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Du soin à l'encadrement : trajectoires L'hôpital sous pression. Enquête
de vie et motivations professionnelles sur le "nouveau management public"

L

l idée originelle de cet ouvrage
notions de projet professionnel et de
reposesurleconstatquelesom
trajectoire de vie II interroge ensuite
relevé d'une relation singulière ques
les motivations des infirmières, des
Donnant parfois (voire souIjâBMA|(rf kinésithérapeutes et des
vent) le destin des protago
cadres de santé sans bien
entendu épuiser le sujet
nistes. Le patients interroge
sur son devenir, et sa situa
Enfin, il propose quelques
pistes pour questionner
tion peut renvoyer le soi
gnant a sa propre existence
l'identité ' cadre de santé
ou finitude En cela, le soin
Car le souhait de progrès
ser dans la hiérarchie hos
est un miroir
Cette singularité exige que
prtaliere ajoute une strate
les professionnels aient une certaine supplémentaire a I articulation 'récits
conscience de leurs motivations de vie/motivations professionnelles
même si le processus est long et Pourquoi vouloir quitter ce face a
hasardeux Acteur d'un échange fatal, face avec le patient ' Souhaitons
une analyse de son propre parcours nous prendre quelque distance avec
doit permettre au soignant d'appre
la maladie ou desirons nous agir sur
hender, au mieux, la dimension du l'organisation ^ Voulons nous nous
"prendre soin" Selon le neurologue émanciper, conquenr une reconnais
7
et psychiatre Bons Cyrulnik, « le choix sance sociale Ces questions ne sont
d un métier suggère le thème de pas anodines car le quotidien d un
notre existence » ou, autrement dit, cadre de santé s avère parfois difficile
notre parcours professionnel donne un emaille d'injonctions parfois para
sens a notre récit de vie Questionner doxales et reposant sur une relation
les motivations revient ainsi a interroger permanente avec le collectif •
Bourgeon D. (sous la air de)
les trajectoires personnelles
Dit vnn a l'encadrement trajectmwt
Ce livre après avoir dresse un pano
rama du contexte hospitalier, offre un de me et motivation s jmfpisumiifUes
apport conceptuel important sur les la.ma.rre, 2010 314 p, 28 €

Santé : sortir des crises i
otre système de santé est au
seuil de crises majeures Mede
cm, ancien président de la Haute
Autorité de santé (HAS), Laurent
Degos analyse les bouleversements
actuels les nouvelles stratégies de
l'industrie pharmaceutique et leur
impact sur I Assurance
maladie la douloureuse
mutation de l'hôpital la
menace que le principe de
précaution fait peser sur les
avancées thérapeutiques, la
mise en place chaotique du
parcours personnalise de
soins tant reclame par le patient tant
contrecarre par I organisation admi
nistrative Au travers d affaires emble
manques (grippe A sang contamine
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Mediator ) il démonte, sans langue
de bois les mécanismes complexes
qui risquent de faire basculer voire
s effondrer tout le système Mieux
vaut prévenir que guérir la situation
exige que chacun de nous sache a
quoi s'attendre et soit partie prenante des solutions a mettre
en œuvre Laurent Degos a
mis en place la HAS de 2005
a2010 Professeur a Paris VII
il a, entre autres, dirige le
service clinique des maladies
du sang I Institut universi
taire d hématologie de I hô
pital Saint-Louis et l'Ecole doctorale
de biologie et biotechnologies •
Degos L fiante sortir des crises ?
Ed Le Pommier, 2011,142 p, 12 €

D

epuis des décennies, les pou
voirs publics français s'efforcent
de 'reformer I hôpital afin notam
ment d'en mieux maîtriser les
dépenses Ils ont de plus en plus
recoursauxoutilsdu nouveaumana
gementpublic cetensembled'idees
et de pratiques visant a importer dans
le secteur public les outils du secteur
prive indicateurs de "performance
benchmarkmg, responsa
bilisation'des profession I tiopitjtl M
nels etc Ces innovations
rencontrent I opposition
d une partie du personnel
hospitalier selon qui elles
creuseraient la tombe de
notre système de protection
sociale A l'inverse leurs
promoteurs dénoncent des resistan
ces qui ne pourraient provenir que
d une forme dattachementa un passe
révolu ou de corporatisme En quoi
consistent donc réellement ces refor
mes manageriales et quelssont leurs
effets sociaux'
Pendant quatre ans, pour repondre a
ces questions l'auteur de ce livre a
mené une enquête approfondie dans
des services de soins en particulier

aux urgences ainsi que dans une
agence reformatrice proche du minis
tere de la Santé et dans des cabinets
de conseil il a ainsi endosse différents
rôles stagiaire dans les services
administratifs des hôpitaux étudiant
de passage dans les services de
soins, étudiant en gestion ou consul
tantjumor auprès des reformateurs
Au travers d observations directes
de I exploitation inédite de
données statistiques et
d'une centaine d'entretiens
il livre ici une vision originale
des processus a I œuvre
dans les hôpitaux 11 montre
notamment que l'appro
priation par les soignants
des nouvelles normes pré
conisees parles réformateurs dépend
beaucoup delà trajectoire profession
nelle et sociale de chacun d eux Et il
révèle quelques effets inattendus des
reformes, dans un des services hos
pitaliers parmi les plus "avances sur
leur voie •
BeforgeyN l'hôpital sous pression
Fnquête sur le "nouveau
management public" LditionsLa
Découverte, 2010, 330p, 26,50 €
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