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Introduction 

 

Le président l’a dit : nous devons NOUS REINVENTER. Par ces propositions, je souhaite proposer un 
regard, une analyse, une approche différente. Nouvelles.  

L’acédie ronge notre époque. Et notre système de santé le révèle plus que tout autre.  

Ces dernières années ont vu s’exacerber le malaise chez les soignants. L’hôpital est malade. Une année 
entière de grève n’a pas eu l’effet que les soignants escomptaient. Beaucoup de promesses ont été 
faites. Elles n’engagent que ceux qui y croient ; et nous, soignants, nous n’y croyons plus.  

Nous attendons des mesures concrètes, comme dans les autres branches professionnelles et savoir à 
quelle hauteur financière seront récompensés les soignants qui n’ont jamais failli devant cette crise, y 
répondant à l’instant même où elle apparaissait contrairement à d’autres secteurs qui eux ont eu un 
temps plus ou moins long de détente et qui sont déjà récompensés.  Les ressentis lors des crises sont 
toujours des facteurs importants car ils sont les prémices des futurs mouvements sociaux. Les repérer, 
les prendre en compte, c’est les prévenir.  

Nous attendons surtout des marqueurs forts qui pourront nous faire espérer que cette fameuse 
refonte complète du système de santé dont se gargarise tous les politiques sera une réalité.  

Alors que tous les ministères, les commissions de l’assemblée et du sénat pondent des missions 
d’informations et mandatent des rapports pour l’après covid, nous attendons toujours ceux qui seront 
définis pour le plan de transformation du système de santé et surtout : sera-t-il comme toujours confié 
à des énarques ou des professeurs de médecine n’ayant plus exercé depuis 15 ans ? Prendra-t-on enfin 
et pour la première fois les compétences et le domaine d’expertise des députés paramédicaux qui ont 
une analyse de terrain réelle ? Il est difficile d’avoir la connaissance et donc la capacité critique 
objective si l’on n’a pas les mains dans le cambouis (ce qui ne veut pas dire dans le guidon).  

Les soignants étaient en grève depuis un an et n’ont pas été entendus. Pourquoi ? en partie parce que 
bien qu’étant en grève, ils ont continué à travailler et qu’une simple banderole devant un service 
d’urgence n’a jamais intimidé des directions. Ensuite et surtout, parce que les lanceurs d’alerte et les 
initiateurs de cette grève sur l’hôpital moribond étaient des paramédicaux. Leur grève n’a commencé 
à être médiatisée que lorsque les médecins l’ont rejointe, comme si la parole et l’expression des 
paramédicaux n’était pas à prendre au sérieux.   

Ces propositions sont loin d’être exhaustives mais elles ont l’ambition de soulever des leviers jusqu’à 
présent inexploités pour redonner à notre système de santé un équilibre naturel et une place reconnue 
dans notre société. Elles sont surtout une contribution, indispensable à la réussite de ce plan de 
transformation mais pas la réponse à tous les problèmes, je n’en ai ni la compétence, encore moins la 
prétention.  
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Un système de santé holistique dans une société inclusive et écologique 

Le positionnement du système de santé doit être réfléchi comme une facette dans une société globale. 
Il se doit d’être en cohérence avec toutes les autres facettes : se nourrir, apprendre, travailler, créer, 
vivre avec les autres.  

Les soignants ont leur place dans toutes les sphères de la société. Parce qu’ils ont pour principe le souci 
de l’autre, ils apportent voire réintroduisent dans chaque secteur ce lien humain indispensable à la 
cohésion d’une société. Notre système de santé est tout et partie à la fois. Tout car il fonctionne 
autocentré dans un univers aux codes qui lui sont propres et partie, car son existence n’a de sens 
qu’inclus parmi les autres systèmes en interactions permanentes.  

« Vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours » 

Nous travaillons chaque jour à rendre notre société plus inclusive. Considérer que chaque population 
présente des vulnérabilités qui nécessitent l’écoute et l’engagement de tous est un postulat. Ecouter 
la base, ne plus mésestimer son jugement et son analyse, prendre en compte les remontées de terrain 
même si (surtout si !) elles vont à l’encontre des modèles que l’on se répète à l’envi permet de changer 
son regard et donc de commencer à changer.            

Exemple type : le problème majeur ressenti est celui de l’organisation, la réponse 
permanente apportée est : toujours plus de cadres ; la réaction de la base : trop de cadres ! et si on 
changeait de point de vue et qu’on se disait que l’on fait fausse route depuis longtemps et proposer 
d’autres solutions que toujours renforcer plus l’encadrement ? 

Les problèmes majeurs qui remontent des soignants sont : 

Défaut d’organisation : les personnels sont mal répartis, beaucoup trop de strates d’organisation. Un 
sentiment de la répartition des tâches et des personnels inefficiente. 

Dilution des responsabilités et donc des décisions.  

Fracture technocratique. Les sachants sont désormais les cadres (ressenti des personnels).  

Charge administrative très chronophage et prenant le pas sur le soin.  

Comme le disait une collègue lors de cette crise covid, « on ne peut pas attendre de personnels 
organisationnels incompétents qu’ils deviennent compétents en temps de crise ».  

 

 

La souveraineté sanitaire 

Cette crise a emmené un consensus, celui de la prise de conscience de notre dépendance 
pharmaceutique et sanitaire à des pays extérieurs, la Chine en particulier. Une réponse s’impose, celle 
de la relocalisation de nos productions, tant au niveau des matériels et consommables sanitaires que 
pharmaceutique.  

Mais retrouver notre souveraineté ne doit pas se limiter à l’aspect sanitaire, plus importante encore 
notre sécurité alimentaire et donc agricole nous oblige, les départements d’outre-mer qui sont 
toujours les vigies de nos crises souffrent d’une précarité alimentaire par perte de cette souveraineté 
par la fin de la production locale en ce moment même.  
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Beaucoup à dire sur la réappropriation de notre souveraineté, je voudrais souligner la nécessité de 
revoir le principe du libre-échange pour un juste-échange et pour cela introduire une notion de 
subsidiarité aux biens soumis au libre échange pour en exclure les biens indispensables (telle que la 
production pharmaceutique) mais aussi les produits agricoles et alimentaires produits localement de 
part et d’autre dans les traités multi ou bilatéraux. (Exemple type : la volaille produite dans chaque 
pays du mercosur doit être exclue des avantages du libre-échange, le café non produit en Europe qui 
est donc dépendante des autres pays pour sa consommation continue à être dans une libre 
concurrence). Cela pour favoriser une agriculture locale et souveraine, assurer notre sécurité 
alimentaire et garantir un aménagement du territoire respectueux de notre environnement. 

