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Le monde a toujours eu besoin de héros. Les
héros de l’Antiquité ramènent à la divinité, ceux
des temps plus récents se réfèrent à l’aventure.
Sommes-nous des dieux ou des saints, sommes-
nous des aventuriers valeureux, dont la dernière
– ou l’avant-dernière – aventure est la COVID ?

La crise COVID a permis de mettre de la lumière sur
notre travail de l’ombre :
n Ouvrir des portes sur des services mystérieux, qui
traitent des maladies énigmatiques : là sont nos
super-pouvoirs, de travailler dans des mondes
parallèles, de pouvoir sauver d’une maladie
inconnue, de pouvoir endormir quelqu’un (et donc
d’agir sur son cerveau, mais aussi faire en sorte
qu’il arrête de respirer, et d’avoir – de tenter d’avoir !
– la maîtrise sur sa respiration, son cœur, ses vais-
seaux…) puis de le réveiller… 

n Rappeler que notre métier, c’est aussi de l’organi-
sation et de la capacité à se transformer et trans-
former très rapidement le monde – tels certains
héros : nous avons transformé des parkings en
tentes pour organiser les urgences, nous avons
transformé des blocs opératoires et des salles de
réveil en réanimation… mais aussi nos staffs en
cellules de crise, nos organisations hiérarchisées
en prises de décisions horizontales et rapides, nos
services spécialisés en unités COVID… et nos per-
sonnels soignants paramédicaux en personnels
de réanimations éphémères, par exemple.

n Montrer notre réserve d’énergie lorsque, alors que
l’hôpital est asphyxique, tous les professionnels
de santé se sont investis dans l’urgence sans
compter leur temps ou attendre une quelconque
récompense, financière ou symbolique, pour soi-
gner leurs concitoyens…

n Mais rappeler aussi que notre métier, derrière toutes
ces considérations logistiques, c’est de s’occuper
de ce qu’il y a de plus simple, l’humain, non seu-

lement dans son corps mais dans sa vie de relation
et dans sa famille. Que c’est un travail d’équipe.
Et ces équipes sont devenues des équipes de
héros, responsables de la pérennité de notre
espèce en assurant sa santé.

COMBATTRE ET SURVIVRE

Les héros deviennent des héros parfois après leur
mort. Nous n’y échappons pas. Nous savions que
nous étions exposés au risque infectieux : mais nous
avons connu l’arrivée du VIH ou d’autres pathologies
transmissibles et mortelles lorsqu’elles ont émergé.
Nous avons pensé qu’il y aurait des morts COVID
chez les soignants. 
Nous avons combattu (encore un mot pour les héros)
la pénurie d’équipements de protection individuelle
– ces déguisements – que nous avons déjà en tra-
vaillant avec un dress code habituel : blouse blanche
ou pyjama de couleur renvoient encore aux attributs
des héros. 
Nous avons craint ces contaminations, nous avons
appris les décès de nos collègues : les professionnels
de santé ont payé un lourd tribut à cette épidémie. 
D’ailleurs, le travail syndical au sein d’APH, sans
vouloir en faire des héros, a été – entre autres – de
demander que cette maladie soit reconnue comme
maladie professionnelle, et à faire reconnaître ces
collègues décédés comme « morts pour la France »
– morts en héros, en quelque sorte, et leurs ayants
droits comme pupilles de la Nation.

RISQUES ET PÉRILS

Pour les autres, même pas mal. C’est quand même 
l’image que nous véhiculons, sur tout dans les 
spécialités dites « à risques » et « « pénibles ». 
Le risque, il est d’abord pour le patient, avant d’être
pour le médecin. Nous prenons des risques pour les

Les soignants, des héros ? 

L a crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 a mis en lumière le rôle essentiel,
voire vital (parfois au sens propre du terme), des soignants au sein de la société. À
travers différents articles, reportages, dessins de presse et autres commentaires sur les

réseaux sociaux, les soignants ont été régulièrement érigés en héros. Mais sont-ils vraiment
ces « héros en blouse blanche » ? pHaRE a demandé leur avis à deux administrateurs du
SnpHaRE qui se sont prêtés au jeu du « pro-con ».

DOSSIER COVID-19

Même pas mal !

