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CONTINUER À PRENDRE SOIN
Les établissements de soins rencontrent actuellement des 
difficultés de fonctionnement en raison d’une pénurie de 
personnel, tous métiers confondus, comme sans doute ils n’en 
avaient jamais connu, ni même envisagé. La fuite de l’hôpital 
semble être, pour les soignants, un moyen de se protéger d’un 
exercice devenu trop pénible. Les nouveaux venus, mais aussi 
parfois des personnels expérimentés, médecins, infirmiers, 
aides-soignants, souhaitent une meilleure qualité de vie, qui 
passe par des modifications profondes du rapport au travail : 
moins de contraintes, moins de confrontation aux difficultés, 
en particulier à la souffrance, au vieillissement, à la misère 
sociale. La crise sanitaire, mais aussi les autres (énergétique, 
climatique, politique) ont certainement, comme pour bien des 
métiers, joué un rôle d’accélérateur dans ce processus inédit.
Il semble que les propositions émises jusqu’à présent 
(amélioration salariale, aménagement des organisations, 
etc.) ne suffiront pas à stopper l’hémorragie et à attirer 
les professionnels dans des institutions en souffrance.

Des solutions, sans doute inédites, sont nécessaires. Elles demanderont 
certainement des actions politiques, mais n’émergeront que si les acteurs 
du soin sont présents pour analyser la situation de façon approfondie et 
exprimer leurs attentes. Ils contribueront ainsi à trouver des réponses 
permettant la poursuite d’une démarche soignante qualitative, tant 
pour les soignés que pour les soignants. Faute de quoi, le remède 
risque d’être pire que le mal, les solutions proposées laissant les 
acteurs du soin insatisfaits, contribuant à l’entretien des difficultés 
et enfonçant un peu plus le système dans le marasme actuel.
Pour cela, l’expression et l’engagement de toutes et tous est indispensable.

RUBRIQUE 3

COMITÉ DE RÉDACTION
 ⊲ MARIA CRÉTANT

Cadre supérieur des pôles chirurgie et 
médico-technique - GHSIF, Melun

 ⊲ CHRISTELLE CROITOR
Cadre de santé, Hôpital Sainte-Périne, AP-HP, Paris

 ⊲ ARNAUD GAUTIER
Cadre paramédical de pôle, Rennes

 ⊲ MARC GRASSIN
Directeur de l’Institut Vaugirard, 
Humanités et Management, Paris

MURIEL MARC
Directrice des formations sanitaires  
Institut régional de formation sanitaire et 
sociale Centre Val de Loire CRF

 ⊲ ANNABELLE MATHON
Cadre supérieure de santé,  
Qualité Gestion des Risques,  
CH Blois

 ⊲ YANNICK MOSZYK
Cadre supérieur de santé, Villejuif

 ⊲ CIDALIA MOUSSIER
Cadre supérieure de santé paramédicale,  
IFCS, Tours

 ⊲ MÉLANIE PESSEL
Directrice des soins SSR 
Le Colombier Groupe  
Cap Santé, Lamalou-les-Bains

 ⊲ SO YUNG STRAGA
Directrice de l’expérience patient 
Clinique Saint-Jean, Bruxelles

 ⊲ RÉGINE TARDY
Cadre de santé HAD ASDR 
sud et ouest, La Réunion

 ⊲ ROSELYNE VASSEUR
Directrice des soins
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Pour tout article, nous vous 
recommandons de respecter les 
règles de présentation suivantes :
⊲ Saisir le texte en Word, police 12, interligne 1,5.
⊲ Faire des phrases courtes, ponctuées, comprenant un verbe.

PROPOSER UN TITRE
Celui-ci doit être court, complet et attractif.

DONNER LE NOM DES AUTEURS
Leur nombre ne doit pas dépasser 4 (sauf exception).
Les coordonnées de l’auteur principal doivent apparaitre, ainsi 
que sa photo.

UN CHAPO
(350 signes, espaces compris)
Incite le lecteur à lire l’article.

LES MOTS-CLÉS
5 à 8 mots clés

UN RÉSUMÉ OU ABSTRACT
(2000 signes espaces compris)

UNE INTRODUCTION
L’introduction doit présenter :
• le thème ou la problématique,
• les principaux résultats et éléments de 

discussion lorsqu’il s’agit d’une étude,
• les orientations de l’article.

LE CORPS DE L’ARTICLE :
Séparé en paragraphes, permettant de suivre le cheminement de 
la pensée de l’auteur, introduits par un titre court.
S’il s’agit de la présentation d’un travail de recherche, d’une étude 
scientifique :
⊲ Matériel et méthode
L’ordre de présentation du matériel et des méthodes doit être 
décliné de façon chronologique.
⊲ Résultats
Présentés sous forme de tableaux ou de graphiques pertinents 
avec titre et légende explicatifs.
⊲ Discussion
Cette partie doit permettre une comparaison avec les études
préalablement relevées dans la recherche bibliographique.
La discussion a pour objectif de répondre à la problématique 
posée.

UNE CONCLUSION
Reprenant les éléments essentiels, ouvre les perspectives.

LES ENCADRÉS
Il est recommandé aux auteurs d’extraire des encadrés pratiques 
pour le cadre de santé.
Un article peut contenir 2 à 3 encadrés.
Leur calibrage s’échelonne de 300 à 2 500 signes.
Si le thème s’y prête, donner les recommandations de bonnes 
pratiques, leurs références (site internet et lien où elles sont 
disponibles en ligne).

CALIBRAGE
(à préciser selon les rubriques)
• 12 500 signes pour le corps du texte auxquels 

peuvent s’ajouter 1 à 2 encadrés.

LA BIBLIOGRAPHIE
Cette partie consiste à recenser de manière chronologique, selon 
leur ordre de citation, les articles qui ont servi à l’étude et qui sont 
appelés par un numéro dans le corps du texte.
Présentation de la bibliographie livre : auteurs, titre, édition, 
collection, année de publication.
Présentation de la bibliographie revue : auteur, titre, revue, numéro 
de page, année ou référence annoncée dans l’article pour sa 
présentation.
Données issues d’Internet : site, disponible en ligne sur : recopier 
le lien, noter la date d’obtention de l’information.
Présentation de références issues d’une vidéothèque : titre, 
réalisateur, production, année.
La bibliographie non citée dans le texte est notée dans la rubrique 
“pour en savoir plus”.

POUR TOUS LES ARTICLES, JOINDRE
• Iconographie : photos, graphiques,
• coordonnées auteurs : noms, prénoms, adresses mail + postale 

personnelles, tél portable, fonction, adresses professionnelles,
• photographie de l’auteur principal,
• RIB,
• fiche de renseignements administratifs,
• déclaration d’intérêts.

Conformément aux pratiques internationales, les auteurs doivent impérati-
vement rédiger une déclaration de conflit d’intérêt à la rédaction. Toutes les 
sources de financement du travail doivent être mentionnées. Un conflit d’inté-
rêts existe quand un auteur et/ou un co-auteur a des relations financières ou 
personnelles avec d’autres personnes ou organisations qui sont susceptibles 
d’influencer ses jugements professionnels concernant une valeur essentielle 
(bien du patient, intégrité de la recherche…). Les principaux conflits d’intérêts 
étant les intérêts financiers, les essais cliniques, les interventions ponctuelles, 
les relations familiales… La rédaction d’Objectif Soins & Management se réserve 
le droit de publier ou non les articles envoyés.

SI VOUS NOUS CITEZ 
SUR LES RÉSEAUX…

C’est le fruit des abonnements qui 
nous permet de vous informer. Voilà 

pourquoi nous ne pouvons nous permettre 
de rendre gracieusement accessibles 

tous nos contenus sur le Net.
Quand vous relayez sur la Toile l’un de 

nos articles, merci à vous, cela nous fait 
de la publicité… mais n’oubliez pas de 
citer le nom de notre revue ainsi que 

notre site, Espaceinfirmier.fr, pour tous 
ceux qui voudraient s’abonner.

CONTACT
Pascale Thibault, Rédactrice en chef
Objectif Soins & Management
IS Media : 11/15 quai de Dion-Bouton - 92800 Puteaux
pascale.thibault@1health.fr
www.espaceinfirmier.fr

RECOMMANDATIONS
AUX AUTEURS
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C ’est en soins intensifs, au sein du CH André- 
Bouloche à Montbéliard (qui a depuis fusion-
né avec celui de Belfort), qu’Isabelle Bayle 
a fait ses premiers pas dans la profession 

infirmière. Diplômée en 1989, elle exerce au sein de 
ce service à orientation chirurgicale, en alternant sur 
des postes de jour et de nuit. Très rapidement, elle 
occupe un poste de faisant-fonction de cadre de santé 
formateur pendant un an. « Dès ma formation en école 
d’infirmière, j’avais été détectée par la directrice de 
l’institut de formation. En fin de 3e année, alors que 
j’avais pour projet d’être infirmière, elle m’a dit qu’elle 
viendrait rapidement me recruter… », confie-t-elle. 
Isabelle Bayle part alors à Nantes se former au mé-
tier de cadre de santé formateur et suivre un double 
diplôme en licence en sciences de l’éducation avec 
l’Université d’Aix-Marseille. « Cela a été un véritable 
virage pour moi car j’ai pris conscience de l’apport 
de l’universitaire », se souvient-elle. Un tournant qui 
explique toute la suite de son parcours.
En 1998, en raison d’une mutation de son mari, elle 
rejoint l’Institut de formation de Saverne comme cadre 
de santé formateur. Elle intervient auprès des étudiants 
de la première à la troisième année ainsi qu’auprès des 
aides-soignants. En 2009, elle devient coordinatrice 
pédagogique en charge de la conception, de la mise 
en œuvre et de l’évaluation du dispositif de formation, 
tout en manageant l’équipe pédagogique sur le champ 
de la pédagogie. Dans le même temps, Isabelle Bayle 
poursuit son apprentissage : elle suit à l’université de 

Strasbourg un master 1 en sciences de l’éducation en 
2006, puis un master 2 en ingénierie de la formation 
et des compétences en 2007. Son objectif ? « Sortir de 
mon quotidien, enrichir ma pratique professionnelle et 
me décentrer par rapport au monde de la santé avec 
des apports universitaires. Je souhaitais accroître mes 
connaissances tout en portant un regard réflexif sur 
ma pratique, pour la faire évoluer et la transmettre 
aux équipes. »

L’ERGOLOGIE AU SERVICE DE 
LA RECHERCHE INFIRMIÈRE
Dans le cadre de son master 2, Isabelle Bayle mène 
une recherche sur la manière dont les profession-
nels de terrain transmettent leurs valeurs et leurs 
codes professionnels aux étudiants en formation. 
« J’ai rédigé mon mémoire sur ce thème en utilisant 
un concept peu connu, l’ergologie, une démarche 
qui consiste à produire des savoirs sur l’activité 
humaine, souligne-t-elle. Avec l’aide de mon direc-
teur de mémoire, j’ai adapté des éléments puisés 
dans la littérature de l’ergologie et utilisé le dessin 
comme moyen d’expression, d’auto-confrontation 
de points de vue entre les professionnels du terrain 
et les étudiants. À la fin de mon master 2, je pensais 
en rester là mais des universitaires sont venus me 
chercher pour faire des conférences au sujet de 
ma méthodologie de recherche et des résultats 
obtenus sur la thématique du tutorat. Cela m’a 
conduite à travailler pendant deux ans avec mes 

PORTRAIT

Isabelle Bayle
 À la croisée 

du monde professionnel 
et universitaire

Directrice des soins, coordonnatrice des Instituts de formation en santé du 
CH de Saverne (Bas-Rhin) et des Ifsi/Ifas du CH de Sarrebourg (Lorraine), 

Isabelle Bayle est aussi docteur en sciences de l’éducation et de la formation 
et maître de conférences en sciences infirmières. Son parcours allie les 
approches professionnelle et universitaire. Cette richesse lui permet de 

prendre du recul et de la hauteur sur le métier de cadre de santé formateur. 
Un atout dans le contexte de l’universitarisation de la formation.
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deux directeurs de masters avant de m’engager 
dans une démarche doctorale en sciences de 
l’éducation à compter de 2019. » Son thème de 
recherche : l’activité spécifique des cadres de santé 
formateurs. L’objectif était de savoir comment valori-
ser ce métier et pouvoir identifier quelles étaient les 
activités prévalentes d’un formateur, non visibles sur 
la scène publique, afin de faire évoluer les discours 
et les représentations que les autres professionnels 
peuvent avoir à propos de cette profession.

DE L’UNIVERSITÉ À L’EHESP
Parallèlement, en 2017, alors que le directeur de l’Ifsi 
de Saverne partait à la retraite, Isabelle Bayle s’est 
formée à l’EHESP en vue de prendre le poste de 
directrice des soins à la demande de son directeur. 
« Je ne l’envisageais pas au préalable mais mes 
directeurs de thèse m’ont convaincue de l’utilité de 
cette formation, arguant que la double diplomation 
me donnerait plus de crédibilité dans le contexte 
d’universitarisation de la formation infirmière, et 
une certaine place sur le champ professionnel 
de l’exercice infirmier en matière de stratégie de 
développement des établissements de santé. »
De l’EHESP au doctorat, elle a fait un grand écart 
entre deux logiques différentes, deux mondes éloi-
gnés l’un de l’autre sur bien des aspects. Mais la 
double appartenance professionnelle et universitaire 
lui est d’une grande richesse. Isabelle Bayle a appris 
à décoder et identifier des points d’ancrage pour 

que chacun puisse se comprendre et cette double 
formation est une force au quotidien pour échanger 
avec les différents interlocuteurs.
Elle partage ses travaux sous de multiples formes : 
publication d’ouvrages, articles, communications 
orales dans des colloques sur le champ des sciences 
infirmières, enseignements à l’université… Et met aus-
si à profit ses recherches au sein du Comité d’entente 
des formations infirmières et cadres (Cefiec), dont 
elle a été réélue vice-présidente pour un deuxième 
mandat en 2021, en charge de la recherche et de 
l’innovation. Suite directe de sa thèse, elle vient de 
rédiger, avec Marielle Boissart, vice-présidente en 
charge de la formation infirmière initiale du Cefiec, 
un livre blanc sur les activités des cadres de santé 
formateurs en institut de formation. « Nous avons 
dressé cinq profils de formateurs pour les années 
à venir et allons communiquer avec le ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation ainsi que le ministère de la Santé et 
des Solidarités, afin de diffuser nos préconisations 
et construire des perspectives nécessaires à l’évo-
lution de l’exercice professionnel des formateurs. »

ENTRE DIRECTION D’INSTITUTS, 
RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT
Sur le terrain, Isabelle Bayle a pris la direction des 
Instituts de formation de Saverne en 2018, un poste 
étendu aux Instituts de formation de Sarrebourg en 
2020, suite à l’évolution d’une direction commune 
sur plusieurs établissements de santé. Soit, au total, 
480 étudiants et une équipe de 28 personnes à 
manager. Coresponsable des unités d’enseignement 
de recherche des infirmières de pratique avancée 
sur l’université de Strasbourg, elle intervient aussi 
dans plusieurs masters à Strasbourg, auprès des 
patients experts à l’université de la Sorbonne, aux 
IFCS de Strasbourg, de Nancy… et est rattachée 
au Laboratoire interuniversitaire des sciences de 
l’éducation et de la communication (Lisec) de l’uni-
versité de Strasbourg dans l’équipe « Activité travail 
identité professionnelle » (Atip). Tout récemment, elle 
a été promue maître de conférences par le Conseil 
national des universités (CNU) 92 des sciences 
infirmières, l’instance responsable de la promotion 
du corps universitaire en sciences infirmières, qui 
se charge du suivi de carrière des enseignants- 
chercheurs. « C’est pour moi l’aboutissement de mon 
engagement dans l’axe universitaire », confie-t-elle.
À cela s’ajoute son engagement dans des groupes 
de travail ministériels au nom du Cefiec, sur la 
mise en place et la construction de la plateforme 
Parcoursup par exemple, le référentiel aides- 
soignants, ou encore au sein d’un comité d’expertise 
sur des projets d’expérimentation universitaires. 
Isabelle Bayle est notamment impliquée dans la 

#289 OCTOBRE-NOVEMBRE 2022

ACTUALITÉS 7

Portrait.indd   7Portrait.indd   7 03/10/2022   14:3903/10/2022   14:39



« Il faut une certaine alchimie entre 
les formateurs aux talents différents 

pour favoriser l’épanouissement 
des apprenants en formation et le 

développement de leurs compétences »

création des départements de sciences infirmières, 
à l’échelle locale et nationale. « L’enjeu est de 
parvenir à construire ces départements avec les 
professionnels en instituts de formation et avec les 
universitaires, dans une logique de pluridisciplinarité, 
pour donner une place aux sciences infirmières 
tant en filière master que doctorat. Il ne faut plus 
penser les dispositifs en tuyau d’orgues, les uns 
à côté des autres. » Le département a été créé 
au sein de l’université de Strasbourg  ; un projet 
d’expérimentation pour permettre des passerelles 
entre les filières est prévu pour la rentrée 2023.

UNE PRIORITÉ : LE BIEN-ÊTRE DES 
ÉQUIPES ET DES APPRENANTS
Pour elle, l’ouverture sur l’extérieur est l’opportu-
nité d’avoir des idées nouvelles, de découvrir des 
innovations et des dispositifs qui existent dans 
d’autres secteurs pour faire évoluer les instituts de 
formation. Son activité de directrice des soins et 
coordonnatrice des instituts de formation en santé 
se décline en trois axes : l’évolution stratégique des 
instituts, la recherche, le management des équipes 
et le bien-être des professionnels.
Isabelle Bayle veille à ce que la recherche trouve sa 
place dans les équipes pédagogiques. Faire évoluer 
les pratiques, transmettre des données, témoigner, 
rendre visible la manière dont elles peuvent servir 
à l’évolution des pratiques professionnelles… « Il y 
a encore beaucoup d’efforts à faire mais c’est en 
marche, estime-t-elle. J’ai créé des « cafés gourmands 
pédagogiques » avec mes équipes, où l’on échange 
autour d’un article par exemple. Nous effectuons 
aussi de l’analyse de pratique avec les cadres de 
santé car, de la même façon qu’on demande aux 
étudiants d’adopter une posture réflexive, les cadres 
ont tout intérêt à le faire aussi. C’est une plus-value 
dans leur exercice quotidien. »
C’est pour eux un moyen de porter un regard critique 
sur leur métier et cela les aide à « grandir » sur le 
plan professionnel. « L’une de mes responsabilités 
est de détecter le potentiel et les talents de chacune 
des personnes, pour les aider à se développer et 
se construire dans leur évolution professionnelle, 
la dynamique de l’équipe. J’accorde une grande 
importance au bien-être des membres de l’équipe 

et des apprenants. Si des professionnels se sentent 
bien, ils ont plaisir à venir au travail et forcément 
cela a un retentissement sur les apprenants au 
quotidien. » Elle confie faire le tour des bureaux 
de formateurs tous les matins et mettre à profit ces 
temps informels pour gérer bien des choses. « Je me 
balade dans les locaux, je discute avec les appre-
nants, vais à leur rencontre. J’ai d’ailleurs souvent 
les informations avant même que les formateurs me 
les donnent ! Cela permet de recueillir les envies 
des étudiants, comprendre ce qu’ils veulent faire 
évoluer. C’est utile pour devancer des demandes, 
des mécontentements, et cette pratique donne des 
espaces de parole. Je pense qu’elle contribue au 
bien-être du « bien-vivre ensemble ». L’expression 
permet de catalyser des énergies et de trouver 
des solutions à des problématiques qui n’en sont 
pas, de lever des incompréhensions, elle met en 
confrontation les personnes concernées. »
Isabelle Bayle joue un rôle de modérateur, de régu-
lateur dans un environnement qu’elle veut bienveil-
lant et éthique. « Il faut une certaine alchimie entre 
les formateurs aux talents différents pour favoriser 
l’épanouissement des apprenants en formation et 
le développement de leurs compétences, deux élé-
ments essentiels pour répondre au mieux au monde 
de demain et s’intégrer dans les équipes. » Pour la 
directrice des soins, les instituts de formation ont une 
part de responsabilité sur l’attractivité des métiers de 
soignant. « En formation, nous faisons découvrir les 
métiers en amont et notre devoir est de prendre soin 
des apprenants pour qu’ils restent dans cette voie si 
c’est vraiment leur projet professionnel. Cela requiert 
d’être à leur écoute et d’évoluer à leur rythme. »
Au sein des instituts de formation qu’elle coordonne, 
Isabelle Bayle constate qu’il y a peu d’abandons d’étu-
diants. Néanmoins, elle estime qu’il reste de gros efforts 
à fournir avec l’Éducation nationale pour expliquer en 
quoi consistent les métiers d’infirmier et d’aide-soignant, 
et ainsi éviter que des candidats réalisent tardivement 
que ce projet ne correspond pas à celui auquel ils 
croyaient. Elle plaide pour le développement du tutorat 
des étudiants en stage. « Lors du dernier Salon infir-
mier, des étudiants ont expliqué qu’en stage, au bout 
de 10 semaines, les professionnels ne connaissaient 
pas leur prénom… Ils ont témoigné de propos de per-
sonnels soignants donnant une image négative de 
leur métier tels que « Pourquoi t’es encore là ? Nous, 
si on pouvait, on partirait »… C’est regrettable, car ces 
jeunes sont motivés ! »
De fait, ces étudiants sont passés par deux ans de 
Covid, ils ont vu sur le terrain en quoi consiste le 
métier et ont envie de défendre ses valeurs. Ce qui 
fait réagir Isabelle Bayle : « Nous ne devons pas 
laisser des soignants fatigués les en décourager. Un 
stage qui se passe bien, c’est un étudiant potentiel 
qui sera recruté demain ! »

Claire Pourprix
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L ’écosystème de la santé est responsable 
de 4,4 % des émissions de gaz à effet 
de serre dans le monde, d’après l’ONG 
Health Care Without Harm. En France, le 

think tank The Shift Project estime de son côté à 
47 millions de tonnes équivalent CO2 les émissions 
du secteur de la santé, soit 8 % du total national. 
L’été 2022, l’un des plus chauds que le monde ait 
connu, accélère la nécessaire transformation 
écologique de la société. C’est dans 
ce contexte que la Fédération hos-
pitalière de France (FHF), qui se 
dit très engagée sur les sujets 
environnementaux, a mis en 
place un comité « Transition 
écologique en santé » pour 
aider les établissements à 
relever ce défi. Elle rap-
pelle qu’en plus d’être un 
sujet de société, cette thé-
matique est intimement liée à 
celle de la santé publique : la 
pollution de l’air, de l’eau et des 
sols engendre près de 9 millions 
de morts par an dans le monde, soit 
trois fois plus que le Sida, la tuberculose 
et le paludisme réunis.
Ce comité sera chargé d’émettre des propositions 
concrètes et ambitieuses à destination des pouvoirs 
publics et d’accompagner la transition des établis-
sements. Sa présidence a été confiée au Pr Patrick 
Pessaux, chef de service de chirurgie viscérale et 
digestive au CHU de Strasbourg ; la composition 
du comité sera pluridisciplinaire – médecins, phar-
maciens, paramédicaux, universitaires, ingénieurs, 
directeurs d’établissements etc. – et des groupes 

de travail thématiques devraient être prochainement 
mis en place, indique la FHF dans un communiqué. 
Les premiers travaux du comité ont concerné les 
obligations en matière de restauration durable, et 
d’autres thèmes tels que la gestion des déchets, 
les mobilités, le bloc opératoire responsable sont 
en réflexion. La FHF travaille également sur un volet 
« sobriété énergétique » dans le contexte de crise 

énergétique que nous connaissons.
Le Prix de la Transition écologique, 

mis en place en mars 2022 par la 
FHF sera désormais reconduit 

chaque année ; il avait consa-
cré en cette première édition 
le CH Mémorial de Saint-Lô 
pour son projet de création 
d’un circuit court en restau-
ration, le CHU de Toulouse 
pour son initiative autour du 
ré-assignement des équi-

pements médicaux non uti-
lisés et enfin le CH d’Auxerre, 

pour son choix responsable des 
dispositifs médicaux selon leur 

coût, le poids de leurs déchets, leur 
provenance et leurs matériaux.

À noter que de son côté, la DGOS vient d’annon-
cer, avec la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA), le financement de 150 postes 
de conseillers et coordinateurs en transition éner-
gétique et écologique en santé (CTEES) : ces pro-
fessionnels, coordonnés par l’Agence nationale 
d’appui à la performance (Anap), seront chargés 
d’accompagner près de 5 000 établissements dans 
la réduction de leur empreinte carbone.

Anne Lise Favier

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La transition  
écologique formalisée 

dans les hôpitaux

L’été 2022, l’un des plus chauds que le 
monde ait connu, accélère la nécessaire 
transformation écologique de la société.
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T rès vite, l’hôpital passe en « mode dégra-
dé », pour sécuriser la prise en charge 
des patients présents : « On arrête alors 
la prise en charge de nouveaux patients, 

on retourne en mode papier pour les patients pré-
sents et tous les patients qui sont adressés pour 
des examens aux 4 coins de l’établissement sont 
rapatriés dans leur chambre », résume Pascale 
Fraisse, coordinatrice générale des soins. Une 
organisation complexe à mettre en place : « Les 
nouveaux médicaux et paramédicaux n’ont jamais 
travaillé en mode papier et n’en connaissaient 
pas les codes. Les anciens ont, quant à eux, vite 
retrouvé les vieux réflexes », explique-t-elle. Si les 
conséquences de cette cyberattaque, qui date d’il 
y a un an et demi n’ont pas encore été totalement 
évaluées sur la question de la perte de chance, 
l’hôpital peut tout de même se targuer de ne pas 
avoir eu à déplorer d’incident majeur  : « La plus 
grande crainte des paramédicaux, c’était l’erreur 
auprès du patient », se souvient Pascale Fraisse. 
Du côté informatique, pas question de répondre à 
la demande de rançon de l’agresseur. La doctrine 
est claire : « Ne jamais payer la rançon », rappelle 
l’Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d’information (ANSSI). La raison est simple : en plus 
d’entretenir un système crapuleux, il n’existe aucune 
garantie d’un retour à la normale. Dans le cas de 

Périphérie de Villefranche-sur-Saône, 
15 février 2021, 4h30 du matin, dans 

le service d’urgences de l’hôpital 
Nord-Ouest. Une panne du système 

d’information de gestion des urgences 
est signalée. Le service informatique 
d’astreinte procède à une analyse et 
fait le constat d’un incident majeur 

de sécurité. Vingt minutes plus tard, 
un confinement total du système 

d’information est mis en place : l’hôpital 
de 671 lits et places est coupé de 

l’extérieur, tant au niveau informatique 
que téléphonique. Les autres sites, 

4 autres hôpitaux et plusieurs Ehpad, 
sont également impactés à différentes 

échelles. L’hôpital Nord-Ouest  
de Villefranche-sur-Saône vient 

d’être victime d’une cyberattaque.

CYBERATTAQUES

Ne jamais baisser la garde
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l’hôpital de Villefrance-sur-Saône, aucune rançon 
n’a été versée et les équipes informatiques sont 
parvenues à restaurer le système progressivement : 
« Avec le confinement total du système dès le début 
de l’attaque, nous avons préservé ce qui pouvait 
l’être. Puis nous avons remis en route, par niveau 
de criticité, chaque service, en commençant par 
la réanimation, les urgences et la néonatologie », 
explique Nasser Amani, directeur des services 
numériques de l’hôpital Nord-Ouest. L’enquête 
est toujours en cours mais une première analyse a 
permis de connaître la porte d’entrée de l’attaquant, 
un clic malheureux sur un mail frauduleux.

L’HÔPITAL, CIBLE DE CHOIX
Ce cas n’est pas isolé : selon l’Agence du numérique 
en santé, 380 cyberattaques ont été dénombrées 
en 2021, un chiffre en augmentation de 70 % par 
rapport à l’année 2020. « Ce n’est pas forcément que 
l’hôpital est plus vulnérable, tempère David Grout, 
expert de Mandiant, une société spécialisée en ges-
tion de la cybercriminalité, mais il est probablement 
plus exposé médiatiquement ». Il faut dire que les 
cybercriminels tiennent en leurs mains des données 
très sensibles, celles des patients, qu’ils menacent 
de rendre publiques : un refus de l’établissement et 
la menace passe à exécution. Le centre hospitalier 
Sud Francilien de Corbeil-Essonnes en a récemment 
fait les frais : soumis à une cyberattaque, il a refusé 
de payer la rançon, et selon un communiqué de 
l’établissement, « des données exfiltrées ont été 
publiées [sur le site des cybercriminels]. Au regard 
des premières investigations conduites par les ex-
perts mobilisés depuis la divulgation, les données 
publiées semblent concerner nos usagers, notre 
personnel ainsi que nos partenaires ».
L’hôpital reste une cible de choix pour les cyber- 
attaquants : « Outre une certaine obsolescence du 
parc informatique et logiciel, il existe de nombreux 
utilisateurs, postes de travail, partage d’ordinateurs, 
de mots de passe, qui sont autant de risques de 
portes d’entrée dans le système », explique David 
Grout. Sans compter que lors des changements 
de système, les hôpitaux ont besoin de conserver 
l’accès aux anciens dossiers, ce qui fait que plusieurs 
systèmes cohabitent et fragilisent l’ensemble. Pour 
faire face à ces attaques, le mieux est encore de 
prévenir : « La limitation du risque se fait en trois 
temps : premièrement, d’un point de vue technique 
avec des systèmes antispam performants et des 
outils d’intelligence artificielle qui détectent des 
activités anormales. Deuxièmement, d’un point de 
vue humain, avec une sensibilisation des usagers, et 
dernièrement, en renforçant la capacité à travailler 
en mode dégradé », explique Nasser Amani.