Et ainsi, mieux se nourrir, donc être en meilleure santé.  

 

 

La fin de la procrastination, c’est maintenant ! 

Nous devons cesser de procrastiner. La décision politique semble être quelque chose que l’on remet 
toujours à plus tard car la peur de supposées conséquences empêche tout changement réel. Devant 
une crise comme celle que nous vivons nous répétons que nous devons en tirer les enseignements et 
changer radicalement. Et donc se décider vite. L’urgence oui, la panique non. « si tu peux conserver 
ton courage et ta tête, quand tous les autres les perdrons ».  

Faire face à la crise ne signifie pas oublier, reléguer tout le reste. L’hôpital a tenu jusqu’à présent, il 
tient pendant la crise, tiendra-t-il encore après ?  à toujours repousser une refonte globale, en se 
contentant de mesurettes pour les soignants et en faisant l’apologie d’un système hautement 
technocratique on renforce un système qui a un seul effet : la déshumanisation, l’affaiblissement de la 
relation humaine, la perte de confiance .  

Donc : AGIR dès maintenant.  

 

 

A- Les professions de santé 

 

Remettre l’humain au cœur du système : une vision organique.  

Réintroduire l’HUMAIN : parce que oui, on l’a un peu oublié celui-là. Et à quoi sert de soigner si ce n’est 
pour se mettre au service des autres et avoir le souci de l’autre ? L’ennemi numéro un de la confiance, 
c’est l’anonymat. La dématérialisation en anonymisant renforce la défiance mais aussi diminue les 
temps d’action des soignants en embolisant leurs temps par une surcharge administrative.  

C’est toute une vision du système de santé qui est à reconsidérer : en premier lieu, rien ne peut faire 
l’économie de l’humain et du présentiel, il est donc nécessaire de former et d’emmener une véritable 
augmentation des personnels de santé et cela à tous les niveaux de formation.  

Cependant, cette volonté en dehors des aspects budgétaires se heurte à un problème récurrent, celui 
du recrutement. Chaque niveau de formation a ce problème mais avec des causes et des origines 
différents.  
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Par ailleurs, l’autre aspect et non des moindres est que nous sommes dans un culte du diplôme 
(problème sociétal) et non dans celui du juste métier. « Il n’y a pas de sot métier » dit le proverbe. Et 
si cette crise mondiale nous apprend quelque chose, c’est bien que certains métiers sont essentiels, 
ceux du soin et de la santé, et surtout que TOUS les métiers du soin et de la santé sont essentiels. Nous 
ne pouvons nous passer d’aucun échelon professionnel. Cette vision organique des professions de 
santé où chaque profession est vitale à l’équilibre et le fonctionnement du système tout entier 
nécessite de travailler avec tous les échelons. Cela signifie que le plan de transformation ne pourra 
être pensé qu’avec la consultation et les contributions des représentants de chaque niveau. Cela 
signifie aussi que les instances de décision dans les établissements doivent apprendre à travailler avec 
tous et apporter une collégialité dans le processus décisionnaire.   

Pour redonner crédit à la parole des acteurs de terrain et de la base, nous devons réapprendre que 
nulle profession n’est plus importante qu’une autre.   

 

 

Déplacement du centre de gravité du système de santé 

Déplacer le centre de gravité du système de santé de la population médicale vers les paramédicaux 
spécialisés. Vivre avec son temps, évolution de la société et donc de l’approche du soin mais aussi du 
monde du soin. Emergence de nouvelles professions, paramédicaux praticiens, bac+5, avec domaine 
de compétences élargi. Démographie médicale en berne. Pas de possibilité de produire très vite de 
nouveaux médecins car : pas assez de capacité et de déterminisme suffisant dans notre société pour 
trouver le vivier de qualité nécessaire pour ces études, les plus difficiles de toutes. Et pas la capacité 
universitaire pour prendre en charge une augmentation d’étudiants. 

 Nécessité d’un continuum des professions : jusqu’à présent, trop grand fossé entre études médicales 
et paramédicales, héritage d’une médecine du 19ème toute puissante et des infirmières descendantes 
des bonnes sœurs. On est médecin par passion, infirmière par vocation et la vocation, ça ne se rétribue 
pas, c’est forcément bénévole ou tout comme. Cette représentation caricaturale et éculée est toujours 
aussi coriace dans l’imaginaire collectif et inconsciemment influe sur les rôles que nous donnons à ces 
professionnels de santé. Mais la société a évolué, changé, en bien ou en mal, là n’est pas la question 
et la société soignante a évolué, changé avec le reste du monde.  

Les infirmières ne sont plus de simples garde-malades. Elles sont devenues cliniciennes, praticiennes. 
Car au fil des années : 

 -universitarisation des études paramédicales 

-harmonisation avec pays européens en cours 

-tendance à mutualiser certains cours pour créer un socle commun médico-paramédical, pour faciliter 
passerelles et réorientations 

-surtout, création de nouvelles professions, inexistantes il y a 20 ans avec la création des infirmières 
en pratiques avancées qui ont un champ de compétences élargi avec prescriptions spécifiques limitées 
à leur spécialité.  

Depuis sept 2019 : 
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- Pathologies chroniques stabilisées, prévention et polypathologies courantes en soins 
primaires ; 

- Oncologie et hémato-oncologie ;  
- Maladies rénales chroniques, dialyse et transplantation rénale. 

Ont été annoncées récemment les spécialités : 

- Psychiatrie et santé mentale  
- Urgences  
- Je propose également une IPA Gériatrie-Soins Palliatifs pour soutenir la prise en charge des 

personnes âgées. Cette crise en démontre toute la pertinence, la prise en charge du grand âge 
étant l’enjeu de nos sociétés. Et en particulier avec la possibilité qu’elles auraient d’établir les 
constats de décès ce qui est un des grands scandales sanitaires permanents de nos déserts 
médicaux. 

