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À mon père, 
Qu’il repose en paix, 

en compagnie de ma mère, de mes deux frères Jean-Claude et 
Norbert et de ma sœur aînée Claudine  

qui nous a quittés le 30 mars 2016 
 

Comme ces deux rives, 
nous ne serons jamais séparés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

À jamais dans mon cœur… 





Avantpropos 

Je tiens d’emblée à préciser que je ne fais nullement le procès 
des médecins en généralisant. 

Heureusement, ils ne sont pas tous laxistes et incompétents. 

Il y a encore des professionnels de santé qui honorent leur mé-
tier. 

Encore faut-il avoir la chance d’être soigné par eux. 

Qu’attendons-nous d’un professionnel compétent ? Qu’il soit 
à l’écoute de ses patients et accompagnants proches, qu’il soit at-
tentif et qu’il prodigue les bons soins et examens après avoir con-
venablement consulté la personne et ce malgré des conditions de 
travail pas toujours adéquates, voire souvent inadéquates. 

Mon père n’a hélas pas eu cette veine, car il a eu affaire à un 
interne et un médecin référent qui ont dissimulé leurs incompé-
tences, qui ont fait preuve d’une absence totale d’empathie et 
d’humanité et qui se sont cachés derrière le problème des sous 
effectifs. Contrairement au cardiologue, professionnel et humain 
qui a suivi ma mère lors de son hospitalisation à l’hôpital Bons 
secours. D’ailleurs après le décès de ma mère, il a bien voulu nous 
accorder son temps en nous recevant ma sœur Marie-Paule et moi 
à son bureau où nous en avons profité pour le remercier oralement 
et par une carte postale signée de toute la famille. 

Les médecins dénoncent trop d’heures, trop de paperasses 
étouffantes et un manque de salariés : 30 % des postes sont non 
pourvus dans le public. Des émissions télévisées en attestent 
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comme ce reportage sur France 2, Complément d’enquête : 
« Danger à l’hôpital : quand les médecins balancent ! » 

Tout comme le personnel soignant qui alerte et tire la sonnette 
d’alarme en témoignant des dysfonctionnements, qui les épuisent 
moralement et physiquement au point que certains hélas mettent fin à 
leur vie. Ce qui engendre de leur part des grèves plus que légitimes. 

Comment les hauts responsables peuvent-ils rester sourds et 
insensibles à leurs cris d’alertes et à leur mal être ? 

En fait, la santé en France est devenue un business et seul le 
rendement compte au détriment de l’humanité. 

Cela est révoltant et incompréhensible que des personnes en ar-
rivent à l’irrémédiable uniquement dû au désintérêt total par les pou-
voirs publics de leurs conditions de travail intolérables. Cette attitude 
a forcément des répercussions sur leur bien être ainsi que sur celui 
des patients. Alors ce personnel hospitalier a tout mon soutien dans 
leurs mouvements de grèves qui doivent faire bouger, changer les 
choses pour améliorer les qualités de travail, car cette situation per-
dure depuis bien trop longtemps et met en danger la santé de tous. 

En revanche, j’exècre ces médecins condescendants qui se 
pensent supérieurs, se prennent pour Dieu tout simplement parce 
qu’ils portent une blouse blanche. 



Chapitre I 

INTRODUCTION 

Mon père né le 05 février 1927 à Magny en Moselle, scolarisé 
jusqu’à l’âge de 13 ans, débute son travail, exploité par le fermier 
du coin. Il fait son service militaire, passe ensuite son permis poids 
lourds et occupe un emploi de livreur. Puis, il travaille à la ville de 
Metz jusqu’à la retraite. 

Il se marie le 16 janvier 1952 à Magny. De cette union sont 
nés quatre filles et trois garçons. 

En 1992, il surmonte le décès de son fils Jean-Claude, puis ce-
lui de son épouse en 2005 suivi de celui de son fils Norbert en 
2007, victime d’un arrêt cardiaque sous ses yeux. 

Veuf depuis le 23 août 2005, il vivait seul dans sa maison en-
touré de sa chienne Doly et de sa chatte Mitzili. 

Une de mes sœurs habitait une maison à côté de la sienne et 
s’occupait de lui. 