SENSIBILISER AUX RISQUES
Si éviter ces cyberattaques de plus en plus nom-
breuses devient complexe, tant les cybercriminels 
sont extrêmement bien organisés, il revient néan-
moins à chaque utilisateur de prendre sa part  : « 
On n’insistera jamais assez sur l’éducation des 
utilisateurs, estime David Grout. Ne pas cliquer 
sur les pièces jointes douteuses, ne pas partager 
de mots de passe, par téléphone, ou pire, sur un 
post-it collé sur le poste de travail » sont autant 
de consignes simples à respecter pour éviter aux 
cybercriminels de trouver une porte ouverte sur le 
système informatique d’un hôpital. Et cette sensi-
bilisation doit être réalisée « dès la formation des 
utilisateurs », estime Pascale Fraisse. En cas de crise, 
un plan planc doit être mis en place. Et comme dans 
tout plan blanc, des exercices de simulation doivent 
être prévus : « La capacité du système informatique 
à être restauré dépend de la résilience du système, 
c’est-à-dire sa capacité à remonter dans les sauve-
gardes », note David Grout. À l’hôpital Nord-Ouest, 
on a appris de la crise : « Nous avons mis en place 
des fiches réflexe et des outils de communication en 
interne avec des listes de personnels d’urgence », 
raconte Pascale Fraisse, qui se souvient que le plus 
difficile était d’être totalement privé de téléphone 
en interne. Les brancardiers, qui géraient avant 
la crise le transfert des patients vers les plateaux 
techniques, étaient devenus, au plus fort de la 
cyberattaque, les messagers entre les différents 
services, faisant office de coursiers entre les étages 
pour éviter que le personnel n’ait à se déplacer. 
L’occasion de tester l’importance du management 
et la réassignation des forces en présence pour 
retrouver progressivement un équilibre.

Anne Lise Favier
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Moderniser les hôpitaux
« Le prochain virus qui neutralisera la 
planète pourra bien être numérique », 
estime la Fédération hospitalière 
de France. En plus de la bataille 
sanitaire à laquelle l’hôpital se livre 
depuis 2020, il est de plus en plus 
touché par des cyberattaques 
qui le fragilisent davantage. Si le 
Ségur de la Santé a mis de l’argent 
sur la table – 210 millions d’euros 
– pour moderniser l’équipement 
informatique des hôpitaux, le 
gouvernement a promis de renforcer 
d’un niveau les moyens financiers 

pour lutter contre la cybermenace. 
En visite à Corbeil-Essonnes fin août 
2022, le ministre de la Santé et de 
la Prévention, François Braun, l’a 
promis  : « La santé des Français 
ne sera pas prise en otage ». Vingt 
millions d’euros supplémentaires 
ont été annoncés pour « doubler le 
nombre de bénéficiaires du plan de 
sécurisation des établissements ». 
Reste un écueil de taille : les hôpitaux 
peinent à recruter des profils experts 
dans la gestion des cyberattaques, 
estiment les spécialistes.
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C ’est d’abord une tribune, parue dans le 
Journal du dimanche du 21 août et signée 
de Line Renaud, actrice et chanteuse de 
94 ans, et du député Olivier Falorni, rap-

porteur de la proposition de loi sur la fin de vie, qui 
appellent tous les deux à « légaliser l’aide active 
à mourir » : une prise de parole qui met le feu aux 
poudres, ramenant sur le devant de la scène un 
débat qui ne s’est jamais éteint. Dans ce texte, les 
deux signataires s’interrogent : « Pourquoi vouloir 
rester jusqu’au bout quand vous savez que vos 
souffrances physiques et psychiques seront, en dépit 
des progrès de la médecine et du dévouement des 
soignants, réfractaires à tout traitement thérapeu-
tique ? ». Rappelant les évolutions législatives de ces 
vingt dernières années, jusqu’à la mise en œuvre de 
la sédation profonde et continue jusqu’au décès, ils 
estiment toutefois que « Le droit souffre toujours de 
plusieurs failles et insuffisances majeures », ce qui 
a conduit, selon eux, à d’autres réponses : « L’exil 
dans les pays frontaliers et la pratique de l’eutha-
nasie clandestine », citant notamment une étude de 
l’Institut national d’études démographiques (Ined) qui 
en dénombrerait entre 2 000 et 4 000 par an. Des 
assertions que le Dr Claire Fourcade, présidente de 
la Société française d’accompagnement et de soins 
palliatifs (Sfap) réfute une semaine plus tard dans 
le même journal, pour, dit-elle, que le débat public 
se fonde « sur des données fiables et dénuées de 
toute instrumentalisation ». Elle cite ainsi le dernier 
rapport officiel de la commission de contrôle belge 
qui dénombre, sur deux ans, 45 patients étrangers 
venus se faire euthanasier sur le sol belge : loin du « 

tourisme de la mort » qu’auraient voulu dénoncer les 
deux premiers signataires, relève Claire Fourcade.  
Il serait également faux et grave, selon elle, d’affir-
mer que des médecins pratiquent des euthanasies 
clandestines pour mettre fin aux souffrances de leurs 
patients. « Extrapolations fallacieuses, imprudence 
de faire dire aux médecins français ce qu’ils ne 
disent pas », s’indigne Claire Fourcade qui rappelle 
les objections des médecins à pratiquer l’euthana-
sie : « Elles ne sont ni morales ni religieuses mais 
relèvent des blessures psychologiques et du stress 
émotionnel qu’un tel acte engendre. Selon une 
enquête réalisée en 2021 auprès des acteurs du 
soin palliatif en France, 96 % d’entre eux (et 98 % 
de médecins) refusent cette pratique, considérant 
que donner la mort n’est pas un soin ».

UN CADRE LÉGAL QUI A CHANGÉ
Reste pourtant que le débat a été relancé, faisant 
redire quelques jours plus tard à la Première Ministre, 
Élisabeth Borne, l’engagement du Président de la 
République à avancer sur le sujet  : interviewée 
dans le quotidien Le Parisien, elle a ainsi rappelé 
que « Le Président s’est engagé (...) à avancer et 
(...) nous souhaitons pouvoir engager une consul-
tation citoyenne. Il nous faudra être à l’écoute des 
attentes des citoyens, des parlementaires, du Cese 
[Conseil économique, social et environnemental] et 
du Comité national d’éthique », estimant, à titre per-
sonnel, que « La loi ne règle pas tout et peut laisser 
des situations de souffrance très difficiles et très 
douloureuses pour les personnes et les familles ».
En la matière, le droit français a pourtant évolué :  

Le débat relancé
La fin de l’été 2022 a été propice à la ré-ouverture du débat sur 

l’aide active à mourir. Si le sujet est plus que jamais d’actualité, avec 
la publication d’un avis du CCNE qui pourrait faire évoluer les choses, 
il n’a jamais cessé de questionner, jusqu’au plus haut niveau de l’État.
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la première proposition de loi concernant l’eutha-
nasie est déposée en avril 1978 par le sénateur 
Henri Cavaillet (il deviendra d’ailleurs en 1986 le 
président de l’Association pour le droit de mourir 
dans la dignité). Sa « proposition de loi relative au 
droit de vivre sa mort » souhaite statuer sur «  la 
situation des malades incurables, dont la médecine 
ne peut que prolonger les souffrances, sans aucune 
chance de guérison ». Il y rappelle notamment que 
le serment d’Hippocrate et le Code de déontologie 
médicale obligent les médecins à prolonger « autant 
que faire se peut la vie du mourant », et ce d’autant 
que le Code civil pourrait arguer de la non-assis-
tance à personne en danger face à une situation 
où le médecin ne mettrait pas tout en œuvre pour 
sauver la vie de son malade. Mais cette situation 
contredit, selon le sénateur, «  le principe de la 
liberté individuelle ». « Tout homme n’a-t-il pas le 
droit de refuser la technologie médicale si elle lui 
apparaît excessive, déshumanisante, génératrice de 
douleurs supplémentaires et surtout tragiquement 
inutile, lorsque l’issue fatale ne peut être évitée ? », 
s’interroge-t-il. La loi ne verra pas le jour, la question 
de la liberté individuelle étant parfois difficile à acter : 
le patient choisit-il vraiment, sans influence, d’abréger 
sa vie ? À l’époque, aucune loi n’existe sur les soins 
palliatifs : elle verra le jour en juin 1999 et concerne le 
droit d’accès au soulagement de la douleur et à des 
soins palliatifs en fin de vie. Le texte est renforcé par 
la loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, qui précise 
le droit au refus de traitement et l’obligation, pour les 
soignants, d’accompagner les patients en fin de vie 
en s’assurant qu’ils meurent dans la dignité.

VERS LA LOI LEONETTI
Entre temps, le débat sur l’euthanasie a refait sur-
face à la faveur de l’affaire Vincent Humbert, jeune 
homme devenu tétraplégique, aveugle et muet à la 
suite d’un grave accident de la route en 2000. Sans 
espoir de guérison, le jeune homme entreprend des 
démarches pour obtenir le droit d’être euthanasié, 
jusqu’à écrire, en novembre 2002, une lettre au 
Président de la République d’alors, Jacques Chirac, 
lui demandant «  le droit de mourir ». L’affaire fait 
grand bruit, mais face au refus de Jacques Chirac 
de prendre position en faveur de l’euthanasie, la 
mère de Vincent Humbert, Marie Humbert, décide 
en septembre 2003 de donner la mort à son fils, 
aidé par le Dr Frédéric Chaussoy, chef du service de 
réanimation du Centre héliomarin de Berck-sur-Mer 
où est hospitalisé le jeune homme. Mis en examen, 
Marie Humbert et le Dr Chaussoy bénéficient d’un 
non-lieu, la juge expliquant que « Même si les actes 
restent condamnables au regard de la loi, il faut tenir 
compte du contexte bien particulier ». Cette affaire 
ouvre la voie à un nouveau débat porté par Jean 
Leonetti, médecin et député, chargé par Jacques 
Chirac d’une mission sur l’accompagnement de la fin 
de vie. Celle-ci aboutit en avril 2005 à la loi relative 
aux droits des malades et à la fin de vie – dite loi 
Leonetti – qui interdit l’obstination déraisonnable et 
la prolongation artificielle de la vie, promeut les soins 
palliatifs et définit un cadre légal à l’arrêt des traite-
ments si le patient le souhaite. Ainsi, lorsqu’un patient 
estime qu’un traitement relève de l’acharnement 
thérapeutique, il est en droit de le refuser, même 
si cela a des conséquences vitales. Les soignants 
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« La convention citoyenne 
sur la fin de vie rendra ses 

conclusions en mars 2023 »
santé publique en faveur de la médecine palliative, 
qui reste parfois mal connue et mal appliquée. Selon 
le CCNE, si le législateur s’emparait du sujet, la de-
mande d’aide active à mourir « devrait être exprimée 
par une personne disposant d’une autonomie de 
décision au moment de la demande, de façon libre, 
éclairée et réitérée. La décision de donner suite de-
vrait alors faire l’objet d’une trace écrite argumentée 
et serait prise par le médecin en charge du patient 
à l’issue d’une procédure collégiale ». Pour les pa-
tients qui ne seraient physiquement pas aptes à la 
demande, le CCNE estime que c’est au législateur 
de déterminer la démarche la plus appropriée, au 
cas par cas. Pour les professionnels de santé qui 
seraient confrontés à ces questions, il devrait pouvoir 
exister une clause de conscience accompagnée 
d’une obligation de référer le patient à un autre 
praticien. Plus encore, se posent d’autres questions 
éthiques si la loi venait à changer, objectent certains 
représentants du CCNE : quel message enverrait 
une évolution législative à la société, aux personnes 
gravement malades, handicapées ou âgées ? Que 
certaines vies ne méritent pas d’être vécues ? Pour 
le personnel soignant, ne semble-t-il pas inapproprié 
de prioriser cette évolution législative par rapport 
à l’urgence que requiert la situation du système de 
santé ? Sans compter l’inévitable combat moral, 
pour un soignant, de donner la mort, contraire à tout 
sens du devoir professionnel, médical et du soin…

VERS UNE ÉVOLUTION ULTIME EN 2023 ?
Cette base de réflexion, argumentée, ouvre la voie 
à l’ouverture d’une convention citoyenne sur le 
sujet. Annoncée par le Président de la République, 
Emmanuel Macron, elle va être mise en place en 
ce mois d’octobre par le CESE pour rendre ses 
conclusions en mars 2023. « Elle se nourrira d’autres 
travaux et concertations menés parallèlement avec 
l’ensemble des parties prenantes en particulier avec 
les professionnels qui sont régulièrement confrontés 
à la fin de vie, dans leur pratique et leur quotidien, 
comme les équipes des soins palliatifs », explique 
la Présidence dans un communiqué. En parallèle, le 
Gouvernement engagera un travail concerté avec 
les députés et sénateurs, pour « envisager le cas 
échéant les précisions et évolutions de notre cadre 
légal d’ici à la fin de l’année 2023 ». Du côté du 
Président, la question semble tranchée. Lors de la 
remise de la Grand-Croix de la Légion d’Honneur à 
Line Renaud, Emmanuel Macron a en effet salué les 
engagements de la chanteuse en faveur du Sidaction 
et de l’aide active à mourir : « Votre combat nous 
oblige. Il est dicté par la bonté, l’exigence et cette 
intuition unique que c’est le moment de faire. Alors 
nous ferons ». La voie est tracée, reste à voir quel 
chemin va prendre le débat. Une chose est sûre, 
la question ne cessera jamais de diviser.

Anne Lise Favier

sont aussi autorisés à arrêter les traitements chez 
un patient qui ne peut plus exprimer sa volonté s’ils 
estiment que leur poursuite n’a plus de sens sur le 
plan médical : cette démarche doit être entreprise 
dans le cadre d’une démarche collégiale.

SÉDATION PROFONDE ET CONTINUE
Enfin, cette loi instaure la possibilité de rédiger des 
directives anticipées, qui donnent la parole au patient 
dans le cas où il serait ensuite incapable de le faire, 
mais ces directives ne sont valables que trois ans 
et n’ont qu’une valeur informative pour le médecin. 
Les choses évoluent avec la loi Clayes-Leonetti de 
2016 – dernière évolution en date sur la question 
– puisque celle-ci institutionalise les directives 
anticipées qui deviennent contraignantes pour le 
médecin et sont valables à vie une fois qu’elles ont 
été édictées par le patient. Cette loi ouvre égale-
ment l’accès à « une sédation profonde et continue 
jusqu’au décès », régie par des conditions strictes 
et qui fait aussi l’objet d’une procédure collégiale. 
Ces différentes dispositions réglementaires n’ont 
cependant pas réglé la question de l’aide active à 
mourir, sollicitée par certains patients. C’est pourquoi 
le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a 
récemment émis un nouvel avis (N°139) concernant 
les questions éthiques relatives aux situations de 
fin de vie à la lumière du droit actuel. S’il constate 
une évolution positive du droit des personnes en 
fin de vie, il estime qu’il persiste un décalage entre 
la loi et son application. Il déplore surtout que cer-
taines personnes souffrant de maladies graves et 
incurables, provoquant des douleurs réfractaires 
mais n’engageant pas leur pronostic vital à court 
terme, soient toujours exclues du cadre des lois 
successives et ne trouvent pas de solution adaptée 
à leur détresse : « Il en va de même des situations 
de dépendance à des traitements vitaux dont l’arrêt, 
décidé par la personne lorsqu’elle est consciente, 
n’entraîne pas un décès à court terme », ajoute-t-il, 
notant néanmoins que ces situations restent « peu 
fréquentes ».

RELANCER LE DÉBAT POUR UNE 
AIDE ACTIVE À MOURIR
Le CCNE appelle de ses vœux l’organisation d’un 
débat national auquel il participera. De son point 
de vue, « Il existe une voie pour une application 
éthique d’une aide active à mourir* », sous strictes 
conditions, avec un renforcement des mesures de 

* La différence entre 
assistance au suicide 
et euthanasie tient 
dans la réalisation 
de l’acte lui-même : 
dans le premier cas, 
c’est le patient qui y 
procède, tandis que 
dans le second, c’est le 
médecin.
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À bord d’Hello Bus, bus info santé social de 
la Métropole de Lyon, Marie-Pierre Poux, 
infirmière, fait équipe avec Thierry Combe, 
conducteur, et Isabelle Dussurgey, assistante 

sociale. « Nous touchons principalement un public de 
personnes en situation de grande précarité, des femmes 
isolées, des migrants, des habitants qui maîtrisent mal la 
langue française. Dans notre action, l’accompagnement 
social est essentiel pour leur permettre d’avoir un accès 
aux droits et donc aux soins. L’un ne va pas sans l’autre, 
d’où la présence du travailleur social pour outiller les 
personnes en les informant sur leurs droits », explique 
Marie-Pierre Poux. Cela fait 20 ans qu’elle parcourt 
le territoire lyonnais pour informer, prévenir, aider les 
personnes à accéder aux soins et/ou les épauler dans 
leurs parcours de soins, ou les remobiliser lorsque la 
complexité des démarches les incite à abandonner.
Hello Bus est né il y a 30 ans, avec le VIH. À l’époque, 
il stationnait sur les places publiques pour sensibiliser 
la population aux risques de transmission du virus et 
améliorer la prévention. Sa mission a évolué, mais son 
ADN reste identique : aller à la rencontre des publics qui 
en ont besoin, au plus près de leur lieu de vie. « Nous 
travaillons en étroite collaboration avec les Maisons 
de la Métropole de Lyon (MDML), les associations, 
les services de santé municipaux, les ateliers santé 
ville, les centres sociaux, les foyers d’hébergement, 
les structures d’insertion, etc., en lien avec les publics 
précaires », témoigne Marie-Pierre Poux.
Hello Bus mène deux types d’actions : des séances en 
petit groupe – le nouveau bus inauguré en juin dernier 
est équipé d’une banquette en U d’une dizaine de 
places – autour de thématiques prédéfinies avec les 
partenaires, et des stands sur des thèmes de santé 
publique, notamment à l’occasion de mobilisations 
nationales ou locales : Octobre rose, Semaine bleue, 
Journée mondiale du diabète, etc. « Nous organisons 
aussi des permanences pour recevoir des personnes 
individuellement, notamment quand il s’agit d’aborder 
des thèmes difficiles à exprimer en public, ou lorsque 
la santé mentale des personnes le justifie. Nous les 
accueillons avec du café, du thé, et les personnes 
viennent quand elles veulent, parler du sujet de leur 
choix », ajoute Marie-Pierre Poux.

L’infirmière a longtemps travaillé dans l’humanitaire, chez 
Médecins sans frontières. « J’ai toujours été attirée par 
l’international, l’altérité, la différence culturelle. Avec Hello 
Bus, je suis au contact de tous publics, dont beaucoup sont 
issus de l’immigration et ne maîtrisent pas notre langue, 
souligne-t-elle. Mon rôle est d’informer, d’expliquer, avec 
une approche infirmière : par exemple lorsque l’on parle 
de diabète, j’explique ce qui se passe dans le pancréas 
plutôt que de simplement dire qu’il ne faut pas manger 
de sucre. Comme un généraliste, je peux aborder de 
nombreuses thématiques, et ensuite je passe la main à 
un spécialiste. » D’ailleurs, les séances sont bien souvent 
organisées en coanimation avec des spécialistes (gyné-
cologue, addictologue…) qui peuvent ensuite prendre 
en charge les personnes. « L’activité du bus dans ses 
différentes dimensions amène un vrai savoir-faire en 
terme « d’aller vers ». Il vient ainsi en appui à la mise en 
œuvre de la stratégie nationale de prévention et de lutte 
contre la pauvreté. Il est un trait d’union entre la santé et 
le social, entre les MDML et les partenaires associatifs 
et institutionnels, entre les demandes des publics et les 
politiques publiques », conclut l’infirmière.
Hello Bus intervient majoritairement dans l’est et le 
sud de l’agglomération, là où habitent la majorité des 
populations précaires. Il effectue en moyenne 4 à 
5 sorties de demi-journées par semaine. Sur l’année, ce 
sont ainsi une centaine d’actions qui sont menées, soit 
150 à 180 interventions par an, permettant de toucher 
3 000 à 3 500 personnes. Claire Pourprix

INITIATIVE

Hello Bus, à la rencontre 
des personnes précaires

Depuis 30 ans, Hello Bus va à la rencontre des habitants  
de la métropole lyonnaise, notamment des plus fragiles,  

pour mener des actions de sensibilisation et de prévention.
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Le rapport de la Drees « Les établissements 
de santé » est une mine de données dé-
taillées et d’informations sur l’évolution de 
l’activité hospitalière en France. L’édition 

2022, en portant sur les données 2020, est la 
première à mesurer l’impact de la crise sanitaire.

ORGANISATION ET SPÉCIFICITÉS
Le rapport consacre un chapitre entier au Covid-19 
et détaille l’organisation hospitalière au travers de 
27 fiches thématiques. Certaines décrivent l’activité, 
les capacités des structures hospitalières, les évolu-
tions des effectifs et la rémunération des personnels, 
d’autres concernent des secteurs spécifiques (mé-
decine, chirurgie, obstétrique – MCO – et odonto-
logie), s’intéressent à des disciplines hospitalières 

(psychiatrie, hospitalisation à domicile, soins de 
suite et de réadaptation, parcours de soins hospita-
liers) ; d’autres encore sont consacrées aux aspects 
spécifiques de l’activité hospitalière (équipements 
chirurgicaux et d’anesthésie ou d’imagerie médicale, 
maternités et caractéristiques des accouchements, 
médecine d’urgence, IVG, qualité des soins et sé-
curité du patient dans les établissements de santé). 
Enfin, deux fiches dédiées à la situation économique 
du secteur portent sur les médicaments et dispositifs 
médicaux onéreux et la part des établissements de 
santé dans la consommation de soins.

DES USAGES MODIFIÉS PAR LA CRISE
Globalement, en 2020, le nombre de journées 
d’hospitalisation partielle a baissé de 23,5 %, celui 
des séjours d’hospitalisation complète de 12,4 % : 
des données allant à l’encontre des tendances 
observées les années précédentes. Le nombre de 
passages aux urgences a, lui, chuté de manière iné-
dite de 17,3 % en 2020, après 20 ans de croissance.
La progression de l’hospitalisation à domicile (HAD) 
s’est accélérée : en 2020, contrairement aux autres 
grandes disciplines de court et moyen séjour, les 
établissements de HAD ont vu leur nombre de sé-
jours augmenter de 15,8 % (contre une progression 
annuelle moyenne de 4,6 % de 2013 à 2019) et leur 
nombre de journées de 10,5 % (contre + 5,4 % sur 
les 6 années précédentes). Une progression due 
à la fois à la prise en charge de patients Covid-19 
et au report de l’activité des établissements de 
MCO vers la HAD.

RAPPORT

L’impact de la crise 
sanitaire sur l’activité 

hospitalière
L’édition 2022 du rapport annuel « Les établissements de santé », 
réalisé par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation 

et des statistiques (Drees), présente les données de 2020, première 
année de la crise sanitaire de Covid-19. Chiffres et analyse à l’appui, 

il montre à quel point l’épidémie a affecté l’activité hospitalière.

Des dépenses de 100,5 milliards 
d’euros pour le secteur hospitalier
En 2020, le secteur hospitalier 
a représenté près de 50 % de 
la consommation de soins et 
biens médicaux, soit 6,3  % 
de la consommation finale 
effective des ménages. Sur 
100,5  milliards d’euros de 
dépenses pour le secteur 
hospitalier (dont 92,8  % 

financés par l ’Assurance 
maladie), 78,7 milliards ont été 
affectés au secteur public, à 
savoir les établissements 
publics et l’essentiel des 
établissements privés à but 
non lucratif, et le solde au 
secteur privé hospitalier 
(cliniques privées à but lucratif).
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Le taux d’occupation des lits en 2020 a atteint 77,1 %, 
à comparer avec un taux moyen de 82,6 % de 2017 
à 2020. Le nombre de lits a quant à lui régressé de 
1,2 % en 2020, contre - 0,9 % par an en moyenne 
de 2013 à 2019.
Secteurs public et privé à but non lucratif se sont 
réparti l’activité de manière non uniforme : le premier 
assure les prises en charge les plus complexes, 
telles que les soins de longue durée, la psychiatrie, 
les soins en hospitalisations complètes en MCO ; 
le secteur privé prédomine pour les séjours d’hos-
pitalisation partielle en MCO et HAD. L’activité de 

soins de suite et réadaptation (SSR) est quant à 
elle répartie sur les deux secteurs en proportion 
comparable. Les cliniques privées ont assuré 65 % 
de la chirurgie ambulatoire.
Le nombre d’IVG a baissé de 4,8 % en 2020 en 
France par rapport à 2019 et, du fait de la crise 
sanitaire, 30,5 % d’entre elles ont été réalisées 
hors structure hospitalière (contre 26,4 % en 2019).
Enfin, les effectifs salariés du secteur public ont 
augmenté de 1,9 %, toutes fonctions confondues, 
pour faire face à la crise.

Claire Pourprix

La certification périodique est une obligation 
définie par la loi de juillet 2019 sur l’orga-
nisation et la transformation du système 
de santé ; l’ordonnance la concernant a 

été publiée au Journal officiel le 21 juillet dernier 
pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Ainsi, 
tous les professionnels de santé dotés d’un ordre 
(chirurgiens-dentistes, infirmiers, médecins, pédi-
cures-podologues, kinésithérapeutes, pharmaciens 
et sages-femmes) seront tenus de suivre et réaliser 
des actions de certification pour renforcer leurs 
savoir-faire et connaissances, la relation avec leurs 
patients et le suivi de leur propre santé.
Concrètement, chaque professionnel de santé 
aura le libre choix des actions à mener et des 
formations à réaliser, données qui figureront dans 
son compte individuel personnalisé, ce qui contri-
buera à construire son parcours de certification. Il 
pourra se référer aux référentiels de certification 
élaborés par les conseils nationaux profession-
nels sur la base d’une méthode proposée par 
le ministère de la Santé et sur proposition de la 

CERTIFICATION DES PROFESSIONS DE SANTÉ

Une plateforme 
numérique en gestation

Haute Autorité de santé. Le contrôle du respect de 
l’obligation de certification périodique sera quant 
à lui confié aux ordres et conseils nationaux : tous 
les 9 ans pour les professionnels déjà actifs, tous 
les 6 ans pour ceux qui commenceront à exercer 
après le 1er janvier 2023. Les actions de formation 
auxquelles devront satisfaire les professionnels 
(développement professionnel continu, formation 
continue…) ainsi que certaines démarches qualité 
ou d’accréditation spécifiques aux spécialités à 
risque pourront également être prises en compte 
dans la démarche de certification.
À cet effet, une plateforme numérique sécurisée 
est en cours d’élaboration ; sa conception, sa mise 
en œuvre et sa gestion ont été confiées à l’Agence 
du numérique en santé, et elle devrait voir le jour, 
pour ses premières fonctionnalités, début 2023. 
Ce service en ligne a pour objectif de répondre 
aux exigences d’interopérabilité, de transparence 
et d’ergonomie en toute sécurité pour simplifier le 
parcours utilisateur.

Anne Lise Favier
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L ’Amif estime que le 
temps est venu de 
donner une place 
plus importante aux 

collectivités, et en premier lieu 
aux communes dans le sys-
tème de santé de notre pays », 
exposent les représentants de 
l’association dans l’éditorial de 
leur livre blanc* intitulé « La 
santé en Ile-de-France. État 
des lieux et propositions pour 
agir ». Ils ajoutent que « leurs 
initiatives doivent être mieux 
reconnues, encouragées et 
soutenues ». L’Ile-de-France 
se caractérise par des dispa-
rités très importantes tant en 
matière de conditions de vie, 
d’état de santé des populations 

que d’accès aux soins, en fonction de la localisa-
tion des personnes. Pollution atmosphérique, bruit, 
vétusté des logements comptent parmi les facteurs 
de risque importants du territoire. Si a priori la santé 
des habitants est satisfaisante – les taux de mortalité 
par pathologies sont significativement inférieurs à 
la moyenne nationale pour quasiment l’ensemble 
des causes –, dans les faits la situation est bien 
plus contrastée. Le rapport pointe que, selon les 
territoires franciliens, on a relevé 8 années d’écart 

d’espérance de vie à la naissance entre 2012 et 
2016  ! Des écarts intimement liés aux inégalités 
sociales de santé. Autres traits marquants : les in-
fections sexuellement transmissibles circulent plus 
qu’ailleurs, et la région enregistre le plus de cas de 
tuberculose et de saturnisme infantile en France.

UN ACCÈS AUX SOINS INÉGALITAIRE
« L’offre hospitalière francilienne est dense, diver-
sifiée et compte des services de pointe, d’impor-
tantes capacités de formation et de recherche, 
et de nombreux partenariats institutionnels ou 
industriels », détaille le livre blanc de l’Amif, mais 
cela se vérifie surtout au centre de la métropole. 
Depuis 5 ans, tous les départements pâtissent d’une 
« diminution drastique de l’offre de médecins géné-
ralistes », la situation étant particulièrement tendue 
en périphérie de la région et en Seine-Saint-Denis. 
Les infirmiers libéraux sont en sous-dotation dans 
l’ouest francilien. Autre constat : « Des territoires 
denses de la métropole du Grand Paris sont en 
déficit de structures médico-sociales dédiées à 
la dépendance, aux personnes âgées, aux per-
sonnes handicapées et aux publics spécifiques ». 
Conclusion  : au vu de la dynamique de déserti-
fication médicale, « le nouveau zonage de mars 
2022 montre une situation extrêmement tendue, 
avec désormais deux tiers de l’Ile-de-France en 
zone d’intervention prioritaire (ZIP). Ce constat 
démontre l’importance d’une action publique  

En juin dernier, à l’issue d’un travail mené avec l’Institut Paris Région, 
l’Association des maires d’Ile-de-France (Amif) a publié un livre blanc. 
Son enjeu : s’interroger sur la place des communes dans le système 
de soins, alors que cette région « est devenue, faute de dispositifs 
à la hauteur des enjeux, le premier désert médical métropolitain ». 

De son étude de la situation sont nées 30 propositions.

SANTÉ PUBLIQUE

30 propositions de 
 l’Amif pour 

améliorer l’efficacité 
du système de santé
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locale et proportionnée dépassant largement le 
champ traditionnel de la santé entendu comme 
organisation de l’offre de soins ».