- La logique voudrait que l’on considère comme IPA dès maintenant les IADE (Infirmière-
Anesthésiste) et après avoir réformé et complété leurs formations, les IBODE (Infirmière de 
Bloc Opératoire) et Puéricultrices. C’est une NECESSITE !!! 

- Et pour ce milieu essentiel qu’est le milieu scolaire où la carence de médecins est criante, la 
création d’une IPA Environnement éducatif permettrait de pallier à ce manque criant en : 
donnant un véritable champ de compétences avec prescription limitée : Information, 
prévention, surtout dans le domaine sexuel et reproductif mais aussi dans celui des addictions 
avec une formation solide en psychologie. Et bien entendu, un recrutement massif.  

Cela dans un souci d’harmonisation mais aussi d’intégration dans le champ professionnel de nouvelles 
professions qui peuvent attiser des jalousies et des disparités qui n’ont pas lieu d’exister. Plutôt que 
de confronter les professions les unes aux autres, aplanissons les sujets d’achoppement et le statut 
avec le salaire qui va avec en est un. L’harmonisation des grilles salariales est toujours un marqueur 
fort.  

Il est à noter que ce déplacement du barycentre des professions médicales a déjà eu lieu dans certains 
pays comme le Canada ou les EUA. Tout simplement parce qu’ainsi va le monde et vivre dans le 
souvenir peut nous nourrir, en aucun cas nous paralyser. (De même, peu de pays ont des sages-femmes 
profession médicale comme en France. Etudier l’accès à cette formation pour des IDE avec une 
spécialisation en pratique avancée obstétrique-gynécologie est une piste (délicate à proposer, c’est 
vrai) qui mériterait d’être étudiée.)  

La formation de ces professionnels de santé est de 5 ans après le Bac, Master II donc, mais la 
spécialisation en elle-même ne dure que 2 ans, on peut donc former et emmener rapidement sur le 
terrain ces paramédicaux praticiens.  

Ce centre de gravité ne signifie pas retirer les responsabilités et diminuer le leadership médical dans 
l’aspect décisionnel mais bien de transformer notre façon de travailler vers une collégialité multi 
professionnelle (cela est déjà ébauché dans les staffs de service mais souvent, ce sont les cadres qui 
représentent les soignants) et de faire reposer certaines orientations et conduite de traitement et de 
soins sur des paramédicaux praticiens.  
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Le socle véritable du système de santé : les médico-sociaux et paramédicaux 
niveau V 

Autre leçon sans ambiguïté, les professionnels de santé et médico-sociaux de « base » sont 
irremplaçables. En nombre insuffisant, exposés en première ligne, sous-payés, jusqu’alors peu 
considérés, la canicule avait montré leur action héroïque.  On leur avait apporté des climatiseurs. Mais 
avant tout, c’est du nombre dont on a besoin. Les embauches sont indispensables, d’ailleurs c’est ce 
que réclamait les grévistes des EHPAD et des hôpitaux. La revalorisation salariale va de soi mais cela 
n’est pas la seule cause de la difficulté de recrutement de ces professions.  

Il est impératif de briser la frontière qui existe entre ces 2 secteurs, santé et médico-social sous 
prétexte que ce sont 2 secteurs du ministère qui s’en occupent. Ce sont des professions très similaires 
pour certaines mais avec des parcours et des accès surtout à la formation très hétérogènes et très 
complexes.  

C’est pourquoi, avec l’approbation des personnes consultées, j’ai proposé une refonte complète de la 
formation de ces professions axée sur 3 points essentiels :  

Mutualisation, Flexibilité, Perspectives 

Mutualisation des études médico-sociales et sanitaires avec socle commun d’un semestre à toutes les 
professions. 

Semestre de spécialisation ouvrant sur un choix d’orientations professionnelles multiple vers toutes 
les professions paramédicales et médico-sociales niveau V. 

Création et introduction dans la formation professionnelle de nouvelles professions : assistant médical, 
aide-kiné, ambulancier nouvelle génération 

Accès uniformisé basé sur portail d’entrée et non plus sur concours (commencé pour les AS en 2020) 

Fin d’études sanctionnée par diplôme niveau baccalauréat pour permettre accès à parcoursup et donc 
offrir perspectives. 

proposition_de_réforme_de_la_formation.docx 

 

 

B- Les mille et une réorganisations de la gouvernance 
 

Réorganiser la gouvernance pour rectifier les mauvaises réponses au besoin 
de simplification 

C’est le point de disfonctionnement qui remonte le plus. Chacun à son niveau ressent les problèmes 
de désorganisation et de complexité du système de santé et hospitalier en particulier. Le Pr Claris 
devait remettre un rapport « Gouvernance et simplification de l’Hôpital » sur ce sujet fin mars. Ses 
propositions vont dans le bon sens. Rarement un rapport n’aura autant de pertinence et d’opportunité 
que celui-là.  
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On le répète en permanence, il y a une présence administrative trop importante, la technocratie a pris 
le pas sur l’humain et le bon sens. Nous avons un besoin d’évaluation et de contrôle des actes, il doit 
se décliner sur un lien de confiance qui ne peut exister qu’avec la promotion d’un véritable travail 
collégial, d’équipe. De même, même si ce n’est pas dans nos habitudes, nous devons nous éduquer à 
l’autoévaluation ainsi que sanctuariser les moments de débrief à visée de soutien psychologique.  

Notre réponse actuelle à la désorganisation est toujours la même, on dédie de plus en plus de 
personnes à des charges administratives. Le résultat est celui d’une cacophonie et d’une chaîne 
décisionnelle si longue et si complexe qu’elle se nourrit d’elle-même et surcharge les soignants en les 
éloignant de leur objectif initial. Dédier des soignants à des charges administratives est un gâchis de 
personnel bien que l’on puisse rétorquer qu’ils ont une meilleure vision de terrain.  Ce juste équilibre, 
délicat, se cherche encore. Mais il est certain qu’une chefferie pléthorique et la multiplication de 
postes aménagés sur des finalités discutables (plannings, matériel, élaboration de fiches de postes, 
protocole, tutorat, etc…) interpellent les soignants en action avec les patients. Sans doute le rôle et les 
fonctions des cadres, leur formation même, sont à réinterroger. Mais ce qui est sûr, c’est que nous 
manquons de soignants – les vrais – les infirmiers, les aides-soignants, ASH et médecins. En revanche, 
des chefs, sous-chefs et grands-chefs, il y en a plein, confinés dans des bureaux, qui travaillent – certes 
– dans d’interminables réunions, à nous pondre de nouveaux protocoles. Mais ceux-ci sont 
irréalisables car toutes ces personnes sont déconnectées de la réalité du travail de terrain. 

