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« C’était très important pour moi de soutenir les patients français et leurs proches. Mes 

parents se sont rencontrés dans les années 1970 grâce aux programmes franco-

allemands d’échanges d’élèves. Cinquante ans plus tard, j’ai pu mettre à profit mon 

éducation bilingue dans un contexte totalement inattendu.  

Les patients français accueillis à la Charité en avril avaient été hospitalisés à Strasbourg 

et placés dans un coma artificiel dans le cadre de leurs soins contre la Covid-19. Plus tard, 

ils se sont réveillés à l’hôpital de la Charité, à Berlin, entourés d’« extraterrestres » 

puisque le personnel devait porter des surblouses et des masques. De plus, la plupart des 

collègues de notre équipe médicale ne parlaient pas français. Comment les patients 

pouvaient-ils alors trouver des repères dans cette surprenante réalité ?  

J’ai eu la chance de pouvoir utiliser notre langue maternelle commune pour assister les 

patients français et leur expliquer la situation. Pendant toute cette période, la langue a été, 

en plus des soins médicaux, le moyen de rassurer, de réconforter et de créer du lien entre 

l’équipe médicale et les patients, mais aussi au sein de notre équipe. Une soignante a tout 

de suite tenu à apprendre un peu de français pour pouvoir échanger quelques mots avec 

les patients. Aujourd’hui encore, quand nous nous croisons dans les couloirs, nous nous 

amusons à nous saluer d’un « Bonjour, comment ça va ? ».  

Ces rencontres m’ont montré que la médecine a toujours aussi une composante sociale et 

que c’est aussi grâce à une langue commune que les relations fonctionnent. Je pense 

parfois encore à ces patients venus de France ; j’espère qu’ils vont bien et qu’ils garderont 

un bon souvenir de Berlin. » 

 

Docteur Laurence Erdur, autrice du témoignage 

 


