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Victimes et Professionnels de santé: 
Reportages TV
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Victimes et Professionnels de santé: 
Unes de la Presse écrite
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Le magazine de la santé

Michel Cymès

Médecin, praticien

Présentateur depuis 1991

Marina Carrère d’Encausse

Médecin, non praticien

Présentatrice depuis 2000
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Les médecins en plateau

Les atteintes psychiquesLes corps meurtris



16 novembre 2017

Agir vite et bien

‘je vous rappelle qu’on est là dans des 

circonstances où ce sont des principes 

simples. Des traitements rustiques: 

ceux qui sauvent la vie doivent passer 

d’abord. .. Ce qui compet, c’est de 

pouvoir réaliser le traitement: les 

membres qui saignent, vous mettez en 

place le garrot. Tous les médecins du 

SAMU ont actuellement un de ces 

garrots dans la poche’



17 novembre 2017

Identification des corps

‘ Dans le processus 

d’identification, la difficulté 

réside non pas dans le prél-

vement des éléments 

identifiiants sur les victimes 

car on les a sous la main.. En 

revanche, il faut pouvoir les 

associer avec un nom de 

personne viictime, vivante, 

avant qu’elle soit victime.’



Un langage direct

La fierté d’être soignant
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Les médecins en reportage

Les corps meurtris Les atteintes psychiques



16 novembre 2017

Agir vite et bien

‘les patients ont vécu quelque chose 

de tellement incroyable, inimaginable, 

inreprésentable, d’un point de vue 

psychique, qu’ils restent bloqués, ils 

sont du mal à exprimer, à ressentir des 

émotions. Et donc, nous, on va ouvrir la 

porte à ce récit, qui est souvent un 

récit chronologique; on va leur 

demander, tout simplement, comment 

ça s’est passé? ’



Conclusions. 1

Les professionnels de santé

1. Parlent en leur noms propres, de leur vécu en relation directe avec leur rapport avec les 

attentats, et sont exclusivement des médecins;

2. Sont interrogés par les journalistes, en tant qu’acteurs directs;

3. Mettent souvent leurs propres émotions à distance et préfèrent parler de leurs pratiques 

professionnelles;

4. Sont souvent interrogés ‘sur le terrain’, notamment pour les médecins des CUMP;

5. Sont relativement peu présents dans le traitement médiatique, hors Magazine de la 

santé;



Conclusions. 2

Les professionnels de santé

1. Ne sont pas évoqués par les autres ‘acteurs ‘présents dans les médias (politiques, 

experts, insitutionnels sécurité, police);

2. Ne sont pas interrogés au regard de leur expertise passée (Voir pourtant les débats de la 

commission Fenech Pietrasanta);

3. Ne sont pas présents en tant qu’experts sur les plateaux d’émissions de débat;

4. Ne sont pas représentés par un corps institutionnel (DGS, direction APHP), politique 

(Ministre de la santé) (Voir pourtant la publication  dans le Lancet)

5. Ne sont pas représentés par un porte-parole de la profession (à la différence des 

policiers par exemple);



Parutions récentes de 

témoignages de médecins 