Beaucoup trop à dire sur la DRH mais je me permets de l’illustrer par ce témoignage d’un IADE du 12 
avril 2020, souvent une image vaut mieux qu’un long discours : « Je suis soignant mais je n’oublie pas. 
Il y a encore quelque mois, je faisais grève. Les soignants tiraient la sonnette d’alarme sur le déclin du 
système hospitalier. Mais nous n’avons pas été entendus. Bien sûr que j’aimerais avoir un salaire plus 
élevé : j’ai vingt ans d’ancienneté, un bac +5, et je touche 2 300 € par mois. Mais nos revendications ne 
se limitaient pas aux questions salariales. Nous réclamions surtout davantage de personnel soignant. 
Des soignants j’insiste ; pas des cadres, sur-cadre ou sous-cadre, pas de personnel administratif qui 
nous disent comment travailler avec leurs tableaux Excel. Non, des soignants qui sont au contact des 
patients ; des soignants qui sont là quand un patient souffre, qu’il se pose des questions, ou qu’il a 
besoin d’être lavé, changé, rasé, accompagné, rassuré, écouté, et pas seulement médicamenté. Tout 
ce temps de travail n’est jamais pris en compte dans les tableaux Excel, car pour eux, il faut « optimiser 
les soins ». 

 

Repenser le transport sanitaire  

Dans un contexte où les dépenses liées au transport sanitaire ne cessent d’augmenter, il devient urgent 
de poser les différents types de transports sanitaires, leur répartition entre les différents acteurs, leurs 
indications. Les ressentis par les différentes professions sont très divergents. Les ambulanciers agissent 
sur 3 secteurs qu’ils partagent avec d’autres professionnels de santé pour chaque secteur : 

Préhospitalier : Ambulanciers, Pompiers et SMUR 

Inter hospitalier : Ambulanciers et SAMU 

Transports VSL : Ambulanciers et Taxis. 

Il serait intéressant de voir la part de marché que détiennent les ambulanciers en regard de celle des 
taxis et des pompiers. Ils estiment leurs coûts bien inférieurs à ces derniers, et notamment les taxis, 
qu’ils jugent responsable d’une part de cette augmentation des dépenses.  
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Le système des carences mis en place dans les établissements hospitaliers pour les pompiers sont eux 
aussi ressentis comme une distorsion de concurrence. En dehors de ce ressenti, la question de se 
demander quelles sont les domaines de compétences et la fonction exacte de chaque transporteur 
sanitaire se pose : qui doit faire quoi, dans quelles circonstances, dans quel périmètre ?   

Pour quel type de transport assure -t-on le maximum de sécurité pour le patient ?  

Quel est le mode transport le plus approprié pour être le plus économique tout en respectant les règles 
de sécurité ? 

Enfin, alors que le numéro d’urgence unique est devenu une priorité après le drame de Strasbourg, sa 
création imposera une véritable réflexion sur la répartition des transports entre les 2 « concurrents » 
du préhospitalier, les pompiers et les ambulances.  

Il serait aussi pertinent de faire une étude des éventuels bénéfices engendré par le rapport 
augmentation de l’ambulatoire versus diminution des hospitalisations.  Si l’objectif premier de 
développer l’ambulatoire est de faire des économies par la diminution des hospitalisations, elle a aussi 
entrainé la hausse de l’utilisation des transports en retour.   

Emmener une formation améliorée et adaptée du métier d’ambulancier en mutualisant leurs 
enseignements avec les autres paramédicaux permettrait de revaloriser cette profession. Elle 
apporterait aussi davantage de capacités à des professionnels qui sont trop souvent dans le 
dépassement de compétences et le glissement de tâches ; Améliorer l’offre de formation existante ne 
résoudrait pas toutes les problématiques, loin de là, mais permettrait aussi une hausse d’attractivité 
du métier d’ambulancier, avec le passage du permis inclus dans le cursus éventuellement. 

En clair, à l’heure où la question des mobilités en général sera au cœur des processus de réinvention 
du monde auquel on aspire, celui d’un transport sanitaire, plus vert, plus pertinent, plus performant 
doit être une priorité.  

 

 

La sobriété : l’économie, ça s’apprend 

Le Président a dit que pour cette crise, « on ne compte pas ». C’est un cri du cœur.  

Mais ne pas compter ne signifie pas gaspiller. Or, le secteur de la santé n’échappe pas à cette grande 
maladie de notre époque, le consumérisme. Que ce soit dans les bâtiments, le matériel, dans les 
consommables ou dans la pharmacopée, on dépense sans compter et pas toujours à bon escient. Et 
quand l’ardoise est trop salée, on rogne sur les salaires des soignants, sur leur nombre et sur celui du 
nombre de lits. Bref, on est à côté de la plaque. Car initier, cultiver et éduquer une politique de 
l’économie, de la rationalisation est indispensable mais n’est jamais mis en œuvre car curieusement, 
dans ce secteur, l’aspect émotionnel et affectif étant souvent utilisé comme argument. On « tente » 
tout pour sauver quelqu’un, chaque dépense est teintée d’héroïsme et d’absence de calcul. Le soignant 
est désintéressé, il dépense sans compter comme pour prouver sa sincérité. L’argument du choix 
économique est impolitiquement correct. Cet énorme problème qui impacte tout notre système 
trouve sa meilleure réponse dans une réflexion éthique. En effet, le serment d’Hippocrate et l’éthique 
médicale sont confrontés à des dilemmes. Désormais, apporter des soins peu couteux et bon marché 
est souvent perçu comme une médecine au rabais. Retrouvons le gout des choses simples. Les 
dépenses compulsives sont le plus souvent un paravent au manque de rigueur ou une échappatoire 
devant une impuissance thérapeutique.   
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Nous nous devons d’inculquer l’optimisation de l’utilisation des consommables. Le gaspillage en temps 
normal est énorme, dû à un manque de formation, de connaissances mais aussi d’implication des 
personnels. L’objectif de sobriété est compatible avec la qualité des soins. Pour l’atteindre, il est 
nécessaire de reconnaitre ses disfonctionnements et ses failles et ne pas avoir peur de l’autocritique. 