Il allait et venait à sa guise toujours accompagné de sa 
chienne entre sa demeure et le domicile de ma sœur Yvette et mon 
beau-frère Jean-Paul. 

Il déjeunait et dinait en famille. Tous les jours ma sœur allait 
lui préparer son petit déjeuner et lui donner son traitement. 
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LE JOUR OÙ TOUT A BASCULÉ 

Le matin du 3 juillet 2011, accompagné de son mari, ma sœur 
se rend chez mon père pour lui faire son petit déjeuner et lui don-
ner ses médicaments. 

Lorsqu’ils s’apprêtent à monter les escaliers pour aller à sa 
chambre, à leur grande stupéfaction les escaliers étaient tâchés de 
sang. Ils se précipitent au premier étage et voient mon père allongé 
sur le sol entre son lit et la fenêtre. 

Ma sœur appelle de suite le SAMU et signale que mon père âgé 
de 84 ans avait fait une chute, qu’il avait beaucoup saigné et avait 
des difficultés à respirer. 

Son interlocuteur lui demande de lui faire une pression, mais elle 
lui répond qu’elle ne peut pas car mon père se plaignait de douleurs. 

Sur ce, le SAMU est arrivé pour emmener mon père aux urgences. 

Ma sœur et son mari ont suivi. 

Arrivé aux urgences mon beau-frère a déposé ma sœur et l’a 
attendue à l’extérieur. 

Elle s’est rendu aux côtés de mon père qui avait des hallucina-
tions, il voyait un enfant au plafond. L’infirmière qui était juste à 
côté dans son bureau sur son ordinateur n’en fit pas cas. 

Arrive l’interne H. qui lui fait une auscultation à la sauvette : 
il s’est juste contenté de lui faire un électrocardiogramme, un vac-
cin anti-tétanos, une ordonnance pour des soins à domicile. 

Je tiens à préciser que sa chute lui occasionna tout de même 
des agrafes à la tête et des fils au coude. 

Malgré cela, cet interne n’a pas jugé utile de lui faire une ra-
diographie des poumons, du bras gauche, un scanner ou une IRM 
de la tête. 

Ma sœur lui suggère qu’il avait probablement fait un AVC 
(Accident Vasculaire Cérébrale) et que c’était peut-être la cause de 
sa chute. 
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Sa réponse : « Mais non il n’a pas les symptômes ! » 

Forcément vu qu’il est tombé dans la nuit du 2 juillet. (Quel 
triple buse celui-ci !) 

Ma sœur, pensant qu’une radiographie des poumons avait été 
faite, lui fait part de ses inquiétudes en lui faisant remarquer que 
mon père avait des difficultés à respirer. 

Pour faire genre qu’il était à l’écoute et soucieux des craintes 
de ma sœur, il prit son stéthoscope pour ausculter les poumons de 
mon père. Son diagnostic : « En effet, il a des problèmes respira-
toires, mais je ne peux rien faire de plus. Je n’ai pas de place pour 
le garder et si je le mets dans un autre service je ne pourrais pas 
m’en occuper. » 

Vu de la manière dont il a pris en charge mon père, il aurait 
mieux valu pour lui qu’il soit admis dans un autre secteur et soigné 
par un médecin digne de ce nom. 

Donc il a fait un bon de sortie sous couvert du médecin réfé-
rent E. 

Est-ce cela que l’on enseigne aux futurs médecins ? 

Qu’il n’est pas utile de faire des examens après une chute qui 
nécessite des agrafes, des fils et qui montre des problèmes respira-
toires ? 

Une manière de faire des économies sur le dos des patients au 
risque de mettre leur santé et leur vie en danger ? 

Pourtant c’est le béaba de faire des examens lorsqu’une per-
sonne a fait une chute d’autant plus quand elle est âgée car les os 
sont fragiles. 

Ils ont probablement dû se dire que mon père était âgé et qu’il 
avait fait son temps comme cela s’est hélas déjà entendu ? 