30 PROPOSITIONS POUR 
LE COURT ET LE LONG TERMES
À l’issue d’auditions des maires, l’Amif constate que 
ces derniers s’impliquent dans l’accès aux soins 
de leurs administrés, mais aussi de plus en plus 
dans une approche plus large de santé publique, 
allant de la prévention à la promotion de la santé, 
aux déterminants de santé tels que les facteurs 
environnementaux. Embrassant également une 

conception large de la santé, l’association émet 
ses propositions dans une double temporalité : le 
quotidien et le long terme.
Ces propositions servent 5 objectifs  : attirer des 
professionnels de santé sur son territoire pour pallier 
les déserts médicaux, coordonner les acteurs et 
veiller à une meilleure réparation territoriale, créer 
une politique de santé adaptée à son territoire, 
coopérer davantage entre acteurs de la santé pour 
des politiques de santé plus efficaces, favoriser une 
acception plus large des politiques de santé pour 
améliorer l’état de santé des populations.

Claire Pourprix

La HAS recommande une dose additionnelle 
de vaccin contre la Covid-19 pour les per-
sonnes à risque de développer une forme 
grave de la maladie, à leur entourage et 

aux professionnels de santé. Elle recommande aussi 
de coupler cette vaccination avec la campagne de 
vaccination contre la grippe, d’autant que l’injection 
concomitante des deux vaccins est possible en la 
réalisant sur deux sites d’injection différents.
Cette dose additionnelle peut être effectuée avec 
l’un des trois vaccins bivalents adaptés aux variants 
d’Omicron validés par l’Agence européenne du 
médicament, quel que soit le vaccin utilisé pré-
cédemment : les vaccins de Moderna et de Pfizer 
BioNTech, ciblant la souche originale et le variant 
Omicron BA.1, ainsi que le vaccin de Pfizer BioNTech 
ciblant la souche originale et les variants Omicron 
BA.4 et BA.5.
« À l’image des vaccins contre la grippe saisonnière, 
actualisés chaque année pour prendre en compte 

les virus qui sont les plus susceptibles de circuler 
pendant l’hiver, les vaccins à ARNm bivalents ne 
sont pas des nouveaux vaccins mais des vaccins 
adaptés aux souches circulantes. L’évaluation des 
vaccins bivalents à partir d’études expérimentales 
plus limitées que lors d’une évaluation initiale per-
met d’accélérer l’accès à des vaccins plus adaptés 
au contexte épidémique et à la souche du virus 
en circulation », souligne la HAS. Qui ajoute que 
« l’efficacité clinique attendue pour ces nouveaux 
vaccins bivalents est au moins équivalente voire 
supérieure à celle des vaccins originaux monova-
lents », avec une tolérance identique.
S’il est recommandé d’utiliser de préférence un 
vaccin ARNm bivalent pour la dose additionnelle, 
en revanche la HAS recommande aux personnes de 
moins de 30 ans de recourir aux vaccins Comirnaty® 
de Pfizer BioNTech. Enfin, en cas de primovaccina-
tion, seuls les vaccins monovalents peuvent être 
utilisés. Claire Pourprix

COVID-19

Feu vert pour les 
vaccins bivalents

La Haute Autorité de santé, dans un communiqué du 21 septembre 2022, 
a confirmé sa recommandation d’intégrer les vaccins bivalents 

dans la stratégie de vaccination pour cet automne.

*https://amif.asso.fr/communiques-de-presse/publication-du-livre-blanc-de-lamif-la-sante-en-ile-de-france-etat-des-lieux-et-propositions-
pour-agir-30-propositions-pour-agir/
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C réé en 2018, le collectif IMPACT (Innover, 
Mobiliser, Partager Autrement pour Com-
battre les cancers et Traiter les enfants et les 
jeunes adultes) se mobilise pour soutenir et 

faire progresser la lutte contre les cancers des enfants 
et adolescents. Rassemblant associations de familles 
et de patients, médecins, chercheurs et entreprises 
du médicament, le collectif a dressé un plan d’actions 
concrètes autour de 3 axes : le renfort et l’accélération 
du développement de l’offre thérapeutique, l’accès 
aux traitements pour tous et l’amélioration de la qualité 
de vie des enfants et de leur famille. Douze actions 
ont été énoncées à la suite de ce plan et aujourd’hui, 
après 4 ans d’activité, le collectif peut se targuer d’en 
avoir mené à bien 7.
Il a ainsi établi une cartographie des molécules en 
développement en oncopédiatrie, et vise maintenant 
à prioriser de nouveaux développements cliniques. 
Concernant les essais cliniques, IMPACT est parvenu 
à garantir une évaluation rapide et de qualité des 
autorisations, avec le dispositif “fast track”, qui fait 
passer la durée de l’instruction de 60 jours à 40, voire 
25 jours. Le collectif a également réussi à faire enca-
drer et sécuriser les prescriptions hors autorisation 
de mise sur le marché (AMM) ou compassionnelles 
des molécules anti-cancéreuses innovantes, notam-
ment en collectant des données cliniques permet-
tant à 329 patients, dans 32 centres, de bénéficier 

de ce type de traitements (programme Sacha). Il a 
également œuvré à réduire les inégalités d’accès 
aux soins et aux essais cliniques, en informant les 
familles et professionnels de santé sur les essais en 
oncologie pédiatrique, mais aussi en apportant une 
aide logistique pour l’accès aux soins (hébergement, 
transport) : cette action a permis à 454 familles d’être 
soutenues. En région, IMPACT a permis la poursuite 
et le développement d’outils de suivi à long terme : 
en particulier pour les jeunes patients atteints de 
tumeurs solides dans le Grand-Ouest et les per-
sonnes atteintes de lymphomes et hémopathies en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le collectif associatif a 
également favorisé la pratique de l’activité physique 
adaptée dans les centres de soins. Enfin, IMPACT a 
mobilisé les entreprises du médicament autour des 
dons de vie – plaquettes, plasma, moelle osseuse, 
sang total ou sang de cordon ombilical – pour que 
les entreprises sensibilisent leurs salariés à ces 
dons : en 2019, il a lancé la première campagne de 
labellisation dédiée aux entreprises du médicament.
Fort de ces succès et toujours dans l’optique de 
répondre à sa devise « soigner, former, innover », le 
collectif IMPACT entend désormais mobiliser autour 
de la participation des 12-18 ans aux essais cliniques, 
améliorer les conditions de ces essais et agir pour 
diminuer la douleur et l’anxiété liée aux soins.

Anne Lise Favier

CANCERS PÉDIATRIQUES

Le collectif IMPACT 
fait bouger les lignes
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Dans ce baromètre, on apprend que 35 % 
de la population souffre d’au moins une 
maladie chronique et que 87 % des Fran-
çais sont concernés par des « maux du 

quotidien » : fatigue, maux de tête et troubles du 
sommeil parmi les plus fréquents. Pour se soigner, 
ils privilégient le médecin généraliste dans 27 % des 
cas ou attendent que ça passe (19 %) voire misent 
sur l’automédication ; pour leurs enfants, ils préfèrent 
privilégier le corps médical sans attendre (44 %) : ces 
comportements sont dictés, selon ce baromètre, 
par la confiance qu’ils accordent aux professionnels 
mais aussi par la simplicité et l’habitude. Concernant 
le maillage territorial des professionnels de santé, 
3 Français sur 10 estiment qu’il n’y a pas assez de 
médecins généralistes, un ressenti exacerbé en mi-
lieu rural alors que, a contrario, ils semblent satisfaits 
du nombre d’officines. Il faut dire que cette enquête 
révèle que 38 % des patients déclarent difficile de 
trouver un professionnel de santé auquel s’adresser 
en premier recours, ce chiffre s’élevant à 50 % dans 
les secteurs géographiques plus en tension (Ile-de-
France, Pays-de-Loire, Centre-Val-de-Loire). Ces diffi-
cultés conduisent un peu plus de 20 % d’entre eux à 
renoncer à se soigner. Contrairement à ce qui semble 
être véhiculé un peu trop facilement, les Français 
interrogés reconnaissent dans près de 70 % des cas 

que les urgences constituent le dernier recours et 
qu’elles ne sont à utiliser qu’en cas d’accident : reste 
cependant une faible proportion (7 %) de personnes 
estimant qu’elles sont « un moyen de ne pas encombrer 
les médecins généralistes et un moyen facile d’avoir 
accès à ses soins gratuits ».
Le baromètre conclut sur le fait que la moitié des 
Français exprime « un sentiment de détérioration du 
système de santé » tout en lui accordant de moins 
en moins de confiance. Seul remède, selon eux, à 
cette crise : faire davantage confiance aux médecins 
généralistes et aux soignants hospitaliers pour amé-
liorer le système de santé dans le futur. Les Français 
n’ont, en effet, plus confiance en leurs députés et 
sénateurs, pas plus qu’en leur gouvernement pour 
rétablir l’équilibre. Ils souhaitent également entrer dans 
une démarche plus pro-active concernant leur santé, 
demandant par exemple d’avoir plus d’informations 
sur la manière de traiter certains maux du quotidien. 
Un point intéressant, puisque l’étude révèle un lien 
entre niveau de connaissances autour de la santé et 
sentiment d’être en bonne santé : plus on est informé, 
mieux on se sent. Il est donc urgent de réinventer 
un système de santé qui privilégie la prévention et, 
selon Nères, un accroissement du rôle du pharmacien 
comme premier maillon du système de santé.

Anne Lise Favier

La pandémie de Covid-19 a révélé un système de santé français fragilisé : 
le sujet est d’ailleurs devenu l’une des priorités de la population dont se 
sont saisis les candidats à la dernière élection présidentielle. L’occasion 

pour Nères* de dévoiler son premier baromètre de la santé des Français.

SANTÉ PUBLIQUE

Comment vont 
les Français ?

*Nères est une association 
qui représente les 
laboratoires de médicaments 
de prescription médicale 
facultative.
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En France, une personne retraitée 
passe les trois quarts de sa retraite 
sans être en bonne santé : « Certes, 
on vit longtemps dans notre pays, 

mais qu’est-ce que c’est long ! L’espérance de vie 
en bonne santé ne dépasse pas les 65 ans. C’est 
un fait, on vieillit mal en France et bien souvent, 

on s’en rend compte à un âge avancé », 
constate le Dr Éric Boulanger, praticien 

hospitalier de gériatrie au CHRU de Lille. 
C’est d’autant plus vrai dans la région 
des Hauts-de-France, où l’espérance 

de vie constatée est la plus basse : 
83,1 ans pour les femmes (contre une 
moyenne de 86 au niveau natio-
nal) et 76,6 ans pour les hommes 
(80 ans au niveau national).
Pour accompagner ce vieillisse-
ment et faire en sorte qu’il soit vécu 
dans des conditions favorables, 

les CHU de Lille et d’Amiens-Picardie 
se sont adjoint les services de l’Institut 

des rencontres de la forme (IRFO) et de 
l’entreprise Kelindi pour créer Tempoforme, 

un programme de prévention santé qui vise 
le bien vieillir en repérant les pré-fragilités et 

fragilités de la population des Hauts-de-France. 
« Le monde médical ne s’approprie pas la pré-
vention, parce qu’il y a une méconnaissance de 
ce qu’est une personne âgée hors du parcours 
spécialisé. Par ailleurs, le citoyen ne doit pas non 
plus banaliser ses troubles du vieillissement et se 
dire « C’est normal à mon âge ». Nous sommes 
tous acteurs de notre bien vieillir. Et c’est à ça que 
sert Tempoforme, à assurer un vieillissement de 
qualité et à faire en sorte que les organes vieillissent 
de manière physiologique, sans maladie », résume 
le Pr Frédéric Bloch, chef de service gériatrie au 
CHU d’Amiens.

UN PROGRAMME, CINQ OUTILS
Bâti sur l’expertise médicale et scientifique des 
CHU nordistes, des compétences technologiques 

de Kelendi et du savoir-faire en matière de préven-
tion de l’IRFO, ce programme est doté de cinq outils 

complémentaires : une application, une plateforme 
web, une formation universitaire diplômante, un 
réseau d’ambassadeurs et un espace « Bien 

vieillir » situé sur le campus du CHU de Lille. L’appli-
cation, gratuite, consiste en une auto-évaluation de 
la (pré)fragilité. Elle permet notamment de repérer 
une diminution de certaines capacités, en analysant 
sept domaines : les capacités physiques, la vitalité, 
la perception de la vie, le raisonnement, la mémoire, 
la vie sociale et le capital sensoriel. « Ces notions 
sont autant de paramètres qui influent sur le bien-
être et donc sur la manière de vieillir, c’est pour 
cette raison qu’ils ont été intégrés à Tempoforme », 
explique Florian Le Goff, dirigeant de Kelindi.

REPÉRER LES FRAGILITÉS ET PRIORISER
Une fois ces paramètres analysés sur l’application, 
ils permettent, si besoin, une orientation vers le mé-
decin traitant ou l’espace Tempoforme situé au CHU 
lillois. La plateforme web a les mêmes visées que 
l’application et permet en outre aux professionnels 
de santé de s’inscrire à des sessions de formation 
et d’information ; c’est également un centre de res-
sources pour la population, avec des indicateurs de 
suivi et des conseils pratiques. Pour les profession-
nels et étudiants du champ sanitaire et social, une 
formation diplômante de onze heures (dont huit en 
e-learning) est dispensée par la faculté des sciences 
de la santé et du sport de l’université de Lille pour 
mieux appréhender le « bien vieillir ». Last but not least, 
le dispositif Tempoforme s’accompagne d’un lieu de 
prise en charge, situé au CHU de Lille, dans lequel 
les personnes ayant été repérées comme fragiles 
selon les critères évalués dans le programme peuvent 
bénéficier d’une prise en charge, avec trois niveaux 
d’accompagnement, une téléexpertise, une télécon-
sultation avec un expert du vieillissement et enfin un 
bilan de deux heures assorti de recommandations 
priorisées : « Il est logique de proposer à quelqu’un 
qui a une baisse d’audition de se faire appareiller, 
car c’est vraiment un facteur d’isolement pour le 
patient. C’est un élément à prioriser, par exemple, 
par rapport à une perte de poids », explique le  
Dr Éric Boulanger. Et de conclure : « Tempoforme 
est une démarche unique en France qui permet 
de repérer les pré-fragilités et d’œuvrer pour un 
vieillissement en bonne santé ». Un enjeu de taille 
quand on sait que, d’ici 2050, plus d’un tiers de la 
population française sera âgée de plus de 60 ans.

Anne Lise Favier

PRÉVENTION

 Tempoforme 
vise le « bien vieillir »

Plus d’informations sur https://www.tempoforme.org/
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J e ne peux m’abîmer davantage. Je rends ma 
blouse », écrivait Marion Broucke(1), infirmière 
en soins palliatifs à l’AP-HP. Si nombre de 
secteurs peinent à garder ou attirer les sala-

riés, celui de la santé, en particulier l’hôpital, est très 
touché. « On entend dire que certains établissements 
ont perdu jusqu’à 30 % d’effectifs d’infirmières », 
rapportait Médéric Monestier, directeur général de 
la Mutuelle nationale des hospitaliers (MNH).
Pour prendre la mesure du différentiel avec la 
population générale, la MNH a commandé une 
étude à Odoxa(2), auprès de deux échantillons  : 
l’un de 1 005 Français de 18 ans et plus ; l’autre 
de 1 325 professionnels de santé (703 infirmiers, 
233 aides-soignants, 137 médecins, 252 cadres de 
santé et personnels administratifs).

UN EXERCICE USANT
Selon le sondage, l’exercice des hospitaliers est plus 
âpre que celui des autres actifs. Les professionnels 
de santé travaillent plus que prévu contractuellement 
(40 heures vs 37 heures) et davantage que les autres 
actifs (+ 2 heures). Ils ont plus de contraintes : 58 % 
font des heures supplémentaires (+ 12 points), 76 % 
travaillent le week-end (+ 20 points). Ils sont plus 
souvent sujets à des sources de stress communes 
(surcharge, tâches administratives, etc.), et ont, en plus, 
des sources de stress spécifiques : confrontation à 
la souffrance morale (76 %) ou physique (68 %), aux 
incivilités (43 %), à l’agressivité (37 %) des patients.
Résultat : quand 27 % des Français jugent leur métier 
« fatigant », les professionnels de santé à l’hôpital sont 
72 %, les infirmiers 79 %. Ces derniers sont usés, ce 
qui n’est pas sans conséquences sur leur santé, et 
fait écho aux résultats de l’enquête de la Fnesi(3) sur 
l’impact des conditions de formation sur les étudiants.

UNE SANTÉ ABÎMÉE
Sur les soignants sondés, 66 % (+ 16 points par 
rapport aux Français) disent avoir, au cours des 
quatre semaines précédant l’enquête, éprouvé des 
douleurs physiques les limitant dans leur travail ou 
activité domestique ; 63 % avoir accompli moins que 
souhaité en raison de leur état physique (+ 19 points).

Ils sont 64 % à faire part de difficultés pour dormir 
au moins une fois par semaine (+ 17 points) et pour 
82 % (vs 59% des actifs), cela est lié au travail. 
Conséquence : 31 % (vs 23 % des Français) disent 
consommer des somnifères ou tranquillisants. Et 
dans 25 % des cas, leurs arrêts sont liés à un stress 
professionnel (vs 14 % pour les autres actifs).
Enfin, 24 % des soignants hospitaliers (vs 15 % des 
Français) jugent être en mauvaise santé dont 24 % 
d’infirmiers. C’est plus que les médecins (14 %), mais 
moins que les aides-soignants (29 %). « Il y a presque 
un gradient de l’état de santé en fonction du groupe 
professionnel », observe le Dr Yann Bourgueil, de la 
Chaire santé de Sciences-Po. Autre donnée : pour 69 % 
des hospitaliers – dont 74 % d’infirmiers – l’employeur 
ne se préoccupe pas de les maintenir en bonne santé.

CHANGER LA DONNE
L’enquête n’aborde pas la question du sens au travail, 
mais elle explique en partie les 52 % seulement d’in-
firmiers satisfaits au travail ; 54 % des professionnels 
de santé à l’hôpital le sont, et 77 % des autres actifs. 
Les infirmiers le sont plus que les aides-soignants 
(51 %), mais moins que les médecins (82 %), qui sont 
« plus autonomes », soulève le Dr Bourgueil. Les 
priorités des soignants pour améliorer l’attractivité ? 
Organisation du travail, effectifs, temps de travail, 
rémunération. Ils prônent certaines réformes : re-
valorisation du diplôme (92 %) ; de la rémunération 
(91 %) ; refonte de la gouvernance via l’ouverture 
aux soignants (90 %) ; autonomisation des services. 
Une dose d’autonomie qui aurait, relaie Médéric 
Monestier, donné de l’air durant les phases dures 
du Covid-19, mais depuis, « le soufflé est retombé ».
Pour le Dr Bourgueil, « On sous-investit la gestion, la 
prévention », de la ressource humaine, « condition 
de la qualité des soins et de la performance d’un 
système de santé ». Inverser la tendance serait une 
des clés pour contrer la désaffection des infirmiers 
hospitaliers qui préfèrent se tourner vers d’autres 
pays francophones, entreprendre une pratique 
libérale, ou se reconvertir. Et pour éviter que les 
étudiants ne se détournent du métier.

Pauline Machard

SANTÉ AU TRAVAIL

52 % des infirmiers 
hospitaliers satisfaits

Le baromètre MNH-Odoxa, publié en septembre 2022, 
explore les raisons du mécontentement des hospitaliers 

et met en lumière leurs propositions de solutions.

1. https://www.la-croix.
com/Sciences-et-ethique/
perte-sens-desesperan
ce-2022-03-08-1201203875
2. http://www.odoxa.fr/
sondage/urgence-pour-les-
soignants-fatigues-stresses-
ils-apparaissent-uses-par-
leur-travail/
3. https://www.fnesi.org/
api-website-feature/files/
download/18703/ddp-
__-enquete-bien-etre-
2022-de-la-fnesi-version-
presse-2__1_.pdf
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Une équipe lilloise de l’Inserm et le centre 
hospitalier universitaire de Lausanne 
(Suisse) viennent de mettre en évidence 
le rôle de l’hormone gonadolibérine 

(également connue sous le sigle GnRH pour  
Gonadotropin-Releasing Hormone) dans l’amélio-
ration des fonctions cognitives d’un petit groupe de 
patients porteurs de trisomie 21. Dans le syndrome 
de Down qui résulte de la trisomie 21, un déclin des 
capacités cognitives est constaté chez 77 % des 
patients, avec des symptômes proches de ceux 
de la maladie d’Alzheimer. D’abord observé dans 
un modèle murin de trisomie 21, le dysfonctionne-
ment des neurones à GnRH induisant des troubles 
cognitifs a ensuite été établi chez 7 patients qui 
ont testé une thérapie basée sur l’injection pulsa-
tile de GnRH. Celle-ci a montré que « La remise 
en fonction d’un système GnRH physiologique 
permet de restaurer les fonctions cognitives et 
olfactives chez la souris », indique l’Inserm dans 
un communiqué*. En établissant un parallèle avec 
une pathologie rare – la déficience congénitale 
de GnRH qui conduit à une absence de puberté 
spontanée et qui est généralement traitée par 
GnRH pulsatile –, les chercheurs ont décidé de 
tester l’efficacité du même traitement sur les déficits 
cognitifs et olfactifs de souris trisomiques, avec des 
résultats positifs au bout de 15 jours. L’étape suivante 
a consisté à mener un essai clinique pilote sur  
7 patients, avec une injection sous-cutanée de GnRH 
toutes les deux heures pendant 6 mois, à l’aide d’une 
pompe programmée et placée sur le bras. Chez 
6 patients sur 7, les performances cognitives ont été 
augmentées avec un changement de connectivité 
fonctionnelle observée par imagerie cérébrale. Ces 
données suggèrent que le traitement par GnRH 
agit sur le cerveau en renforçant la communication 
entre certaines régions du cortex. Une étude plus 
vaste, incluant également des femmes, va voir le 
jour pour confirmer l’efficacité du traitement chez 
les patients atteints de trisomie 21 mais aussi pour 
d’autres pathologies neurodégénératives telles que 
la maladie d’Alzheimer. Anne Lise Favier

TRISOMIE 21

Un espoir 
 pour améliorer 

les fonctions cognitives

*https://presse.inserm.fr/une-therapie-ameliore-les-fonctions-cognitives-
chez-des-patients-porteurs-de-trisomie-21/45730/
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En début d’année 2022, la gynécologue 
Chrysoula Zacharopoulou a rendu son 
rapport de proposition d’une stratégie 
nationale contre l’endométriose*, menant 

à sa mise en place par le Président de la Répu-
blique. Parmi les cinq axes de travail proposés 
figure « la garantie d’une prise en charge globale 
et personnalisée sur tout le territoire ». Cette prise 
en charge, progressivement déployée grâce à 
l’action conjointe de médecins et d’associations de 
patientes, nécessite, selon le rapport « le déploie-
ment de filières territoriales dans les régions » et 
dans toute la France. C’est dans cet objectif que 
la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) 
a annoncé dans un communiqué « la publication 
du cadre d’orientation national pour la mise en 
œuvre de ces filières régionales sur l’ensemble 
du territoire », sur la base d’un travail mené par 
un groupe constitué d’institutionnels, d’agences 
régionales de santé (ARS), de conseils nationaux 
professionnels, de sociétés savantes, ainsi que de 
patients et personnels qualifiés. En lien étroit avec 
les ARS et les acteurs locaux, ces filières endomé-
triose participeront à la construction d’une offre de 
soins graduée en trois niveaux et dans lesquelles 
seront intégrées les prises en charge de proximité 
et de recours (notamment chirurgicales), de la dou-

leur et de l’infertilité. Ces filières territoriales auront 
également pour mission d’organiser des réunions 
de concertation pluridisciplinaires (RCP), d’améliorer 
les pratiques professionnelles et d’informer le public 
sur l’offre de soins disponible. Une instruction a 
été publiée pour la mise en œuvre du dispositif et 
devrait aboutir à la constitution de ces filières pour 
fin 2023. Ce déploiement s’accompagnera d’une 
enveloppe de 4,5 millions d’euros de financement 
par an. Du côté de la prise en charge de la douleur, 
qui est l’une des principales plaintes des patientes 
atteintes d’endométriose, les filières territoriales de-
vront mettre en place des consultations antidouleur 
spécifiques mais aussi s’associer à la médecine 
scolaire (via des projets d’accueil individualisé en 
lien avec l’Éducation nationale) et celle du travail, 
pour une meilleure prise en compte de la maladie 
dans toutes les sphères de la vie en société. À noter 
que la Société française d’étude et de traitement 
de la douleur (SFETD) a lancé un Mooc** spécifique 
sur l’endométriose et un plan d’actions visant à 
renforcer la prise en charge de la maladie, indiquant 
notamment les thérapies antidouleur adéquates.
 Anne Lise Favier

*https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/10_01_2022_strategie_
nationale_finale_chrysoula_zacharopoulou_vf.pdf
**massive open online course

ENDOMÉTRIOSE

La prise en charge 
s’organise
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Les Françaises dans leur grande majorité 
(81 %) se préoccupent plus de la santé de 
leur proche que de la leur(1). Elles sont 74 % 
à ne pas identifier les maladies cardio-

vasculaires comme la première cause de mortalité 
féminine(2). Enfin, 2 femmes sur 3 (63 %) se disent 
concernées par la charge mentale, contre seulement 
1 homme sur 3 (36 %)(3). Face à ces chiffres chocs, 
le collectif Femmes de Santé s’empare du sujet et 
décide de réaliser ses États généraux 2022 sur la 
santé des femmes.

UN FIL CONDUCTEUR POUR 2022
Un sondage réalisé en fin d’année 2021 révèle que 
70 % des membres du collectif Femmes de Santé sou-
haitent travailler sur le sujet de la santé des femmes. 
Ce thème a ainsi constitué le fil conducteur de l’ac-
tion du Collectif pour l’année 2022. Après un appel 
à projets organisé en mars dernier, « Les Femmes 
de Santé pitchent sur la santé des femmes », onze 
femmes ont présenté leurs solutions face à un jury 
d’experts. L’équipe Femmes de Santé s’est ensuite 
attachée à préparation des États généraux 2022.

LE FRUIT D’UNE RÉFLEXION COLLECTIVE
En juin 2022, une synthèse bibliographique regrou-
pant des chiffres clés d’une vingtaine d’études sur 
la santé des femmes est réalisée(4) et présentée 
au Collectif. Le constat est à la fois sidérant et am-
bivalent  : selon certaines données, les inégalités 

de santé sont omniprésentes, et pourtant nous 
manquons d’informations sur de nombreuses pa-
thologies féminines, qui sont peu documentées. 
Le champ à couvrir étant trop étendu pour une 
seule année de travaux, de nombreux échanges 
participatifs permettent alors de déterminer les 
problématiques que le collectif abordera lors des 
États Généraux 2022. À l’issue de deux ateliers 
collaboratifs regroupant des Femmes de Santé, 
un thème est décidé collégialement : « Préventions 
et inégalités de santé chez les femmes : briser les 
paradigmes et proposer une approche positive ».
Trois axes prioritaires sont dégagés :
– comment faire en sorte que les préventions ne 
soient pas perçues comme des contraintes sup-
plémentaires, mais comme un moyen de lever la 
charge mentale des femmes ? ;
– littératie en santé : la bonne information, le bon 
choix, au bon moment (les risques des traitements 
mais aussi les bénéfices et le poids de la parole 
des patientes) ;
– corédaction d’un manifeste sur les « maladies 
oubliées » de la femme et le besoin d’une stratégie 
nationale.  Le manifeste sera dévoilé le jour des EG et 
sera signé massivement par les Femmes de Santé.
Ces trois sujets sont l’objet de plusieurs ateliers orga-
nisés aux mois de septembre et octobre 2022 afin de 
proposer des solutions pratiques et concrètes. Celles-
ci seront présentées lors des États généraux qui se 
tiendront le 9 décembre 2022 à Paris. Rejoignez-nous !

Margaux Darras

FEMMES DE SANTÉ

  Des États généraux
sur la santé des femmes

Le Collectif Femmes de santé a décidé de tenir ses États généraux 2022 sur  
le thème de la santé des femmes. Rendez-vous le 9 décembre prochain à Paris.

ENCADRE

À propos du collectif Femmes de Santé  
Femmes de Santé, premier collectif pluriprofessionnel 
de femmes (et d’hommes) dans la Santé, regroupe 
plus de 2 400 femmes et une cinquantaine d’hommes 
représentant tous les métiers du secteur de la santé : 
cadres de santé, infirmières, DRH, directrices d’hôpital, 
médecins, aidants, start-uppeuses, étudiantes, 
consultantes... 

Ses missions sont claires : co-construire un système 
plus juste car plus égalitaire, et faire avancer la santé 
par l’intelligence collective, grâce à la sororité.
N’hésitez pas à rejoindre le collectif et à participer 
aux nombreuses actions menées comme les États 
généraux du 9 décembre 2022.
www.femmesdesante.fr

NOTES

1. Santé des 
femmes : ce que 
révèle l’étude 
inédite d’Axa pré-
vention, septembre 
2021.
2. Les femmes et 
les maladies car-
diovasculaires, Fé-
dération Française 
de Cardiologie, 
mars 2022.
3. Charge mentale : 
8 femmes sur 10 
seraient concer-
nées, Ipsos, février 
2018.
4. Synthèse réa-
lisée par Laurine 
Calippe, étudiante 
en master de po-
litiques publiques, 
parcours santé et 
risques environne-
mentaux.
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REVUE DE PRESSE
Réalisée par Claire Pourprix

Repenser le modèle de 
notre système de santé
Les actes du colloque intitulé « Comment construire un système 
de santé plus proche, plus efficient et plus durable ? », organisé 
en janvier dernier par l’Ordre national des infirmiers et l’Institut 

Droit et Santé, sont publiés dans un numéro spécial du Journal de 
Droit de la Santé et de l’Assurance maladie. L’objectif des deux institutions 

était d’engager une « réflexion sur une réforme globale de notre sys-
tème de santé » en donnant la parole à une vingtaine d’experts. Leur 
ambition : « Remettre l’usager au cœur de notre système de soins », 
« remettre le patient au cœur de l’emploi du temps des professionnels 
de santé » et « remettre la logique-métier au cœur de notre système 
de santé » pour bâtir un modèle plus humain et inclusif.

