de cette amertume,

moyen de tempérer le vide de la solitude [1]. Mais

due au fait de ne pas être chez soi avec sa famille,

l’amour est un concept extrêmement protéiforme, dont

dépend naturellement de la quantité de douceur et de

la fête de Noël, si on la réduit exclusivement à la joie de

chaleur humaine à laquelle on doit renoncer en restant

recevoir un cadeau, ne peut selon moi exprimer toute la

à l’hôpital; devoir se passer des autres peut être aussi

profondeur.

un soulagement.
Si l’on s’en tient à la conception de la joie comme force
dirigée vers le haut et s’emparant de tout le corps, on

La joie vive

doit supposer que la possibilité d’une joie intense est

Aussi serait-il peut-être plus pertinent d’associer la fête

soumise à la condition suivante: la personne doit dis-

de Noël à la joie: comme Schmitz [2], j’entends par joie

poser d’une vitalité suffisante pour accomplir ce bond

le fait d’être pris par un sentiment lié au premier chef à

en l’air, qu’il soit réel ou seulement ressenti. C’est préci-

une légèreté corporelle; la personne saisie de joie a

sément cette vitalité qui fait défaut à celui qui ne peut

envie de sautiller, de bondir, la joie a quelque chose de

pas rentrer chez lui à Noël parce qu’il est trop mal en

clairement ascensionnel, dirigé vers le haut. Lorsqu’on

point pour sortir de l’hôpital. Ce n’est pas pour rien que

saute pour atteindre un but (au filet lors d’une partie de

nous disons d’un patient gravement malade: «X est

volley-ball, par exemple), on se fatigue; lorsqu’on bon-

tellement faible qu’il ne peut même plus se réjouir.»

dit de joie au contraire, aucun effort n’est requis pour

Les fleurs du visiteur rencontrent des gestes fatigués et

vaincre la pesanteur. La joie a également ceci de parti-

une expression de lassitude; «Pose-les donc sur la

culier qu’elle est contagieuse; c’est pourquoi on se

table!» ne dénote pas la mise en branle de l’énergie

réjouit plus facilement en société. On peut naturelle-

vitale du malade.
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Noël à l’hôpital est donc problématique à bien des

Nous avons ci-avant décrit la joie comme un mouve-

égards. le patient est séparé de son entourage, pour-

ment vers le haut, impliquant notre propre corps, sur-

tant particulièrement susceptible, dans les cas favo-

venant principalement dans des situations collectives:

rables, de donner de la joie. Il est privé du contact avec

la joie de l’autre rejaillit sur tout un chacun, chanter en-

la famille, et reçoit ce coup au moment où il est à peine

semble (des chants de Noël) renforce l’intensité de cette

en mesure d’éprouver de la joie, n’ayant plus la force

situation collective pleine de joyeuse légèreté.

d’investir dans cet effort l’énergie nécessaire.

Je crois que la joie calme est d’une qualité qui la distingue fondamentalement de la joie «typique»; elle

L’arrivée du nouveau – un renvoi au flot
du temps

tendrait plutôt à pâtir de la communauté, nécessite le
recueillement solitaire plutôt que la célébration à plusieurs. Elle a quelque chose de flottant, et une certaine

Au moins pour les patients et les patientes qui peuvent

lenteur. Au lieu du mouvement vers le haut qui carac-

s’inscrire dans la tradition chrétienne de la joie due à

térise le sautillement et le bond (ou, pour les plus âgés,

l’arrivée du nouveau-né, le double dilemme de la soli-

l’envie de sautiller...), c’est une certaine tendance à la la-

tude et du manque d’énergie vitale trouvera peut-être

téralité qui se manifeste ici. On dit par exemple: «Une

une issue dans la réflexion suivante: lors de l’arrivée

joie calme s’est répandue sur son visage.» La joie que

du constamment nouveau, telle qu’elle se manifeste

procure un cadeau ou un compliment inattendu sur-

dans la naissance d’un enfant, notre vie particulière et

vient vite et a tendance à s’épuiser aussi vite. La sur-

finie se découvre sous-tendue par une dimension de

prise d’un congé ou d’une prime qu’on obtient pour

flux permanent, par le cours infini du temps «pour les

son ancienneté a beau être merveilleuse sur le mo-

siècles des siècles», à la surface duquel le quotidien ne

ment, elle n’a généralement pas d’effet positif durable

fait que flotter. D’un côté, cet aspect est réconfortant,

sur le moral. On peut moins mettre la joie calme sur le

car il renvoie à un processus qui dépasse largement

compte d’un moment en particulier; c’est pourquoi

notre vie et auquel nous sommes soumis; de l’autre, il

elle ne peut être déclenchée par des impulsions isolées.

peut être difficile à supporter, car à la joie de la nais-

Le personnel hospitalier essaie souvent de générer une

sance se mêle la conscience aiguë de la temporalité de

variante a minima de la situation collective en repro-

notre propre être. Par cet aspect de temporalité, j’en-

duisant des rituels typiques, qui se manifestent (juste-

tends ceci: il ne s’agit pas d’être ou de ne pas être (la vie

ment...) dans des pastiches de paquets-cadeaux collés

et la mort), mais de la spécificité de notre être en tant

aux murs des couloirs, accompagnés d’étoiles, de guir-

que susceptible d’être appelé, de la naissance jusqu’à la

landes lumineuses, voire d’un sapin au milieu du hall.

mort.

