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’aime l’hôpital, notre sys-
tème de santé public est
génial… mais il se dé-Jgrade.

Vanessa Clavaud, infirmière
de 42 ans, a 18 ans d’hôpital
derrière elle. D’abord comme
auxiliaire de puériculture, puis
comme infirmière, à Cloche-
ville. Depuis septembre, elle a
quitté la blouse et les couloirs
de l’hôpital pour enfants pour
une mallette de soins et des
tournées de campagne au nord
de l’agglomération de Tours.
Cette infirmière fait partie de
ces 57 % sondés par l’ordre na-
tional des infirmiers qui esti-
ment ne pas avoir assez de
temps pour leurs patients. Pas
encore de ces 43 % qui envisa-
gent de changer de métier.
Même si son basculement de
l’hospitalier vers le libéral
marque une première rupture.

« Un jour,
on se rend
compte qu’on
n’en peut plus »

« Depuis mon entrée à l’hôpital,
en 2002, ce n’est plus du tout la
même chose : au début, on avait
envie d’y aller chaque matin, on
restait volontiers après le ser-
vice s’il y avait besoin, il y avait
une vraie cohésion d’équipe, se
souvient-elle avec bonheur.
Les dernières années, quand la
fin du service arrivait, on
n’avait qu’une envie : rentrer
chez nous. » Un glissement
qu’elle attribue à une dégrada-
tion lente, mais certaine, des
conditions de travail. « C’est
insidieux… Un jour, on se rend
compte qu’on n’en peut plus,

qu’on est passé d’une équipe de
10 à 7, pour le même nombre de
lits. »
Au quotidien, cette sensation
de « toujours courir, d’entrer et
sortir des chambres sans avoir
le temps… Ce temps de parole
qui n’est pas compté et qu’il
faut pourtant trouver, pour l’en-
fant, pour ses parents », décrit
cette soignante convaincue.
« En hématologie, il y a des
chambres stériles, il faut beau-
coup de temps pour s’habiller,
beaucoup de manipulations… et
là, on regarde sa montre, et on
se dit, j’ai encore un antibio-

tique à donner là, une prise de
sang là-bas avant le passage du
médecin. Si le patient a besoin
de parler, vous le faites, mais
derrière, on rogne sur le temps
de repas, on fait les transmis-
sions hors temps de service. Au
final, c’est notre temps person-
nel que l’on donne. »
Il y a la question du salaire
auss i , en dessous de l a
moyenne européenne, le poids
des responsabilités, et la pres-
sion : « On fait le tampon entre
le patient et le médecin, qui lui
non plus n’a pas de temps… ».
Mises bout à bout, « c’est plein

de petites choses qui s’accumu-
lent, le sac à dos se remplit », il-
lustre Vanessa Clavaud. Au
point de devenir trop lourd.

« Le libéral n’est
pas non plus
un eldorado »

« Le côté bonne sœur de la vo-
cation, cela a ses limites »,
tranche la quadragénaire. Bien
sûr, les 185 euros d’augmenta-
tion actée par le Ségur de la
santé, « c’est une bonne chose ».
Mais « ça ne change pas les
conditions de travail. ». A son
départ, plusieurs collègues ont
exprimé leur envie de l’imiter.
« Les burn-out, les arrêts, se
multiplient… A force de dire
toujours oui, on s’épuise », ana-
lyse-t-elle.
Le travail en libéral n’est pas
non plus « un eldorado : vous
courez aussi, vous n’avez pas le
confort du matériel de l’hôpital,
le médecin que l’on peut appe-
ler, on est face à des problèmes
sociaux lourds… Mais il y a un
réel échange avec chaque pa-
tient, vous pouvez décider de
donner un peu de temps pour
crémer des jambes sèches, pas-
ser un coup de brosse, aider à
enfiler des bas… Même si après,
vous déjeunez à 16 heures. »
Alors bien sûr, il n’y a plus le
travail en équipe, mais le senti-
ment retrouvé « d’un soin mené
jusqu’au bout », et le retour
d’un certain confort de vie.
« C’est physique, mais je m’y re-
trouve. De toute manière, je ne
vois pas ce que je pourrais faire
d’autre… J’ai besoin de l’hu-
main ! »

Recueilli par Mariella Esvant

Vanessa, infirmière :
« La vocation, ça a ses limites ! »
Comme un nombre croissant d’infirmiers, Vanessa Clavaud s’interroge sur
le sens de son métier. Elle vient de quitter l’hôpital, pour exercer en libéral.