 

 

L’écologie et le respect de l’environnement aussi 

Par ailleurs, trop peu (presque pas d’ailleurs) de centres de santé quel que soit leur taille font une 
véritable gestion des déchets avec l’optique du recyclage. Pas de poubelles dédiées et quand il y en a, 
pas de respect scrupuleux de ce tri. Le volume de déchets des établissements de santé est pourtant 
énorme et cette prise de conscience de la part des soignants et des usagers ne peut être mise en œuvre 
si les moyens nécessaires ne le sont pas. Investissement et éducation sont à la clé de ce changement 
comportemental.  

Les déchets hospitaliers interpellent par leur volume mais par leur nature aussi. La médecine 
consomme un grand nombre de produits extrêmement toxiques dont l’élimination par les eaux usées 
est très insuffisamment abordée. De même la spécificité organique, bactériologique et virale d’un très 
grand volume de déchets si elle est traitée par une élimination par des filières rigoureuses est très 
onéreuse, d’autant plus que la médiocrité du tri fait que l’on traite à ces méthodes aux tarifs prohibitifs 
grand nombre de déchets qui ne le nécessitent pas. Beaucoup d’effort sont à mener dans ce domaine 
qui passent en grande partie par une éducation à la gestion des déchets auprès des personnels.  

Nos établissements de santé se doivent d’être conçus pour l’avenir ou réadaptés pour l’existant dans 
un objectif d’autosuffisance énergétique avec justement cette ressource énergétique qu’est la 
ressource circulaire. Ils doivent aussi être en harmonie avec leur environnement, tant au niveau des 
mobilités pour accéder, qu’aux parkings et espaces verts, qu’à l’agencement des services (combien de 
services sont imaginés par des architectes qui n’ont aucune idée de l’utilisation des espaces !!) ou 
encore à l’intégration au paysage urbain.  

Et que l’exemple de Singapour nous porte : chaque chambre d’hospitalisation y donne sur des arbres 
tant leur présence bénéfique a fait la preuve d’un rétablissement précoce !!   

 

 

Augmenter le nombre de lits, une fausse bonne idée 

La tendance actuelle est de permettre des hospitalisations de plus en plus courtes d’où le 
développement de l’ambulatoire.  

Cette crise nous a mis face à un besoin que nul n’avait pu prévoir d’un nombre de places exponentiel 
en réanimation.  

2 points :  

1. En réaction à cette crise, tout le monde souhaite augmenter notre capacité en lits de 
réanimation et le nombre de respirateurs. Cela me semble inadapté. Si l’on sait que de 
nouvelles épidémies apparaitront, de plus en plus rapprochées, on ignore tout de la gravité 
qu’elles auront et quelles formes elles prendront : quels organes affecteront-elles ? 
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s’attaqueront-elles à nouveau au système respiratoire ou bien s’en prendront-elles à d’autres 
organes ? par exemple, si un nouveau virus atteint le système rénal, devrons-nous prévoir au 
cas où, 40000 postes de dialyse ? ou s’il entraine une hémolyse massive, comment ferons-nous 
pour nous procurer les facteurs de coagulation en nombre suffisant ? Nul ne sait en fait à quoi 
ressembleront les prochaines épidémies et comment elles frapperont.  
En réalité, la seule réponse adaptée à des épidémies inconnues est d’avoir une capacité de 
flexibilité et de réactivité. C’est-à-dire concrètement, avoir la capacité de transformer des 
services assez généraux en services spécialisés (et quelle que soit la spécialité). Ce 
réagencement structurel est un des aspects du plan blanc et un grand nombre de nos hôpitaux 
ont fait la démonstration remarquable qu’avec anticipation et réflexion, on pouvait augmenter 
la capacité et le nombre de lits des services hyperspécialisés (les postes avec respirateurs en 
l’occurrence)  
L’autre point essentiel est d’avoir des personnels polyvalents ou du moins des capacités de 
formation rapide (une semaine) auprès des soignants. Pour cela, les centres de formations 
doivent avoir la capacité à mettre en place des modules de formation express comme il en 
existe dans les armées pour former dans certaines spécialités des personnels soignants.  
 

2. L’autre point, c’est encore une fois qu’il y un chiffre sur lequel la politique budgétaire ne doit 
pas avoir de prise, c’est le nombre de personnels soignants. Rien ne peut remplacer la 
présence humaine. Rien. Pour retourner un patient de 100 kg intubé, il faut 6 personnes, 
pendant 45mn. Des techniques permettent de descendre ce chiffre à 4 personnes mais pour 
cela, il faut un dispositif peu onéreux mais peu répandu. 4 personnes. Pour donner à manger 
à une personne âgée dépendante en ehpad, il faut une auxiliaire de vie pendant une demi-
heure. Donc, dans tous les cas, des bras, des têtes, des bonnes volontés. En nombre. 
 

 

C- La santé, ce n’est pas que le soin 

 

Prévention, hygiène et éducation sanitaire 

Dédier un véritable budget à la prévention et à l’éducation sanitaire est un des socles de la 
transformation de notre système de santé. Nos populations se rapprochent de plus en plus d’un mode 
de vie « à l’américaine », avec pour résultat une explosion de l’obésité, la multiplication de maladies 
chroniques tel le diabète ou l’hypertension. La sédentarité chez les plus jeunes est renforcée par des 
temps devant les écrans de plus en plus importants développant de concert des troubles de l’attention, 
voire des addictions. Cette crise nous montre combien ces pathologies nées de la sédentarité et d’une 
hygiène de vie défectueuse sont des facteurs aggravants pour ceux qui contractent la maladie covid. 
Les populations en bonne santé développent infiniment moins de symptômes mettant le pronostic 
vital en danger.  

 

Mais encore une fois, allouer des budgets n’est qu’un pan du renforcement de la prévention. Ce 
secteur est sinistré. Pour des raisons matérielles peut-être, mais surtout pour des raisons dogmatiques. 
L’éducation à la santé souffre des 3 principes du théâtre classique : le temps, le lieu et l’action.  
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Le temps : il n’est jamais trop tôt pour enseigner les principes d’activité physique, de diététique et de 
respect de soi et des autres. « Mens sana in corpore sano ». Dès la maternité pour les parents, dès la 
maternelle pour les enfants. Le premier pilier de la santé à l’éducation, c’est la précocité de la 
prévention.  