PHARE-90bis.qxp_Juin  15/09/2020  19:43  Page16



17

M
15                R      

  
16           C   

    
2           P      
22               S   
24               C   
25               P     

 

J
30       

 
3                 A    

5-               C    
12               S   
13               C   
14               C   

2                D   
25   

J
18               I   

               R     
               C    
               C    
               C    
               S   
               R     
          C    
          A    

                 C     
  

                 S      
            S      

       
        

        
    

       
       
        

       

http://www.snphare.com - Journal du Syndicat National des Praticiens Hospitaliers Anesthésistes-Réanimateurs Élargi aux autres spécialités - n°90 - 09/20

    

       

 

patients : c’est le rapport « bénéfice-risque », c’est
un risque mesuré, le choix d’un traitement plutôt
qu’un autre, le choix d’une prise en charge en nuit
profonde (avec moins de personnel, avec la fatigue
accumulée…) : c’est l’urgence qui commande. Mais
il est aussi pour nous. 
La pénibilité du métier de médecin n’est toujours
pas reconnue. Pourtant, nous cochons les cases :
travail de nuit, travail en équipes successives alter-
nées, mais aussi port de charges lourdes, contact
avec la mort, exposition à des stress d’urgences
vitales… Même pas mal. 
Cancers, pathologies cardiovasculaires, mais aussi
sacrifice dans l’éducation des enfants, dans la vie
de couple… Même pas mal. 
Même avec toute l’humilité qui peut être la nôtre, il y
a – il y a eu, quand on était plus jeunes… – une cer-
taine fierté à avoir passé une nuit blanche de garde
pour un ou des patients. 
Il y a toujours cette fierté de la vie sauvée, du service
rendu au patient, quelle que soit l’heure du jour ou
de la nuit, mais surtout la nuit, et souvent grâce au
travail d’équipe plutôt que d’un seul.

Il a été difficile d’obtenir le repos de sécurité – c’est-
à-dire de faire accepter au législateur que travailler
plus de 24 heures d’affilée, c’est délirant -, puis de
le faire appliquer. Spécialité par spécialité, même les
plus récalcitrantes ont fini par accepter d’avouer
qu’au bout de 24 heures, ce n’est pas raisonnable
de travailler encore sur de l’humain. Et pourtant,
nous savons aussi que les repos après astreintes
sont rarement respectés – non pas tant par refus
des praticiens que du fait de la pénurie de main-
d’œuvre !

MÊME PAS MAL ! C’EST L’IMAGE QUE
NOUS VÉHICULONS

Pourtant, la crise COVID laisse des traces. Epuise-
ments professionnels, physiques, émotionnels, trop
d’heures, trop de nuits, trop de décès, trop de décès
de jeunes, de collègues et, même si on nous interdit
de le dire, le sentiment qu’on aurait pu en sauver
quelques-uns de plus, si seulement… Saurons-nous
être meilleurs pour une éventuelle deuxième vague ?
Le héros a le droit de tomber à terre, à condition de
se relever.

Même pas mal. Voilà ce que nous renvoyons. Nous
exerçons un – des – métiers que nous avons la chance
d’avoir choisi et d’aimer. Faire son métier, faire ce
que l’on a appris et ce que l’on apprend jour après
jour est le lot de tous les humains. Cela suffit-il à
faire des héros ? Nos métiers de « professionnels
de la santé » sont difficiles, sources d’un enrichis-
sement intellectuel, scientifique et humain formida-
bles, mais source aussi d’épuisement, de déceptions,
de découragement… Alors, une petite voix silen-
cieuse, notre entourage, les médias… que nous fei-
gnons de ne pas entendre, nous disent que nous
sommes des héros, individuellement ou collective-
ment, et nous faisons semblant de ne pas le croire,
sans jamais nous l’avouer vraiment.

AW
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POURQUOI LES
SOIGNANTS ? 

Commençons par les
basiques : qu’est-ce qu’un
soignant ? Qu’est-ce qu’un
héros ? La première de ces
questions est moins simple
qu’il n’y paraît. On pense
naturellement très vite aux
infirmiers, aux aides-soi-
gnants, aux médecins.
Mais qu’entendent au juste
par « soignants » toutes
ces personnes qui en font
des héros ? Ont-ils inclus

à leur Panthéon des temps modernes les personnels des
laboratoires de virologie ou encore des chercheurs affairés
à trouver un traitement ou un vaccin efficace ? Ils ont eux
aussi des blouses blanches et ont été exposés au virus ou
ont joué un rôle pour le moins essentiel dans cette situation
exceptionnelle. Nous pourrions même compléter avec une
autre question : pourquoi les soignants ? Pourquoi pas les
caissier.e.s, les éboueurs ou encore les vigiles ?
De par leur vocation, les soignants acceptent une certaine
part de risque, ce qui n’est pas le cas des caissier.e.s par
exemple, alors qui est le plus « héroïque » entre ces deux
corps de métier ?

