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es pouvoirs publics ont de plus

Nicolas Belorgey a endosse différents rôles stagiaire au sem de

en plus recours aux outils du

services administratifs hospitaliers, étudiant de passage dans les

L

« nouveau management public », ensemble d'idées et de pratiques

services de soin, étudiant en gestion ou consultant junior auprès

visant a importer dans le secteur public les outils du secteur prive

des reformateurs

indicateurs de «performance», benchmarkmg, «responsable

ploitation inédite de donnees statistiques et d'une centaine

sation » des professionnels, etc Ces innovations rencontrent l'op-

d'entretiens, il livre ici une vision originale des processus a

Au travers d'observations directes, de Tex

position d'une partie du personnel hospitalier, selon qui elles

I œuvre ll montre notamment que l'appropriation par les

creuseraient la tombe du systeme de protection sociale A l'in-

soignants des nouvelles normes préconisées par les reforma-

verse, leurs promoteurs dénoncent des résistances qui ne pour-

teurs dépend beaucoup de la trajectoire professionnelle et

raient provenir que d une forme d'attachement a un passe révolu

sociale de chacun d'eux Et il révèle quèlques effets matten

ou corporatiste En quoi consistent ces reformes managenales et

dus des reformes, dans un des services hospitaliers parmi les

7

quels sont leurs effets sociaux Pendant quatre ans I auteur a

plus « avances » sur leur voie

mené une enquête approfondie dans des services de soin, en

Nicolas Belorgey est postdoctorant au centre Maunce-

particulier d'urgence, ainsi que dans une agence réformatrice

Halbwachs (CNRS EHESS-ENS) ll y a soutenu une these de

proche du ministere de la Sante et auprès de cabinets de conseil

sociologie dont est tiré ce livre

DECOUVERTE3
2522388200509/GCP/MMI/3

Eléments de recherche : EDITIONS DE LA DECOUVERTE : maison d'édition, toutes citations

