
TEMOIGNAGE : Marie Hélène et Claude infirmiers, Paroisse de Beauvais centre….14 mai  2020 

La survenue du coronavirus dit «Covid 19», pathologie virale très contagieuse, a entrainé un changement radical 

dans la perception de notre vie, de notre profession et de notre relation à la foi. 

 La période de confinement a été très difficile à vivre car étant tous les deux infirmiers donc en relation directe avec 

ces patients, nous avons dû rompre toute relation avec nos familles respectives. La question de savoir comment agir 

avec nos enfants sans les mettre en danger s’est vite posée, le risque de transmission intra familiale du virus étant 

présent et pesant quotidiennement. 

La relation familiale (parents, fratrie) est un concept très important à nos yeux, cette distanciation a été à l’encontre 

de tous nos principes familiaux et professionnels. 

Cette maladie a remis en cause notre approche du soin basé avant tout sur la relation, le toucher, l’échange. 

Aujourd’hui, il est basé sur l’anonymat (soignant protégé par les tenues et masques de protection), la technicité, la 

peur, des concepts de soin difficiles à assumer. 

Nous sommes infirmiers au bloc opératoire depuis 20 ans, nous avons eu l’occasion d’être confrontés à des 

pathologies virales différentes comme le VIH, les hépatites, nous n’avons jamais ressenti de telles craintes lors de 

nos actes infirmiers. 

Claude : Face au Covid 19, je me suis senti désemparé, paniqué (je n’ai pas peur de le dire), il m’a fallu une semaine 

de réflexion et des évènements personnels pour vaincre ce sentiment de fuite face à cette maladie. L’hospitalisation 

d’une amie, le chiffre impressionnant de décès en France et en Italie, le courage d’une institutrice à l’école de nos 

filles ont fini par me faire réagir et me faire prendre conscience de mon devoir et de mes responsabilités. J’ai donc 

accepté de prendre en charge ces patients la nuit, non sans essuyer des larmes lors de mon premier départ de mon 

domicile au travail. 

Marie-Hélène : Après plusieurs jours de discussion avec mon mari qui refusait que nous prenions des risques à 2, un 

mal-être profond s’est installé en moi, par conviction personnelle et ne pouvant pas laisser mes collègues 

s’essouffler et les malades souffrir sans pouvoir leur apporter un soutien et une contribution dans cette bataille, j’ai 

proposé mes services aux EHPAD et à l’hôpital de Beauvais. 

Cette expérience nous a permis de voir des patients seuls, souffrants face à la maladie en quête de contacts 

familiaux et réciproquement des familles en détresse désireuses d’avoir des nouvelles des patients mis en état de 

coma. 

Nous avons pu constater un élan de générosité, de courage, une motivation extraordinaire de la part des soignants. 

Claude : J’ai pu rencontrer une soignante qui venait de perdre son papa du Covid la veille et prendre en charge son 

service où était également hospitalisée sa maman. 

Elan de générosité également partagé par les tous les commerçants des environs qui nous offraient des repas, 

chocolats et autres. Nous n’étions plus seuls dans ce combat. 

Cette épreuve nous a encore plus rapprochés de Dieu par des prières en famille avec nos deux filles, en salle de soins 

devant des situations difficiles, nous avons beaucoup prié pour les personnes concernées par la maladie. 

Le courage du pape Francois, seul sur le parvis du Vatican nous faisant parvenir son message d’espoir, nous a 

également beaucoup marqués. 

Nous finirons par cette réflexion : ce sont les moments de lutte qui nous définissent et si nous sommes en vie c’est 

que nous n’avons pas été abandonnés. 

 