UN HÉROS C’EST QUOI ?

La deuxième question est aussi classique que complexe.
Les angles pour l’aborder sont multiples. Nous pouvons
bien sûr en appeler aux dictionnaires. Celui de l’Académie
Française évoque « celui qui se distingue par une valeur
extraordinaire, un courage hors du commun ». Un angle
qui ne nous aide pas vraiment car il fait émerger une autre
notion ô combien difficile à définir : le courage. Nous pou-
vons nous référer à l’étymologie, mais ce n’est là encore
pas si simple. Le herôs grec est un demi-dieu tandis que
le heros latin est quelqu’un de grande valeur. La vérité c’est
que la définition du héros n’est pas univoque, chacun a la
sienne en fonction de ses opinions, sa culture ou encore
son éducation.
Tentons alors de faire appel à une notion en vogue : le
mot-clef ou plutôt, les mots-clefs car ils sont légion. En
effet, aborder la notion de héros ou d’héroïsme c’est aussi
parler de sacrifice, de résilience, d’abnégation, d’altruisme,
d’exemplarité (liste non exhaustive). 
Les soignants se retrouvent-ils dans ces notions ? Bien

sûr, mais cela ne suffit pas. Définir un héros à l’échelle
individuelle n’est pas chose aisée, mais le faire à propos
d’un collectif c’est mission impossible ne serait-ce que
par l’hétérogénéité dudit collectif.

NI PLUS, NI MOINS

Si certains soignants sont malheureusement décédés de
la COVID-19, ce sacrifice n’était pas volontaire comme
l’implique généralement l’héroïsme, il était en partie le reflet
de certaines pénuries, elles-mêmes le fruit de politiques
de santé maintes fois dénoncées auparavant. 
Concernant la résilience, elle a ses limites même chez les
plus « endurants » d’entre nous, que ce soit avant, pendant
ou après la crise. De même, l’exemplarité n’a pas toujours
été de mise notamment chez certains à l’ego sur-
médiatisé.
Certains voient les héros comme des êtres avec des super-
pouvoirs or, nous n’en sommes pas dotés. Certes les soi-
gnants ont « sauvé » des victimes du SARS-Cov-2 et ont
réalisé ce que d’autres n’ont pas pu réaliser, mais nous l’a-
vons fait car nous avons appris à le faire, parce que c’est
notre métier, nous avons fait notre part, ni plus ni moins. 
Le concept du héros revêt in fine trop d’aspects pour que
les soignants les embrassent tous.
Sans aller jusqu’à dire que la notion de héros est galvaudée,
nous constatons que la société a besoin de héros, d’icônes.
En 2020 ce fut donc le tour des soignants. 

DU BESOIN DE S’EXPRIMER

Nous devons cependant prendre garde à ne pas être écra-
sés par cette image qui nous a été accolée, être attentifs à
ne pas disparaître derrière elle voire avec elle, car notre
société actuelle veut qu’une notion soit fugace et soit vite
remplacée par une autre, celle de héros n’échappe pas à
cela. Si toutefois cette image persistait, ne perdons pas
de vue que le héros est classiquement perçu sans peur,
voire sans état d’âme et qu’il ne peut, voire ne doit, de ce
fait, pas en exprimer ! 
Alors bien sûr, nous avons toutes et tous été touchés par
les applaudissements quotidiens à 20 h, mais gare au far-
deau que peut représenter l’image du héros, gare à l’ins-
trumentalisation dont elle pourrait faire l’objet. Cette image
pourrait se révéler contre-productive, en particulier concer-
nant les revendications légitimes qui sont les nôtres. En ce
sens, s’ils peuvent l’être sous certains aspects, peut-être
les soignants ne doivent-ils pas être (perçus comme) des
héros.

Gregory Wood, Secrétaire général SNPHARE
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Gare à l’instrumentalisation 
dont l’image du héros pourrait faire l’objet
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