
LES IBODE AU JOUR LE JOUR DANS LA GESTION DE CRISE

Covid 19 - Mercredi 15 avril 2020

Prenez soin de vous

Rhône Alpes– 15/04/2020– témoignage

Entre peur et colère

En ce Lundi de Pâques si particulier je prends quelques minutes pour vous parler de moi, chose rare car étant 

infirmière nous avons tendance à faire passer les autres avant nous. 

Et je dois dire que cela va me faire du bien, de vider mon sac !

J'ai peur et je suis en colère. 

J'ai peur bien qu’épargnée jusqu'alors, dans mon bloc à prendre en charge les urgences comme s'il en pleuvait et 

pourtant je me sens honteuse et coupable de ne pas être au front. Cependant, dès la semaine prochaine, après ces 

quelques jours de repos de réserve sanitaire imposés,  je vais en Réa Covid en tant qu'aide-soignante, pour faire des 

nuits de 12h...Après 33 ans dans un bloc j 'espère être à la hauteur !

Il commence à y avoir une ambiance malsaine entre ceux qui sont allés au front et ceux qui sont restés à l’arrière. 

Une ambiance de culpabilité intimement liée à nos fonctionnements, à ce qui fait l'éthique et le cœur du métier de 

soignant.

C'est là que ma colère remonte à la surface 

Je ne supporte plus les médias, les gens qui applaudissent à 20h, les ministres qui se renvoient la pierre brûlante et 

notre équipe présidentielle qui nous sidère par ses choix que l'on comprend dévolus au pouvoir de l'argent.

Pas de discours fiable, pas des moyens de protections, des ordres, des contres ordres, un joyeux bordel, un chaos 

absolu que nos "pauvres" cadres relaient sans formation, sans tact, ni moyen. Notre équipe est obligée de faire un 

groupe sur un réseau pour se donner des infos.... L'entourage qui te harcèle pour avoir des infos, car forcement que 

tu en as, vu que tu es infirmière ! Lire et lire encore pour se tenir informé et voir tous ces pseudos journalistes décrire 

la "pleurnicherie" de l'hôpital, ces ministres dirent que le "confinement" évite la propagation du virus ou que si un 

soignant est infecté ce n 'est pas à l'hôpital.....Ou encore qu'avec nos grèves les soignants ont déstabilisé le système 

de santé !



LES IBODE AU JOUR LE JOUR DANS LA GESTION DE CRISE

Covid 19 - Mercredi 15 avril 2020

Prenez soin de vous

Rhône Alpes– 15/04/2020– témoignage

Entre peur et colère

En couchant ces réflexions sur le papier et ce n'est qu'une infime partie de ce que je ressens, les larmes me montent 

aux yeux, la gorge nouée pour ma fille qui a été infectée et qui est à 400 km de moi, la boule au ventre de savoir que 

ce n 'est pas la fin mais bien le début d'une nouvelle ère.

J’ai 54 ans, ma carrière est derrière moi mais je plains de tout cœur les jeunes soignants et mon dernier fils qui 

commence médecine.

Je suis en résistance et je suis rebelle, j'ai peur et je suis en colère. Il n y a rien de réjouissant à continuer et pourtant 

une force invisible nous pousse encore.

Merci de m'avoir peut être lu

Isabelle –


