
l’Actu  grand angle

 L’hôpital, 
à perdre haleine à perdre haleine 

 Quarante-huit heures durant, à l’hôpital communal de Toulon/
La Seyne (Var), Pèlerin a partagé la vie des équipes soignantes 

qui se relaient non-stop auprès des malades. Un reportage édifi ant, 
à l’heure où, partout en France, le personnel hospitalier 

se mobilise pour de meilleures conditions de travail. 
 textes Jacques duplessy ‡ photos cyril Marcilhacy 

 Aux urgences, les médecins, 
les infi rmiers et les aides-
soignants se rassemblent 
pour un rituel immuable : 
les transmissions. Le cas 
de chaque patient est 
évoqué : sa pathologie, 
les examens complémen-
taires à réaliser ainsi que 
les suites à envisager 
(une hospitalisation ou 
un retour au domicile). 
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l’hôpital, à perdre haleine

1| Il court, il court, 
Nazaire le brancardier. 
Jadis dans l’hôpital 
principal de Toulon, 
Nazaire parcourait 
jusqu’à 18 km par jour. 
Il a tellement couru 
qu’il a une prothèse 
de genou. Nazaire 
continue pourtant ce 
métier qu’il aime et 
transporte chaque 
jour des dizaines de 
patients, des urgences 
vers la radiologie.
2| Minuit, dans  
le service de 
médecine générale. 
Une infirmière et une 
aide-soignante font 
une pause cigarette 
sur le palier de 
l’escalier de secours. 
Toute la nuit, elles 
vont surveiller les 
patients et adminis-
trer les traitements 
qui doivent l’être.  
Les moments de 
détente sont rares  
et bienvenus. Dans  
la journée, le rythme 
est encore plus 
soutenu que la nuit. 

Les soignants n’ont 
parfois pas le temps 
de manger ni de boire. 
Même la pause pipi  
est un combat !
3| Il est 22 heures.  
Une aide-soignante 
sort de la chambre 
d’une personne âgée. 
Rien de grave :  
la dame, un peu 
désorientée, voulait 
téléphoner à 
quelqu’un de sa 
famille. Elle n’arrivait 
pas à composer  
le numéro. Dans ce 
service de médecine 
générale, 90 %  
des patients ont  
plus de 75 ans.
4| Un médecin  
des urgences observe 
le cliché radio d’une 
patiente accidentée. 
Les personnes sont 
prises en charge en 
fonction de la gravité 
des symptômes  
et non de leur ordre 
d’arrivée. Au pied de  
la porte où s’arrêtent 
les ambulances et  
le Samu, une infirmiè- 
re fait un premier tri. 
Dans les périodes 
d’affluence, l’attente 
peut durer plusieurs 
heures, générant des 
tensions dans la salle.
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Le photographe
Après des études de 
finance et deux ans 
passés dans un cabi-

net d’audit, Cyril 
Marcilhacy part voya-
ger le long de la route 

panaméricaine, de 
Seattle à Ushuaïa. 

Au retour, il décide de 
se consacrer à la  

photographie docu-
mentaire. Après une 
formation en photo-

journalisme, il débute 
ses premiers repor-

tages en indépendant. 
Il rejoint l’agence 
Cosmos en 2013. 
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l’Actu  grand angle

1| Deux aides-soi-
gnantes s’apprêtent  
à donner une douche 
à un patient dans  
le coma. Particularité 
de cet hôpital, il 
accueille une unité 
pour des personnes 
cérébro-lésées dans le 
coma ou en phase de 
réhabilitation après 
des accidents de la 
route ou des accidents 
vasculaires cérébraux. 
Les soignants ont créé 
sur leur temps libre le 
Collectif « Éveil » pour 
améliorer le quotidien 
des malades qui n’ont 
pas de famille ou 
encore aménager  
un espace pour 
recevoir dignement 
les visiteurs. Faute  
de crédits suffisants, 
l’hôpital ne peut 
répondre  
à ces besoins.
2| Isabelle, 53 ans, est 
l’une des kinés du 
service de réhabilita-
tion des personnes 
cérébro-lésées.  
Après avoir travaillé 
en libéral, elle a choisi 
l’hôpital depuis dix 
ans. Elle apprécie de 
passer du temps  
avec chacun, de suivre 
des parcours de soins 
différents (certains 
patients peuvent 
rester à l’hôpital 
pendant deux ans). 
C’est un poste riche 
en contacts humains, 
mais aussi très 
physique car plusieurs 
malades sont en 
fauteuil roulant et 
doivent être 
manipulés.

b1
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b4 3| Un médecin des 
urgences explique  
à une jeune femme  
la suite de ses soins. 
Renversée par une 
voiture alors qu’elle 
circulait à scooter 
dans le centre de 
Toulon, elle présente 
une fracture du pied. 
Plâtrée, elle devra 
ensuite être opérée.
4| Samia (de face)
s’apprête à prendre  
le relais pour la nuit. 
Cette infirmière de  
45 ans a gravi tous  
les échelons. D’abord 
agent des services 
hospitaliers (ASH) 
pendant dix-huit ans, 
puis aide-soignante 
durant dix ans, elle  
est devenue infirmière 
depuis 2015.  
Elle aime ce métier 
difficile où on a  
la vie des patients  
entre ses mains.
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