Le lieu : les enseignants ont beau répéter que leur rôle n’est pas de se substituer à l’éducation 
parentale, l’école reste le seul dénominateur commun à tous les enfants, quelques soient leur origine 
sociale et leur foyer (au sens initial du terme car certains enfants n’ont pas de famille). C’est donc à 
l’école que cette éducation et cette prévention doit être menée en priorité. On sait combien les 
carences en personnel de la santé scolaire sont importants, c’est un des premiers points à combler, 
pour la détection des problèmes, l’éducation à la santé et à la prévention, le dépistage. La création 
d’IPA environnement éducatif pourrait être un outil majeur dans cette éducation à la santé.  

L’action : Importance du sport dans cette éducation. Ce sont les programmes scolaires qu’il faudrait 
réorganiser. (Ça tient de la chimère mais bon…). Si la pratique de l’activité physique est garante d’une 
meilleure santé générale, elle peut aussi être une thérapeutique ou du moins un complément 
appréciable. Le sport-santé et l’activité physique adaptée mis en place pour certaines pathologies 
doivent être généralisés, ils sont et c’est démontré, les meilleurs investissements pour une guérison et 
un état de santé amélioré pérenne.  

La diététique, apprendre à cuisiner mais aussi d’où viennent les aliments, faire des cours (SVT, 
physique-chimie, histoire, géographie) en accord avec la connaissance de l’agriculture pour que jamais 
plus un enfant ne dessine un poisson carré. Ni ne réclame des tomates en février et des fraises à noël. 
Un enseignement qui trouvera sa cohérence avec une alimentation dans la restauration collective de 
saison, issue de l’agriculture locale et si possible raisonnée voire bio.  

Considérer enfin les fast-foods comme des lieux de malbouffe et imposer une charte de limitation de 
transformation des aliments. Toute l’industrie alimentaire doit répondre à un cahier d’éthique 
alimentaire qui respecte le produit. Les produits hypertransformés ne doivent plus être 
économiquement plus accessibles que les produits bruts et frais. Nous nous devons de permettre à 
chacun d’accéder à une alimentation saine. Ce travail est long et difficile car il imposera de modifier 
certaines priorités budgétaires chez certains pour redonner à l’alimentation la part essentielle tout en 
permettant de rétribuer nos agriculteurs à leur juste prix.  

 

 

La recherche, une aspiration humaine avant une recherche de profit 

Le Président a promis d’élargir les budgets de la recherche.  

Parce que permettre et privilégier la recherche, c’est répondre à un besoin sociétal. Plus que la 
performance et les objectifs de profit, de commercialisation, la recherche est une aspiration et un 
besoin intellectuel humains.  

La France se distingue par la qualité de la formation de ses chercheurs. Elle a aussi la réputation de 
voir fuir ses chercheurs vers le secteur privé ou vers des pays où la recherche est mieux rémunérée.  

Donnons les moyens à notre recherche de rester française, et en même temps, construisons une 
Europe de la recherche. Rémunérons nos chercheurs et offrons-leur les moyens qu’ils réclament. 
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Définition du bien commun : ce dont chacun doit se soucier 

La santé, un service public ? un bien commun ? ou un produit commercial, un bien de consommation 
comme un autre ?  

Nous sommes tous les premiers acteurs de notre santé. Si notre environnement sociétal, familial, 
géographique nous a posé les bases de notre condition physique, nos choix de vie et de 
comportements construisent les individus que nous sommes. Nous ne sommes pas tous égaux, que ce 
soit en capital de santé, en hérédité mais aussi en parcours de vie. Cependant, la santé individuelle 
dépend par nombre d’aspects de notre propre responsabilité. Le nier est faire reposer l’entière 
responsabilité de la santé de chaque citoyen sur les décisions et choix politiques relève de 
l’aveuglement. Et de l’hypocrisie. On peut dire qu’une société est en bonne santé quand une très 
grande majorité de sa population se préoccupe de la santé des autres et comprend que ses propres 
actions ont une répercussion sur l’ensemble du groupe. Cette crise est un révélateur de cet indice de 
préoccupation, d’altruisme et de souci de l’autre. Je vous laisse juge de déterminer s’il est bon ou pas. 
Pour ma part, je constate que la perception du bien commun est pour la plupart quelque chose que 
tout le monde peut utiliser, piller. Ils le définissent comme quelque chose à la disposition de tous. Mais 
jamais comme quelque chose dont tout le monde doit prendre soin. C’est cette appropriation du 
monde qui pose question. Et problème.  

Tout notre système de santé repose sur la base de la sécurité sociale. Elle permet à chacun d’entre 
nous d’accéder à des soins de qualités quelle que soit notre situation sociale. Elle a pour principe de 
base la solidarité nationale. C’est pourquoi, plus que jamais la réforme des retraites qui avait 
initialement pour vocation de réunifier et harmoniser les régimes est indispensable mais en y 
introduisant des paramètres tels que l’espérance de vie en bonne santé et la pénibilité. Car toute 
mesure sociale doit être réfléchi à l’aune de la santé publique, et chaque niveau doit être le reflet de 
cette politique de santé publique.  

A « Mens sana in corpore sano » je rajouterais « Homo sanus in societate sana » pour que de service 
public, la santé devienne un bien commun. 

 

 

D- Une démographie qui nous oblige 

 

« Loi grand âge dépendance » 

La pierre clé de voute du plan de transformation du système de santé. Je me permets quelques 
réflexions pour étayer cette approche.  

Nous vivons de plus en plus vieux.  

On le sait, plus que l’âge, c’est la condition physique, mentale et psychologique qui définit la vieillesse.  

Bien être, bien vivre, c’est bien vieillir.  

Ce que l’on pourrait traduire par « ne pas être dépendant ».  
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Car notre société vieillissante voit de plus en plus se développer la dépendance avec le grand âge. La 
multiplication des pathologies chroniques, la perte de mobilité, les maladies dégénératives, tant de 
formes de plus en plus fréquentes qui font que pour certains, vieillir rime avec perte d’autonomie, et 
souvent, presque toujours, de dignité.  

