
« Propos tenus à Franois par M. le Dr Bernard Ferga ne (Médecin Anesthésiste 
Réanimateur, spécialiste de la douleur, administrat eur de l'AHS-FC), à l’issue de 
l’Assemblée Générale de l’AHS-FC du 09 juin 2011 et  en introduction à la cérémonie de 
plantation du premier arbre de la future M.A.S. » 
 
« Mesdames, Messieurs, 
 
Administrateur de l'Association d'Hygiène Sociale depuis plus de 10 ans et Praticien-
Hospitalier, heureux, pendant 35 ans, dans notre C.H.U., je ne peux que me réjouir de 
l'implantation de notre nouvelle M.A.S. à Franois. ... Pour une fois qu'un tel établissement n'est 
pas caché, au fin fond d'une campagne, dans un lieu éloigné des regards de citadins... 
 
Mon expérience et mon vécu d'Anesthésiste-Réanimateur m'autorisent à dire que la proximité 
avec l'Etablissement Hospitalo-universitaire est fondamentale, tant les problèmes somatiques, 
intellectuels et psychologiques posés par nos pensionnaires nous paraissent, parfois, relever 
des seules spécialités médico-chirurgicales. Pour l'Institution, il y a quelque chose de rassurant 
de savoir le C.H.U. à côté, que des conseils éclairés peuvent lui être donnés 24/24, que des 
transferts éventuels peuvent être effectués dans l'immédiateté de l'urgence. 
 
Au-delà de notre projet commun matériel que constitue la M.A.S. de Franois, ce qui nous réunit 
tous ici présents, notre projet, à nous tous, c'est l'Homme, chaque Homme, tout l'Homme, tous 
les Hommes. Nous avons une conception ontologique de l'Homme et de sa dignité.  
 
Si la préoccupation majeure de l'Hôpital est l'Homme malade, nous, c'est l'Homme handicapé 
et parfois l'Homme handicapé malade. L'Homme est au coeur de nos préoccupations. Aussi 
proposerai-je à mon collègue, le professeur Samain, doyen de la Faculté de Médecine et de 
Pharmacie, avec l'aide du Directeur Général du C.H.U., du Directeur des Affaires Médicales 
et de mes amis médecins présents, mais aussi à la Directrice des Ecoles d'Infirmiers, du 
Directeur de l'Ecole de masso-kinésithérapie, notre établissement comme lieu de stage, 
formateur, pour les Etudiants, les Externes et Internes de Médecine. Ils nous apporteraient 
leur jeunesse, leur enthousiasme, leurs connaissances et aussi une respiration nouvelle, 
momentanée, rafraîchissante et même leur ignorance et leurs préjugés.  
 
Ils y apprendraient certainement plus qu'ailleurs les limites de leur savoir, de leurs techniques, 
la difficulté des soins. Ils y verraient le courage quotidien et l'amour qui animent les personnes 
qui s'occupent de ces hommes différents de nous. Travailler dans nos établissements est un 
acte de foi, un acte d'écoute, un acte de discernement, un acte d'amour, c'est un désir 
incroyable de fraternité, c'est le plus haut degré de fraternité, c'est aussi l'abandon du 
sentiment de toute puissance.  
 
Pour tout cela, je vous remercie.  
 
Puissent-les étudiants en tirer un supplément d'âme pour leur vie personnelle et 
professionnelle future. 
 
Ces propositions, si elles se concrétisaient, pourraient se traduire par des travaux divers, des 
communications, des publications, des thèses médicales et autres, des journées 
locorégionales, nationales, d'études sur l'homme handicapé.  
 
Elles contribueraient à une plus grande visibilité de nos activités. Elles permettraient de 
combler un manque d'Enseignement regrettable : celui de ne pas nous apprendre à voir 
l'Homme avant de voir le handicap. Toutes ces Institutions, ces établissements hospitaliers 
publics ou privés, tous ces lieux de soins sont encore des lieux d'Humanité où l'homme malade 
est devant l'homme sain, où l'homme couché a priorité sur l'homme debout, où l'Homme 
handicapé est le premier à regarder avant l'autre. Faisons en sorte qu'ils le restent.  



 
La 2ème Conférence nationale du handicap (8/06/11) devrait donner une nouvelle impulsion à 
cette problématique nationale qui est le handicap sous toutes les formes. 
 
En conclusion, je voudrais vous dire combien je suis heureux de la création de cette nouvelle 
M.A.S. et de son implantation à Franois, de ce moment qui nous réunit tous, et ma fierté, 
Monsieur le Président, d'être Administrateur de cette belle Association. 
 
Pour terminer, je rappellerai cette citation de Protagoras : « L'Homme est la mesure de toute 
chose ».  
 

Bernard Fergane - le 09/06/11 
 
 


