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«La surcharge de
travail est
monumentale» :
l'hôpital de Laval en
grève contre le flux
tendu
Par Anaïs Moran, envoyée spéciale à Laval (Mayenne), photos

Marianne Barthélemy pour Libération(https://www.liberation.fr/auteur

/17663-anais-moran) — 18 septembre 2020 à 12:36

Infirmières et aides-soignantes manifestent devant le centre hospitalier de Laval, jeudi.
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A l'image d'autres établissements de soins,
l'hôpital du chef-lieu de la Mayenne est
exsangue. Les services en tension bénéficient
temporairement du renfort d'infirmières ou
d'aides-soignants venant d'autres services,
mais sans jamais remédier au manque
chronique de personnel.

Photo Marianne Barthélémy pour Libération

C’est l’histoire banale d’un hôpital d’aujourd’hui. De celle qui compile
les frustrations du quotidien, la dérive du service public, le manque de
lits, la longue asphyxie. Comme avant la pandémie. Au centre
hospitalier de Laval, chef-lieu de la Mayenne, trois services de soins sont
en grève illimitée depuis la fin de l’été. Le service de médecine interne et
d’infectiologie a lancé le mouvement le 19 août, rejoint par le service
gériatrie, puis l’hôpital de semaine, apparié au service de gastro-
entérologie. «Rien n’a changé malgré la crise. Le jour d’après
ressemble au monde d’avant, résume Maxime Lebigot, infirmier tête
d’affiche et secrétaire général de Force ouvrière à Laval. Les paroles
gouvernementales étaient belles. Les promesses du Ségur plutôt
douces. Mais moi, ce que je vois, ce sont des soignants qui n’ont jamais
été autant dans le dur.»
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Maxime Lebigot, infirmier et secrétaire général de Force ouvrière à Laval. Photo Marianne
Barthélemy pour Libération

Jeudi et pour la première fois, les trois services se sont retrouvés devant
le bâtiment central en guise d’action collective. Le groupe était
franchement mince, 40 personnes tout au plus (continuité des soins
oblige), mais le dépit était palpable et les mots parfois incontrôlables.
«On est des pions et on nous prend pour des cons. Des pions et des
cons !» s’élève une voix dans l’assemblée. Contemplative sur son banc,
Sophia (1), aide-soignante de 57 ans, acquiesce par une moue. «Ah ça…
C’est la même histoire depuis des années. Ils déplacent les agents pour
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soulager les secteurs en sous-effectif, mais sans jamais les remplacer
dans leur service d’origine. C’est forcément un jeu de turnover
perpétuel.» A l’entrée de l’hôpital, une banderole flétrie surplombant le
parking affiche le message classique des soignants en souffrance
– «Personnel épuisé, population en danger, mort du service
hospitalier.» Sophia dit : «Elle a été accrochée l’hiver dernier. Puis
retirée pendant le confinement, par pudeur et respect. Elle ne bougera
plus désormais. Pas tant qu’on se moque nous.»

«Service fourre-tout»

Défaillance de moyens, perte de sens, poids de la gouvernance verticale :
au centre hospitalier de Laval, les équipes n’échappent pas aux maux
rongeurs d’ante-Covid et d’ailleurs, surtout le personnel paramédical, et
donc principalement les femmes, sans conteste majoritaires parmi les
grévistes. «Personne ne s’intéresse à nos manières de travailler. Tout ce
qui les préoccupe, c’est que le travail soit fait», lâche Marguerite (1),
soignante à l’hôpital de semaine, appelé en interne le «5B» et chargé de
réaliser sur plusieurs jours un éventail d’examens pour un même
patient. Cette année, «son unité n’a fait qu’encaisser». Au départ, la
colère s’était fixée sur l’absence d’agent d’entretien affecté et du
dédoublement des tâches invisibilisé.