La dépendance crée de nombreux besoins, en accompagnement, en personnels et la prise en charge 
s’alourdit inexorablement entrainant une consommation du soin de plus en plus importante.  

Cette surmédicalisation de la fin de vie (j’aurais plutôt tendance à généraliser à la vie toute entière 
mais bon…) s’accompagne d’une désertification médicale, surtout dans des régions rurales, mais pas 
que, avec des déserts médicaux dans le périurbain et les banlieues.  

Cette carence en médecins se retrouve dans les structures dédiées au grand âge (ehpad) gros 
pourvoyeur de soins et de consultations. Pour rappel, l’âge moyen d’entrée en EHPAD est de 83 ans, 
avec comme seul projet de vie que de la finir (en « sécurité » avec « fin de l’isolement » - sans 
commentaire). 

Soyons clairs, l’absence d’anticipation du vieillissement de la population et la propension de plus en 
plus grande à vouloir « cacher » la vieillesse et ses contraintes (« la vieillesse est un naufrage », n’est-
ce pas ?) nous ont conduit à une mécanique d’institutionnalisation du grand âge alors que l’institution 
aurait dû être l’exception. Il nous faut donc créer de nouvelles professions, professions où le 
questionnement sur le sens que nous donnons à nos existences est central. Et où chaque professionnel 
devient un lien supplémentaire entre l’individu et la société.  

 

 

Avantages du vieillissement de la population 

Cette tranche de vie à la démographie galopante ne doit pas être vue comme une perte de vitalité de 
nos sociétés ou une diminution de notre croissance.  

Il s’agit d’une transformation profonde de notre société où le renouvellement de l’espèce ne se fait 
plus sur des générations de 25 ans mais de 35, voire 40 ans. Nous ne pouvons espérer maintenir une 
croissance de la population infinie, continuer à expliquer qu’il faut plus d’enfants pour s’occuper de 
notre grand âge, etc.… alors que dans un même temps on explique benoitement que les pays en voie 
de développement sont des bombes démographiques mettant en péril l’équilibre planétaire déjà bien 
malmené et qu’eux, doivent cesser de faire des enfants.  

Nous nous devons de changer de paradigme en commençant par accepter l’idée que l’âge médian de 
notre société va aller vers un âge plus avancé, que les vieillards doivent être inclus dans nos sociétés 
et non cachés, que la dépendance n’est pas une fatalité mais que par une prévention et une hygiène 
de vie adaptée, elle peut et doit devenir l’exception et non plus la règle comme on nous le sous-entend. 
Nous avons perdu jusqu’au respect que l’on avait autrefois pour les ainés, retrouvons-le et vénérons-
les. Et tout ira beaucoup mieux.  

L’observation du grand âge dans d’autres sociétés est assez édifiant et toujours instructif. Les suédois 
nous mettent 10 ans dans la vue pour l’âge moyen d’entrée dans la dépendance, les japonais acceptent 
le vieillissement de leur société sans réussir à convaincre nos cerveaux d’occidentaux que ce n’est pas 
un problème (« j’ai 63 ans, au Japon, je suis un jeune homme ! » l’ambassadeur du japon).  
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Prendre en compte que les attentes du grand-âge ne sont pas celles de la jeunesse et de la vie active 
et professionnelle serait un début. L’objectif de performance permanent de notre société exclue de 
fait bon nombre de personnes dont les personnes âgées. Car plutôt que la performance, c’est l’utilité 
qui importe. Nous avons besoin de nos ainés, ne serait-ce que pour la continuité du lien social, le 
pouvoir de la transmission, le privilège du témoignage, la richesse de la connaissance accumulée et 
pourquoi pas, osons le dire, pour leur sagesse.  

Avant de devenir dépendant, c’est tout le 3ème âge qui nourrit le corps associatif, tous les retraités 
qui s’investissent bénévolement et permettent cette économie parallèle indispensable qui pallie aux 
déficiences d’un état qui, fort heureusement, n’a pas vocation à tout prendre en charge sans quoi nous 
ne serions que des volailles en batterie. Cet investissement de la plupart de nos ainés, indispensable, 
est une expérience supplémentaire injustement sous-considérée. Car les ainés dégagés de leur 
contraintes professionnelles ont du temps. Qu’ils mettent à profit pour eux-mêmes mais aussi souvent 
pour les autres.  

Autre point positif de l’augmentation de l’âge médian, si malgré tout le nombre de personnes 
dépendantes augmentent, cela nécessitera de plus en plus de personnel et donc de création d’emploi. 
D’où la nécessité de repenser complètement les métiers d’accompagnement de cette tranche de vie. 
Les métiers de proximité se doivent d’être simples d’accès, valorisés dans leur pratique, avec des 
perspectives d’évolution ou de renforcement.  

Enfin, ne négligeons pas les grandes migrations à venir qui sont devant nous. Combien de migrants, 
quelque soient leurs origines nous font part du choc et de l’incompréhension devant notre 
comportement avec nos ainés. Cette population migrante prendra de plus en plus de place, 
bouleversant en profondeur notre regard sur le grand âge car il est à penser qu’ils n’accepteront pas 
de vieillir dans nos pays comme nous le faisons.  

Quoiqu’il en soit, l’inversion de la courbe démographique est une bonne chose pour la planète et 
l’anticiper en l’envisageant comme un tremplin pour une société plus inclusive, plus sage, vertueuse 
et respectueuse, et surtout une société qui donne un rôle et une place à chacun à chaque moment de 
sa vie est une vision optimiste de l’avenir. Pour nos enfants. Qui pourront alors devenir des vieillards 
heureux. 

 

 

IPA Gériatrie Soins Palliatifs 

Dans l’architecture du système de santé, il est une profession qui manque permettant de faire le lien 
entre soignants de proximité, corps médical et personnes âgées. Cette personne, c’est l’IPA. 

Cette profession, surtout pas médicale, est l’articulation indispensable (et manquante) qui permet 
d’avoir une approche de la fin de vie comme quelque chose de naturel, pour lequel on a besoin 
d’assistance mais pas de solution (pas de guérison possible à la fin de vie). La médecine refuse l’idée 
de laisser la place à la mort. Mais sans cet accompagnement, cette acceptation, on ne peut emmener 
une fin de vie dans la dignité en apportant une préparation de celle-ci et en aidant les personnes à 
l’accepter dans une approche sereine.  