Journal de Droit de la Santé et de l’Assurance 
maladie, numéro spécial 33, 2022

Syndrome de la seconde victime
Lorsqu’un événement indésirable grave associé aux soins (EIGS) survient, la première 
victime est le patient. Mais un tel événement n’est pas sans conséquences, notamment 
psychologiques, pour le soignant responsable de l’acte, qualifié de « seconde victime ». 
Plusieurs troubles coexistent : la culpabilité, la honte, l’anxiété, les perturbations physiques 
(troubles du sommeil et de la concentration, fatigue…). « Malgré ces symptômes graves 
pour la seconde victime et l’organisation des soins, 32 % des soignants impliqués dans un 
EIGS seulement ont bénéficié de soutien institutionnel pour les aider à gérer ce syndrome 
post-traumatique », constatent les auteurs, David Naudin, coordonnateur du pôle de la 
recherche paramédicale en pédagogie du Centre de la formation et du développement 
des compétences de l’AP-HP, et Stéphanie Joyeux, chargée d’enseignement santé publique 
à l’IFCS de l’AP-HP. Ils insistent sur la nécessité d’analyser collectivement les causes d’un 
EIGS dans un service pour favoriser la résilience : « L’équipe doit comprendre ce qui s’est 
passé, analyser les éléments contributifs à la survenue de l’erreur, réfléchir ensemble aux 
actions à mener et donner du sens à ce qui s’est produit. Cette analyse, appelée revue 
de morbi-mortalité (RMM), permet de tirer des leçons de l’événement indésirable grave 
pour le transformer en apprentissage et ainsi capitaliser de l’expérience. »

The Conversation, 4 septembre 2022

Programme chargé 
pour le gouvernement
Après un été « compliqué » pour le sec-
teur de la santé, l’automne s’annonce 
« chargé ». Au programme : la grande 
conférence sur le système de soins, inau-
gurée le 3 octobre 2022, la préparation 
et le vote du budget 2023, ainsi que les 
négociations de la convention médicale. 
Le tout dans un contexte tendu : les mé-
decins libéraux réclament leur Ségur de la 
santé, les personnels hospitaliers veulent 
résoudre la question des fermetures de 
lits et de la pénurie d’effectifs, tandis que 
les autorités de santé, qui font face au 
défi de l’accès aux soins et des déserts 
médicaux, promettent d’avancer « sans 
tabou » sur l’articulation ville-hôpital. Alors 
que l’AP-HP a recensé 18 % de lits fermés 
en septembre (deux fois plus qu’avant le 
Covid-19, autant qu’à la rentrée 2021), la 
Fédération hospitalière de France réclame 
de réviser le budget des hôpitaux publics 
en augmentant l’Ondam d’au moins 4 à 
5 %. Mais les problèmes de l’hôpital ne se 
résument pas à l’argent : « La situation est 
catastrophique, et résumer l’enjeu à une 
discussion avec Bercy me semble décon-
necté de notre réalité. Gouvernance, tari-
fication à l’acte, ratios patients-soignants… 
C’est à un changement de paradigme qu’il 
faut s’atteler », déclare d’Olivier Milleron, 
du Collectif inter-hôpitaux.

Le Monde, 21 septembre 2022
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Écrits injurieux d’un infirmier, licenciement pour faute grave d’un aide-soignant, 
mise à disposition d’un fauteuil électrique pour un détenu, présomption de 

responsabilité en matière d’infections nosocomiales, accouchement séquellaire, 
négligences dans la surveillance postopératoire d’une sleeve, retard de diagnostic 

d’une complication chirurgicale ou à la suite d’une douleur… Quelques éléments 
de réflexion et d’analyse en matière de pratique hospitalière et responsabilité.

I - STATUT DU PERSONNEL

1/ Écrits injurieux d’un infirmier à 
l’égard de la direction
La tenue par un infirmier sur une page 
Facebook de propos injurieux à l’égard 
de la direction de l’établissement est 
une faute quel que soit le contexte, 
mais la direction doit tenir compte des 
excellents états de service de l’agent 
pour prononcer une sanction modérée. 
(Tribunal administratif de Rouen, 31 août 
2022, n° 2003204).

	➜ Faits
Un infirmier titulaire au sein du Centre 
hospitalier du Rouvray, par une décision 
du 3 juillet 2020 du directeur général, a 

été frappé d’une sanction disciplinaire 
d’exclusion des fonctions pour une durée 
de quinze jours, dont cinq jours avec 
sursis, en raison de la publication d’un 
commentaire injurieux à l’encontre de 
sa hiérarchie sur la page Facebook du 
collectif de soignants Les Blouses Noires. 
L’infirmier avait qualifié de « sales cons » 
les membres de la direction de l’établis-
sement, en réaction à la publication d’une 
note de service portant sur la gestion 
des contraintes et protocoles sanitaires 
liés à l’épidémie de Covid-19, au sein du 
centre hospitalier. Il demande l’annulation 
de cette décision.

	➜ Droit applicable
Toute  faute commise par un fonction-
naire dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de ses fonctions l’expose à une 
sanction disciplinaire sans préjudice, le 
cas échéant, des peines prévues par la 
loi pénale (Loi du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires, 
Art. 29).
Si les agents publics bénéficient de la 
liberté d’expression, cette liberté doit 
être conciliée avec le respect de leurs 
obligations déontologiques. En particulier, 
des propos ou un comportement agressif 
à l’égard d’un supérieur hiérarchique, 
sont susceptibles d’avoir le caractère 
d’une faute de nature à justifier une sanc-
tion disciplinaire.
Le juge doit rechercher si les faits repro-
chés constituent des fautes de nature 

à justifier une sanction et si la sanction 
retenue est proportionnée à la gravité 
de ces fautes.

	➜ Analyse
La faute. L’infirmier explique la tenue de 
ces propos par la méconnaissance, de la 
part de la direction du centre hospitalier, 
de l’obligation légale de protection de la 
santé physique et mentale des travailleurs, 
compte tenu, notamment, de l’absence 
d’évaluation des risques psychosociaux 
par la direction de l’établissement. Il fait 
valoir que le climat social et les conditions 
de travail sont extrêmement dégradées, 
ce qui, selon lui, résulte des manquements 
à cette obligation de sécurité. Tout ceci 
génère chez de nombreux agents un 
épuisement et un désabusement, aggra-
vés par les contraintes d’exercice liées à 
la pandémie de Covid-19.
Les éléments de contexte tenant au cli-
mat social et aux conditions de travail 
ayant cours au sein du CHR du Rouvray 
peuvent être pris en compte pour appré-
cier la gravité des faits reprochés et la 
proportionnalité de la sanction infligée en 
conséquence, mais ils ne sauraient, à eux 
seuls, permettre de remettre en cause le 
bien-fondé de la sanction, s’agissant, en 
particulier, de la matérialité des faits et de 
leur caractère fautif. Le propos qualifiant 
de « sales cons » les membres de la di-
rection du CHR constitue un manquement 
au devoir de réserve et à l’obligation de 
loyauté pesant sur tout agent public.

PRATIQUE HOSPITALIÈRE

Jurisprudence août 2022

Gilles Devers
Avocat à la cour de Lyon

L’auteur déclare ne pas avoir  
de lien d’intérêt
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Le fait que ces propos résultent d’un 
épuisement et d’un « trop plein » lié aux 
conditions d’exercice difficiles au sein du 
CHR du Rouvray ne remet pas en cause 
le caractère fautif. Par ailleurs, ces injures 
ont été de nature à préjudicier à l’image 
de l’institution, ayant été proférées sur 
le réseau social Facebook, sur la page 
en libre accès du collectif des Blouses 
Noires. Ces faits revêtent une particulière 
gravité et traduisent une méconnaissance 
par l’agent de ses obligations statutaires.
La sanction. Cet infirmier est exempt 
de tout antécédent disciplinaire, et il a 
exprimé des regrets quant au caractère 
inadapté de ses propos, lors de la séance 
du conseil de discipline. Les évaluations 
annuelles de l’agent au titre des quatre 
années précédant la sanction litigieuse 
mettent en exergue d’excellentes aptitu-
des professionnelles et un comportement 
irréprochable, les évaluateurs soulignant 
tour à tour, un « positionnement profes-
sionnel constructif », une « contribution 
positive à l’ambiance de travail  », un 
travail « rigoureux et exceptionnel dans 
la gestion des urgences », une « grande 
réactivité » et un investissement profes-
sionnel supérieur.
Dans ces conditions, en prononçant une 
sanction de quinze jours d’exclusion tem-
poraire de fonctions, correspondant au 
quantum maximal des sanctions du deu-
xième groupe, dont cinq avec sursis, le 
directeur général du CHR du Rouvray a 
entaché sa décision de disproportion 
procédant elle-même d’une erreur d’ap-
préciation. Pour ce motif, la sanction liti-
gieuse doit être annulée.

2/ Licenciement pour faute grave 
d’un aide-soignant
De la part d’un aide-soignant, des faits 
constitutifs d’atteinte à la dignité des 
patients rendent impossible le main-
tien dans les fonctions, et justifient son 
licenciement pour faute grave. (CA Paris, 
31 août 2022, n° 19/07789)

	➜ Faits
Un aide-soignant a été engagé le 8 mai 
2013, par une société appartenant au 
groupe Orpea, et a été affecté à la Cli-
nique du Pré-Saint-Gervais.
Convoqué à un entretien préalable avec 

mise à pied conservatoire, le salarié a été 
licencié le 9 juin 2017 pour faute grave 
au vu de son comportement vis-à-vis de 
certains patients.
Par jugement du 24 janvier 2019, le 
conseil de prud’hommes de Bobigny a 
dit son licenciement dépourvu de cause 
réelle et sérieuse et condamné l’em-
ployeur à indemniser les conséquences. 
L’employeur a fait appel.

	➜ Droit applicable
La faute grave est celle qui résulte d’un 
fait ou d’un ensemble de faits imputables 
au salarié qui constituent une violation 
des obligations résultant du contrat de 
travail d’une importance telle qu’elle rend 
impossible le maintien du salarié dans 
l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave 
doit en rapporter la preuve.

	➜ Analyse
Les attestations produites par l’employeur 
sont trop imprécises concernant les griefs 
relatifs aux faits d’avoir jeté une pro-
tection propre sur une patiente, d’avoir 
été brusque, d’avoir tenu des propos 
désobligeants et d’avoir refusé d’aller 
chercher une poche de glace à un patient, 
de sorte que la cour considère que ces 
manquements ne sont pas établis.
En revanche, l’employeur verse aux dé-
bats :
– l’article 12 du règlement intérieur pré-
voyant que compte tenu du caractère 
particulier de l’établissement qui reçoit 
des patients et leur dispense des soins, 
le personnel est tenu à certaines règles 
strictes, notamment « avoir des attitudes 
et comportements corrects et conformes 
à l’image de l’entreprise, répondre 
avec diligence et complaisance aux 
demandes des patients et s’abs-
tenir de tout geste ou parole dé-
placés » ;
– la fiche de poste signée par le 
salarié qui mentionne également son 
obligation de respecter le bien-être 
et la dignité du patient ;
– des attestations précises émanant 
de médecins et infirmiers, rappor-
tant les propos de patients.
Le salarié conteste la valeur probante 
de ces attestations en l’absence de 

mention de l’identité précise du patient 
dont les attestants rapportent les propos.
L’employeur se prévaut toutefois à juste 
titre du respect de la vie privée des pa-
tients (CSP, Art. L.1110-4) et du secret profes-
sionnel institué dans leur intérêt, patients 
qui s’impose à tout médecin dans les 
conditions établies par la loi. Le secret 
couvre tout ce qui est venu à la connais-
sance du médecin dans l’exercice de sa 
profession, c’est-à-dire non seulement ce 
qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, 
entendu ou compris (CSP, Art. R. 4127-4).
Les attestations, qui mentionnent le nu-
méro de chambre et la durée du séjour 
du patient, sont suffisamment précises 
quant à l’identification des personnes 
s’étant plaintes auprès du personnel mé-
dical. Le fait que les patients n’aient pas 
porté plainte directement auprès de la 
direction s’explique par leur vulnérabilité 
et ne peut diminuer la valeur probatoire 
des attestations des médecins et  infir-
miers versées aux débats.
Ces attestations précises et concordantes 
établissent la matérialité des faits relatifs 
à deux griefs : d’une part s’être installé 
dans la chambre d’une patiente pour lui 
imposer le visionnage de la coupe du 
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monde de football d’Afrique, l’empêchant 
ainsi de regarder sa propre émission, 
et d’autre part avoir laissé une patiente 
attendre dans ses draps souillés avant 
d’apporter un drap propre pour seulement 
recouvrir le drap mouillé, sans l’enlever.
Ces deux faits, constitutifs d’atteinte à la 
dignité des patients, rendent à eux seuls 
impossible le maintien de l’aide-soignant 
dans son poste, et justifient son licencie-
ment pour faute grave.

II - DROITS DES DÉTENUS

Mise à disposition d’un fauteuil 
électrique pour un détenu
L’absence de mise à disposition d’un 
fauteuil roulant électrique pour un déte-
nu dont l’état physique le recommande 
est une faute qui engage la responsa-
bilité de l’administration pénitentiaire. 
(Tribunal administratif de Nancy, 23 août 
2022, n° 2000969)

	➜ Faits
Un homme était incarcéré au centre pé-
nitentiaire de Nancy-Maxéville du 21 mai 
2018 au 8 juillet 2020, date à laquelle il a 
bénéficié d’une suspension de peine en 
raison de son état de santé. Il demande 
la condamnation de l’État à l’indemniser 
des préjudices qu’il estime avoir subis 
pendant sa détention, notamment du 
fait du refus du directeur du centre pé-
nitentiaire de l’autoriser à faire entrer un 
fauteuil roulant électrique en détention.

	➜ Droit applicable
La prise en charge de la santé des per-
sonnes détenues est assurée par les éta-
blissements de santé publics. La qualité et 
la continuité des soins sont garanties aux 
personnes détenues dans des conditions 
équivalentes à celles dont bénéficie l’en-
semble de la population (Loi pénitentiaire 
du 24 novembre 2009, Art. 46).
Il appartient à l’administration pénitentiaire 
d’accomplir toutes diligences en vue de 
faciliter l’accès aux soins des personnes 
détenues et de mettre en œuvre les 
pouvoirs dont elle dispose pour assurer 
à celles qui en ont besoin la qualité et la 
continuité des soins.

	➜ Analyse
Le détenu est atteint d’une pathologie 
grave nécessitant qu’il puisse bénéfi-

cier d’un fauteuil roulant électrique. Or, 
il est constaté que l’administration pé-
nitentiaire a refusé l’entrée du fauteuil 
roulant électrique du requérant dans son 
établissement entre le 21 mai 2018 et le 
22 novembre 2019, date à laquelle il lui a 
finalement été remis. Si le ministre de la 
Justice invoque des « raisons de sécuri-
té » pour justifier ce refus, il ne se prévaut 
d’aucune circonstance particulière de 
nature à établir la réalité de l’existence de 
ces risques. Dans ces conditions, l’inté-
ressé est fondé à soutenir qu’en refusant 
qu’il soit mis en possession d’un fauteuil 
roulant électrique alors que son état de 
santé le nécessitait, l’administration péni-
tentiaire a commis une faute de nature à 
engager la responsabilité de l’État.

III - INFECTIONS NOSOCOMIALES

Présomption de responsabilité en 
matière d’infections nosocomiales
Les établissements, services et orga-
nismes susmentionnés sont respon-
sables des dommages résultant d’infec-
tions nosocomiales, sauf s’ils rapportent 
la preuve d’une cause étrangère. (Tribu-
nal administratif de Lille, 27 juillet 2022, 
n° 2103917)

	➜ Faits
Le 24 février 2015, un patient s’est vu 
diagnostiquer une hernie inguinoscrotale 
droite. En conséquence, il a subi le 10 avril 
2015 au sein du Centre hospitalier de 
Seclin une cure de cette hernie avec mise 
en place d’une prothèse en ambulatoire.
Toutefois, le 7 mai suivant, le médecin 
traitant du patient a évacué un abcès 
sous-cutané, un prélèvement permettant 
d’isoler un Escherichia coli. Il s’en est suivi 
un long processus, avec le 9 octobre 
l’ablation de la prothèse, le 30 novembre, 
l’apparition d’une volumineuse collection 
liquidienne entre la région hépatique et 
la région inguinale, permettant d’isoler un 
Streptococcus species, des traitements 
persistants. Un an plus tard, le 28 février 
2016, a été pratiquée une exploration 
chirurgicale au cours de laquelle il a été 
observé que l’extrémité de l’appendice 
se trouvait dans une zone de sclérose 
sous-cutanée causant par conséquent sa 
nécrose. Une appendicectomie a donc 
été immédiatement réalisée. L’antibio-
thérapie a été stoppée le 13 avril 2016.

	➜ Droit applicable
Les établissements, services et orga-
nismes susmentionnés sont responsables 
des dommages résultant d’infections no-
socomiales, sauf s’ils rapportent la preuve 
d’une cause étrangère (CSP, Art, L. 1142-1 I). 
Doit être regardée comme présentant 
un caractère nosocomial une infection 
survenant au cours ou au décours de la 
prise en charge d’un patient et qui n’était 
ni présente, ni en incubation au début de 
celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une 
autre origine que la prise en charge, sans 
qu’il y ait lieu de tenir compte de ce que 
la cause directe de cette infection a le 
caractère d’un accident médical non fautif 
ou a un lien avec une pathologie pré-
existante (CSP, Art. L. 1142-1 et L. 1142-1-1).

	➜ Analyse
Le patient a subi, à compter du 7 mai 
2015 et jusqu’au retrait de la plaque mise 
en place pour couvrir l’orifice herniaire, 
des signes infectieux consistant en la 
présence d’abcès sur cette période. Le 
9 mai 2015, un prélèvement a permis 
d’isoler un Citrobacter koseri et un pré-
lèvement réalisé sur la plaque retirée a 
permis d’isoler un Escherichia coli et un 
Enterococcus faecalis.
Pour écarter le caractère nosocomial de 
cette infection, les experts indiquent que 
l’intervention de cure de la hernie ingui-
nale est à l’origine d’un sérome issu des 
ganglions environnant la plaie dont l’éva-
cuation par cette plaie a permis l’entrée 
des germes à l’origine de l’infection. Les 
experts considèrent ainsi que l’entrée de 
ces germes constitue une surinfection en 
relation avec la complication mécanique 
constituée par le sérome.
Or, en droit, il résulte de ce constat que 
l’infection n’a pas d’autre origine que la 
prise en charge réalisée dans les locaux 
du centre hospitalier et avec son matériel. 
D’ailleurs, le premier abcès de la plaie de 
l’intervention a été détecté 27 jours après 
celle-ci. L’infection n’était ni présente ni en 
incubation à la date de l’hospitalisation, et 
elle doit par suite être regardée comme 
étant intervenue au décours de cette prise 
en charge, car le Centre hospitalier de 
Seclin n’établit pas la seule cause exoné-
ratoire possible, à savoir l’existence d’une 
cause extérieure à la prise en charge. 
L’infection de la plaque présente dès lors 
le caractère d’une infection nosocomiale.
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Par suite, la responsabilité du Centre hos-
pitalier de Seclin se trouve engagée 
sans faute du fait de la seule infection 
de la prothèse.

	➜ Faute dans la prise en charge
Le patient soutient que le Centre hospi-
talier de Seclin a commis une faute de 
nature à engager sa responsabilité en ne 
procédant pas au retrait de la plaque dès 
les premiers signes infectieux.
Selon l’expertise, l’infection d’une pro-
thèse apposée sur un orifice herniaire doit 
en principe donner lieu à une ablation, 
mais eu égard au risque de fragilisation 
de la paroi abdominale lié à cette ablation, 
faisant courir pour le patient le risque 
d’une récidive de la hernie, cette prothèse 
pouvait être maintenue à condition que 
soient réalisés, outre des soins adéquats, 
un bilan de nature à objectiver la possibili-
té d’un tel maintien. Or, un tel bilan n’a pas 
été réalisé dès le diagnostic du premier 
abcès alors que la plaque a finalement 
fait l’objet d’une ablation postérieurement. 
Par conséquent, le Centre hospitalier de 
Seclin a commis une faute de nature à 
engager sa responsabilité.

Toutefois, les conséquences domma-
geables de cette  faute, qui consistent 
seulement en un maintien de l’infection 
nosocomiale, se confondent avec celles 
plus globales de cette infection.

IV - QUALITÉ DES SOINS

1/ Accouchement séquellaire
Un accouchement séquellaire pour l’en-
fant n’engage pas la responsabilité alors 
qu’il n’y avait pas d’alternative pour pra-
tiquer une césarienne, et que les gestes 
pratiqués n’ont pas été fautifs. (CAA de 
Bordeaux, 25 août 2022, n° 22BX01343)

	➜ Faits et procédure
Une mère a accouché le 4 décembre 
2019 au Centre hospitalier de Guéret de 
son premier enfant, qui présentait une 
paralysie du plexus brachial gauche, une 
fracture fronto-pariétale gauche associée 
à un hématome sous-dural en regard et 
un céphalhématome sous-cutané.
Les parents ont présenté une demande 
d’indemnisation à la Commission de 
conciliation et d’indemnisation du Li-
mousin, qui a diligenté une expertise 
confiée à un gynécologue-obstétricien 
et un neuropédiatre.
La demande a été rejetée, et ils ont saisi 
la juridiction administrative pour obtenir 
une nouvelle expertise.

	➜ Analyse
L’accouchement a été légitimement dé-
clenché à 39 semaines en raison d’une 
macrosomie détectée chez l’enfant et 
d’un diabète gestationnel de la mère. 
La lenteur de dilatation du col a amené 
l’équipe à programmer à 12h30 une césa-
rienne pour 13h30, ce qui n’est pas fautif 
en l’absence d’anomalies du rythme car-

diaque fœtal, mais le dernier contrôle 
avant de passer au bloc a constaté 
une dilatation complète avec engage-
ment de la tête de l’enfant, justifiant de 
renoncer à la césarienne et de pratiquer 
un accouchement par voie basse avec 
ventouse et forceps.
Le céphalhématome de l’enfant est 
lié à l’application de la ventouse sur 
la bosse séro-sanguine apparue pen-

dant le travail, ce qui était légitime pour 
corriger la flexion de la tête, et, concer-
nant la fracture pariétale, elle est liée à 

l’application du forceps de Suzor, dont 
elle constitue une complication connue 
et rare (0,02 %), considérée comme un 
accident non fautif.
La paralysie du plexus brachial résulte 
d’une dystocie des épaules ayant né-
cessité des manœuvres obstétricales, 
lesquelles ont été effectuées selon les 
règles de l’art, la paralysie relevant d’un 
accident médical non fautif constaté dans 
seulement 0,04 % des manœuvres de 
ce type.
Les experts concluent donc à l’absence 
de faute de l’équipe médicale s’agissant 
des conditions de réalisation de l’ac-
couchement. Ils notent le suivi attentif 
de l’enfant avec orientation chirurgicale, 
une exploration-greffe avec dissection 
des racines du plexus et reconstruction 
nerveuse ayant été pratiquée à l’hôpital 
Trousseau à Paris en avril 2020.
Les parents contestent les conclusions 
des experts quant à l’absence de faute à 
n’avoir pas réalisé une césarienne, mais 
ils n’apportent aucun élément de nature 
à prouver une faute, ni même à justifier 
une nouvelle expertise.

2/ Négligences dans la 
surveillance postopératoire d’une 
sleeve
Des négligences dans les observations 
postopératoires d’une sleeve, dans un 
contexte de mauvaises communications 
dans l’équipe, constituent un retard 
fautif dans le diagnostic d’une compli-
cation, qui engage la responsabilité. La 
perte, fautive, d’une partie du dossier est 
restée sans influence, et n’engage pas 
par elle-même la responsabilité. (CAA 
de Paris, 12 août 2022, n° 20PA01428).

	➜ Faits
Une patiente a bénéficié d’une gastrecto-
mie longitudinale au Centre hospitalier de 
Lagny - Marne-la-Vallée le 16 août 2012 et 
a regagné son domicile le 20 août suivant.
Le 23 août, un scanner réalisé en ur-
gence a mis en évidence une éviscération 
sous-cutanée, et le 24, la patiente a été 
opérée d’une occlusion intestinale. Lors 
de cette intervention, elle a contracté 
une pneumopathie d’inhalation entraî-
nant un choc septique et une détresse 
respiratoire aiguë, et elle a été transférée 
en réanimation.
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Dix jours plus tard, le 3 septembre, un 
scanner a révélé qu’elle avait été victime 
d’un accident vasculaire cérébral.

	➜ Perte d’une partie du dossier
Droit applicable. L’article R. 1112-2 CSP 
définit le contenu du dossier médical et 
l’article R. 1112-7 traite de sa conserva-
tion, pendant une durée de vingt ans à 
compter de la date du dernier séjour de 
son titulaire dans l’établissement ou de la 
dernière consultation externe en son sein.
Analyse. Les CD-ROM du scanner cé-
rébral du 3 septembre 2012 et de l’IRM 
encéphalique du 4 octobre 2012 de la 
patiente ont disparu lors de la migration 
informatique du Centre hospitalier de 
Lagny vers celui de Marne-la-Vallée, ce 
qui est une faute administrative. Toutefois, 
cette faute n’est pas, en tant que telle, 
de nature à établir l’existence d’une faute 
dans la prise en charge de la patiente car 
il n’en résulte pas de préjudice. En effet, 
l’expertise médicale n’a pas estimé que 
ces absences du dossier empêchaient 
de se prononcer sur la qualité de la prise 
en charge. 

	➜ Fautes médicales
Droit applicable. Les professionnels de 
santé et tout établissement de diagnostic 
ou de soins ne sont responsables des 
conséquences dommageables d’actes 
de prévention, de diagnostic ou de soins 
qu’en cas de faute (CSP, Art. L. 1142-1 I).
Analyse. Dans les suites de l’intervention 
de chirurgie bariatrique (sleeve gastrec-
tomy) subie le 16 août 2012 au centre 
hospitalier de Lagny - Marne-la-Vallée, la 
patiente n’aurait pas dû être autorisée à 
regagner aussi prématurément son do-
micile, dès le 20 août, sans notamment 
qu’un scanner abdominal ait été réalisé.
Elle a été réhospitalisée le 23 août dans 
le service des urgences, et elle présentait 
alors les symptômes d’une occlusion 
intestinale aiguë provoquée par l’incarcé-
ration d’une anse de l’intestin grêle dans 
l’orifice du trocart ombilical de cœliosco-
pie, qui a nécessité une réintervention 
en urgence afin de réintégrer cette anse 
intestinale dans la cavité abdominale et 
de réparer l’orifice pariétal. Toutefois, 
alors que, dans les suites opératoires 
immédiates de la sleeve gastrectomy, 
les symptômes présentés le 23 août 
lors de son admission dans le service 
des urgences (vomissements, douleurs 

ombilicales, selles liquides) auraient dû 
conduire sans délai à une recherche 
diagnostique, l’équipe médicale des ur-
gences n’a prescrit la réalisation d’un 
scanner que le lendemain, 24 août, re-
tardant ainsi le diagnostic d’occlusion 
intestinale et son traitement.
Ce retard, du 20 au 24 août, a aggravé la 
stase liquidienne intestinale et gastrique 
à l’origine de l’accident ultérieur d’inha-
lation, et le praticien n’a pas prescrit la 
pose d’une sonde naso-gastrique pour 
vider l’estomac préalablement à l’induc-
tion anesthésique, ce qui aurait été de 
nature, chez une patiente qui vomissait, 
à prévenir des régurgitations avec inha-
lation trachéo-bronchique dès lors que 
son état de conscience pouvait diminuer. 
Ainsi, l’équipe chirurgicale a manqué 
de précaution et a méconnu les règles 
de l’art.
Par ailleurs, lors de la réintervention 
chirurgicale du 24 août 2012, plusieurs 
défauts de transmission des informations 
médicales relatives à la patiente ont été 
relevés :
- le médecin qui a réalisé la consultation 
pré-anesthésique du 24 août 2012 n’a pas 
relevé la notion de vomissements, pour-
tant présents dès l’arrivée de la patiente 
dans le service des urgences ;
- le médecin anesthésiste qui a pris la 
relève n’a pas été informé par l’équipe 
chirurgicale que l’incarcération de l’anse 
intestinale dans l’orifice du trocart om-
bilical était à l’origine d’une occlusion ;
- il n’a pas été informé de l’existence 
d’une importante stase liquidienne gas-
tro-jéjunale en amont de l’incarcération, 
visible sur le scanner abdominal réalisé 
le 24 août, de sorte qu’il a pensé en-
dormir une patiente à jeun et a utilisé 
un protocole d’induction anesthésique 
en conséquence, alors même que la 
patiente présentait un estomac plein, 
ce qui aurait dû conduire à une prise 
en charge particulière dite d’induction à 
séquence rapide ;
- de plus, le curare utilisé (esméron) n’était 
pas le curare de référence dans ce type 
de situation.
Ces défauts de transmission et de com-
munication entre les équipes anesthé-
siques et chirurgicales et au sein de 
l’équipe anesthésique sont, de manière 
directe et certaine, à l’origine de la ré-
gurgitation massive et de l’inhalation tra-
chéo-bronchique dont la patiente a été 

victime lors de l’induction anesthésique 
pendant la réintervention chirurgicale 
du 24 août.
Cette pneumopathie d’inhalation à Esche-
richia coli et Klebsiella oxytoca lors des 
manœuvres d’intubation a évolué, dans 
un contexte de syndrome de détresse 
respiratoire aiguë, vers un choc septique 
qui a nécessité l’hospitalisation dans le 
service de réanimation du 24 août au 
28 septembre, puis dans le service de 
médecine jusqu’au 11 octobre 2012, où 
elle a été traitée avec succès, notam-
ment par une antibiothérapie adaptée aux 
germes retrouvés dans les hémocultures.
La responsabilité du centre hospitalier est 
donc engagée pour ces différentes fautes.
En revanche, l’accident vasculaire cé-
rébral mis en évidence par le scanner 
cérébral du 3 septembre 2012, et les dom-
mages neurologiques qui en résultent, 
sont sans lien avec les complications pos-
topératoires subies, et la responsabilité 
du centre hospitalier n’est pas engagée 
quant aux conséquences de la survenue 
de cet hématome intracérébral.