Depuis septembre, l’infirmière Vanessa Clavaud a quitté
l’hôpital, presque à contrecœur, pour l’exercice libéral.

Jean Castex à Tours
Le premier ministre est
annoncé à Tours samedi. En
cette Journée mondiale de la
lutte contre la pauvreté, il
viendrait inaugurer l’épicerie
solidaire « sur roue » de la
Banque alimentaire et de la
Croix-Rouge. La camionnette
baptisée « Petit Kdi »
permettra de vendre des
produits alimentaires et
hygiéniques, à 10 % seulement
du prix du marché, aux
étudiants de Tours et dans les
communes rurales. Le projet
est porté par différents
partenaires dont l’université,
le Département, l’État, deux
fondations. Cet équipement
« inédit en France » est placé
sous le haut patronage du
président de la République, à
l’initiative du député
macroniste et médecin
Philippe Chalumeau qui
orchestre le tout. Jean Castex
viendrait sous réserve de
Covid, devenu un vrai
casse-tête pour tout le monde.

O.P.

indiscret

C’est le taux d’incidence du
Covid-19 en Indre-et-Loire,
établi à la date d’hier. Ce
taux a très fortement
progressé au cours de la
semaine écoulée. Il était de
77 cas positifs pour
100.000 habitants mardi
6 octobre. Désormais, le
département se rapproche
dangereusement du taux
fatidique de 150 au-dessus
duquel la préfecture peut
déclencher des mesures
d’alerte renforcée : fermeture
anticipée des bars, restriction
des grands rassemblements,
fermeture des salles de
sports… Ces derniers jours,
l’Indre-et-Loire a également
enregistré une forte hausse du
taux de positivité. Celui-ci est
désormais de 8 %. Hier,
38 malades étaient hospitalisés
dans le département, dont
12 en réanimation.

114,10
le chiffre

40 % des infirmiers auraient
envie de changer de métier, se-
lon un sondage de l’Ordre na-
tional des infirmiers rendu pu-
blic lundi. Un chiffre qui
n’étonne pas le président du
conseil interdépartemental de
l’Ordre des infirmiers 37-41,
Laurent Salsac. « L’année der-
nière, une cinquantaine de pro-
fessionnels nous ont quittés en
Indre-et-Loire : un tiers de re-
traités, un tiers pour une réo-
rientation professionnelle, un
tiers pour l’étranger », pose-t-il.
Le résultat d’un sentiment
d’abandon et de conditions de
travail dégradées. En hôpitaux

et dans les établissements mé-
dico-sociaux, il y a ces « struc-
tures qui écrasent l’humain » ;
en libéral, ces absurdités admi-
nistratives qui éteignent,
comme cette dérogat ion
d’exercice forain qui fait dé-
faut à une centaine d’infir-
miers mobilisés pour les prélè-
vements Covid, retenant le
paiement de leur salaire.
« Quand il a fallu y aller, nous y
sommes allés, personne n’a
pensé au papier ! », enrage Lau-
rent Salsac.
Et de dénoncer les salaires qui
restent 10 % en dessous de la
moyenne européenne, malgré

les 185 € d’augmentation du
Ségur, la gratification mini-
male de 50 € accordée aux in-
firmiers de pratique avancée,
les CDD mal rémunérés pro-
posés aux jeunes qui sortent
d’école, « l’absence de considé-
ration dans la stratégie de
santé »… Pour redresser la
barre, il faut deux éléments, es-
time Laurent Salsac : « Une re-
connaissance financière, et une
reconnaissance sociétale. » A
défaut, à l’épreuve de la crise
sanitaire, il redoute une vague
de burn-out et d’abandon de la
profession.

M. Es.

••• Une reconnaissance financière et sociétale

Pendant la crise sanitaire,
les infirmiers sont mobilisés
sur tous les fronts.
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