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Quelquefois on fait connaissance avec une harpie

Ange ou démon
Boucle d’Or a
a

Pseudonyme d’une étudiante en médecine qui raconte ses étonnements, ses expériences et ses faux ou vrais-pas dans le monde médical

Correspondance:
stagesdeboucledor[at]
gmail.com

La chirurgie, c'est un monde à part, tout le monde s'accorde à le reconnaître.
Le chef de clinique méchant, féroce, humiliant et cruel,
c'était un mythe selon moi … Naïve, va ramasser tes dents.
Let me introduce «la harpie».
Elle est expérimentée, ne fait pas de sociabilisation inutile, ne donne pas de directive sans une arrogance et un
mépris dans la voix. Elle apparaît d'acier et parle comme si
elle était seule dans la pièce pour critiquer tout ce qu'elle
voit et qui ne lui convient pas. Elle est dure, incisive et
tranchante, stérilisée de cet affectif qui m'anime à chaque
inspiration.
Est-ce que le monde de la chirurgie l'a formatée? P't être
ben qu'oui, pt'être ben qu'non.
Mais il y a une chose que je dois lui reconnaître, c'est que
ce malmenage n'est pas sans fondement. Le jour où elle
m'a descendue plus bas que terre, elle ne l'a pas fait par
méchanceté mais pour me donner une leçon. Ça fait mal,
ce genre de coup. Ça n'est pas pédagogique non plus.
Eviter de poser des questions en sa présence n'a pas été
très concluant; lui poser une question ne garantit pas
d'avoir une réponse.
Néanmoins tu observes, critiques et tu enseignes parfois …
Non je ne sais rien, ou si peu. Oui je doute de tout et surtout de moi, ce qui peut être te rappelle tes propres doutes.
Sur ce, je retourne à mes sutures.

PRIMARYCARE – DIE SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR HAUSARZTMEDIZIN

2015;15(8):142–144

«Boucle d’or et les trois ours» de Rose Celli, Gerda Muller
© Éditions Père Castor Flammarion

Un article de la serie: les stages
de Boucle d’Or
Boucle d’or découvre au cours de ses stages un hôpital perdu
dans la forêt, ses ours, ses patients et bien plus encore ellemême.
Une invitation à rire et réfléchir sur la pratique d’aujourd’hui.

