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Le dossier hospitalier à l’écran
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En vue de la votation du 24 novembre, le collectif «Le Haut veut vivre» s’attache à
décrypter les enjeux du dossier Hôpital neuchâtelois avec un film qui sort aujourd’hui.

PROPOS RECUEILLIS PAR

CLAUDE GRIMM

C’est écrit en lettres capitales
blanches sur une tache de sang cou-
lant sur des cartes à jouer où sont re-
présentés des personnages sans visa-
ge: HNe la vérité: le film qui mettra tout
le monde d’accord. Non, il ne s’agit pas
du dernier polar à la mode, mais de
«l’histoire d’un canton qui se déchire
autour de ses hôpitaux», de «l’histoire
de promesses et de trahisons, de men-
songes et de manipulations poli-
tiques», comme l’annonce la voix off
dès les premières secondes.

Ce moyen métrage, que Le Cour-
rier présente en primeur, a été réalisé
par Le Haut veut vivre, un collectif né
au lendemain du refus en votation du
projet de RER-Transrun pour dé-
fendre la cohésion cantonale. Résul-
tat d’une enquête minutieuse, le film
(ré)explique à la population de ma-
nière simple et synthétique, en vue de
la votation du 24 novembre sur trois
des dix-sept options stratégiques
pour Hôpital neuchâtelois à l’horizon
2017, les tenants et aboutissants d’un
dossier qui «empoisonne» le canton
depuis de nombreuses années. 

Dans un scénario à la fois ludique
et didactique, le canton de Neuchâtel
se transforme ainsi en une table de
jeu où les cartes représentent les
différents acteurs gravitant autour du
dossier hospitalier. Entretien avec
Robin Erard, membre du Haut veut
vivre, réalisateur du film avec Samuel
Chalard.

On parle de HNe depuis très longtemps.
Pourquoi un film sur le sujet?
Robin Erard: On a constaté qu’il y
avait une grande méconnaissance sur
ce dossier. Cela nous a semblé être un
vrai problème. Partant du principe
qu’une population bien informée vote
mieux qu’une population mal in-
formée, on a donc décidé de faire un
film didactique.

Un exemple: tout le monde parle
de soins aigus mais personne ne sait ce
que c’est. On a eu beaucoup de diffi-
cultés à obtenir une définition, même
de la part de médecins. On sait mainte-
nant qu’il faut au minimum des ur-
gences, des soins intensifs et un bloc
opératoire, et que la durée des soins ne
doit pas excéder soixante jours, après
quoi on passe dans un centre de traite-
ment et de réhabilitation.

Vous défendez l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Ne craignez-vous pas que votre
film soit jugé partial?
Notre film repose sur une enquête mi-
nutieuse et sur des faits ne pouvant
être contestés. On appelle les gens à

voter oui, mais on explique pourquoi.
Pour ne pas se faire taxer de manipu-
lateurs, on a volontairement retiré du
scénario ce qui était de l’ordre de l’in-
terprétation. On ne fait rien d’autre
que de remettre les éléments dans
l’ordre, de reprendre des éléments de
rapports, de placer des dates et des
noms sur des événements et des déci-
sions. C’est un film didactique, pas de
propagande. Mais en mettant les faits
à la suite, ils deviennent éloquents.
On découvre toutes les promesses
non tenues sur la maternité, l’école
d’ingénieurs, etc.

Pourquoi avoir choisi le mode du jeu 
pour aborder un dossier si sérieux?
Quand on a rédigé la voix off, on a re-
marqué que le film durerait une qua-
rantaine de minutes et que pour
maintenir les gens devant leur écran, il
fallait que l’emballage soit agréable à
regarder. On a donc cherché un
moyen de créer des images qui soit à la
fois économe en temps et en argent
mais aussi malin et un peu décalé.
Réaliser le film comme s’il s’agissait
d’un jeu d’échecs ou de Monopoly est
devenu un axe de travail. Si on extra-
pole, pas mal de gens ont joué à la lo-

terie ou au poker menteur dans ce
dossier.