3/ Retard de diagnostic  
d’une complication chirurgicale
Après la réparation chirurgicale du 
condyle externe du genou, une insuf-
fisance d’examens et de recherche 
étiologique est constitutive d’un re-
tard diagnostique fautif. (CAA de Paris, 
12 août 2022, n° 20PA03708) 

	➜ Faits
Le 20 octobre 2009, victime d’une chute 
dans les escaliers à son domicile, un pa-
tient est transporté au groupe hospitalier 
Sud Ile-de-France, où est diagnostiquée 
une fracture du condyle externe du genou 
gauche. Le jour même, une ostéosynthèse 
avec triple vissage du fémur distal est 
pratiquée, avec dans les suites immé-
diates de l’intervention l’apparition et la 
persistance de vives douleurs au genou. 
Des antalgiques sont prescrits au patient.
Une radiographie du genou est réalisée 
le 20 janvier 2010 ainsi qu’une scintigra-
phie le 23 février. Le 2 mars, les vis sont 
retirées.
Du fait de la persistance des douleurs et 
de l’apparition d’une fissure puis d’une 
escarre talonnière, un écho-doppler des 
membres inférieurs est pratiqué le 9 juillet 
2010, mettant en évidence une occlusion 
étendue de l’artère poplitée gauche, 
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qualifiée de thrombose de l’artère fémo-
rale gauche à la suite d’un angioscanner 
réalisé le 12 août. Cette thrombose né-
cessite un pontage prothétique, effectué 
le 6 septembre.
Trois ans plus tard, le 7 février 2013, le 
patient doit subir une thrombectomie du 
trépied fémoral gauche permettant la  
désobstruction de l’artère fémorale pro-
fonde ainsi qu’une récupération du pon-
tage prothétique fémoro-tibial postérieur.

	➜ Retard de diagnostic fautif
Une symptomatologie douloureuse per-
sistante et croissante concernant l’avant-
pied et le pied gauche du patient ont moti-
vé la consultation, le 20 janvier 2010. Puis, 
est apparue une fissure au talon évoluant 
vers une escarre talonnière douloureuse 
qui allait croissant, nécessitant une prise 
en charge dans un centre anti-douleur. 
Or, les consultations successives n’ont 
évoqué qu’une algoneurodystrophie, à 
la suite d’une scintigraphie osseuse réali-
sée le 23 février 2010, et des problèmes 
dermatologiques (présence d’un Pseudo-
monas aeruginosa). Ainsi, le patient a subi 
des traitements par calcitonine, un traite-
ment antibiotique à compter du 30 avril, 
renouvelé, des traitements antalgiques 
au centre anti-douleur d’une clinique à 
compter du 19 mai, et de la kinésithérapie 
associée à de la balnéothérapie.
Ce n’est que le 9 juillet 2010 qu’un 
écho-doppler artériel des membres in-
férieurs a mis en évidence une occlusion 
étendue de l’artère poplitée gauche avec 
une ré-entrée d’aval médiocre, des axes 
de jambe amortis et une artère tibiale 
antérieure gauche probablement occluse. 
Le 12 août, un angioscanner des membres 
inférieurs a confirmé la thrombose de 
l’artère fémorale superficielle gauche 
dans sa portion distale jusqu’à l’artère 
poplitée, avec une reprise en charge des 
axes jambiers par des artères musculaires.
Vu les doléances émises par le patient à 
partir de janvier 2010, tous les signes de 
l’ischémie nécrose étaient au complet, et 
au vu des troubles tropiques cutanés, des 
investigations vasculaires auraient dû être 
effectuées. Or, un écho-doppler ne sera 
prescrit que le 23 juin 2010, et réalisé le 
9 juillet. Cette insuffisance d’examens et 
de recherche diagnostique étiologique 
est constitutive d’un retard diagnostique 
fautif d’une durée de cinq mois.

4/ Retard de diagnostic face à des 
douleurs thoraciques
Lors d’une admission aux urgences et 
face à un tableau de douleurs thora-
ciques imposant une réaction immé-
diate, les retards dans le diagnostic 
d’une dissection aortique sont jugés 
fautifs, entraînant une perte de chance 
estimée à 10%. (Tribunal administratif de 
Rouen, 2 septembre 2022, n° 2200975)

	➜ Faits
Un homme âgé de 43 ans a été transporté 
aux urgences du Groupe hospitalier du 
Havre le 15 décembre 2018, où il est ar-
rivé à 17 heures 40, en raison d’une très 
vive douleur thoracique. Un dosage de 
la troponine a été prescrit à 18 heures 
45, un premier examen clinique a eu 
lieu le 16 décembre 2018 à 1 heure 40, 
puis au vu des résultats du dosage de la 
troponine et d’un avis cardiologique, un 
diagnostic de syndrome coronarien aigu a 
été posé, conduisant, à 2 heures 50, à la 
prescription d’un traitement anti-coagulant 
et anti-agrégant.
Toutefois, une échographie trans- 
thoracique réalisée le lendemain 17 
à 11 heures 07 a permis de se rendre 
compte que le patient était, en fait, atteint 
d’une dissection aortique. L’intéressé a 
alors été transféré au CHU de Rouen, 
dans lequel il a bénéficié de deux inter-
ventions chirurgicales le 17, mais il est 
décédé le 18 des conséquences d’un 
accident vasculaire cérébral sylvien total 
droit.

	➜ Analyse
Un délai excessif a séparé l’admission aux 
urgences et le premier examen clinique 
réalisé par une interne le 16 décembre 
2018 à 1 heure 40.
De plus, alors que les symptômes de 
douleur thoracique présentés par le 
patient pouvaient évoquer tant un syn-
drome coronarien aigu qu’une embolie 
pulmonaire ou une dissection aortique, 
l’équipe hospitalière ne s’est pas donné 
les moyens, notamment en réalisant plus 
tôt une échographie trans-thoracique, lui 
permettant de poser d’emblée le bon 
diagnostic en éliminant celui de syndrome 
coronarien aigu et d’embolie pulmonaire.
Au total, le retard à poser le bon diagnos-
tic a conduit à mettre en œuvre, pour 
traiter un syndrome coronarien aigu qui 
n’existait pas, un traitement inadapté à la 

prise en charge d’une dissection aortique.

	➜ Perte de chance
Droit applicable. Dans le cas où 
la faute commise lors de la prise en charge 
dans un établissement public hospitalier a 
compromis les chances du patient d’ob-
tenir une amélioration de son état de 
santé ou d’échapper à son aggravation, 
le préjudice résultant directement de 
la faute commise par l’établissement et 
qui doit être intégralement réparé n’est 
pas le dommage corporel constaté, mais 
la perte de chance d’éviter que ce dom-
mage soit advenu. La réparation qui in-
combe à l’hôpital doit alors être évaluée 
à une fraction du dommage corporel 
déterminée en fonction de l’ampleur de 
la chance perdue.
Analyse. L’expert évalue à 20 % la perte 
de chance pour le patient d’avoir échappé 
au décès, en raison des manquements 
commis par les médecins. Le centre hos-
pitalier conteste ce taux car le traitement 
administré pour traiter un prétendu syn-
drome coronarien aigu n’a pas contribué 
à compromettre les chances du patient 
d’échapper au décès. Aussi, le tribunal 
retient un taux de perte de chance de 
10 %, celui de 20 % ne pouvant être re-
gardé comme présentant un caractère 
suffisamment certain.
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Cette disposition proclame le droit d’ac-
cès aux origines des enfants nés d’une 
procréation médicalement assistée. Les 
modalités d’accès à ces données de 
nomination ont été fixées par décret et 
arrêté. Est ainsi créée une Commission 
d’accès des personnes nées d’une as-
sistance médicale à la procréation aux 
données des tiers donneurs (CAPADD) 
pour répondre aux demandes de ces 
personnes. Elle est placée auprès du 
ministre chargé de la Santé et présidée 
par un magistrat de l’ordre judiciaire. Les 
démarches peuvent être effectuées de-
puis le 1er septembre 2022. Le décret fixe 
un modèle de formulaire de consente-
ment du tiers donneur à la communication 
de son identité et de ses données non 
identifiantes, les modalités de saisine 
de la CAPADD aux données des tiers 
donneurs, ainsi que les modalités de 
fonctionnement de cette commission. 
Les dons antérieurs au 1er septembre 
2022 resteront anonymes. Néanmoins, la 
commission est chargée de recueillir les 
accords ou non-accords des personnes 
ayant fait un don avant le 1er septembre en 
ce qui concerne la transmission de leurs 
données personnelles. Les donneurs 
ayant effectué un don avant cette date 
ont aussi la possibilité de transmettre 
eux-mêmes à la commission, rétroactive-
ment, leur identité et leurs informations 
non identifiantes. Celles-ci pourront être 
communiquées à la personne issue de 
ce don qui en fait la demande. Les ga-
mètes restants sont conservés et utilisés. 
En outre, le texte définit les modalités 
de poursuite de l’utilisation des dons 
effectués avant le 1er septembre 2022. Il 
décrit enfin les dispositions relatives aux 
conditions d’âge applicables aux prélè-
vements de gamètes ou d’embryons, 
jusqu’ici distinctes selon le genre, en 
cohérence avec la loi, qui permet à une 
personne transgenre de bénéficier d’une 
assistance médicale à la procréation, 
pour autant qu’elle satisfasse par ailleurs 
aux conditions légales. Ces dispositions 
entrent en vigueur au 1er septembre 2022, 
à l’exception des dispositions relatives 
aux conditions d’âge pour pouvoir bé-

CARRIÈRE DES FONCTIONNAIRES

Un décret procède à la modification de la 
structure de carrière de différents corps 
de fonctionnaires de catégorie B de la 
fonction publique hospitalière en rédui-
sant la durée de certains échelons et 
grades. Il tire les conséquences de ces 
évolutions en adaptant notamment les 
modalités d’avancement et les modalités 
de classement lors de la nomination dans 
un corps de fonctionnaires de la catégorie 
A de la fonction publique hospitalière. 
Ce texte concerne les fonctionnaires 
appartenant au corps des adjoints des 
cadres hospitaliers, des assistants mé-
dicaux administratifs, des techniciens et 
techniciens supérieurs hospitaliers, des 
techniciens et techniciens supérieurs 
hospitaliers de l’AP-HP, des animateurs, 
des moniteurs-éducateurs, des aides- 
soignants et des auxiliaires de puéricul-
ture. À compter du 1er septembre 2022, 
chaque corps comprend 3 grades. Le 
premier grade comporte 13 échelons ; le 
deuxième grade, 12 ; le troisième grade, 
le plus élevé selon le décret, en comporte 
11. Un autre texte du même jour fixe le 
nouvel échelonnement indiciaire des 
corps de fonctionnaires de la catégorie 
B de la fonction publique hospitalière.

Décret n° 2022-1206, modifiant l’organisation 
des carrières des fonctionnaires de 
la catégorie B de la fonction publique 
hospitalière ; Décret n° 2022-1207 
du 31 août 2022 fixant l’échelonnement 
indiciaire applicable à divers corps de 
fonctionnaires de la catégorie B de la fonction 
publique hospitalière et modifiant divers 
décrets indemnitaires (JO 01/09/2022).

MAJORATION DES INDEMNITÉS 
POUR HORAIRES DE NUIT

A été publié un arrêté portant majoration 
exceptionnelle des taux des indemnités 
horaires pour travail normal de nuit et 
majoration pour travail intensif dans la 
fonction publique hospitalière. Ce texte 
fixe du 1er juillet au 30 septembre 2022, 
les taux horaires du travail de nuit à 
0,34 euro (au lieu de 0,17 euro) pour le 
travail normal de nuit, à 1,80 euro (au 
lieu de 0,90 euro en temps normal) ou 
2,52 euros (contre 1,26 euro) pour le taux 
de majoration pour travail intensif. Ces 
dispositions, valables de manière rétroac-
tive du 1er juillet jusqu’à fin septembre 
2022, ne s’appliquent qu’à la fonction 
publique hospitalière. Sont concernés les 
infirmiers et aides-soignants, ainsi que les 
services de pharmacie, les sages-femmes 
ou encore les personnels concourant 
aux soins dans les services d’admission 
d’urgence, et les personnes mobiles de 
secours d’urgence.

Arrêté du 12 juillet 2022 portant majoration 
exceptionnelle des taux des indemnités 
horaires pour travail normal de nuit et 
majoration pour travail intensif dans la 
fonction publique hospitalière (JO 14/07/2022).

IDENTITÉ DU TIERS DONNEUR

Depuis la Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, 
toute personne conçue par assistance 
médicale à la procréation avec tiers don-
neur peut, si elle le souhaite, accéder, 
à sa majorité, à l’identité et aux don-
nées non identifiantes du tiers donneur.  

Audrey Uzel
Avocate au Barreau de Paris

L’auteure déclare ne pas avoir 
de lien d’intérêt
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néficier d’une assistance médicale à la 
procréation et à l’autoconservation de 
ses gamètes, qui entre en vigueur au 
28 août 2022.

Décret n° 2022-1187 du 25 août 2022, relatif 
à l’accès aux données non identifiantes et à 
l’identité du tiers donneur pris en application 
de l’article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 
2021, relative à la bioéthique et portant 
modification des dispositions relatives à 
l’assistance médicale à la procréation ; 
Arrêté du 29 août 2022 fixant le contenu 
du formulaire de consentement du tiers 
donneur à la communication de son identité 
et de ses données non identifiantes aux 
personnes majeures nées de son don, et 
le contenu du formulaire de collecte de son 
identité et de ses données non identifiantes 
(JO 27/08/2022 et 31/08/2022).

VACATION D’ÉTUDIANTS EN 
SANTÉ POUR DES ACTIVITÉS 
D’AIDES-SOIGNANTS OU 
D’AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE

Un arrêté fixe les modalités de vacation 
des étudiants en santé pour la réalisation 
des activités d’aides-soignants et d’au-
xiliaires de puériculture, ou des actes et 
activités d’infirmiers, et à l’obtention du 
diplôme d’État d’aide-soignant par des 
étudiants en santé non médicaux et du 
diplôme d’État d’auxiliaire de puéricul-
ture par les étudiants sages-femmes. Ce 
texte fait entrer dans ce processus les 
étudiants inscrits en soins infirmiers, les 
étudiants masseurs-kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes, pédicures-podologues, 
psychomotriciens, manipulateurs en  
électroradiologie médicale ou techni-
ciens supérieurs en imagerie médicale 
et radiologie thérapeutique.

Arrêté du 5 juillet 2022 modifiant l’arrêté 
du 3 février 2022 relatif aux vacations des 
étudiants en santé pour la réalisation des 
activités d’aides-soignants et d’auxiliaires 
de puériculture ou des actes et activités 
d’infirmiers et à l’obtention du diplôme 
d’État d’aide-soignant par les étudiants en 

santé non médicaux, et du diplôme d’État 
d’auxiliaire de puériculture par les étudiants 
sages-femmes (JO 10/07/2022).

VACATIONS ARM POUR ÉTUDIANTS 
DE MÉDECINE AYANT VALIDÉ 
LEUR PREMIER CYCLE

Un arrêté ouvre la possibilité aux étu-
diants inscrits en formation de méde-
cine ayant validé la troisième année du 
premier cycle, d’être employés à titre 
temporaire par les établissements de 
santé pour réaliser des activités d’as-
sistants de régulation médicale (ARM) 
dans un centre de réception et de ré-
gulation des appels, un service d’aide 
médicale d’urgence, un service d’accès 
aux soins. Cet exercice est subordonné 
aux conditions suivantes : cette activité 
est réalisée en dehors du parcours de 
formation ; les étudiants doivent suivre 
une formation d’une durée minimum de 
5 jours dispensée par un ARM diplômé ; 
les étudiants agissent sous la respon-
sabilité du médecin-régulateur et en 
présence d’au moins un ARM diplômé. 
Dans ce cadre, le médecin-régulateur 
identifie les missions pouvant leur être 
confiées au sein de l’équipe médicale 
de régulation. Un contrat de vacation ou 
un contrat à durée déterminée doit être 
signé au plus tard le deuxième jour de 
travail de l’étudiant, avec le directeur de 
l’établissement employeur. Ce dispositif 
est entré en vigueur le 29 juillet 2022.

Arrêté du 27 juillet 2022 relatif aux vacations 
des étudiants de médecine pour la réalisation 
des activités d’assistant de régulation 
médicale dans les centres de réception et de 
régulation des appels des Samu-Centre 15 et 
du service d’accès aux soins (JO 29/07/2022).

HAUT CONSEIL DES PROFESSIONS 
PARAMÉDICALES

Un décret procède au renouvellement 
du Haut Conseil des professions para-
médicales pour une période de 5 ans. 

Cette instance est chargée de promouvoir 
une réflexion interprofessionnelle sur 
la formation, les diplômes et l’exercice 
des professions paramédicales. Elle est 
également obligatoirement consultée 
sur les textes réglementaires portant sur 
ces sujets, et peut faire des propositions 
au ministre chargé de la Santé sur ces 
questions.

Décret n° 2022-1181 du 25 août 2022 
prorogeant le Haut Conseil des professions 
paramédicales (JO 26/08/2022).

LISTE DES MICRO-ORGANISMES  
ET TOXINES

Un arrêté fixe la liste des micro-orga-
nismes et toxines dont l’emploi serait 
de nature à présenter un risque pour la 
santé publique, ainsi que les produits qui 
en contiennent. Cet arrêté a été récem-
ment modifié pour y inclure le virus de 
l’orthopoxvirose simienne.

Arrêté du 26 juillet 2022 modifiant l’arrêté 
du 30 avril 2012 fixant la liste des micro-
organismes et toxines prévus à l’article 
L 5139-1 du Code de la santé publique 
(JO 27/07/2022).

DROIT 39
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S i, comme nous le propose 
le célèbre proverbe 
africain, vous pensez que 
« Seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin », 

ce dossier vous intéresse. Néanmoins, 
ce qui compte n’est pas tant d’être 
convaincu de cet adage, mais de 
disposer des moyens et des codes 
favorisant le travail en commun,  
de façon efficace et constructive,  
dans la période actuelle.
Au-delà de l’intelligence collective, 
ce dossier propose de découvrir les 
contributions de l’Appreciative inquiry, 
développée en 1980 aux États-Unis,  
à partir de résultats qualitatifs observés 
dans un établissement de santé. 
Depuis quelques années, l’ANFH 
propose aux établissements des 
régions Auvergne-Rhône-Alpes, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
Occitanie, un programme de formation 
nommé I.Care : « Intelligence collective 
accompagnement des responsables 
et des équipes ». À ce jour, 
80 établissements s’y sont intéressés et 
ont permis à leurs dirigeants, managers, 
professionnels de soins et administratifs 
d’en bénéficier. Des témoignages issus 
de résultats obtenus par certaines de 
ces équipes sont proposés dans ce 
dossier. Tous mettent en évidence les 
évolutions des représentations comme 
des savoir-faire, de la genèse des 
projets à leur mise en œuvre,  
et la satisfaction des participants  
inclus dans cette démarche.
Ces articles relatent l’impact d’une 
valorisation positive, sans naïveté, 
de l’existant, et l’identification des 
ressources au sein des institutions. 
Souhaitons que ces initiatives 
favorisent la diffusion de cette vision 
managériale quotidienne pour que 
ce souffle régénérant puisse profiter 
à d’autres, et pourquoi pas, s’étende 
largement aux établissements de soins. 

Pascale Thibault

INTELLIGENCE COLLECTIVE

LES SINGULIÈRES CONTRIBUTIONS DE L’APPRECIATIVE INQUIRY
MANAGEMENT DES SOINS 

➤ P. 42
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➤ P. 45
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➤ P. 51
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MANAGEMENT

Marc Dumon
Délégué régional ANFH 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’auteur déclare ne pas 
avoir de lien d’intérêt

L’INTELLIGENCE COLLECTIVE 
POUR REDONNER DU 
SENS À L’HÔPITAL
CRAQUER, PANSER OU COOPÉRER ?

Le management porté par l’intelligence collective est un atout dans 
la crise actuelle de l’hôpital. La démarche appréciative, en particulier, 
a montré ses preuves pour favoriser l’écoute, la participation et la 
valorisation des professionnels.  
Le projet I.Care porté par l’ANFH s’appuie sur ces éléments dans 
l’accompagnement de projets d’équipe ou d’établissement.

Le projet I.Care met l’accent autant sur le 
« prendre soin » des hospitaliers dans leur 
organisation, que sur l’action collective 
qui leur permet chaque jour de relever de 
nombreux défis. La crise sanitaire a renforcé 
la nécessité de cette collaboration, et les 
équipes au cœur de l’action ont su répondre 
efficacement et rapidement, preuve de 
l’agilité et des ressources qu’elles portent 
en elles.
Cette dimension, qui permet de convoquer 
le meilleur de chacun et du collectif, est le 
moteur de la transformation. I.Care s’appuie 
notamment sur la démarche appréciative 
(encadré 2) qui valorise ces potentiels et 
l’engagement de tous les acteurs.
Démarche plus que méthodologie, vision 
managériale plus que concept, I.Care rend 
visible la capacité des hospitaliers à s’adap-
ter et à construire des projets collectifs in-
novants et efficients. Cet accompagnement 
se déploie à une échelle tant stratégique 
qu’organisationnelle, et peut réunir à la fois 
des collectifs dirigeants dans des projets 
d’établissements et des équipes de service 
et d’unités qui décident ensemble comment 
améliorer le quotidien.

C ultiver l’intelligence collective 
consiste à créer les conditions 
pour mettre en commun le savoir, 

la capacité de réflexion et les compétences 
d’un groupe de personnes, afin d’atteindre 
des objectifs partagés, d’effectuer des tâches 
complexes, de favoriser l’innovation et les 
autres ingrédients de la synergie des groupes 
de travail. Des règles sont nécessaires pour 
accéder à cette manière de faire et d’être 
ensemble, comme le respect d’un cadre 
commun pour les échanges, le partage de 
l’information et des idées, le soin apporté 
à la qualité relationnelle et attentionnelle, 
ou encore la confiance dans la capacité de 
chacun à contribuer aux projets.

LA DÉMARCHE APPRÉCIATIVE
Les expériences de démarche appréciative 
à l’hôpital et la volonté des hospitaliers ont 
conduit l’Association nationale pour la forma-
tion permanente des personnels hospitaliers 
(ANFH, encadré 1) à porter un projet de 
management qui fait appel à l’intelligence 
collective. Ce projet a été nommé I.Care : 
« Intelligence collective accompagnement 
des responsables et des équipes ».

MANAGEMENT DES SOINS

MOTS CLÉS COLLABORATION DÉMARCHE 
APPRÉCIATIVE HÔPITAL INTELLIGENCE 

COLLECTIVE
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LE PROJET I.CARE
Le projet I.Care s’attache particulièrement 
à développer le partage d’expériences 
signifiantes entre professionnels, l’écoute 
de l’autre, la valorisation et la focalisation 
sur le sens, la construction collective et la 
prise en compte de la parole de chacun, 
quel que soit son grade ou sa fonction. Ces 
dimensions sont essentielles aux yeux des 
acteurs de terrain, qui considèrent que la 
parole n’est pas un outil de démagogie 
dans une approche verticale, mais bien 
une force de proposition où l’horizontalité 
est le maître mot.

ENCADRÉ 1

L’ANFH en bref
OPCA de la fonction publique hospi-
talière, l’Association nationale pour la 
formation permanente du personnel 
hospitalier (ANFH) est agréée par le 
ministère de la Santé pour collecter et 
gérer les fonds consacrés au finance-
ment du plan de formation (2,1 % de la 
masse salariale), du congé de formation 
professionnelle (CFP), des congés pour 
validation des acquis de l’expérience 
(VAE) et pour bilan de compétences 
(0,2 % de la masse salariale), des études 
promotionnelles (0,6 %), de la formation 
professionnelle des travailleurs han-
dicapés pris en charge par les Esat 
(4,8 %), des agents de la Fonction pu-
blique hospitalière et du développement 
professionnel continu (DPC) médical 
(0,5 % et 0,75 % de la masse salariale 
médicale) des personnels médicaux 

de ses établissements. En complément 
de la gestion des 827 millions d’euros 
collectés, l’ANFH offre à ses adhérents 
et leurs agents un ensemble de services 
visant à les accompagner dans la ges-
tion de la formation, des compétences 
et des métiers : veille, information, offre 
de formation, outils méthodologiques, 
supports de communication… 
Reposant sur trois valeurs structurantes 
– paritarisme, solidarité et proximité –,  
environ 500 administrateurs et  
26 délégations territoriales regroupées 
en 16 délégations régionales œuvrent 
depuis 1974 pour l’égalité d’accès à la 
formation continue et le développement 
des compétences des agents employés 
par les établissements sanitaires, médi-
cosociaux et sociaux publics, soit plus 
de 956 000 personnes.

Le projet I.Care  
s’appuie notamment  

sur la démarche 
appréciative qui 

valorise l’engagement 
de tous les acteurs
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créer, de construire dans un cadre solidaire 
et respectueux. La motivation, le sens de 
l’équipe, la volonté d’être au service du 
collectif et des missions sont des éléments 
récurrents des retours des établissements.

VERS UNE INTÉGRATION 
DURABLE AU SEIN 
DES COLLECTIFS
Cette démarche nécessite d’être formé 
et fait l’objet d’un accompagnement. Il est 
possible également de conserver cette 
approche dans les collectifs de travail, de 
pérenniser ce mode managérial dans les 
institutions et de permettre à chaque profes-
sionnel d’être acteur de son quotidien. Cette 
dimension est un enjeu qui doit conduire 
à internaliser des compétences sur cette 
démarche. Aujourd’hui, dans certains éta-
blissements, des cadres accompagnent 
eux-mêmes des projets en intelligence 
collective, avec le soutien de facilitateurs 
professionnels ou en autonomie.
En parallèle, l’ANFH met à la disposition 
des établissements un baromètre social. Il 
ressort de chaque campagne, quelle que 
soit la période considérée, le haut niveau 
d’engagement des hospitaliers et la volonté 
d’être au cœur des changements et des 
évolutions, ce qui renforce le constat de 
l’adéquation de cette démarche avec les 
attentes internes aux établissements.
Ces enjeux managériaux sont cruciaux dans 
les domaines sanitaire et médicosocial. Ils 
sont des leviers de l’attractivité du secteur, 
particulièrement pour les jeunes généra-
tions, et constituent un élément fort de la 
fidélisation des professionnels.

DES BÉNÉFICIAIRES DE 
TOUS HORIZONS
La démarche se déploie aujourd’hui dans 
environ 80 établissements en France métro-
politaine et outremer, autant dans des CHU 
que dans des Ehpad, dans des collectifs de 
décision de type directoire qui regroupent 
directeurs et médecins, dans des pôles où 
tous les acteurs sont impliqués, des méde-
cins aux ASH, dans des collectifs de travail 
au sein de toutes les structures, sanitaires ou 
médicosociales. Employer cette démarche 
n’est pas une finalité : il s’agit d’une aide au 
service de l’élaboration d’un projet d’éta-
blissement, de la qualité des relations au 
sein de collectifs de travail ou encore de 
projets comme il en existe des centaines 
au sein des structures(1).

LES RETOURS
Les retours sont unanimes sur les bienfaits 
de la démarche : les mots « motivation », 
« solidarité », « respect », « construction » sont 
employés. Celle-ci permet d’impliquer, de 

Encadré 2

L’Appreciative Inquiry
L’Appreciative Inquiry marque une 
rupture avec l’approche traditionnelle 
de la résolution de problèmes, pour 
centrer l’attention et faire reposer le 
changement sur les réussites, les acquis 
et les énergies positives du collectif, en 
employant une méthodologie précise. 
Le premier postulat est que chaque 
système comporte un ou plusieurs 
éléments qui fonctionnent bien, qui lui 
donnent vie, efficacité, et lui assurent des 
succès. C’est ce « noyau de réussite » 
qui sert de point d’appui énergisant et 
inspirant pour l’élaboration de nouveaux 

projets. Cette démarche a vu le jour à 
la fin des années 1980 dans la clinique 
de Cleveland, aux États-Unis. Elle a été 
introduite en France il y a plus de 15 ans.
Mener l’exploration pour découvrir les 
mystères du succès de l’organisation, 
définir un futur motivant, prendre des 
décisions engageantes et agir pour 
obtenir les résultats désirés, tels sont 
les temps forts de l’Appreciative Inquiry. 

Source : Institut de formation et de 
recherches sur l’Appreciatiuve Inquiry (IFAI), 
https://www.ifai-appreciativeinquiry.com/

 
Pour en savoir plus

– https://www.academia.edu/4975509/
Livre_blanc_Intelligence_collective_
Ecriture_collaborative
– Whitney D et coll. Pratique de l’Ap-
preciative Inquiry dans les établisse-
ments de santé. Interéditions, 2019.

– Barralis JC, Proust S (coord.). Le 
Grand Livre de l’Appreciative Inquiry. 
Dunod, 2021.
– Barralis JC, Proust S. Révéler le 
sens du soin avec l’Appreciative In-
quiry. Psycho-Oncol. 2020 ;14:38-43.

1. Carlini J. Travailler ensemble et miser sur 
l’intelligence collective dans la conduite de projets. 
Objectif Soins & Management 2022 ; 289 p xx-xx.
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Jocelyne Carlini,  
cadre supérieur de santé, 
Marseille

MISER SUR L’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE DANS LA 
CONDUITE DE PROJETS
Jocelyne Carlini est cadre supérieur de santé à l’Hôpital de la 
Timone (AP-HM, Marseille), référent pôle Biologie-Pathologie. 
Elle a été au cœur de l’élaboration et de la réalisation du projet 
de Biogénopôle qui a notamment consisté à faire converger 
les activités de quatre sites en un lieu unique. Elle raconte 
le chemin parcouru et l’apport de l’intelligence collective 
et de la qualité relationnelle dans le succès du projet.