Il rentre donc en ambulance chez lui. Comme il avait du mal à 
se déplacer, ma sœur le prend chez elle, mais mon père, se ravi-
sant, a préféré rentrer chez lui. Elle l’accompagne avec son fils et 
sa belle-fille à son domicile et tous les trois restent avec lui. 
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La douleur l’empêchait de monter ses escaliers, il est resté as-
sis sur son fauteuil les bras croisés, toujours avec ses problèmes 
respiratoires. Tous ont fait nuit blanche. 

Le 4 juillet, de bonne heure, ma sœur essaya de joindre le mé-
decin traitant de mon père sans succès. Elle laissa donc mon père 
en compagnie de sa belle-fille et alla au cabinet du docteur accom-
pagnée de son fils. 

Après lui avoir expliqué toute l’histoire, le médecin lui dit de 
rappeler le SAMU et de préciser qu’il s’agissait d’une personne âgée 
qui vivait seule et que s’ils ne le gardaient pas en observation et 
qu’il lui arrivait quelque chose, ils en prendraient la responsabilité. 

Les urgences n’ont évidemment pas apprécié. 

Donc réadmission aux urgences le 4 au matin, où ils ont enfin 
daigné lui faire des examens approfondis. Le résultat me révolta, il 
avait cinq côtes et la clavicule à gauche cassées ! Je n’ose même 
pas imaginer ce qu’il a dû endurer comme souffrance à cause d’un 
interne et d’un médecin référent de pacotille ! Ils ne lui avaient 
même pas prescrit d’antalgique… 

Après avoir été informée de leur incompétence et de leur 
laxisme, j’ai rédigé un courrier à la direction de cet hôpital, avec 
copie au médecin chef du service des urgences et au conseil de 
l’ordre des médecins en recommandé avec accusé de réception. 

LE JOUR FATIDIQUE 

Soucieuse, je prends le train de nuit Nice/Metz le 10 juillet 
pour lui rendre visite à l’hôpital. 

La nuit me parut longue, je ne pouvais m’empêcher de penser 
à mon père, j’étais angoissée et inquiète. 

Malheureusement, lorsque je suis arrivée à la gare de Metz le 
11 juillet à 7 heures, à peine descendue du train je reçus un appel 
téléphonique de ma sœur qui m’annonça l’inacceptable ! 
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Le monde s’écroula autour de moi, j’étais orpheline ! Je ve-
nais de perdre mon père. 

Nous n’avons même pas pu nous voir avant qu’il aille re-
joindre ma mère et mes deux frères au paradis. 

Je fus envahie d’un chagrin qui me parut insurmontable, 
j’étais prise d’une telle tristesse, d’un si grand vide que je n’ai pas 
pu retenir mes larmes sur le quai de gare. 

Effondrée par cette nouvelle que j’ai reçue comme un coup de 
massue sur la tête, je me suis rendue directement à l’hôpital. 

L’accueil du personnel soignant et du médecin du service 
dans lequel mon père avait été transféré fut très professionnel. Ils 
ont fait preuve d’empathie, ils ont été à mon écoute et ont répondu 
à mes questions avec beaucoup de tact et je les en remercie. 

En revanche, je n’en dirais pas autant concernant cet interne H 
et ce médecin référent E qui ne furent pas du tout à la hauteur. Á 
savoir que pour moi, ils ont excellé dans leur incompétence et leur 
manque total de professionnalisme. 

Ce grave manquement lui a enlevé toute chance de s’en sortir 
et lui a couté la vie ! 

J’éprouve une colère contre cet interne H. et ce médecin réfé-
rent E. qui n’ont eu aucun égard envers mon père en le considérant 
comme un numéro parmi tant d’autre ! 

Partisans du moindre effort et soucieux du déficit de la sécuri-
té sociale, ils ont jugé inutile de faire les examens nécessaires à 
mon père. Ils n’ont pas tenu compte un seul instant du bien-être et 
de la santé de mon père ! 

Quelques années auparavant, j’avais eu une expérience dou-
loureuse au funérarium suite au décès de ma mère. J’avais eu la 
ferme intention de lui faire une grosse bise sur chaque joue en 
guise d’au revoir, une manière en quelque sorte de lui transmettre 
tout mon amour pour qu’elle l’emporte avec elle. 
Malheureusement, j’en fus incapable ! 




