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8h15, rendez-vous à la porte de l’hôpital. Non c’était arrêt de tram porte de l’hôpital. Peu importe, 
nous sommes à une extrémité de l’hôpital nous devons aller à l’autre. 5, 10, 15 minutes, heureuse-
ment nous connaissons déjà le site, nous oublions presque de tourner à droite, et enfin arrivons 
à l’entrée Est du nouvel hôpital civil. Pas de perte de temps, l’orientation ici est compliquée nous 
l’avons déjà expérimenté trois fois, nous demandons le CECA à l’accueil. En avance, de 10 minutes 
seulement, nous observons, dessinons. C’est l’heure. Un étage plus haut à droite le CECA, pas le 
temps d’arriver, le cadre nous reconnaît déjà. Il est embêté il n’avait pas prévu ça dans son emploi 
du temps. Un coup de fil de 30 secondes, “prenez la clef, aller vous changer, le vestiaire est au fond 
à droite”, nous sommes en immersion. Nous nous dépêchons, un tee-shirt un pantalon, pas le temps 
de regarder la taille. Et n’oublions pas les protections chaussures. Nous revoilà dans l’entrée mais 
le cadre n’a pas attendu il est déjà repartie ailleurs. Tant pis, nous sommes immergées, patientes/
infirmières nous ne savons pas quel est notre rôle mais instinctivement nous attendons dans la salle 
d’attente. Observation, dessin, discussion, le temps file, nous regardons à l’accueil et il est là. Vite, 
un coup de fil, deux trois instructions aux secrétaires et nous commençons la visite. Nous marchons 
rapidement, nous ne nous arrêtons pas vraiment, mais le cadre nous laisse le temps d’appréhender 
l’espace et de poser des questions. C’est un aquarium, il y a des fenêtres d’un cote et de l’autre, la 
circulation est circulaire. Nous sentons presque l’air se déplacer. Les médecins vont vite, ici le pro-
gramme, ici la salle d’attente pour les enfants “on a essayé de faire quelques décorations mais bon 
c’est du fait maison, c’est pas très design”. Nous notons, nous observons et nous réagissons. Les 
patients se confondent avec les meubles, immobiles, ils remplissent leur fonction : ils patientent. Une 
distinction est à faire certaines salles sont uniquement fonctionnelles: les médecins y travaillent, les 
murs sont blancs, le sol est gris et les machines mécaniques. Les autres salles sont “esthétiques”: 
les médecins y travaillent, les murs sont blancs, le sol est gris et les machines mécaniques. Un autre 
coup de fil de 20 secondes, nous avons fini, nous partons nous changer et le cadre cours vers une 
autre infirmière. 
En sortant le froid, le CARGO est à peu près tout droit et à peu près à droite vers les dentaires. 10 
minutes, le bâtiment est vieux, lourd, il n’y a personne à l’intérieur, ni patients ni médecins. Il n’y 
a pas de temps ici que des fantômes du passé. Le secrétariat est enclavé sur la droite. Encore une 
confusion sur notre identité, étudiantes/patientes, patientes apparement. Les consultations durent 
3 heures ici, une éternité dans un hôpital. Il n’y a pas vraiment de circulation tout se fait sur le mo-
ment. Les patients, les médecins, les meubles sont lents et calme, il n’y a pas de bruit, pas d’air.
Deux bâtiments, deux ambiances, dans un seul et même lieu.



aurélie
8H30 : Nous voilà en « CARGO », Affections Rares en Génétique Ophtalmologique. Mélodie joue  
une patiente dont la vue a rapidement baissée et moi, une amie venue pour l’accompagner. Mélodie 
souhaite savoir si le problème est génétique. Nous arrivons dans une salle d’attente  visiblement en 
avance car le service n’est même pas encore éclairé. Après plusieurs détours, nous arrivons enfin 
dans le service, Mme Fouzia Rezaguia (orthoptiste) apparait mais ne semble pas connaitre le motif 
de notre venue. Nous comprenons par cela que la communication entre les différents pavillons de 
l’hôpital est paurosif.

8H45 : Nous décidons de nous rendre à notre deuxième rendez-vous qui se déroule au service de 
Maxillo-facial. Lors de ce déplacement, nous avons l’impression d’être dans une reconstitution d’un 
quartier de la ville (route, piéton, passage piéton, trottoir, …) : « elle en a l’aspect mais n’en a pas 
l’ambiance ». C’est un espace hors dans la ville mais également hors de la ville.
Arrivées au service de reconstitution facial, nous faisons la connaissance de Nicole. Nicole, qui n’est 
pas non plus informée de notre venue, est infermière. Elle est fière de nous faire partager sont expé-
rience et nous fait même une petite visite de son service. On  peut constater que le personnel soi-
gnant de se service est investie et s’approprie des lieux pour en faire un lieu plus agréable : une série 
photographie réalisée par le personnel est installée dans la salle d’attente. De plus, le personnel a 
créé sa propre stratégie d’organisation en mettant en place des codes qui permet de facilité le fonc-
tionnement du service.

9H45 : De retour au service CARGO, nous attendons déjà depuis un moment dans la salle d’attente 
où les patients défilent. Certains se mettent à l’écart, d’autres se regroupent pour échanger : chacun 
a ça méthode pour se détendre et se rassurer avant la consultation. Nous allons apprendre que le 
temps moyen passé par un patient dans ce service est de trois heures ! Mme Fouzia Rezaguia nous 
invite à entrer dans son bureau pour jouer notre fausse consultation. Elle établie l’arbre généalo-
gique de Mélodie ce qui permet d’établir son premier compte-rendu génétique. Après cet exercice, 
nous discutons avec le médecin et nous venons à comprendre que le service a un lien très fort avec 
les laboratoires de recherches puisque la plupart des maladies traitées en CARGO sont incurables.

11H : Nous sommes en chemin pour aller à notre dernière étape de la matinée : le rendez-vous avec « 
la fabrique de l’hospitalité ». Le jeu de piste recommence !!!



suzanne
DÉBUT DE LA PREMIÈRE APPROCHE.
8h25. Une ville dans la ville. On cherche. On se perd. On demande. On se re-perd.
8h35. CECA. En retard. On y est. Personne ne semble comprendre notre venue. Impression d’intru-
sion.
8h45. Nous voilà tout en bleu, dans ce lieu tout en blanc. Insolite situation. Tout à coup, l’angoisse 
me gagne.
8h52. La visite me rassure. Signalétique légère. Pas d’unité. Murs gris. Casiers jaunes. Extrême so-
briété. Circuit à sens unique.
8h53. Salle d’attente. Des chaises, des patients. Des lits, des patients. Un enfant dans une pièce re-
cluse. Atmosphère apaisante. Presque agréable.
8h54. Salle d’hébergement. 15 lits. 4 patients. Réveils, retours d’opérations, collations.
8h56. Salle d’opération. Scop qui sonne, porte qui grince.
8h58. Retour en salle de réveil. « Stress », « anesthésie générale », « perte du contrôle de son corps 
», « peu convivial ».
9h04. Fin de la visite.
9h07. De nouveau perdues.
9h20. CARGO.
9h23. Long couloir. Austère. Silencieux.
9h26. Posture de malade. Questionnement pour la motricité des yeux.
9h28. Dessin d’un arbre généalogique. Ordre pathologique ?
9h34. Fin de la posture de malade.
9h43. Errance. La cité hospitalière est un monde à part.
9h45. Café. Échange d’impressions et de ressentis.
10h27. Salle des fêtes.
FIN DE LA PREMIÈRE APPROCHE.
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