IL ÉTAIT UNE FOIS ...
Nous en étions encore aux prémices du 
projet de Biogénopôle (encadré 1) quand 
j’ai suivi une formation au management 
et à la conduite de projets, lancée par la 
coordination générale des soins. Au début, 
je me suis sentie en retrait par rapport à 
mes autres collègues cadres supérieurs. Il 
m’était difficile de me projeter tant le sujet 
du Biogénopôle me paraissait singulier, 
ample et très inédit. Il m’envahissait l’esprit. 
Je ne savais pas par quel bout le prendre, 
comment faire pour impliquer le plus de 
personnes possible. J’ai partagé mes ques-
tionnements avec le formateur et nous avons 
alors convenu qu’il nous accompagnerait 
plus spécifiquement sur le projet.
Ainsi sommes-nous partis dans l’aventure, 
la cadre administrative, le chef de pôle et 
moi-même. Nous avons posé les bases 
du projet. Après plusieurs séquences de 

LE PARTI PRIS DU PARTAGE 
ET DE LA CONFIANCE
J’ai toujours eu besoin de discuter avec 
mes collègues. De manière générale, je 
n’aime pas travailler seule, il est important 
pour moi de partager, d’entendre les idées 
des autres. Je considère que ce qui est 
important dans le rôle du cadre supérieur, 
c’est justement de donner aux autres la 
possibilité de s’exprimer : cela permet de 
s’engager dans des projets intéressants tout 
en créant le liant qui fait que les équipes 
se sentent bien dans ce qu’elles font. Un 
autre ingrédient essentiel, pour moi, est de 
faire confiance et de laisser chacun trouver 
sa juste place dans le projet. Chacun a 
son parcours et quelque chose à partager. 
Pourtant, l’idée de la co-construction n’allait 
pas de soi et certains me prédisaient que 
nous allions échouer. Mais il était essentiel 
pour moi d’essayer.

RESSOURCES HUMAINES

MOTS CLÉS

INTELLIGENCE 
COLLECTIVE

MANAGEMENT

PÔLE

RELATIONS 
HUMAINES

ENCADRÉ 1

Le Biogénopôle de l’AP-HM
Première grande étape du projet 
de modernisation de l’AP-HM, le 
Biogénopôle a été inauguré le 1er juillet 
2022 à l’Hôpital de la Timone à 
Marseille. Il regroupe l’ensemble des 
services de biologie dans 7 000 m2 de 
locaux entièrement rénovés. 
Cela inclut un réseau pneumatique 
reliant, via le métro, l’Hôpital de la 
Conception et celui de la Timone, un 
plateau technique à réponse rapide 
et de nombreuses plateformes 

spécialisées : biologie moléculaire, 
biochimie spécialisée, séquençage 
à haut débit, cytométrie en flux, 
hématologie spécialisée, immunologie, 
spectrométrie de masse... Il s’agit de 
l’une des plus importantes plateformes 
de biologie publique d’Europe, capable 
de proposer au sein du Groupement 
hospitalier de territoire (GHT 13) 
une biologie de recours des plus 
performantes.
Source : AP-HM
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en compte et reconnus. À partir de là, la 
dynamique s’est enclenchée et chacun a 
su donner le meilleur de soi. 

INTRODUCTION DE LA 
DÉMARCHE APPRÉCIATIVE
Nous nous sommes dit que le projet était 
immense. La nécessité d’élargir la réflexion 
à tous les agents et d’être accompagnés 
collectivement s’est alors manifestée. C’est 
là qu’après avoir été conseillés dans ce 
sens, nous avons fait appel à la démarche 
appréciative.  « C’est nouveau et différent, 
ça vaut la peine d’essayer  ! », ont dit les 
cadres (encadré 2). Nous avons envoyé une 
invitation à l’ensemble du personnel du pôle. 
Une bonne trentaine de personnes, tous 
métiers confondus, ont répondu présentes 
pour découvrir la démarche appréciative 
et décider ensemble si cette manière de 
construire un projet collectivement les in-
téressait. Et ce fut le cas ! À partir de là et 
au gré des différentes étapes du projet, 
des personnels volontaires sont venus 

travail, j’ai senti qu’il était temps d’inviter les 
cadres, faute de quoi nous n’avancerions 
plus. Une fois que ceux-ci nous ont rejoints, 
le formateur nous a appris à canaliser notre 
travail, à nous respecter dans nos propos, 
à prendre conscience que la parole de 
chacun, quel que soit son statut ou son 
métier, avait de la valeur. Le fait que nous 
soyons accompagnés par des intervenants 
extérieurs a été un élément clé pour les 
cadres qui ont eu le sentiment d’être pris 

ENCADRÉ 2

Le collectif cadre vu par deux cadres 
de santé médico-techniques
Catherine Ivars et Véra Esteves-Vieira sont 
cadres de santé médico-techniques au sein 
du Biogénopôle. Elles ont vécu l’évolution 
du collectif cadre et la transformation des 
relations en son sein. Il est question d’un 
«  avant  » où les cadres étaient isolés, 
chacun dans son service : des coopérations 
pouvaient avoir lieu, au gré des affinités, mais 
globalement, les cadres se connaissaient 
peu et ne savaient pas ce qu’était le 
quotidien professionnel des autres.
Sous l’impulsion de Jocelyne Carlini, les 
temps d’échanges se multiplient, permettant 
de se connaître et de faire tomber les 
barrières pour construire ensemble le 
Biogénopôle. Les réunions rompent avec 
les formes conventionnelles : vient qui veut, 
tout peut y être dit à condition que toutes les 
opinions y soient respectées. Le groupe a de 
l’appétence pour cette qualité relationnelle, et 
mesure au passage combien elle est efficace. 
« Nous aurions pu nous dire que les réunions 
du collectif représentaient du temps perdu, 
mais en fait, c’était du temps gagné, parce 
qu’on y partageait des informations cruciales 
et qu’on se faisait bénéficier, les uns les 
autres, de nos travaux. », explique Catherine. 
Le collectif, de plus en plus soudé, attire à 

lui de nouveaux cadres. « C’est devenu une 
vraie force d’être ensemble », complète Véra.
Le chef de Pôle ne s’y trompe pas, qui 
reconnaît l’existence et les bienfaits de ce 
groupe et prend l’habitude de lui soumettre 
des thèmes pour discussion. Quant au sujet 
de l’avancement du Biogénopôle, chaque 
cadre est impliqué dans un groupe de travail 
thématique et le collectif met régulièrement 
en commun toutes les informations. Ce 
maillage est une clé de la réussite du 
projet.  « Nous sommes fiers d’avoir de 
l’avoir mené à bien, ensemble. C’était une 
expérience extraordinaire ! », s’enthousiasme 
Catherine.
Au-delà de sa mission au service de la mise 
en œuvre du Biogénopôle, le collectif est 
devenu un lieu où l’on peut prendre du recul, 
recevoir et donner de l’entraide et du soutien. 
Aujourd’hui, les cadres connaissent si bien le 
travail des autres qu’ils peuvent se remplacer 
au pied levé. « Les équipes ne nous voient 
plus comme avant. De cadres isolés nous 
sommes devenus une équipe qui a de la 
force », s’accordent à dire Catherine et Véra. 
« Aujourd’hui, le Biogénopôle ne peut plus 
se passer du collectif cadre ».

Propos recueillis par Christine Cayré

Près de 275 personnes 
ont vécu une réaffectation 
de poste sans que cela ne 

génère une seule alerte des 
organisations syndicales 
ou de la DRH centrale.
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reçu, en entretien individuel, toutes les 
personnes qui pouvaient avoir besoin de 
clarification. La coopération avec la DRH, 
ainsi qu’avec les organisations syndicales, 
a été très fructueuse. 
D’ailleurs, un résultat est particulièrement 
notable : près de 275 personnes ont vécu 
une réaffectation de poste sans que cela ne 
génère une seule alerte des organisations 
syndicales ou de la DRH centrale.

SE RÉUNIR ET TRAVAILLER 
ENSEMBLE
L’expérience que j’ai vécue à travers la 
démarche appréciative et la formation dont 
nous avons bénéficié en amont, a démon-
tré à mes yeux que travailler ensemble et 
miser sur l’intelligence collective est tou-
jours plus enrichissant et plus valorisant 
que de rester seul dans son coin et ce, 
quel que soit le projet. Le nôtre était de 
taille et nous avons a réussi à démontrer 
que nous étions capables d’échanger, de 
nous respecter et d’écouter l’autre, ce que 
nous avions du mal à faire avant parce que 
trop centrés sur les problématiques de nos 
secteurs respectifs. L’accompagnement à 
la démarche appréciative et la formation 
au début du projet nous ont permis d’être 
plus ouverts aux idées des autres, moins 
individualistes. Pour ma part, sans cela, 
j’aurais certainement été plus vindicative, 
simplement pour « gagner » dans certaines 
situations... J’ai fait quelques pas de côté.
Dans mon bureau, j’ai affiché une citation 
d’Henri Ford  : « Se réunir est un début, 
rester ensemble un progrès, et travailler 
ensemble une réussite ». Dans ce projet, 
nous sommes passés par toutes ces étapes. 
C’est une belle aventure humaine.

Propos recueillis par Christine Cayré

contribuer à la construction et à la mise en 
œuvre, sur des questions de processus, 
de distribution des rôles et des flux, de 
définition des compétences et autres as-
pects organisationnels. En parallèle de ces 
groupes de travail, un collectif cadre s’est 
mis en place spontanément. Il se réunissait 
régulièrement, avec une invitation à « se 
parler, se parler, se parler. »

LE FONCTIONNEMENT 
DU COLLECTIF
Dans ce collectif, nous avons posé une 
règle essentielle : lorsque nous nous ré-
unissions, nous étions présents en tant 
qu’acteurs du projet. Nous avons sou-
haité balayer les liens hiérarchiques et 
les fonctions en partant du principe que 
chacun apportait sa connaissance utile 
pour le projet. 
Le collectif cadre s’est révélé dans cette 
démarche, en tant qu’équipe demandeuse 
de cet état d’esprit et partageuse de ses 
savoirs. La présence n’était pas obliga-
toire : venait qui pouvait. Même s’il y avait 
un ordre du jour, nous pouvions le mettre 
de côté pour traiter une problématique du 
moment qui agitait, inquiétait le groupe ou 
un membre du groupe.  Ces manières de 
faire ont été très appréciées et partagées 
au-delà du collectif lui-même, ce qui a 
donné envie à des élèves cadres de re-
joindre l’équipe. Une rumeur positive est 
remontée jusqu’à la direction générale. Ce 
collectif fonctionne avec des règles : nous 
sommes tous sur le même plan d’égalité, 
les sujets traités sont exclusivement dans 
notre domaine de compétence et de res-
ponsabilité, si il y a débat autour d’un sujet, 
la décision finale est soumise à un vote et 
tout le collectif se rallie à cette décision 
et la défend, tout ce qui se dit en collectif 
est confidentiel.
Pendant les ateliers de travail, chacun 
pouvait à la fois être informé sur l’avancée 
du projet et apporter sa voix au chapitre. 
Certains choix initiaux, par exemple concer-
nant l’organisation du travail  du secteur 
pré-analytique (recueil, tri, orientation des 
échantillons), ont été modifiés sur la sug-
gestion des groupes de travail. Du côté 
du trio de gouvernance, je crois que nous 
avons été honnêtes et transparents. 
Nous avons vérifié et revérifié les infor-
mations, posé des questions quand nous 
avions des doutes. Pour que personne ne 
reste sur le bord de la route, nous avons 

L’accompagnement 
par des intervenants 

extérieurs a été  
un élément clé pour les 

cadres : ils ont eu  
le sentiment d’être  

pris en compte 
et reconnus
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Qui sont-ils ?
Infirmière depuis 2001, Isabelle Djabri 
a effectué toute sa carrière au CHU 
de Montpellier, d’abord comme IDE au 
bloc, puis comme Ibode. Elle est cadre 
en bloc opératoire depuis bientôt neuf 
ans. Après avoir été manipulateur radio 
à partir de 2002, Guillaume Giangrasso 

est quant à lui devenu cadre en imagerie 
médicale au CHU de Montpellier en 
2011. Tous deux ont été formés à la 
méthode appréciative en 2019, et font 
partie du « lab appréciatif », un collectif 
de 33 praticiens de cette méthode au 
sein de l’établissement.

MÉTHODE  
APPRÉCIATIVE

L’ENTRETIEN ANNUEL 
À LA MODE APPRÉCIATIVE
L’entretien annuel, qui voit défiler toute l’équipe dans le bureau du ou de la cadre,  
est trop souvent vécu comme un pensum… et ce, des deux côtés dudit bureau.  
La méthode appréciative constitue une démarche intéressante dans ce contexte.  
La preuve avec deux cadres montpelliérains, Isabelle Djabri et Guillaume Giangrasso.

Objectif Soins & Management. 
Comment en êtes-vous venus 
à la méthode appréciative ?

Isabelle Djabri. En ce qui me concerne, 
j’ai participé à un séminaire sur la qualité 
de vie au travail, et parmi de multiples 
thématiques proposées, qui allaient de 
« l’indigestion » de mails au droit à la 
déconnexion, il y avait une présentation 

sur l’Appreciative inquiry. Je ne voyais 
pas ce que cela voulait dire, et j’y suis 
allée par curiosité. Ce qui m’a marquée, 
c’est le fait qu’alors que nous étions 
une cinquantaine de personnes dans 
la salle, nous avons tout de même 
réussi à nous parler, à nous raconter 
des histoires professionnelles. Il s’est 
vraiment passé quelque chose de 
spécial. Donc, quand par la suite on m’a 
proposé quatre jours de formation sur le 
sujet, je suis entrée dans la démarche.
Guillaume Giangrasso. Pour moi, c’est 
une démarche plus institutionnelle. 
Dans le cadre du projet de management 
participatif et d’intelligence collective 
I.Care de l’ANFH (Association pour la 
formation permanente du personnel 
hospitalier, ndlr), notre direction 
générale a marqué une forte volonté 
de développer l’Appreciative inquiry 
à tous les niveaux. Nous avons donc 
eu accès à des séminaires, des 
formations, et c’est comme cela que 
nous sommes devenus praticiens.

OSM. Qu’est-ce qui change dans 
l’entretien annuel lorsqu’il est effectué 
selon la méthode appréciative ?

ID. L’entretien annuel est souvent 
vu comme une « torture » par les 
encadrants, et nous avions la volonté 
de modifier cela. Nous sommes donc 
partis sur un entretien narratif, où 
l’on aborde les choses à partir d’une 
situation professionnelle où l’agent s’est 
senti heureux, en pleine possession 
de ses capacités, utile… Cela permet 

SUR LE TERRAIN

MOTS CLÉS APPRECIATIVE 
INQUIRY CADRE DE SANTÉ ENTRETIEN 

ANNUEL MANAGEMENT
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de « mauvaise » situation. Cela a été très 
intéressant, car derrière la souffrance, 
l’entretien a permis de faire émerger 
les valeurs de partage, de soutien, de 
collaboration que l’équipe avait mises 
en avant lors de cet épisode. Le décès 
de ce petit était toujours aussi horrible, il 
y avait toujours cet immense sentiment 
de tristesse, mais la personne avait pu 
verbaliser combien l’équipe avait été 
experte, comment elle s’était appuyée 
sur ses compétences dans cette situation 
d’urgence… Au bout d’une heure et demie 
d’entretien, elle m’a confié que cela lui avait 
fait du bien et qu’elle se sentait moins mal.

OSM. Comment cet entretien narratif 
s’articule-t-il avec les impératifs plus 
classiques de l’exercice : évaluation, 
définition des objectifs, etc. ?

GG. La partie narrative concerne la 
récolte, qui est très riche, et centrée 
sur les agents. Ensuite, il y a un travail 
qui nous appartient et qui consiste à 
renseigner les différentes cases de 
l’entretien dans notre logiciel… C’est 
donc un peu l’envers du décor, cela nous 
prend du temps, mais nous finissons bien 
par y arriver ! Et en ce qui me concerne, 
j’estime que ce temps supplémentaire 
n’est rien en comparaison de ce que 
j’ai obtenu. Mais il est vrai qu’on est 
obligés de faire un « mix » des deux 
méthodes. D’ailleurs, certains collègues 
font les choses en deux temps séparés.
ID. De mon côté, je pré-remplis tout 
ce que je peux dans le cadre de 
l’auto-évaluation. Je fais en sorte que 
la partie sur les compétences métier, 
etc., ne prenne pas trop de temps, 
et je le formalise après l’entretien : 
on y revient par la suite au besoin 
avec l’agent. Mais l’important est de 
se donner le plus de temps possible 
pour l’échange. Il faut toutefois 
reconnaître que dans l’ensemble, 
la méthode appréciative prend 
effectivement un peu plus de temps.

OSM. Quels retours  
avez-vous eus sur l’introduction 
de cette nouvelle méthode ?

GG. Pour ma part, comme je n’avais 
volontairement pas préparé les agents à 
l’exercice, certains d’entre eux ont ouvert 
de grands yeux quand je leur ai demandé 

notamment à la discussion de s’engager 
sur « du vrai », « du vécu », et non sur 
de la projection. Lors de la phase de 
test, qui a eu lieu l’année dernière, 
j’avais juste demandé à huit membres 
de l’équipe de penser à une telle 
situation en amont de l’entretien.
GG. De mon côté, j’ai utilisé la même 
démarche partant d’une situation 
professionnelle précise, mais j’ai 
préféré ne pas annoncer la nouvelle 
méthode avant l’entretien. Par ailleurs, 
l’environnement de l’entretien est 
important : on essaie d’être moins 
formels, par exemple en s’installant 
autour d’une table ronde et non de part 
et d’autre d’un bureau… Cette méthode 
permet de réaliser ce qu’on appelle la 
« récolte », c’est-à-dire de parler des 
forces, des ressources, etc., tout en 
ne s’axant que sur le positif. On ne va 
pas se cacher que l’entretien est un 
exercice que les agents n’aiment pas 
trop, et nous non plus… Il est avant tout 
vu comme une obligation réglementaire. 
Mais là, on est sur un véritable échange.

OSM. Pouvez-vous donner 
quelques exemples concrets de 
ce que permet cette méthode 
lors de l’entretien annuel ?

GG. Je pense à un agent, que l’on 
appellera Patrick pour qu’il ne se 
reconnaisse pas, qui est hyper-
compétent mais un peu bourru et qui 
ne parle pas beaucoup. Autant dire, 
en toute honnêteté, que ce n’est pas 
le genre de personne avec laquelle, 
en général, je me « régale » d’avance 
à l’idée d’avoir un entretien. Eh bien, 
avec l’Appreciative inquiry, Patrick m’a 
surpris, il a révélé tout ce qu’il ne montrait 
pas : une humanité, un investissement, 
une propension à accompagner ses 
collègues de manière non officielle… 
Selon l’ancienne méthode, je n’aurais 
jamais pu aborder ces points-là, en 
particulier avec ce type de personne, 
qui n’aime pas se mettre en lumière.
ID. Je pense de mon côté à une personne 
qui a souhaité revenir sur un épisode 
particulièrement triste : le décès d’un petit 
garçon de neuf ans sur la table d’opération. 
La personne en question se demandait 
d’ailleurs si c’était la « bonne » situation 
pour ce type d’entretien, et je lui ai bien 
sûr dit qu’il n’y avait pas de « bonne » ou 

Nous partons 
d’une situation 

professionnelle où 
l’agent s’est senti 

heureux, en pleine 
possession de ses 
capacités, utile
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Suivez le guide !
Ouverte et adaptable, la mé-
thode appréciative pour l’entre-
tien annuel a toutefois recours 
à des outils structurés. Voici 
le guide d’entretien utilisé par 
Isabelle Djabri et Guillaume 
Giangrasso au CHU de Mont-
pellier, tel qu’il existe après 
avoir été adapté à la suite de 
la phase de test.

L’entretien professionnel  : 
orientation et intention
« Au vu de la modification de 
l’outil d’évaluation sur le CHU 
de Montpellier, je vous propose 
de réaliser votre entretien pro-
fessionnel avec la méthode 
appréciative. Celle-ci permet 
une approche qui valorise et 
apprécie l’existant. Elle est uti-
lisée comme :
• facilitateur de la démarche 
d’évaluation,
• catalyseur de la collecte de 
données.
La méthode appréciative lors 
de l’entretien permettra de :
• favoriser l’appropriation de 
l’entretien par l’agent évalué ;
• faciliter les échanges, la fixa-
tion d’objectifs ;
• objectiver la manière de ser-
vir ;
• obtenir un levier de reconnais-
sance de savoir-être.»
Guide d’entretien
Racontez, décrivez une situa-
tion professionnelle au choix :
• qui illustre vraiment ce que 
vous aimez dans votre travail ;
• ou un moment où vous avez 
ressenti une grande utilité, où 
vous avez le sentiment d’avoir 
fait du bon travail.
• Quelles sont les ressources, 
forces et qualités que vous avez 
mobilisées ?
• Quels sont les facteurs impor-
tants pour la réalisation d’une 
journée idéale et quelle a été 
votre implication dans la réali-
sation de cette journée ?
Pouvez-vous me donner un 
souhait ou projet pour l’an-
née qui vient : pour vous, pour 
l’équipe, pour votre service et 
pour les patients ?

de me raconter une histoire, et le point de 
départ a parfois pu être un peu compliqué. 
Nous avons demandé un retour aux 
agents lors de cette phase de test, et sur 
39 agents, 100 % m’ont dit que la nouvelle 
méthode avait facilité les échanges. 
Ils ont presque tous été étonnés de 
pouvoir verbaliser l’objectif pour l’année 
à venir, et de le poser eux-mêmes.
ID. De mon côté, je dois reconnaître qu’on 
a moins abordé la question des formations 
lors de ces entretiens. Peut-être que c’est 
moi qui n’ai pas suffisamment creusé de 
ce côté-là. En tout cas, j’ai dû aborder ce 
point par la suite. En revanche, je note 
que certains professionnels qui ne parlent 
pas beaucoup, qui ont en général des 
difficultés à se faire des compliments 
à eux-mêmes, se sont ouverts grâce 
à cette méthode. Pour nous, c’est très 
précieux, car cela nous permet d’accéder 
à la « majorité silencieuse », ceux qui ne 
s’exposent pas quand ils sont en groupe, 
et que l’on risque donc de perdre.

OSM. Quelles améliorations  
avez-vous introduites après cette 
première phase de test ?

ID. Nous avons repris le guide, et nous 
l’avons raccourci (encadré). Et je dois 
dire que pour moi qui suis déjà dans 
la deuxième année, je suis un peu 
frustrée dans le cadre de la récolte des 
éléments. Il y a moins d’effet de surprise, 
on a parfois un peu les mêmes éléments 
que lors de l’exercice précédent, et je 
me pose donc la question de ce que 
l’on pourrait aller chercher dans les 
compétences ou les missions de l’agent. 
Mais d’un autre côté, beaucoup sont 
allés questionner leur corps de métier, 
ils sont allés chercher du côté du tutorat, 
de leurs missions péri-opératoires… 
On voit qu’ils se sont saisis de l’outil, 
qu’ils ont compris à quoi il servait.
GG. Il est vrai que même si je ne suis pas 
très en avance et que je n’ai à ce jour pas 
encore réalisé beaucoup d’entretiens lors 
de cette deuxième session, je remarque 
qu’avec les agents ayant déjà pratiqué 
l’exercice, on passe probablement 
moins de temps sur la situation qu’ils 
racontent, et qui permettait l’année 
dernière d’ouvrir vraiment beaucoup de 
possibilités. Les agents ont tendance à 
réorienter l’entretien sur eux-mêmes, et 
non sur ce qui se passe dans le groupe.

OSM. La méthode va-t-elle être 
étendue à d’autres services au 
sein de votre établissement ?

GG. Pour l’instant, l’expérimentation a été 
faite par six cadres, et nous avons cette 
année demandé à ce que davantage 
de praticiens de l’Appreciative inquiry 
s’impliquent dans cet entretien, afin 
d’obtenir un test plus conséquent. Nous 
voudrions déjà l’ouvrir aux 33 cadres qui 
forment notre « lab appréciatif » (encadré) 
pour que le test soit multi-métier et plus 
large. Notre chance, c’est que ce sujet 
est vraiment porté par notre DRH.
ID. Nous voudrions que la méthode 
s’étende, mais nous sommes 
conscients qu’il n’est pas facile de 
se l’approprier. Et les managers sont 
déjà très sollicités : nous savons donc 
que c’est progressivement, quand 
nos collègues découvriront à quel 
point la méthode est riche, que nous 
pourrons « faire tache d’huile ».
GG. Tout à fait : les gens discutent entre 
eux, et j’ai même été interpellé par un 
collègue cadre qui avait entendu parler 
de ce qui s’était passé dans mon service 
cette année. Il a voulu en savoir plus : 
il m’a dit que c’était bien la première 
fois qu’on lui disait qu’un entretien 
annuel avait eu un effet formidable !

OSM. Pensez-vous que la méthode 
appréciative puisse être l’une des 
solutions à la crise que connaît 
l’hôpital actuellement ?

GG. Nous ne sommes pas des 
bisounours, et nous savons bien que 
ce n’est pas comme cela que nous 
allons embaucher des milliers d’agents 
à l’hôpital. Mais nous sommes tout de 
même passés d’un exercice qui embêtait 
tout le monde à quelque chose qui 
était attendu, et ce n’est pas si mal.
ID. Je ne peux pas dire qu’en termes 
d’attractivité, l’entretien appréciatif 
ait radicalement changé la donne 
pour mon service. Mais peut-être 
que c’est parce que nous avons déjà 
la chance d’avoir une équipe où la 
bienveillance et l’attention à l’autre sont 
très présentes. Il n’empêche que les 
échanges que nous pouvons avoir via la 
méthode appréciative renforcent cette 
convivialité, et ça, ça peut être attractif.

Propos recueillis par Adrien Renaud
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Samuel Nicolas, diplômé de 
l’EHESP en 2003 et titulaire 
d’un diplôme universitaire 
sur la qualité de vie au 
travail en 2021, est directeur 
d’établissement depuis 2004. 
Il dirige l’Institut médico-
éducatif (IME) Montaudran au 
Centre communal d’action 
sociale (CCAS) de Toulouse 
depuis 2011. Il est également 
facilitateur du changement 
au sein du CCAS et dans des 
établissements sanitaires, 
sociaux et médicosociaux, 
dans le cadre du projet I.Care 
de l’Association nationale pour 
la formation permanente des 
personnels hospitaliers (ANFH).

QUALITÉ DE VIE 
AU TRAVAIL

L’INTELLIGENCE COLLECTIVE, 
MOTEUR DE L’ÉCOSYSTÈME 
ET DE LA TRANSFORMATION
Laisser place à la créativité, améliorer la qualité de vie au travail, 
porter un regard différent sur les usagers, prendre soin des relations 
entre professionnels au sein des équipes…  
La démarche d’Appreciative inquiry et les outils d’intelligence 
collective sont au cœur de l’évolution de l’IME Montaudran  
à Toulouse.  
Témoignage de son directeur, Samuel Nicolas.

lement bien engagés, nous avons ressenti 
une certaine lourdeur et peu d’innovation 
dans les axes de développement, du fait du 
choix méthodologique et d’une usure du 
collectif liée à des évolutions permanentes 
depuis quelques années.
En 2018, lors de la mise en œuvre des 
premières actions du nouveau projet d’éta-
blissement, j’ai décidé de réinterroger 
l’organisation des unités et les modalités 
d’accompagnement de nos publics, en 
expérimentant de nouvelles méthodes vi-
sant la pleine collaboration et la créativité. 
Nous avons testé des outils fondés sur 
l’intelligence collective, qui étaient nouveaux 
pour nous. Nous nous sommes inspirés 
du World café, une méthode créative qui 
favorise le partage de connaissances et 
d’idées en petits groupes. Nous avons créé 
des ateliers thématiques, encadrants et 
collaborateurs étant pleinement au service 
du groupe en tant qu’individu, gommant 
ainsi les fonctions. Au départ, en réunion, 
les collaborateurs et cadres ne savaient 
pas vers quels types de solutions nous 
nous allions nous diriger. Pendant plusieurs 
séances, nous avons un peu « pataugé », 

L a recherche de nouvelles moda-
lités d’intelligence collective s’est 
imposée au fil de mes expériences 

professionnelles. L’IME Montaudran, du 
CCAS de Toulouse, a connu en 2013 un 
bouleversement : alors que nous accom-
pagnions majoritairement des enfants 
polyhandicapés, nous avons en quelques 
mois accueilli majoritairement des jeunes 
déficients intellectuels et porteurs du trouble 
du spectre autistique. L’établissement de-
vait donc complètement réinventer ses 
modalités d’accompagnement du public, 
l’organisation des services et le fonction-
nement des équipes.

INTERROGER LES 
MÉTHODES EXISTANTES
En 2017, comme en 2012, nous avons dé-
marré un nouveau projet d’établissement 
en utilisant une démarche projet classique : 
un comité de pilotage pluridisciplinaire, des 
groupes de travail thématiques et une mé-
thodologie, très encadrés par la hiérarchie. 
Ce développement de projet d’inspiration 
« pyramidale » a été assez long à mettre en 
place et, si les professionnels se sont globa-

QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES

MOTS CLÉS APPRECIATIVE 
INQUIRY COLLABORATION CRÉATIVITÉ DIRECTION  

D’ÉTABLISSEMENT
INTELLIGENCE 
COLLECTIVE
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À ce moment-là, le projet I.Care fondé sur 
le management participatif et intelligence 
collective(1), développé par l’Association 
nationale pour la formation permanente 
du personnel hospitalier (ANFH), n’était pas 
encore développé dans l’ex-région Midi- 
Pyrénées. Après avoir suivi cette formation 
en mai 2019, nous avons immédiatement 
lancé le projet « IME de demain » dès le mois 
d’octobre, pour entretenir la dynamique. Il 
ciblait 3 objectifs du projet d’établissement 
visant le développement : de la coopération 
avec les familles, des méthodes collabora-
tives au service de la pluridisciplinarité, et 
de notre créativité/notre capacité à innover. 
Nous avons financé l’accompagnement de 
ce projet (car, à ma grande frustration, je 
ne pouvais pas œuvrer comme facilitateur 
dans mon propre établissement).
Entre janvier et mars 2020, nous avons 
créé 4 journées collectives classiques de 
l’Appreciative inquiry. Le personnel a tout 
de suite adhéré  : tout le monde, hormis 
les contractuels qui n’étaient présents que 
quelques jours, ont été conviés et présents, 
soit 25 personnes par jour, quelle que soit 
leur fonction. Cette démarche projet est 
très efficiente : au milieu du cycle du projet 
d’établissement, elle a remis un « coup de 
booster » dans la dynamique institutionnelle. 
Ces journées ont resserré les liens entre 
les membres de toutes les équipes, ont 
permis de redécouvrir les collègues, les 
autres services, la richesse des actions, et 
ce, à quelques jours du confinement. Il me 
semble que cela nous a aidés à passer le 
cap. Cette démarche projet et cette posture 
développent concrètement la qualité de vie 
au travail, en prenant soin des équipes et 
des relations entre les individus.