A  L I R E  AU S S I
Face au Covid, «l’hôpital est sans doute moins prêt qu’avant la déferlante de
mars»(https://www.liberation.fr/france/2020/09/17/face-au-covid-l-hopital-est-sans-
doute-moins-pret-qu-avant-la-deferlante-de-mars_1799746)

Depuis, se sont ajoutés : l’arrivée du Covid, le déménagement du service
gastro-entérologie dans leurs murs, les transferts venus des urgences.
Une situation encore d’actualité en ce mois de septembre. «La
surcharge de travail est monumentale parce que nos spécialités ne sont
pas sectorisées, explique-t-elle. Pendant la crise, c’était normal de
s’adapter. Mais aujourd’hui, il n’y a aucune raison qu’on prenne des
patients gastro ou venus des urgences. On s’est transformé en service
fourre-tout. Ce qui est ponctuel est devenu de l’acquis.» Marguerite
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indique ne pas être dupe. Ni de la direction ni de sa politique «en
trompe-l’œil». Si des solutions sont trouvées pour alléger son unité, «ce
sont les collègues d’autres services qui paieront les pots cassés».

«Travail à la va-vite»

Au troisième étage, dans l’unité de court séjour gériatrique, la
revendication centrale concerne le personnel. L’effectif est comprimé.
Pour 29 lits, le service dispose de 2 médecins, 10 équivalents temps
plein d’infirmières et 13 d’aides-soignantes. L’équipe, en grogne, exige
que soit appliquée la circulaire de 2007 qui prévoit précisément que
12 équivalents temps plein d’infirmières et 12 d’aides-soignants sont
nécessaires… pour 20 lits. «Pas besoin d’avoir fait maths-sup pour
comprendre qu’on est largement en sous-effectif», déplore Séverine
Lequesne, aide-soignante de 47 ans.

Séverine et Séverine, aides-soignantes au service «3C», discutent avec la DRH et
expriment leur mécontentement quant au manque de mesures prises par la direction.
Photo Marianne Barthélemy pour Libération

«Derrière les chiffres, cela signifie concrètement qu’on passe notre
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temps à courir et regarder notre montre, poursuit-elle. On est poussées
à faire notre travail à la va-vite sur des patients qui requièrent à
l’inverse tout notre temps et notre attention. Ce sont nos aînés, les
membres de nos familles. C’est inacceptable.» Sa collègue médecin
Céline Proust, venue en soutien, se montre tout aussi abattue : «Notre
conscience professionnelle nous retient à l’hôpital, on accumule les
heures sup. Mais c’est au détriment de nous. De ma vie de femme, de
ma vie de maman.» Autour d’elle, six blouses blanches opinent de la
tête. André-Gwenaël Pors, directeur de l’hôpital, n’est pas venu
rencontrer le personnel en grève. Ni souhaité répondre aux sollicitations
de Libération.

«Retour à la case départ»

Laure et Anne font, elles, partie de l’équipage de médecine interne et
d’infectiologie. Unité forteresse depuis mars, avec interdiction formelle
de toute visite pour une durée encore indéterminée, le service n’est
pourtant plus dédié 100% au Covid. Jeudi, seulement 4 patients y
étaient d’ailleurs hospitalisés pour cette maladie. «Qui dit fin d’un
service Covid, dit fin du renfort en personnel et réapparition du
rythme infernal», expose Laure. «Nos patients habituels sont revenus,
nos 24 lits de service sont quasi pleins, complète Anne, résignée. C’est
un retour à la case départ. On se retrouve de nouveau dans une
situation à flux tendu. La seule aide temporaire vient des
contractuelles, qu’on doit former, puis re-former, puis re-re-former,
car ce ne sont jamais les mêmes.»
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Laurence Fournier-Chartier, de FO, aide-soignante à l’ancien hôpital de Laval. Photo
Marianne Barthélémy pour Libération

A l’automne 2019, le service avait entamé des discussions avec la
direction pour demander le recrutement pérenne d’une dizaine de
personnes supplémentaires. Sans succès. Les deux soignantes
confessent non sans gêne que le mois de mars et avril «leur a permis de
souffler». Laure expose : «Nous avions une équipe à la hauteur des
besoins, un binôme infirmier – aide-soignant pour cinq patients, les
conditions de travail étaient idéales. Surtout, nous avons pu sortir de
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la logique de rendement et retrouver le vrai sens de notre mission.»
Anne conclut : «Ce n’était qu’une parenthèse, rien n’a perduré. Les
administratifs ont cessé d’écouter. Et nous, nous sommes redevenues
des techniciennes au détriment de soigner.»

(1) Ce prénom a été modifié.
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