
Sursis

1er 
Mai, fête du travail, fête du muguet. C’est aussi une journée 
traditionnellement associée aux manifestations citoyennes et aux prises 
de parole syndicales qui font, des jours durant, les grands titres  
de la presse nationale et régionale… au risque de négliger l’essence  
même de ce jour symbolique dédié aux revendications des travailleurs.  

Ce que soulignaient très justement nos confrères de Libération le 1er mai dernier, 
en relevant l’amalgame fait par le président de la République – dans un tweet où 
il saluait le 1er Mai, « fête de toutes celles et ceux qui aiment le travail, le chérissent, 
parce qu’ils produisent, parce qu’ils forment, parce qu’ils savent que par le travail 
nous construisons l’avenir » – entre « fête du travail » et « fête des travailleurs et 
des travailleuses ». D’ailleurs, poursuit très justement notre confrère, au Canada 
et aux États-Unis, il s’agit bien de deux événements distincts célébrés à des dates 
différentes : le premier en septembre, le second le 1er mai… 

Au-delà de toutes ces questions sociopolitiques, 
ce jour férié est aussi le temps de s’arrêter pour 
penser – et panser également – les petits travers et 
tracas de sa vie professionnelle. Si le médecin soigne, 
prend en charge, rassure, guérit et accompagne, qui 
prend soin de lui ? Les questions sociétales étant 
souvent (malheureusement) discutées dans des 
sphères éloignées du terrain et, par conséquent, du 

quotidien immédiat, le professionnel de santé doit être son propre lanceur d’alerte. 
Repérer chez soi, et chez ses proches collaborateurs, tout signe d’épuisement 
ou de souffrance. Adopter des techniques de gestion du stress et ne pas hésiter 
à demander de l’aide. Réagir quand la charge est trop lourde ou la situation 
particulièrement complexe. Parce que la médecine ne doit pas être un acte 
d’abnégation. Parce que les médecins ont aussi leurs maux à dire*. d 

* Titre de l’ouvrage collectif, sous la direction de Michèle Maury et Patrice Taourel, éd. Érès.
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