PLUS QU’UNE DÉMARCHE : 
UNE POSTURE
Désormais, lors de projets ou de la majorité 
des réunions, j’apporte simplement mon 
expertise au sein du groupe, en « posi-
tion basse », et je veille à ne pas orienter 
le groupe inconsciemment sur une solu-
tion que j’aurais préconçue, empêchant 
la richesse des points de vue de se mêler, 
des talents individuels de se révéler en 
se mettant au service de la créativité du 
groupe. Être capable collectivement de 
s’ouvrir, d’écouter et d’accueillir toutes les 
propositions, de manière démocratique, 
en suspendant son jugement, de ne plus 
chercher à convaincre… est bien plus riche. 
Mon rôle de manager consiste désormais à 

mais tous les participants étaient impliqués 
et étaient ouverts à une façon différente 
de travailler, faisant confiance au groupe 
et au processus.
Finalement, nous sommes parvenus à trou-
ver notre solution grâce à une expérience 
innovante, celle de l’intelligence collec-
tive. Au préalable, il avait fallu accepter, 
pour chacun, une « condition essentielle » : 
ne pas partir avec des idées préconçues, 
oser expérimenter la page blanche, faire 
pleinement confiance au collectif et au 
processus de projet, à l’interdisciplinarité, 
à la force du groupe, pour construire et 
partager ensemble des réponses porteuses 
de sens, face à de multiples problématiques 
complexes et enchevêtrées.

FAIRE CONFIANCE AU COLLECTIF, 
LAISSER PLACE À LA CRÉATIVITÉ
À l’époque, nous n’avions pas le choix  : 
c’était instinctif, il nous fallait essayer autre 
chose, lâcher prise et accepter d’entrer 
dans une réunion sans avoir de solutions à 
l’avance. Aujourd’hui, j’utilise d’autres outils 
d’intelligence collective en connaissance 
de cause et en pleine confiance. Jusqu’en 
2018, quand j’entrais en réunion sans piste 
potentielle, j’éprouvais des craintes car 
j’avais pour représentation de mon métier, 
le directeur « visionnaire » qui se doit d’anti-
ciper, d’avoir vu ou compris avant les autres, 
ce qui en pratique était rarement le cas…
En 2019, en quête de nouvelles approches 
managériales, j’ai découvert l’Appreciative 
inquiry et je me suis immédiatement formé 
comme praticien. J’y ai pris ma plus grosse 
« claque professionnelle ». J’ai enfin trou-
vé, après près de 20 ans, une approche 
permettant d’aligner le développement de 
projets, ma posture managériale au quoti-
dien avec mes valeurs et ma raison d’être 
professionnelle  : « Cultiver et vitaliser le 
vivre ensemble et le prendre de soin (de soi 
et des autres) en révélant tout le potentiel 
des collectifs et des individus. »

Il s’agissait de croire  
à l’interdisciplinarité, à la force  

du groupe, pour construire  
et partager ensemble  

des réponses porteuses de sens
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J’ai enfin trouvé une approche 
permettant d’aligner le développement 

de projets, ma posture managériale, 
avec mes valeurs et ma raison 

d’être professionnelle

car lors de ma première année de poste, j’ai 
conduit, sur un autre site, un projet inverse 
de fermeture d’une cuisine pour passer en 
prestation extérieure, projet générateur d’un 
conflit social très dur… En 2020, j’ai donc 
respecté le choix du collectif et je me suis 
engagé à analyser avec l’équipe cette piste 
jusqu’au bout pour évaluer sa faisabilité et 
la porter à la direction de la CCAS. Celle-ci 
nous a d’ailleurs renvoyé un écho positif… 
La seconde piste concerne la construction 
du projet personnalisé d’accompagnement 
des enfants. Il comprend deux volets : ana-
lyser et modifier notre façon de travailler 
ensemble en pluridisciplinarité et revoir 
complètement la collaboration avec les 
familles. À partir d’octobre 2022, ces der-
nières seront présentes en réunion lors de 
l’élaboration du projet des enfants. Bien sûr, 
nous ne serons pas les premiers à le faire 
et d’ailleurs la HAS nous y invite dans ses 
recommandations. Mais pour les équipes, 
il est très différent de mettre en œuvre une 
transformation profonde parce qu’on nous 
le demande ou parce que notre collectif l’a 
vraiment choisi.
L’Appreciative inquiry est une méthode 
de développement de projet mais égale-
ment une posture au quotidien, pour les 
managers et pour les équipes. Dans le 
secteur du handicap, cette démarche peut 
également aider à changer le regard porté 
sur les enfants et leur famille. Alors que, 
traditionnellement, les usagers sont d’abord 
considérés à travers leurs faiblesses ou 
leurs manques, l’Appreciative inquiry peut 
permettre un changement de paradigme 
pour la prise en soin et l’accompagnement. 
C’est l’une de mes convictions profondes.

ANCRER L’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE DANS 
LES PRATIQUES
Fin 2021, j’ai utilisé cette méthode pour 
dépasser des relations très conflictuelles, 
depuis des années, dans une équipe 
de bionettoyage. Et, depuis le début de  

définir l’intention et l’objectif, choisir et maî-
triser la technique d’animation de la réunion, 
et non pré-penser les futures pistes qui en 
sortiront, car le collectif saura beaucoup 
mieux le faire.

DÉPASSER LES SILOS AU SERVICE 
DE LA PLURIDISCIPLINARITÉ
Le confinement a révélé les limites de notre 
organisation, très en silo, pyramidale. Nous 
avons souffert, au départ, d’un effet d’enton-
noir dans la prise de décision : l’encadre-
ment n’avait pas la capacité à décider sur 
des champs complexes dont il n’était pas 
expert, et manquait de temps car il y avait 
beaucoup de décisions à prendre. Cela s’est 
révélé négatif, tant en termes de quantité 
que de qualité des décisions. Les silos ont 
été majorés et les équipes découpées, 
au détriment de l’accompagnement des 
enfants, qui n’a de pertinence qu’en pluri-
disciplinarité. À notre retour, nous avons pu 
en parler sereinement. En mai 2020, nous 
avons organisé des séances de « débriefing 
appréciatif » du déconfinement au cours de 
6 soirées de réunions ouvertes à tous. Cela 
nous a permis d’enrichir le projet « IME de 
demain » et de présenter un plan d’action 
final en octobre 2020. Nous aurions pu 
assister à un éclatement des équipes mais, 
au contraire, les professionnels se sont 
entraidés car ils ont su communiquer, se 
dire les choses plus clairement, simplement.
Certaines des actions du projet «  IME de 
demain » avaient déjà été initiées en 2017 
lors de l’élaboration du projet d’établisse-
ment. Mais en 2020, c’est le collectif qui a 
décidé de les confirmer, avec le cadre fixé 
par la direction, et cela leur confère une 
tout autre résonance, une légitimité et une 
réelle appropriation.
Concrètement, deux grandes pistes sont 
ressorties. La première consiste à penser 
différemment l’alimentation proposée aux 
enfants et aux professionnels en interro-
geant le retour d’une cuisine sur site. L’enjeu 
est de répondre au plus près aux besoins 
alimentaires des enfants, qui sont particuliers 
dans un IME, qu’un prestataire extérieur ne 
peut pas donner, et d’améliorer la qualité des 
produits proposés. 60 personnes parmi les 
100 que compte l’IME étaient favorables à 
ce projet, qu’elles jugeaient prioritaire. Dans 
un contexte de projet classique, j’aurais 
empêché ce projet involontairement car ma 
casquette de gestionnaire aurait pris le des-
sus par rapport à l’écoute des équipes. Cela 
a de plus un fort écho dans mon parcours, 
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On entre dans une 
organisation pour sa 

mission et ses valeurs, on 
y reste pour la qualité 
du travail produit avec 

ses collègues et la 
qualité du management

équipes, tout en continuant d’apprendre 
grâce aux échanges avec les pairs. J'ai la 
chance, depuis septembre 2022, d’animer 
7 ateliers de découverte du co-dévelop-
pement pour 42 managers du CCAS de 
Toulouse. Mon métier devient donc hy-
bride, avec un enrichissement mutuel de 
ma fonction de direction et de ma fonction 
de chargé de mission, entrant ainsi dans 
un processus d’apprentissage permanent.
Les outils d’intelligence collective permettent 
de dépasser les problèmes et de construire 
des projets. De plus, ils permettent de dé-
velopper des qualités individuelles d’écoute 
active, d’accompagnement de dynamiques 
collectives et d’apprentissage de l’art du 
questionnement, pour aider les individus 
et les groupes à comprendre les situations 
complexes.
Nous assistons à un véritable élan au sein 
de notre IME : sur 100 personnes, 13 sou-
haitent se former pour être facilitateur en  
Appreciative inquiry et 11 pour être faci-
litateur de co-développement, soit près 
d’un quart des professionnels ! En tant que 
directeur, je suis fier d’avoir introduit ces 
méthodes dans l’établissement et au sein du 
CCAS. Aujourd’hui, j’apprécie que les autres 
se les approprient et qu’elles se diffusent.

REPENSER LA RAISON 
D’ÊTRE DES RÉUNIONS
Avec trois autres établissements du CCAS 
de Toulouse, nous sommes formés à une 
grande diversité de techniques d’animation 
de réunion utilisant l’intelligence collective. 
Nous découvrons et expérimentons tout 
un panel d’outils d’animation. Personnel-
lement, j’ai certainement animé plus de 
5 000 réunions depuis 20 ans, mais je fais 
l’hypothèse que nombre d’entre elles ont été 
moyennement efficientes (durée et nombre 
de personnes mobilisées pour prendre ou 
ne prendre aucune décision…) faute de 
nous interroger vraiment sur le « livrable ».  
D’ailleurs, les professionnels, dans un 
contexte de raréfaction du personnel, sont 
actuellement plus réticents à assister aux 
réunions car ils savent pertinemment que 
pendant ce temps-là, leurs collègues auront 
une surcharge de travail.
Nous nous interrogeons à présent avant 
chaque réunion pour clarifier quel est son 
attendu et quelle technique va être utili-
sée. Par exemple, nous expérimentons un 
modèle de réunion sans table, inspiré du 
cercle de parole(2). Au départ, cela a surpris 
les professionnels, mais les résultats sont là : 
la parole circule mieux, nous sommes tous 

l’année 2022, j’utilise cette approche pour 
accompagner un service de l’internat sur la 
cohésion de l’équipe.
Depuis septembre 2021, j’ai poursuivi la 
diversification des outils d’intelligence col-
lective au sein de l’IME : nous avons ainsi 
lancé le troisième groupe de codévelop-
pement pour des professionnels de terrain, 
pluridisciplinaires, tous services confon-
dus (éducateurs, soignants, enseignants, 
psychologues… hors encadrement). Ces 
groupes rencontrent un succès qui dépasse 
nos espérances. Un groupe de cadres in-
ter-établissements a aussi été créé, ainsi 
que deux groupes de directeurs dont l’un, 
auquel je participe, poursuit un deuxième 
cycle de 6 rencontres.
Dans les faits, notre groupe de pairs est 
devenu une équipe ressource permettant 
de progresser sur nos pratiques. Nous sou-
haitons, grâce à cette méthode, aller plus 
loin dans notre apprentissage et créer un 
réseau entre collègues. Ce groupe permet 
de réfléchir à des situations professionnelles 
parfois complexes. Nous échangeons beau-
coup sur nos faiblesses et sur nos forces 
individuelles et collectives. C’est un partage 
vraiment singulier et la motivation pour conti-
nuer à progresser est réelle. Nous sommes 
d’ailleurs plusieurs à nous être récemment 
formés à la facilitation au co-développement 
dans le cadre du projet I.Care de l’ANFH.

UNE DÉMARCHE À DÉPLOYER
L’un de mes objectifs est de partager 
ces expériences autour de l’Appreciative  
inquiry et du co-devéloppement en dehors 
de mon établissement. Depuis octobre 
2021, je mène une mission transversale 
d’accompagnement au changement au 
sein des 20 établissements du CCAS de 
Toulouse. L’enjeu est de développer nos 
compétences de managers au service des 
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Placer le collectif au 
cœur du système est 
l’une des clés pour 

sortir « par le haut » 
de la crise actuelle du 

secteur de la santé

écosystème, constitue une plus-value pour 
fidéliser les collaborateurs (encadré). C’est, 
de mon point de vue, l’une des clés pour 
sortir « par le haut » de la crise actuelle du 
secteur de la santé, en plaçant le collectif 
au cœur du système.
Par exemple, nous avons mis en place au 
sein de l’équipe de bionettoyage, à sa de-
mande, la consigne collective de s’écouter 
lorsqu’une personne fait une proposition, 
même si les autres ne sont pas d’accord. 
Désormais, chaque jour, l’équipe prend le 
temps de s’ajuster, pendant 15 minutes, avec 
la simple règle de s’écouter jusqu’au bout : 
cela participe grandement à l’amélioration 
de la qualité relationnelle. La simple écoute 
et la bienveillance des propos se sont ré-
vélés comme des outils particulièrement 
performants de résolution de problèmes.

UNE MUTATION EN MARCHE
On entre dans une organisation pour sa 
mission et ses valeurs, on y reste pour 
la qualité du travail produit avec ses col-
lègues et la qualité du management. La 
mutation progressive du modèle managérial 
pyramidal, par la diversification des outils 
d’intelligence collective, l’expérimentation, 
l’évolution des postures, ouvrent des pers-
pectives multiples et engageantes. Cela 
nous permettra de réinventer nos collectifs 
et nos établissements, par un art de la col-
laboration permettant d’unir et de sublimer 
les vocations individuelles des soignants.

Propos recueillis par Claire Pourprix

plus attentifs, nous ne griffonnons pas de 
notes que personne ne relira jamais. Cela 
aide à être concentré sur ce qui se dit, et 
nous sommes tous plus à l’écoute. Quel 
que soit le « livrable », nous ressentons une 
présence plus attentive de chaque membre 
et nous sommes tournés vers l’objectif du 
collectif. À la fin de certaines réunions, 
nous expérimentons une évaluation, à main  
levée, de la pertinence de la réunion, sur 
une échelle de 1 à 5. Et, si la note est faible 
(inférieure à 3), nous interrogeons les pro-
fessionnels pour comprendre pourquoi. 
Autre exemple : depuis le début de l’année 
2021, nous commençons toutes les réunions 
de direction en énonçant quelles sont les 
réussites ou les satisfactions de la semaine. 
Cela change notre posture et notre image 
de nous-mêmes. Nous abordons ensuite 
différemment, en confiance, les sujets com-
plexes à régler.

AMÉLIORER LA QUALITÉ 
DE VIE AU TRAVAIL
En 2020-21, j’ai passé un diplôme universi-
taire sur la qualité de vie au travail (QVT) à la 
Toulouse School of Management, grâce à un 
financement de l’ANFH. J’ai pris conscience 
que 80 % des sujets de QVT relèvent du 
management et notamment les trois piliers 
de la motivation au travail(3) que sont l’au-
tonomie (« l’individu décide volontairement 
de son action, se sent en cohérence avec 
elle et l’assume pleinement »), la montée 
en compétences («  la personne produit 
des effets qu’elle souhaite, ce qui stimule 
sa curiosité, son goût d’explorer et de re-
lever des défis ») et la qualité des relations 
avec les collègues (nous éprouvons de la 
motivation intrinsèque lorsque notre activité 
est porteuse de « sens, d’utilité sociale et 
de cohérence avec nos valeurs person-
nelles »)(4).
Les outils d’intelligence collective sont au 
service de ces trois piliers, les mettre au 
cœur du management, au centre de notre 

NOTES
1. Dumont M. L’intelligence collective 
pour redonner du sens à l’hôpital.  
Objectif Soins & Management.  
2022 ; 289 p.42. Pour en savoir plus :  
www.anfh.fr
2. Le cercle de Parole est une forme 
de communication issue d’une pratique 
millénaire qui consiste à s’asseoir en 
cercle, afin de parler et d’écouter. 
Pratiqué à travers le monde dans 
différents milieux, il permet de faire 
émerger une qualité de communication 
profonde et authentique. Cette pratique 
est soutenue notamment par des 
acteurs de la transformation sociétale 
comme « L’université du NOUS », dont 
nous nous sommes inspirés.
3. Deci EL, Ryan RM. The «What» and 
«Why» of Goal Pursuits: Human Needs 
and the Self-Determination of Behavior. 
Psychological Inquiry.  
2000 ; 11 : 4, 227-68.
4. Lecomte J. Les entreprises 
humanistes. Comment elles vont 
changer le monde.  
Les arènes, 2016, p. 50.

Un « manifeste pour les managers »
Fin 2021, avec l’équipe d’encadrement, 
nous avons construit un « manifeste 
pour les managers » qui définit notre 
philosophie managériale. Cet outil a été 
présenté et bien accueilli dans les ins-
tances de représentation du personnel.
1. Les professionnels sont experts de 
leur domaine (ceux qui font sont ceux 
qui savent le mieux).
2. L’encadrement est au service des 
équipes (et non l’inverse).
3. Nous cherchons à développer l’au-
tonomie et la capacité à agir de chacun 
dans son champ d’intervention.
4. Nous cherchons la mise en valeur 
des professionnels, des services, de 
l’IME quand il est/ ils sont au meilleur de 
lui/d’eux-mêmes à travers une posture 
appréciative.
5. Nous cultivons la confiance a priori 

(en faisant disparaître presque tous les 
éléments de contrôle) et promouvons la 
responsabilisation de chacun.
6. L’encadrement n’a pas besoin d’avoir 
toutes les réponses, dans tous les 
domaines. Au contraire, le but est de 
construire avec les professionnels experts.
7. Nous cultivons le développement 
des compétences individuelles et col-
lectives.
8. Nous recherchons de l’horizontalité 
dans le fonctionnement (sortir chaque 
fois que cela est possible du modèle 
pyramidal).
9. Nous plaçons les outils d’intelligence 
collective au cœur de notre écosystème.
10. Nous élevons la haute qualité rela-
tionnelle (mettre les formes, communi-
cation bienveillante) comme une pierre 
angulaire au service de notre collectif.
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ORGANISATION

L’APPRECIATIVE INQUIRY  
EN ACTION
On dit souvent que l’Appreciative inquiry n’est pas une méthode, et 
encore moins un processus. Mais alors, comment fonctionne-t-elle  
concrètement ? La réponse avec un trio de consultants qui la 
font vivre au quotidien dans plusieurs hôpitaux français.

IDENTIFIER LES VALEURS 
COMMUNES
Bien sûr, il ne s’agit pas de se raconter les 
derniers ragots du service  : la méthode 
fonctionne selon « des guides d’entretiens 
assez structurés », indique la formatrice. 
« Si le thème de la journée est le travail en 
équipe, par exemple, nous proposons lors 
de ces conversations en duo de raconter 
une histoire dans laquelle celui-ci a permis 
de dépasser une différence, de prodiguer un 
soin de qualité…, poursuit-elle. Nous mettons 
ensuite ces histoires en commun, ce qui 
permet d’identifier les valeurs communes, 
les points de ressources de l’équipe… et 
d’aborder, dans un deuxième temps, les 
souhaits pour le futur, les projets concrets 
que l’on peut mettre en place. »
Dans cette démarche, il ne faut donc pas 
comprendre le mot « appreciative » comme 
se rapportant à quelque chose que l’on ap-
précierait, à la manière dont on apprécie 
un plat bien cuisiné, mais plutôt comme le 
contraire de « dépréciatif ». « Nous portons 
un regard de Pygmalion sur la personne 
que nous avons en face de nous, détaille 
Benjamin Duval. Nous choisissons de nous 
fasciner pour elle plutôt que de regarder ce 
qu’il faudrait qu’elle améliore. » Et grâce à 
cette méthode, Christine Cayré assure qu’on 
parvient à avoir des dialogues d’une grande 
qualité, y compris avec des groupes pouvant 
aller « jusqu’à 40, 60, voire 100 personnes ». 
Les interventions peuvent ne durer qu’une 
demi-journée, ou s’étaler sur des périodes 
plus longues. Mais quelle que soit leur am-
pleur, elles s’appuient sur une même idée 
centrale : « Mettre en lumière les belles choses 
qui se passent dans l’établissement, et qu’on 
ne voit parfois plus », résume la consultante.

UN PEU D’HISTOIRE…
Il ne faudrait cependant pas croire que cette 
idée, qui peut sembler novatrice, vient tout 
juste d’émerger. L’Appreciative inquiry est 

N ous ne savons rien  : ce que 
nous pouvons apporter, c’est 
notre posture de non-sachant. » 

Voici la règle de base que s’impose Benjamin 
Duval lorsqu’il arrive dans un établissement. 
Pour ce consultant, associé du cabinet de 
coaching professionnel Pragma et spécialiste 
de l’Appreciative inquiry, l’essence même 
de cette dernière, c’est que les consultants 
sont « biodégradables » : l’idée n’est pas de 
faire à la place des personnes, mais de les 
rendre autonomes, avance-t-il. Voilà qui est 
séduisant sur le papier, mais qui dit peu de la 
façon concrète dont peuvent fonctionner les 
interventions fondées sur cette démarche au 
sein d’un hôpital. D’où la nécessité d’ouvrir le 
capot de l’Appreciative inquiry, afin d’en dé-
couvrir, sinon les outils, du moins les principes.
Pour ce faire, le mieux est peut-être de suivre 
dans son travail une consultante chevronnée 
telle que Christine Cayré. « Quand nous ar-
rivons dans un établissement, par exemple 
pour une journée, nous avons seulement 
quelques idées des thèmes sur lesquels il faut 
ouvrir des conversations, rien de plus, décrit 
cette formatrice qui a désormais plusieurs 
années d’Appreciative inquiry au compteur. 
Notre seule conviction est que quand les 
gens s’écoutent, quand ils prennent du temps 
pour mettre en commun leurs connaissances 
et leur expertise, cela donne de meilleurs 
résultats que quand ils ne s’écoutent pas. »
Voilà qui peut sembler relever du domaine 
de la lapalissade, mais qui a des effets très 
concrets, y compris sur la manière dont est 
organisé l’espace lors des sessions dédiées 
à cette démarche. « Nous commençons 
par enlever toutes les tables, et tout le 
monde s’assoit en cercle, poursuit Christine 
Cayré. Nous donnons quelques éléments 
sur les modalités du dialogue que nous 
recherchons (l’écoute attentive, la qualité 
relationnelle, etc.) puis nous proposons 
à chacun de s’entretenir avec son voisin 
pendant cinq minutes. »

RECHERCHE ET FORMATION

MOTS CLÉS

APPRECIATIVE 
INQUIRY

DIALOGUE

ÉCOUTE

MANAGEMENT
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vers une destination future », complète-t-il. 
Autre manière de qualifier le positionnement  
appréciatif : « On n’est pas dans le « oui, mais », 
mais dans le « oui, et », décrypte Benjamin 
Duval. Dans la discussion, on ne va jamais 
invalider l’idée de l’autre, mais au contraire 
tenter de la compléter. »

UN FACTEUR D’ATTRACTIVITÉ ?
Bonne nouvelle, le secteur de la santé 
semble être particulièrement réceptif à cette 
démarche. « Je pense que nous recevons 
un accueil plutôt favorable à l’hôpital du 
fait d’une culture sous-jacente des soi-
gnants qui veut que pour eux, faire, c’est 
faire ensemble, analyse Thierry Brigodiot. 
Dans d’autres secteurs, par exemple dans 
l’enseignement, cette notion d’équipe est 
moins présente. » Voilà qui explique le dé-
veloppement rapide d’initiatives faisant la 
part belle à l’Appreciative inquiry telles que 
le projet I.Care « Intelligence collective et 
accompagnement des responsables et des 
équipes », porté par l’Association nationale 
pour la formation permanente du person-
nel hospitalier (ANFH), auquel collaborent 
Thierry Brigodiot, Benjamin Duval et Chris-
tine Cayré. Selon cette dernière, I.Care  
« a déjà touché de près ou de loin 80 éta-
blissements ». Initié dans les établisse-
ments de la région méditerranéenne, il est  
« en train de prendre de l’ampleur » et de toucher  
« la région Rhône-Alpes-Auvergne, l’ex-ré-
gion Midi-Pyrénées, l’agglomération nan-
taise », énumère-t-elle.

au contraire déjà riche d’une histoire rela-
tivement longue. « Elle est issue du travail 
de thèse du chercheur en organisation 
David Cooperrider, qui avait au début des 
années 1980 décidé de modéliser ce qui 
faisait l’excellence de la Cleveland Clinic, 
aux États-Unis, raconte Thierry Brigodiot, lui 
aussi spécialiste de l’Appreciative inquiry 
et associé à l’agence Pragma. Il est allé 
interroger les professionnels de cet établis-
sement, comme on le fait toujours, et il s’est 
aperçu à sa grande surprise que toutes les 
réponses portaient sur les problèmes qu’ils 
rencontraient. »
Ce résultat inattendu a interpellé le jeune 
universitaire  : comment pouvait-on être 
l’un des hôpitaux les plus renommés au 
monde, et employer des professionnels 
qui racontent une histoire aussi centrée 
sur les problèmes ? « Avec son équipe, ils 
se sont rendu compte que les questions 
qu’ils posaient ne permettaient peut-être 
pas d’accéder à ce qui a vraiment de la 
valeur, à ce qui est source de vitalité, de 
performance, explique Thierry Brigodiot. Ils 
ont donc cherché à faire émerger ce ques-
tionnement appréciatif, qui est centré sur 
le fait de raconter quelque chose qui a de 
la valeur pour vous, de rechercher quelles 
sont vos aspirations profondes, et derrière, 
quels sont vos souhaits pour l’avenir. »
Une manière de voir qui, insiste le consultant, 
va à l’encontre d’une vision mécaniste des 
sciences de l’organisation, dont l’exemple 
type est la façon toyotiste de remonter à 
la source des problèmes en se demandant 
cinq fois ce qui a dysfonctionné. « On ne 
se demande pas cinq fois pourquoi ça a 
merdé, mais cinq fois comment on a réussi », 
s’amuse Thierry Brigodiot. Conséquence : le 
changement est au travers de cette vision 
« conçu non pas au travers de la peur, sur 
le mode « Il faut qu’on change sinon on va 
mourir », mais sur les forces en présence 
et les désirs les plus profonds pour aller 

L’Appreciatice inquiry 
s’appuie sur les forces 

en présence et les désirs 
les plus profonds

Christine Cayré Thierry Brigodiot Benjamin Duval
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problème de l’absentéisme, on commence 
par en parler librement, puis on cherche les 
histoires d’exception, en focalisant notre 
attention sur notre zone d’autonomie, sur 
les choses sur lesquelles on a la main, et 
non sur celles qui ne dépendent pas de 
nous. » C’est pourquoi Thierry Brigodiot 
invite à voir l’Appreciative inquiry « non 
pas comme une démarche positive, mais 
une démarche qui invite à regarder ce qui 
est vivant ».
Reste que les formateurs trouvent toutes 
les portes hospitalières grandes ouvertes. 
« Il est parfois difficile de parler de l’Appre-
ciative inquiry, car c’est une démarche qui 
se vit, qui ne s’argumente pas, rapporte 
Christine Cayré. On pourra dire ce qu’on 
voudra, ce qui est important, c’est que les 
gens expérimentent la qualité d’échange 
que nous pouvons apporter. » Autre écueil : 
la culture hospitalière, qui semble fondée 
sur la difficulté. « Aujourd’hui, l’histoire domi-
nante, c’est qu’un hospitalier doit souffrir », 
regrette Thierry Brigodiot. Sans nier les 
fermetures de services et autres difficultés 
de recrutement, il constate que ces difficul-
tés font malheureusement oublier le reste. 
« Celui qui dit qu’il aime son métier est 
immédiatement suspect, déplore-t-il. Aimer 
son métier est considéré comme quelque 
chose de naturel dans le monde du soin, 
mais comment peut-on le dire alors que 
tout s’effondre ? C’est un contexte extrême-
ment puissant, et cela tend à faire oublier 
que l’hôpital est le service public dont les 
Français sont le plus satisfaits. »
À cette difficulté s’ajoute, en dépit de la 
culture du travail en équipe évoquée plus 
haut, une vision « fondamentalement conflic-
tuelle du travail, où l’on oppose le corps mé-
dical au corps soignant, et ces derniers au 
corps administratif », remarque-t-il. Autant de 
facteurs qui rendent difficile, mais d’autant 
plus nécessaire, une approche fondée sur 
ce qui fonctionne plutôt que sur ce qui ne 
fonctionne pas. « Les gens nous ont souvent 
dit, à la fin d’une intervention, que c’était la 
première fois qu’on leur disait qu’ils avaient 
des valeurs », relate Thierry Brigodiot. C’est 
sans doute ce qui lui permet d’afficher un 
optimisme à toute épreuve. « Je pense que 
dans cinq ans, quand les hôpitaux français 
publieront les résultats obtenus avec l’Ap-
preciative inquiry, les hôpitaux du monde 
entier les appelleront pour savoir comment 
ils ont fait », prédit-il. Une prophétie dont on 
ne peut que souhaiter la réalisation.
 Adrien Renaud

Si l’on en croit les formateurs, les résultats 
sont parfois spectaculaires. « Je pense par 
exemple à une équipe de bionettoyage que 
nous avons accompagnée dans un CHU, 
se souvient Christine Cayré. À la suite de 
l’intervention des facilitateurs internes du 
CHU, ils ont décidé ensemble de recréer 
la signalétique parce qu’elle ne leur per-
mettait pas de travailler correctement, de 
mettre en place une newsletter parce qu’ils 
n’avaient plus de source d’information en 
commun. C’est important, car ce sont des 
choses qu’ils ont décidées eux-mêmes. » 
Par ailleurs, l’Appreciative inquiry pourrait 
avoir des effets sur l’un des principaux 
soucis que connaît l’hôpital aujourd’hui : le 
recrutement. « J’ai eu plusieurs témoignages 
d’infirmières ou de cadres qui envisageaient 
de quitter l’hôpital public, et qui m’ont dit 
qu’elles restaient parce que cela les inté-
ressait de travailler de cette façon, assure 
la consultante. C’est un signal important, 
car nous savons bien que l’attractivité reste 
au cœur des préoccupations à l’hôpital. »

PAS DES BISOUNOURS
Toutefois, l’Appreciative inquiry n’est pas 
non plus un monde de bisounours  : loin 
de faire abstraction de l’état d’extrême ten-
sion que connaît actuellement l’hôpital, elle 
entend empoigner cette situation à bras-le-
corps. « On ne nie pas le problème, bien au 
contraire, on le nomme, souligne Benjamin 
Duval. Si on considère, par exemple, le 

L’Appreciative inquiry, ça marche, 
mais il est difficile de le prouver !
Dans une récente revue de la littérature 
publiée dans le British Medical Journal*, 
une équipe de chercheurs britanniques 
a tenté de rassembler les conclusions 
des travaux scientifiques disponibles 
concernant l’impact de l’Appreciative 
inquiry dans le secteur de la santé. Ils 
ont décortiqué 33 études portant sur 
des interventions menées dans des 
pays aussi divers que l’Inde, la Serbie, 
l’Australie… Leur premier constat porte 
sur la qualité des travaux recensés, 
jugée… très décevante. « La majorité 
porte sur des initiatives concernant de 
petits changements, et manquent de 
rigueur méthodologique », écrivent-
ils. Mais ils notent toutefois des signes 
encourageants : 17 études décrivent des 

changements positifs dans l’attitude du 
personnel, 14 des améliorations dans 
les connaissances et les compétences, 
etc. « L’Appreciative inquiry en tant 
qu’approche permettant d’améliorer 
la qualité des soins et la sécurité 
des patients en est encore au stade 
préliminaire, concluent les auteurs. Mais 
en dépit de la faiblesse des preuves, 
due à la faible qualité des études, les 
résultats positifs rapportés suggèrent 
qu’elle mérite des évaluations plus 
rigoureuses. »  

* Merriel A, Wilson A, Decker E, et al. 
Systematic review and narrative 
synthesis of the impact of Appreciative 
Inquiry in healthcare. BMJ Open Quality 
2022;11:e001911.
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COMITÉ 
D’ÉTHIQUE HÔPITAL

BESOIN 
SPIRITUEL

PLURIDISCI-
PLINARITÉ

AUMÔNIER

Les échanges d’un comité d’éthique en 
établissement de soins se nourrissent des 
apports pluridisciplinaires de différents 
professionnels. Dans ce cadre, il n’est pas 
rare que les aumôniers en fassent partie. 
Quelle est la contribution spécifique des 
aumôneries d’hôpitaux à la réflexion éthique 
en vue d’une prise en charge plus adaptée ?