Il m’intéresserait beaucoup de savoir comment les patients et les patientes perçoivent nos efforts, et ce qui
leur manque réellement. Bien que ne disposant pas de

La joie calme

données en ce sens, j’aurais tendance à soupçonner

Si nous postulons que le patient n’a pas la force de

que ces décorations sont si impersonnelles qu’elles ne

s’exprimer dans une joie vive, alors se pose la question

rappellent que faiblement aux patients et aux visiteurs

de savoir s’il ne pourrait pas trouver un autre senti-

la situation de communauté familiale à laquelle ils

ment à sa disposition, en l’espèce une joie calme.

doivent renoncer. Si nos efforts ont des effets positifs,
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c’est peut-être en ceci que nous reflétons dans l’hôpital

de sa référence à des antécédents de type culturel. Mais

ce qui se passe hors de l’hôpital – l’hôpital se met en

la musique est en elle-même si joyeuse qu’elle produit

scène comme partie du monde. Mais si nos efforts ont

aussi son effet sans connaissance des textes, ou sans

des effets négatifs, c’est certainement en ceci qu’ils

référence à l’oratorio de Noël sur fond de textes chré-

éclairent d’une lumière particulièrement crue la diffé-

tiens.

rence entre ce que Noël signifie «réellement» pour les

Quelle aide apporter à celui qui, privé de la possibilité

gens et ce que nous pouvons leur offrir.

de partager la joie du moment, doit se résigner à fêter
Noël dans une joie calme? Cette question est selon moi

Noël à l’hôpital pour les patients d’autres
pays

extrêmement complexe, car la source de la joie calme
se trouve au plus profond de la personne, elle n’a pas de
cause (comme le cadeau qui provoque une joie vive),

Ce qui vient d’être dit se rapporte en grande partie à

mais une source. Les causes vont et viennent, leurs ef-

des patients ayant grandi dans un pays d’imprégnation

fets se dissipent, les sources coulent «éternellement».

chrétienne. C’est à dessein que je le formule ainsi, pour

Si la personne n’est (était) pas disposée à examiner

inclure les personnes qui vivent en Suisse mais sont de

avec soin et patience ses propres sentiments, je crois

confession juive, par exemple. Certaines affirment

qu’il est difficile d’ouvrir cette source ad hoc. À mon

prendre part à la fête et à l’atmosphère de joie sans

sens, ressentir une joie calme a quelque chose à voir

pour autant se référer à la naissance du Christ. À n’en

avec la satisfaction – non pas la satisfaction d’avoir at-

pas douter, les gens qui vivent dans la pauvreté senti-

teint un objectif concret, mais une satisfaction géné-

ront tout particulièrement que leur est refusée la pos-

rale qui se rapproche de la paix intérieure.

sibilité de procurer à d’autres la joie qui accompagne le

Quand nous encourageons quelqu’un, quand nous

moment de l’échange des cadeaux. Leur recommander

cherchons une source de joie calme, nous exigeons de

de se livrer à une joie calme a quelque chose de cy-

lui qu’il mette de côté le regret, la tristesse, la frustra-

nique, venant de quelqu’un qui peut se permettre

tion («On m’avait dit que je pourrais rentrer pour Noël,

d’offrir une joie vive.

et je suis toujours là!»), et qu’il cherche derrière ces
sentiments, dans un mouvement dirigé vers le bas, le

Quelles propositions en déduire pour
les professionnels?

sentiment flottant (et non bondissant) du «c’est bien
ainsi».
En résumé, demeure le constat suivant: quelles que

On peut tirer de ce qui précède deux champs d’action:

soient les possibilités envisagées pour rendre la pé-

les interventions qui se concentrent sur la restitution

riode de Noël plus supportable pour les patients hospi-

de la joie vive, et celles qui visent à favoriser la joie

talisés, il n’en reste pas moins qu’ils sont en définitive

calme.

si malades et diminués qu’ils ne peuvent pas passer ce

La joie vive est, comme nous l’avons vu, liée à la com-

moment chez eux – on ne peut pas éradiquer la mélan-

munauté et à une vitalité suffisante. Cette dernière,

colie et le regret, mais peut-être leur donner une voix

dans la situation qui nous occupe, est déterminée en

peut-il aider.

premier lieu par la maladie, et échappe donc à court
terme à notre influence. On pourrait peut-être attéCorrespondance:

nuer le manque de communauté, ou plutôt la solitude,

Prof. Dr méd. Wolf Langewitz

par une offre d’accompagnement, par exemple en

Dept. Innere Medizin,
Psychosomatik

chantant ensemble ou en faisant l’expérience com-

Universitätsspital Basel

mune de la musique. On objectera que le charme de la

Hebelstrasse 2
CH-4031 Basel
wolf.langewitz[at]usb.ch

musique de Noël typique, interprétée dans certains hôpitaux par un chœur ou un ensemble à vents, provient
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