Comme Jean Studer, par exemple, dont
vous brossez un portrait très critique...
Au fur et à mesure que l’on creusait le
sujet, on s’est rendu compte que son
nom revenait régulièrement. Un mois
après l’acceptation par les Neuchâte-
lois de la loi sur l’EHM (Etablissement
hospitalier multisite, ndlr) en 2005, il
déclarait lors d’un Congrès du PS que
les promesses faites ne pourraient
pas être tenues. On s’est d’abord dit
‘étonnant, pour un socialiste’. Puis on
a creusé, et constaté que c’était un
centralisateur rêvant d’un Grand
Neuchâtel, qui n’a pas hésité à utiliser
tous les moyens à sa disposition pour
tenter de faire échouer le plan de
Gisèle Ory.

Vous n’êtes pas non plus tendres avec les
PLR du Bas qui ont lancé le référendum...
Ces gens souffrent d’une maladie
qu’on nomme l’égoïsme. Leur per-
ception du canton s’arrête à la ville de
Neuchâtel. Quand bien même ils pré-
tendent défendre les intérêts du can-
ton, ils en ont une vision très jacobine.
Ce qu’ils semblent ignorer, c’est qu’on

est toujours plus petit qu’un autre et
qu’ils ne sont pas à l’abri de centrali-
sations à plus large échelle. Si les ré-
gions ne défendent pas leurs acquis,
elles péricliteront. 

Quant à Gisèle Ory, vous la réhabilitez, 
en quelque sorte...
Gisèle Ory est la seule qui a tenté de
sauver l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds. La majorité des médias qui ont
relayé le dossier HNe, l’ont fait de ma-
nière tronquée et mensongère. Le film
lui redonne donc des bons points tout
en soulevant quelques questions, no-
tamment sur les Etats généraux de la
santé qui n’ont duré qu’un seul jour. 

Vous n’abordez pas l’aspect financier 
du dossier. Pourtant les tenants de la 
centralisation affirment qu’elle permettra
des économies.
Il s’agit d’un point central, mais aussi
de l’un des plus flous. Les opposants
disent qu’un hôpital de soins aigus
coûte moins cher, mais sans pouvoir
le prouver. Plutôt que de se lancer
dans un sujet que personne ne maîtri-
se, on a préféré se tenir aux faits.

La centralisation du centre mère-
enfant à Neuchâtel coûterait

d’ailleurs plus cher qu’avant, notam-
ment parce que plus de femmes que
prévu accouchent à Saint-Imier ou à
Bienne. Je pense que l’on reviendra
vite des centralisations car quand un
hôpital disparaît, une clinique privée
récupère souvent le terrain aban-
donné. Il y a quelques années, l’OMC
conseillait de déréguler peu à peu le
secteur de l’éducation et la santé, où
des profits étaient à faire. Pour la
Suisse, la LaMal a été le cheval de
Troie. La loi a changé et maintenant la
santé est régie par les lois du marché.
Si l’hôpital de La Chaux-de-Fonds pé-
riclite, les cliniques privées de Mont-
brillant et de la Providence se profile-
ront pour récupérer ses missions
rentables.

Comment avez-vous financé ce film?
Il a coûté 200 francs, payés de notre
poche. Des gens nous ont prêté le
matériel, le graphisme du site internet
nous a été offert, Raymond Pouchon a
fait la voix off gratuitement. Quant à
nous, nous avons travaillé des heures
et des heures bénévolement.

HNe la vérité: le film qui mettra tout le monde
d’accord, à voir dès le 14 octobre sur 
www.lehautveutvivre.ch

«Réaliser le film comme s’il s’agissait d’un jeu d’échecs ou de Monopoly est devenu un axe de travail. Pas mal de gens ont joué à la loterie dans ce dossier.»
LE HAUT VEUT VIVRE

PLR et Vert’libéraux seuls
contre le plan hospitalier
A l’exception du Parti libéral-radical et des
Vert’libéraux, tous les partis neuchâtelois
– la gauche dans son ensemble et les petits
partis de droite, ainsi que l’UDC – soutien-
nent les trois options complémentaires du
plan stratégique hospitalier, en votation le
24 novembre à la suite d’un référendum.