Les soins palliatifs, une fois les protocoles mis en place n’ont plus besoin de médecins, au contraire, 
ceux-ci peuvent même perturber le processus. Le rôle des médecins est de défendre la vie à tout prix, 
la mort est perçue dans l’enseignement et l’éthique médicale comme un échec et ce ne sont pas les 
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quelques médecins désormais formés aux soins palliatifs qui pourront changer cette prise de position. 
Déléguer à une profession hautement qualifiée, formée à cet accompagnement la prise en charge et 
l’application des soins palliatifs permettra à notre société même de mieux vivre la fin de vie. Pas 
d’obstination déraisonnable, pas de jusqu’au boutisme mais des derniers moments apaisés et 
accompagnés. Assumés.  

Là encore, les pays scandinaves et d’Europe du nord nous montre l’exemple avec des maisons de fin 
de vie où la prise en charge médicale est minimaliste avec une priorité et un renforcement sur la 
psychologie et le bien-être. Les sociétés méditerranéennes et africaines en gardant dans leur 
environnement familial les personnes âgées nous montre là aussi combien le lien affectif et le respect 
du parcours de vie est primordial pour cette dernière période de vie et que la mise à l’écart de la 
vieillesse est indigne d’une civilisation.  

Compétences de l’IPA GSP :  - Gériatrie 

Accompagnement à domicile des personnes âgées. 

Bilan infirmier et médical de la dépendance. Parcours de soins.  

Rôle de coordination entre tous les intervenants en santé et travailleurs sociaux 

Possibilité de prescription à définir et à limiter aux médicaments de confort et antalgiques, mais prise 
en charge holistique des polytraitements. Gros travail de partenariat avec médecins prescripteurs et 
pharmaciens.  

Prise en charge en ehpad avec surveillance traitement et réadaptation de certains (AVK ? 
ATdiabétiques ? autres ? BPCO : O2 ?) avec bilans à prescrire inhérents (biologiques mais peut-être 
aussi kiné ? diététiques ? je m’avance beaucoup) 

Le programme de formation du Master IPA en gérontologie d’Aix-Marseille est un bon modèle à 
renforcer. 

                                                  -  Soins palliatifs 

- Mise en place accompagnement soins palliatifs après décision médicale. Mise en route hydratation 
avec arrêt alimentation, arrêt des traitements curatifs avec maintien des antalgiques (y compris pallier 
1, morphiniques avec une prescription similaire à celle des IADE) et des médicaments de confort mais 
aussi hypnotiques (midazolam) pour sédation prolongée. Prescription des soins de confort (kiné) 

- Prise en charge psychologique et sociale, l’IPA ne doit pas se substituer aux travailleurs sociaux ni aux 
psychologues mais doit permettre d’emmener une coordination de l’action de chacun des 
professionnels tout en ayant par sa formation une conduite adaptée à l’accompagnement de la 
personne en fin de vie. D’où la part importante de la psychologie et de l’éducation culturelle et 
religieuse dans la formation de ces IPA. Pour exemple, en annexe les types de formations actuellement 
proposées pour le DU de soins palliatifs (mais qui est accessible à quasiment tous les soignants).  

- Etablissement des CONSTATS de décès dans les zones sous dotées médicalement, uniquement si pas 
de possibilité de déplacement d’un médecin dans les 3h ; ces constats permettront de mettre en route 
la conservation des corps, un médecin venant ultérieurement pour établir le certificat avec 
épidémiologie et statistiques.  
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Champ de l’exercice des IPA GSP 

De par leur décret de compétence, les lieux d’exercice peuvent être multiples : 

− En libéral, dans le cadre du suivi de parcours de soins des personnes âgées avec aides à 
domicile. Dans le cadre de l’accompagnement en fin de vie, dans des unités de soins palliatifs 
mobiles.  

− En structures associatives, en établissements hospitaliers, EHPAD et unités de long séjour, en 
CPTSE, en HAD . 

 

 

Conclusion : pour une philosophie du soin intégrée à notre environnement 

Quel est le rôle d’un médecin ?  

Quelle est la place de la médecine ? 

J’ai à sciemment occulté le sujet de la télémédecine. Si son développement en cette période de crise 
nous en montre les aspects indéniablement positifs, en aucun cas cette télémédecine ne peut être 
envisagée comme une réponse pérenne à la désertification médicale. C’est un outil majeur dans 
l’amélioration de la prise en charge mais ne pourra jamais remplacer l’humain en présentiel et le lien 
ineffable qu’il porte. Ne nous trompons pas encore une fois, le système de santé doit être basé sur la 
relation humaine et c’est elle qu’il faut redévelopper et prioriser. Sans renoncer aux outils que la 
technologie numérique nous apporte mais sans nous en faire dépendre non plus car toute technologie 
a ses failles et dépendre d’un réseau, d’une source énergétique peut rapidement poser des limites.  

Par ailleurs, aspirons-nous vraiment à continuer dans cette société surmédicalisée ? La médecine a pris 
le pas sur la religion. Pour paraphraser de nombreux philosophes et sociologues, le corps médical a 
accaparé les dépouilles du corps clérical et nous devons admettre que le glissement de la santé de 
l’âme, au cœur des préoccupations de nos ancêtres vers la santé du corps est désormais un fait acté.  

La santé est définie par l’OMS comme un état d’équilibre mais surtout comme une capacité 
d’adaptation. Cette crise nous a montré combien notre santé est fragile, pour ne pas s’avouer que 
notre société est bel et bien malade, difficilement capable de s’adapter.  

Redonnons sens à notre concept de santé, acceptons nos faiblesses. Nos vulnérabilités sont des forces, 
des ressources, nos fragilités des forces en ce sens qu’elles nous obligent à nous transcender, à nous 
dépasser.  

« Que philosopher, c’est apprendre à mourir », le soin, ce « souci de l’autre », est un acte 
philosophique. Les soignants savent que nous sommes mortels. 

Prendre soin des autres, de notre environnement, de notre planète est une évidence.  

L’acédie est le mal de notre époque. Aussi, si nous souhaitons que notre monde change, commençons 
par changer nous-même.   
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