
PORTRAITS DE RAUMA : KALLE AALTO 

 

 

Nous allons vous présenter  

Kalle Aalto. 

 

Il était un chirurgien. Il a 

travaillé pendant 41 ans à 

l’hôpital de Rauma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kalle et sa femme Arja nous ont très 

chaleureusement accueillis dans leur 

maison du vieux Rauma.  

Nous  nous sommes installés dans 

leur salon. Puis nous avons 

commencé notre interview.  

Kalle nous a répondu dans un 

français parfait.  

 

Kalle est à la retraite depuis 3 ans. 

Il faisait ce métier depuis 1972.  

 

Il aimait énormément ce métier 

mais ce n’était pas vraiment un 

rêve. Il a choisi des études et a 

trouvé que médecin était un bon 

métier.  

 

Il est allé à l’université de 

médecine pendant 6 ans et 

encore 6 ans pour se 

spécialiser en chirurgie. En 

tout il y a 12 ans d’études.  

Ses parents ne faisaient 

pas le même métier : Sa mère 

était maîtresse, son père était 

journaliste.  



A ses débuts, il est allé à l’hôpital de Rauma pour chercher du 

travail. Le chef médecin, par un coup de chance, avait besoin d’un 

chirurgien. Il a fait beaucoup de remplacements. Il a fait toute sa 

carrière à Rauma. 

Pour apprendre à opérer, il a commencé avec de petites 

opérations faciles puis, peu à peu, des plus difficiles. Il a appris à 

l’hôpital avec des chirurgiens plus expérimentés qui montraient les 

bons gestes aux plus jeunes. Peu à peu, il a acquis de l’expérience.  

Ce métier n’est pas facile car il y a toujours des risques. Ce qui est 

difficile c’est de trouver ce qui ne va pas, il faut faire le bon diagnostic. 

Aujourd’hui, il y a des machines très perfectionnées, mais à l’époque, 

c’était plus difficile. Pour un mal de ventre, il y a des milliers de 

maladies possibles ! Alors on touchait le ventre, on examinait la 

personne.  

Ce qu’il aimait le plus dans son travail, c’était de sauver les enfants 

et réussir les opérations. Guérir des enfants a été une grande fierté. 

 

Avant une opération, 

l’anesthésiste endort le 

patient.  

Le malade ne se réveille 

jamais pendant une 

opération.  

 

 

Normalement, il y a 4 ou 5 personnes dans la salle d’opération : un 

médecin et une infirmière anesthésiste, le chirurgien, une ou deux 

infirmières pour assister le chirurgien et lui donner les outils 

nécessaires.  



Il faut être très très propre pour pouvoir 

entrer dans la salle d’opération. Il ne doit 

surtout pas y avoir de microbes ou de 

bactéries.  On se désinfecte très souvent 

les mains et aussi le corps du malade. 

   

Les outils des chirurgiens 

sont très nombreux : 

beaucoup de couteaux, des 

ciseaux, des pinces, des 

aiguilles de différentes 

tailles, du fil…  

 

Une opération dure en moyenne 

une heure, mais Kalle en a faite 

une qui a duré 11 heures !!! C’est 

une exception. 

 

 

Pendant les opérations, il voit toutes les parties du corps : les intestins, 

le cœur… Quand il ouvre le thorax, il voit le cœur qui bat. Pour soigner 

les intestins ou le foie, il utilise des « écarteurs » pour écarter les 

muscles et accéder aux organes.  

Il a aussi aidé aux 

accouchements.  Dans un petit 

hôpital  comme Rauma, les 

chirurgiens sont polyvalents : 

ils doivent être capables de 

répondre à tous les besoins. 



Les horaires d’un chirurgien varient en fonction des besoins et des 

urgences. Il peut être appelé la nuit ou le week-end.  

Un jeune chirurgien gagne à peu près 3000 ou 4000 euros. Puis 

son salaire augmente et il y a des primes, s’il travaille la nuit et s’il est 

de garde.  

 

Après l’interview, nous avons eu un délicieux goûter traditionnel 

préparé par Arja. Et avant notre départ, Kalle nous a joué un très beau 

morceau de musique au piano. Merci Eeva pour cette belle rencontre. 

Merci beaucoup. Kiitos Arja et Kalle pour votre accueil. 

 


