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PRÉAMBULE

Mai 2015

Aller simple trans-atlantique. L’occasion de prendre de la hau-
teur après avoir manœuvré comme pédiatre réanimateur le nez 
collé contre la vitre. L’occasion de rassembler mes idées pour en 
faire naître d’autres, puis de les partager…

10 mois plus tôt

Je passais comme tous les jours la visite, je rencontrais les 
patients ainsi que leur famille dans notre réanimation médico-
chirurgicale pour enfants accueillant les cas les plus graves de la 
région, et dont j’avais hérité de la responsabilité. L’écriture d’un 
livre n’était pas au cœur de mes préoccupations, même si le projet 
d’exposer au-delà de nos murs la teneur complexe de nos métiers 
tentait souvent plusieurs d’entre nous. En effet, une réanimation 
pour enfant n’est pas un endroit banal, et elle fait pourtant partie 
de la vraie vie. C’est à la fois un lieu de soins hautement techno-
logique, un rassemblement d’existences précaires, un distillat de 
détresse humaine et un espace de compassion partagée. Concentrer 
dans un même lieu les situations humaines les plus fragiles pour 
mieux les gérer est d’une logique acceptable. Travailler dans ce 
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lieu est un défi. En être responsable, une folie… ou l’opportunité 
de vivre une aventure humaine d’une richesse exceptionnelle. À 
condition de faire cette expérience de manière « connectée », 
en groupe, en réseau, et d’évoluer sur un socle dont les piliers 
ne peuvent être ébranlés par les vagues d’émotions qu’il faut 
affronter au quotidien.

Puis, après un changement dans ma vie personnelle, j’ai 
éprouvé le besoin par souci d’intégrité morale et physique de 
préparer un autre socle à même de supporter d’autres aventures 
humaines. Pour mieux aborder cette nouvelle tranche de vie j’ai 
voulu revenir posément sur mes onze dernières années de tra-
vail et souhaité partager le fruit de mes quelques réflexions.

Je propose de vous guider à travers les milieux profession-
nels que j’ai côtoyés, une réanimation médico-chirurgicale pour 
enfants « de province » et ses espaces partenaires, pour vous 
montrer en l’éclairant de l’intérieur ce qui ne peut se décrire 
sans la connaissance vécue du pourquoi et du commun. J’ai 
essayé de sortir des considérations habituelles économiques ou 
scientifiques et d’éviter ce regard populiste qui tend à réduire 
le soignant (qu’il soit de profession paramédicale ou médecin) 
à l’état de héros ou de salaud, en fonction de la direction du 
vent des intérêts particuliers. Les idées consignées par écrit ou 
enregistrées lors de mes randonnées dans mon nouveau lieu de 
vie ont été rassemblées. Les traces d’essoufflement ont été gom-
mées lors de la retranscription et ma pensée mise en forme tant 
bien que mal. J’ai souhaité non seulement décrire ce dont j’ai 
été le témoin, sous la forme d’un récit entrecoupé de tableaux 
décrivant des situations vécues, mais aussi proposer des élé-
ments de réflexion.

Le jeu des regards croisés était à tenter. Julien, notre musi-
cien intervenant, ainsi que deux parents d’enfants ayant lon-
guement séjourné dans nos locaux, ont accepté d’apporter une 
précieuse contribution. J’y ai adjoint quelques photos prises sur 
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place dans les dernières années, en espérant ne pas altérer le 
regard subjectif sur un lieu à recréer pour soi au travers des 
témoignages apportés. Ce sont les yeux qui rendent aveugle…

Ami lecteur, collègue ou inconnu, professionnel du monde 
hospitalier ou simple usager, sois assuré que ma démarche se 
fait sans rancœurs, sans regrets ni recherche de gloriole, et pro-
cède d’une volonté enthousiaste d’alimenter le débat d’idées 
autour d’un sujet très sensible.
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L’intervention à cœur ouvert avait duré 4 heures et mobilisé 8 per-
sonnes dont 2 chirurgiens en salle d’opération. La machine prenant le 
relais du travail cardiaque pendant la chirurgie avait pu être arrêtée et 
la réparation de la cloison entre les deux ventricules semblait satisfais-
ante au contrôle échographique fait sur table. Tout était prêt maintenant 
pour que Naïma, 7 mois, retourne au service de réanimation distant de 
40 mètres.

Ce « retour de bloc » se préparait dans la salle d’intervention où 
la jonction entre les deux équipes avait lieu. Puis, une fois les don-
nées transférées d’un scope de surveillance à un autre et la respiration 
artificielle sécurisée sur l’appareil de transport, la procession pouvait 
commencer.

Un réanimateur assurant la surveillance pour les heures à venir 
ouvrait le cortège, suivi d’un interne, d’une infirmière, et, fermant la 
marche avec une bouteille de gaz, d’un anesthésiste ayant travaillé au 
bloc depuis le matin. Le groupe faisait une brève halte au sortir du bloc 
opératoire devant les parents qui n’avaient pas bougé d’un mètre depuis 
l’entrée de leur fille en salle d’opération. « Tout s’est bien passé, vous 
pouvez aller en salle d’attente, on vient vous chercher dans une petite 
heure, le temps de faire le point, avoir la radio du thorax et installer 
toute la surveillance ». Un oncle auto-investi de l’autorité familiale 
essayait de suivre sa nièce dans l’unité de réanimation. Il était genti-
ment refoulé.

Commence alors la séance de détricotage des tubulures et fils élec-
triques qui enserrent de leur nasse Naïma. On en rajoute même (le 
fameux NIRS) au niveau du front. On contemple la forme des lignes 
sinueuses apparaissant sur le scope principal et l’ombre des tuyaux div-
ers sur la radio obtenue, on disserte sur les chiffres de tension artérielle, 
de pression dans l’artère pulmonaire, de NIRS. On peut se satisfaire de 
l’ensemble, et comme l’après-midi a commencé bien avant la fin de la 
matinée, on se relaie pour aller grignoter mal et vite, tels des écureuils 
aux aguets.

Touche finale de ce ballet, après le « relevé » des constantes en fin 
d’installation de l’enfant, l’arrivée des parents qui comptent les tuyaux 
avec affolement puis découvrent au milieu leur enfant hyper-connecté, 
véritable geek de l’hémodynamique électro-contrôlée. Le lendemain, 
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les parents feront avec désinvolture la remarque que certes la pression 
artérielle pulmonaire monte au moment des aspirations, mais comme le 
NIRS ne se modifie pas alors tout va bien (et quand est-ce qu’elle pourra 
avoir un biberon ?).