Le PLR, dont l’assemblée générale a re-
jeté par 42 voix contre 3 oui et 18 absten-
tions le décret soumis au peuple, est ce-
pendant divisé sur la question, sa section
de La Chaux-de-Fonds soutenant ferme-
ment le projet de L’Etat. 

Quant aux Vert’libéraux, ils estiment
que «l’optique régionale soutenue par le
précédent Conseil d’Etat va à l’encontre
des nouvelles dispositions de la politique
hospitalière suisse». 

Pourtant, le 3 septembre au Grand
Conseil, ce jeune parti a soutenu un postu-
lat sur la cohésion cantonale. «Au cours de

cette législature, nous nous engageons à
évaluer les conséquences des objets
concernés par la cohésion cantonale. Ce
baromètre devra nous rappeler qu’au-delà
des difficultés financières, (...) la nécessité
de la cohésion, au sein de notre canton est
plus qu’une clé pour appréhender les
thèmes de l’avenir (...), elle en est la condi-
tion», promettait alors le président Ra-
phaël Grandjean.

Le Nouveau Parti libéral (créé par l’ancien
conseiller d’Etat Frédéric Hainard), favo-
rable au projet, critique aussi les recomman-
dations de vote du PLR et des Vert’libéraux.
«Cette décision importante n’est pas sans
conséquences graves pour la cohérence et la
bonne marche des soins hospitaliers dans
notre canton. Leurs recommandations de
vote lèsent une grande partie des Neuchâte-
lois.» CGM

La saga des hôpitaux en bref
La genèse du dossier hospitalier
actuel remonte à 1989, lorsque
Michel von Wyss propose de créer
un hôpital cantonal à Landeyeux,
ce qui lui coûte sa réélection au
Conseil d’Etat. 
Dès son introduction en 1996, la
LaMal impose les planifications
sanitaires et les autorisations
LaMal. Puis suivra, sous la houlette
de Monika Dusong, la création d’un
Etablissement hospitalier multisite
(EHM). Les négociations débutent
à huit hôpitaux pour finir à sept, la
Providence décidant de faire cava-
lier seul. Soumise au référendum,
la loi sur l’EHM est acceptée par le
peuple en 2005, en même temps
que le frein à l’endettement.
C’est alors que Jean Studer, qui
vient d’accéder au Conseil d’Etat,
exige un plan d’économies de 
26 millions de francs dans la santé.

Il veut centraliser. Après moult
rebondissements et, en 2008, une
initiative lancée par le PLR Philippe
Haeberli (seules 79 signatures pro-
viennent du Haut), La Chaux-de-
Fonds perdra sa maternité et sa
pédiatrie au profit d’un centre
mère-enfant sur le site de Pour-
talès. Les manifestations de colère
des habitants des Montagnes qui,
en 2007, apprennent également le
déménagement à Neuchâtel du
domaine ingénierie de la Haute
Ecole Arc, n’y changeront rien. 

En 2009, Gisèle Ory devient
ministre de la Santé. Décidée à
secourir l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds, elle doit, dès son arrivée,
organiser la transition vers le nou-
veau plan de financement hospita-
lier et trouver un consensus autour
de trois initiatives déposées.

Malgré l’opposition de Jean Studer,
elle change de conseil d’adminis-
tration, favorable à un site unique à
Neuchâtel et organise des Etats
généraux de la santé. Un comité de
pilotage en est issu, qui propose 
17 options stratégiques pour HNe. 
Un petit groupe de PLR du Bas
monte aux barricades pour récla-
mer un site unique et s’opposer
aux trois options qui assurent un
certain équilibre entre le site de La
Chaux-de-Fonds et de Pourtalès.
Une étude et une polémique plus
tard, celles-ci sont finalement
adoptées début 2013 par le Grand
Conseil. HNe a enfin un plan straté-
gique à moyen terme. Mais les
opposants, Philippe Haeberli en
tête, lancent un référendum, qui
aboutit (151 signatures sur 8586
récoltées dans le Haut). Verdict
des urnes le 24 novembre. CGM