M  adame X. refuse de prendre son traitement : elle dit qu’elle 
est croyante et que c’est Dieu qui va la guérir… ». Le refus 
de soin pour des raisons religieuses est un exemple parmi 
d’autres qui renvoie à un constat assez fréquent : la nécessité 
de porter un regard large sur le patient, qui prenne en compte 

ses convictions, ses croyances et sa spiritualité.
Ce regard suppose une ouverture – réciproque – à l’écoute et au dialogue, 
et il est souvent confronté à l’intensité du rythme des soins. Les instances de 
réflexion éthique deviennent alors des lieux privilégiés dans lesquels l’analyse 
clinique est accompagnée par la considération des éléments relationnels, 
culturels, et ceux liés aux convictions et valeurs, qui complètent notre regard 
sur la personne du patient.

UNE RECHERCHE DE SENS
Un rappel de la notion de « besoin spirituel » du patient devient, à ce propos, 
opportun. Le mot « besoin » se réfère notamment aux 14 besoins fondamen-
taux de Virginia Henderson(1), mais il serait sans doute plus approprié d’utiliser 
les termes « attente spirituelle » ou « quête spirituelle ». Il s’agit, en effet, de 
l’aspiration de chaque patient à trouver une explication et à donner un sens 
au temps de la maladie et de l’hospitalisation.
Cette recherche de sens se traduit, concrètement, dans des propos de la 
part du patient comme « Pourquoi moi ? Pourquoi à ce moment de ma vie ? 
Quel sens donner à mon existence maintenant ? Que vais-je devenir ? … ». Ce 
type de questionnement ne demande pas de réponse ponctuelle. D’ailleurs, 
existe-t-il des réponses « toutes faites » et prêtes à l’usage pour de telles 
interrogations ?

Rôle de l’aumônier 
dans les réflexions 

éthiques en 
établissement de soins

Costantino Fiore
Formateur en droit de la 
santé, aumônier et membre 
du comité d’éthique des 
Hospices civils de Lyon
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L’aspiration à la spiritualité et à la recherche de sens 
peuvent en revanche être écoutées et accompa-
gnées. Dans certains cas, elles peuvent devenir 
le moteur d’une nouvelle manière d’affronter le 
temps de la maladie pour mieux en accepter les 
conséquences.
La quête de sens révélée par l’évènement trau-
matique de la maladie n’est donc pas de l’ordre 
d’un besoin que l’on pourrait assouvir grâce à 
l’intervention immédiate d’un « spécialiste », ou 
par le simple accomplissement d’un rite. C’est 
une dynamique qui touche en profondeur les 
convictions, les croyances, les valeurs, et qui va 
bien au-delà du temps de l’hospitalisation.
Si la dimension spirituelle est bien plus large que la 
composante religieuse, il n’en demeure pas moins 
que certains patients sont fortement demandeurs 
de rites. Le rattachement aux pratiques religieuses 
et traditionnelles de la famille est aussi un moyen 
de faire face à l’angoisse de l’hospitalisation (co-
ping religieux)(2).
Par ailleurs, les équipes pluridisciplinaires s’inté-
ressent de plus en plus aux « théories étiologiques » 
dans la perspective d’une approche interculturelle 
des soins. En effet, chaque patient, selon sa culture 
et ses traditions, peut identifier différemment les 
causes du mal, du malheur, de la maladie… dont les 
raisons sont recherchées parfois dans le monde des 
invisibles ou dans les relations sociales (« J’étais pris 
par les djinns », « Quelqu’un m’a jeté un sort », …).

L’AUMÔNIER AU SEIN DES 
RÉFLEXIONS ÉTHIQUES
L’aumônier d’hôpital se situe au croisement de 
cette double aspiration, spirituelle et religieuse. 
On peut en effet parler de double compétence de 

l’aumônier : l’une, spécifique à la tradition religieuse 
dans laquelle il s’enracine, et l’autre, relative au 
questionnement d’ordre spirituel, pour lequel il 
reçoit une formation à l’écoute et à la psychologie 
des personnes en souffrance.
Dans cette perspective pluridisciplinaire, les au-
môniers sont souvent sollicités pour intervenir 
dans les instances de réflexion éthique. Un au-
mônier de Saône-et-Loire présente ainsi le comité 
d’éthique auquel il participe : « C’est un groupe 
transversal et pluridisciplinaire mais aussi culturel 
et religieux… En séance plénière, le philosophe, 
la psychologue, le juriste, l’aumônier catholique 
et musulman sont invités dans un premier temps 
à exprimer clairement la morale, les règles et les 
lois qui peuvent éclairer la situation, puis dans un 
second temps à proposer une démarche réflexive 
aboutie et finalisée par une opinion. Cette base de 
références morales ainsi que les diverses opinions 
exprimées permettent de nourrir ensuite le débat, 
sorte de discussion générale qui conduit au final 
à un avis ou une orientation ».
Un membre d’un comité d’éthique en Haute-Ga-
ronne fournit la définition suivante : « Le Comité 
d’éthique est un lieu de bienveillance où chacun 
cherche à améliorer l’existant. Cette bienveillance 
est, tout d’abord, fondée sur l’écoute : écoute 
d’une situation médicale certes mais aussi dans 
son contexte personnel, familial, social, spirituel ».

UN ACCOMPAGNEMENT CONCRET
La participation de l’aumônier au comité d’éthique 
peut concerner des sujets comme le tutoiement 
des patients, la contention, le refus de soins, la 
question de l’intimité des chambres, etc. Un au-
mônier synthétise ainsi sa contribution à la réflexion 
éthique au sein de son CHU : « En tant qu’aumônier, 
nous sommes largués sur les aspects médicaux, 
mais le regard extérieur que nous portons sans 
jugement est apprécié et, parfois, une question 
ouvre à un déplacement de la problématique et 
propose d’autres chemins ».
« Il n’y a pas de vérité absolue dans ce domaine : ce 
qui est bon dans un contexte donné ne l’est peut-être 
pas dans un autre… L’aumônier est invité à apporter 
une parole sage et pratique au vu de la situation 
donnée… Il doit ainsi savoir évoluer d’une éthique de 
conviction vers une éthique de situation » (aumônier 
participant au comité d’éthique en Saône-et-Loire).

La quête de sens est une 
dynamique qui touche en 

profondeur les convictions, 
les croyances et les valeurs, 
et qui va bien au-delà du 
temps de l’hospitalisation
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Faciliter la parole et la 
recherche de solutions
« Cet homme s’automutilait en réclamant de mourir. Plusieurs membres 
de l’équipe vivaient très mal de devoir user de contentions pour protéger 
le résident de lui-même. À chaque fois il fallait user de la force. Les 
personnels se jugeaient maltraitants et se sentaient écartelés entre leur 
devoir de protection et l’exigence de ne pas user de la contrainte. Nous 
nous sommes rendus tous les deux aux transmissions de la mi-journée. La 
réunion a largement dépassé le temps habituel. Les membres de l’équipe 
ont longuement exprimé leurs difficultés et leurs souffrances. Avec le cadre, 
nous avons invité chacun à voir ce qu’il était possible de mettre en œuvre. 
Notre rôle n’a pas été de conseiller telle ou telle solution, mais de faciliter 
la parole et la recherche de solution. Finalement, ce sont les soignants de 
proximité qui ont repéré les petites choses qui pouvaient apporter du plaisir 
et du bien-être à Monsieur X. pour tenter de l’apaiser. Dans les jours qui 
ont suivi, nous avons vu Monsieur X. assis paisiblement dans son fauteuil 
avec les autres résidents, sans surveillance particulière ».

État pauci-relationnel 
Un aumônier dans les Hautes-Pyrénées décrit 
dans les détails une situation délicate liées à des 
raisons religieuses : « En tant qu’aumônier, j’ai été 
personnellement sollicité par la cadre supérieure 
de santé pour assurer une intervention lors d’un 
comité d’éthique traitant de la question de l’arrêt 
éventuel de l’hydratation et de l’alimentation d’un 
patient en état pauci-relationnel, maintenant en 
fin de vie. La demande était claire : présenter la 
position de l’Église catholique sur ce sujet.
Ce patient, bien connu de l’aumônerie depuis des 
années, est catholique pratiquant, et sa famille fort 
désemparée devant tant de souffrance espérait 
encore une guérison totale. S’appuyant notamment 
sur les « secours de l’Église » et même des Églises, 
voire de nombreuses spiritualités de soins, elle se 
situe dans une position absolue de refus, revendi-
quant des arguments religieux : maintenir la vie, ne 
pas contrarier la volonté de Dieu qui veut la vie ».
Cette intervention a permis à l’équipe d’avoir une 
vision plus complète des convictions de la famille 
et d’adapter l’accompagnement. À la suite de son 
intervention, l’aumônier a pu être sollicité plusieurs 
fois par les équipes de soins qui le reconnaissaient 
désormais comme un véritable allié dans la prise 
en charge.

Fin de vie
Un cas de figure particulier se présente lorsque 
la réflexion éthique a lieu dans un établissement 
d’origine congréganiste (souvent d’inspiration chré-
tienne). Dans ce contexte, l’apport de l’aumônier 
renvoie aux valeurs originaires de l’institution. 
C’est le cas d’une fondation en Bretagne, où les 
aumôniers ont été sollicités à deux reprises par la 
directrice de l’Ehpad à l’occasion de la fin de vie 
de personnes dont la prise en charge était parti-
culièrement éprouvante pour l’équipe soignante : 
« Il s’agissait d’abord de favoriser l’écoute des 
différents points de vue et de faire reconnaître 
les difficultés rencontrées avec les familles, et 
l’implication des soignants dans ces moments de 
fin de vie par l’institution ».
Dans la même institution, une des cadres de la 
Maison d’accueil spécialisé a souhaité que les 
aumôniers rencontrent l’équipe au sujet d’un patient 
atteint d’une maladie cérébrale dégénérative déjà 
avancée, et dont la prise en charge était difficile 
pour les personnels (encadré).

Culpabilité et sentiment de honte
Un dernier témoignage fait référence à une dé-
marche de réconciliation avec soi-même et les 
autres. Dans ce cas spécifique, la réflexion éthique 
autour de la prise en charge s’est appuyée sur le 
regard croisé de l’aumônier et du psychologue. 

C’était le cas d’un patient « assailli par le remord 
d’avoir pratiqué des attouchements sexuels avec 
ses deux sœurs au moment de l’adolescence. 
Il fréquente assidument l’aumônerie. Ce patient 
éprouvait le besoin de raconter à plusieurs inter-
locuteurs ses souvenirs qui, sans être refoulés, ont 
été tus pendant de longues années. Il se sentait 
honteux et sale ».
Une démarche rituelle et sacramentelle a suivi. À 
partir de ce moment, le patient a montré des signes 
évidents d’apaisement. Il a remercié vivement la 
psychologue de l’avoir orienté vers l’aumônerie. De 
son côté, la psychologue, avouant son ignorance 
sur toute pratique rituelle, a constaté que l’objectif 
commun de l’équipe avait été atteint : elle avait en 
face d’elle un patient plus apaisé et collaboratif.

CONCLUSION
La réflexion éthique est une démarche sympho-
nique : elle se nourrit d’apports interdisciplinaires 
auxquels chaque acteur participe selon les com-
pétences qui lui sont propres. Pour orchestrer 
cette démarche, le rôle du cadre de santé peut 
se révéler décisif car il connaît la pluralité des 
intervenants et leur contribution spécifique à une 
prise en charge plus adaptée.
Par ailleurs, le cadre du service est l’interlocuteur 
principal de l’aumônier d’hôpital lorsque celui-ci 
doit articuler ses visites avec le rythme des soins 
ou adapter sa présence à l’état de santé du patient. 
Au cours de ces échanges peut effectivement 
mûrir l’idée d’intégrer l’aumônier à un groupe de 
réflexion éthique. Ou encore, et plus simplement, 
le cadre peut inviter l’aumônier à donner son avis 
sur les situations dans lesquelles les éléments 
spirituels, religieux et culturels sont entremêlés 
et demandent un regard « tiers ». C’est dans cette 
complémentarité de regards que les différents 
acteurs du soin retrouvent tout le sens d’une prise 
en charge du patient dans sa globalité.

Notes
1. Henderson V. 
The Principles and 
Practice of Nursing, 
The Macmillan 
Company, 1947.
2. Selon le 
psychologue Kenneth 
Pargament, le coping 
est une recherche de 
sens en période de 
stress.  
Les pratiques 
religieuses et 
spirituelles peuvent 
aider le patient 
à « faire face » 
à l’angoisse de 
l’hospitalisation. 
Pargament K. The 
psychology of religion 
and coping: theory, 
research, practice, 
New York: Guilford, 
1997, p. 90.
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Un serious game en Ifap

quels se répartissent 10 modules. La durée 
totale de la formation s’élève à 1 540 heures, 
théorie et stages compris.
Le module 4, « Soins à l’enfant », représente 
un volume horaire conséquent (154 heures). 
Les différents appareils du corps humain 
sont étudiés ainsi que les soins s’y rap-
portant selon les pathologies rencontrées.

LA RÉFLEXION PRÉALABLE
Durant deux années consécutives, j’ai dis-
pensé le cours sur les problèmes chirur-
gicaux, qui fait partie des exigences du 
référentiel de formation. L’intervention, 
d’une durée de 3 heures, s’appuyait sur 
un long diaporama qui passait en revue 
8 affections chirurgicales (de l’adénoïdec-
tomie à l’appendicite en passant par la 
sténose du pylore). Les élèves avaient des 
difficultés à rester attentives malgré de 
nombreuses vignettes cliniques. En effet, 

LE CONTEXTE D’INTERVENTION
Le formateur organise, conçoit et réalise 
des actions de formation(1) et accompagne 
la personne dans son projet. En Ifap, les 
formateurs permanents infirmiers sont en 
majorité titulaires du diplôme d’État d’infir-
mière puéricultrice (DEIP) et/ou titulaires du 
DEAP avec un diplôme ou titre universitaire 
à finalité professionnelle de niveau 6 en lien 
avec la santé, les sciences de l’éducation 
ou les sciences humaines(2).
Les élèves auxiliaires de puériculture (AP) 
représentent un public très hétérogène 
avec des parcours très différents les uns 
des autres. La tranche d’âge est également 
très large, de 17 à plus de 50 ans lors d’une 
reconversion professionnelle.
La formation conduisant au DEAP est régie 
par l’arrêté du 10 juin 2021 (qui a remplacé 
celui du 16 janvier 2006)(2). Elle se compose 
de 5 blocs de compétences au sein des-

Le formateur en Institut de formation  
des auxiliaires de puériculture (Ifap)  
fait face à un public très hétérogène,  
ce qui rend l’accompagnement complexe. 
La formation, d’une durée de 11 mois,  
est très courte comparée à la somme  
de compétences à acquérir en vue 
de la professionnalisation.  
Comment adapter les cours afin que 
chaque élève puisse comprendre et 
apprécier les apports théoriques ? 
Un serious game constitue un outil 
intéressant pour faciliter l’apprentissage.

MOTS
CLÉS

SERIOUS GAME

APPRENTISSAGE

PÉDAGOGIE

AUXILIAIRE DE 
PUÉRICULTURE

FORMATION

Mélanie Petit
Puéricultrice formatrice, 
Ifap de Bullion

L’auteure déclare ne pas 
avoir de lien d’intérêt.
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Premier temps : introduction (15 minutes) : 
utilisation d’une application interactive pour 
réaliser un quizz de trois questions. L’ob-
jectif est d’obtenir un état des lieux des 
connaissances des élèves sur la chirurgie 
en général. J’ai alors expliqué l’intérêt du 
cours en lien avec leur futur exercice pro-
fessionnel en utilisant ce teasing : « Avec 
ce cours, vous saurez accompagner au 
plus près l’enfant et sa famille dans ce 
moment très anxiogène qu’est la chirurgie. 
De l’ablation des amygdales à la chirurgie 
du cœur, toute chirurgie est source de 
stress. On intervient sur le corps avec un 
scalpel, des ciseaux. On coupe, on incise… 
C’est impressionnant, non ? Peur de la 
douleur, peur de l’anesthésie, peur de la 
cicatrice ou des cicatrices… Vous êtes, à 
votre niveau, essentiels.les pour soigner, 
écouter, renseigner, soutenir les enfants 
et les familles. Ce cours vous permettra 
non seulement de savoir mettre en place 
les gestes en pré- et post-opératoire, mais 
également de prendre en soin l’enfant 
opéré et de répondre aux questions dans 
la limite de vos compétences. »
Deuxième temps : diffusion d’une vidéo 
de 10 minutes retraçant le parcours d’un 
enfant hospitalisé pour chirurgie afin que 
les élèves perçoivent les inquiétudes de 
celui-ci et de sa famille. Cela permet éga-
lement de repérer le rôle de l’AP dans ce 
type de service et ainsi, faire une transition 
pour débuter la présentation du diaporama.
Troisième temps : présentation et échanges 
autour du rôle de l’AP en service de 
chirurgie, à l’aide d’un diaporama, durant  
40 minutes environ. Je me suis beaucoup 
appuyée sur des images pour susciter les 
échanges.
Pause de 15 minutes.

ayant travaillé 11 ans en service de chirurgie 
cardiopédiatrique, il me tenait à cœur de 
partager mon expérience de terrain. Malgré 
tout, les élèves avaient l’impression d’être 
confrontées à un « catalogue » de patho-
logies et ne parvenaient pas à en extraire 
les éléments essentiels à retenir. Je me 
suis alors demandé comment retravailler 
ce cours afin qu’il devienne plus attractif.
À la suite de la formation de formateurs que 
j’ai suivie en octobre 2020, j’ai découvert 
des méthodes et outils pédagogiques qui 
m’ont aidée à repenser mon intervention. 
Avant tout, il était important de poser mes 
intentions pédagogiques  : je souhaitais 
que les élèves comprennent les principales 
interventions chirurgicales ainsi que le rôle 
de l’auxiliaire de puériculture en service de 
chirurgie pédiatrique.
Ensuite, j’ai formulé les objectifs de ce 
cours afin de cibler le contenu et d’éviter 
d’apporter trop d’informations.
À l’issue du cours, les élèves devaient être 
capables de :
– nommer les invariants de la surveillance 
post-chirurgie,
– détailler la surveillance particulière selon 
les interventions,
– expliquer le rôle de l’auxiliaire de puéri-
culture en service de chirurgie.

LE COURS EN 5 TEMPS
Les neurosciences ont montré que la durée 
moyenne de concentration chez un individu 
est de l’ordre de 15 minutes. C’est pourquoi 
j’ai réfléchi à l’organisation de différents 
temps afin de susciter, focaliser, maintenir 
l’attention des élèves, mais aussi de favoriser 
leur implication : en effet, l’engagement actif 
est l’un des 4 piliers de l’apprentissage(3).
Les outils que j’ai retenus pour ce cours 
sont les suivants :
– un quizz,
– une vidéo (en effet, les années précé-
dentes, je me suis aperçue qu’elles y étaient 
réceptives),
– un jeu afin de rendre l’apprentissage 
plus ludique,
– un diaporama.
Les 5 temps se déroulent ainsi.

Le serious game 
permet aux élèves 
d’être acteurs dans 

leurs apprentissages
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LES EFFETS POSITIFS
Les élèves ont été attentifs et ont participé 
activement en posant des questions. Ils ont 
apprécié le fait de diversifier les supports et 
ont même demandé à décliner cette organi-
sation sur d’autres cours. Le bilan est positif.

LES LIMITES
La principale limite observée est liée à l’envi-
ronnement : le réseau mobile et la connexion 
internet n’étaient pas de bonne qualité, car 
l’Ifap se situe dans une zone géographique 
peu couverte et la fibre n’est pas encore 
installée. Lors de la mise en place de cette 
nouvelle organisation, cet aléa avait été anti-
cipé en imprimant une version papier du se-
rious game. Certes, cela était moins interactif, 
mais le travail a été tout aussi apprécié. La 
deuxième année, les élèves sont parvenus à 
tester le jeu en ligne grâce à une modification 
de la résolution des images qui a facilité le 
chargement sur ordinateur ou téléphone.

LES PERSPECTIVES
Le bilan positif de ce cours en 5 temps m’en-
courage à retravailler d’autres contenus, même 
si cela requiert de mobiliser beaucoup de 
temps et de créativité. En lien avec le nouveau 
référentiel de formation des AP et leur montée 
en compétences, je réfléchis actuellement à 
créer d’autres serious games plus complexes, 
en me formant à d’autres logiciels.

Quatrième temps : mise à disposition d’un 
serious game(4) créé en collaboration avec 
mon époux qui est ingénieur en informa-
tique (figure 1). La réalisation de ce jeu a 
demandé trois mois environ. Il est acces-
sible sur internet depuis un ordinateur ou 
un téléphone portable. Cet outil permet 
aux élèves d’être acteurs dans leurs ap-
prentissages et ainsi de maintenir leur 
attention. Le temps imparti pour répondre 
aux questions est de 45 minutes.
Après un temps de rupture de 5 minutes, 
nous avons repris les différentes parties 
du jeu afin d’apporter les éléments de 
réponse exacts à tous les élèves. J’ai pu 
également répondre à leurs questions au 
fur et à mesure et compléter les apports 
selon leur curiosité.
Cinquième temps : synthèse et retour sur 
le cours. J’ai demandé aux élèves de citer 
les mots clés en lien avec le rôle de l’AP en 
service de chirurgie. Pour cela, j’ai utilisé 
une application numérique sous forme de 
Post-it® interactifs. Dès qu’un élève citait 
un item, je le retranscrivais sur l’ordinateur 
connecté au vidéoprojecteur qui l’affichait. 
Cela a permis de réaliser une synthèse 
interactive du cours et de vérifier ce qui 
avait été retenu.
À l’issue de cette journée, les éléments 
suivants ont été mis à la disposition des 
élèves sur la plateforme pédagogique 
de l’lfap :
– le diaporama présenté durant le cours 
sur le rôle de l’AP en service de chirurgie,
– une fiche récapitulative sur les problèmes 
chirurgicaux reprenant les points du se-
rious game,
– le document de synthèse sur le rôle de 
l’AP en service de chirurgie (Post-it),
– le diaporama complet des années pré-
cédentes sur les problèmes chirurgicaux 
pour ceux qui souhaitaient aller plus loin 
dans leurs apprentissages.

NOTES

1. http://www.metiers-fonctionpubliquehospitaliere.sante.gouv.fr/pdf/metier.
php?idmet=31

2. Arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations 
des instituts et écoles de formation paramédicale et à l’agrément de leur 
directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la 
santé publique. www.legifrance.gouv.fr

3. Belou H. S’approprier les quatre piliers de l’apprentissage selon les 
sciences cognitives. Objectif Soins & Management. 2022 ; 286 : 42-8.

4. https://formapuer.fr/

Figure 1.  
Le serious game rend  
la formation plus ludique 
et focalise l’attention  
des élèves.
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COLLOQUE ART ET MÉDECINE

La douleur à l’œuvre
La peinture, l’Art, recèlent de nombreux exemples de processus créatifs nourris par la souffrance. 

De là à en tirer une règle automatique ?

L a douleur stimule-t-elle la créativité des 
peintres ? Telle est l’une des questions 
posées, le 16 septembre dernier, en 
séance spéciale à l’Académie nationale 
de médecine. La société savante orga-

nisait son deuxième colloque « Art et médecine », 
consacré cette fois à « l’expression de la douleur et 
de sa puissance créatrice dans la peinture ».
La douleur est ici physique et psychique, car pour 
le secrétaire perpétuel de l’Académie, le Pr  Jean- 
François Allilaire, la disjonction entre «  douleur  
atteinte de la chair » et « souffrance atteinte de la 
psyché » est « hautement artificielle et discutable ». 
« La douleur présente cette particularité d’effacer 
toute dualité entre physiologie et conscience, corps 
et âme, marquant une personne et débordant sur 
tout son être et son rapport au monde pour devenir 
souffrance. »

LA DOULEUR PARFOIS TRANSCENDÉE
Chez certains peintres, la douleur a constitué un 
moteur de création. C’est le cas de Frida Kahlo, sur 
lequel s’est arrêté le Pr Patrice Queneau, doyen ho-
noraire de la faculté de médecine de Saint-Étienne, 
et auteur du livre La douleur transcendée par les 
artistes*. Car la peinture a été « sa raison de vivre », 
de survivre, à une vie de malheurs : poliomyélite, 
grave accident de bus, multiples opérations, fausses 
couches… « André Breton ré-
sume assez bien les choses, 
glisse Patrice Queneau  : “L’art 
de Frida est un ruban autour 
d’une bombe.”»
C’est le cas aussi de Paul Klee, 
évoqué par le Pr Jean Cabane, 
ex-chef de service à l’hôpital 
Saint-Antoine. « Klee, conte-t-il, 
a vécu un double stress ». L’exil, 
depuis l’Allemagne – où suite à 
l’arrivée au pouvoir d’Hitler, il 
perd ses contrats et subit une 
campagne de dénigrement –, 
vers la Suisse, qui ne l’accueille pas à bras ouverts. 
Et une maladie auto-immune : la sclérodermie systé-
mique. Celle-ci « a dopé la production de Paul Klee, 
assure l’académicien, en quantité et en qualité ». 
L’artiste a adopté comme règle : « Nulla dies sin li-
nea », c’est-à-dire « Aucun jour sans une œuvre ».

DES ÉTUDES CONTRADICTOIRES
Les créateurs ayant souffert sont légion. Faut-il pour 
autant généraliser le lien entre douleur et créativité ?  
Alizée Lopez-Persem, chercheuse en neurosciences 

à l’Institut du cerveau, s’est penchée sur la relation 
entre bien-être et créativité. Cette dernière étant 
définie comme « la capacité à générer une idée qui 
serait à la fois originale, donc nouvelle, et adaptée 
au contexte ». Faut-il se sentir bien, ou ne pas se 
sentir bien, pour être créatif ?
Des études « ont montré que l’humeur positive 
améliore la créativité, résume-t-elle, en favorisant 
la pensée divergente [l’une des trois approches 
de la créativité, avec la pensée convergente et la 
résolution de problèmes]. La proposition d’interpré-
tation, c’est qu’on a plus de flexibilité quand on se 
sent bien, plus de ressources mentales. » D’autres 
études, cependant, montrent que c’est l’humeur  
négative qui y contribue, avec une incidence « sur  
la résolution de problèmes », contraste-t-elle. « Nous 
ne savons toujours pas exactement ce qui la favo-
rise », admet la chercheuse.

UNE EXPÉRIENCE EN CONFINEMENT
Au sein d’un groupe de chercheurs de l’Institut du 
cerveau, Alizée Lopez-Persem a tenté d’évaluer 
l’impact du premier confinement sur la créativité 
des Français, forcés de s’adapter. Une enquête en 
ligne a été menée via les réseaux sociaux entre mai 
et août 2020 auprès de 551 adultes, qui se sont vu 
administrer un questionnaire en deux parties. L’une 
visait à comprendre la situation des participants, 

leur état mental en cette 
période, s’ils s’étaient sen-
tis plus ou moins créatifs. 
L’autre ciblait les activités 
créatives menées durant 
ce laps de temps.
Résultat** : «  Une corréla-
tion positive entre créativi-
té et état affectif » a été ob-
servée. Problème : « Nous 
ne savons pas quelle est 
la directionnalité des ef-
fets.  » La créativité a-t-elle 
été un moyen de se sentir 

mieux, ou est-ce parce que les gens allaient bien 
qu’ils se sont laissés aller à la créativité ? Là encore,  
« la question reste ouverte ».
Pauline Machard

*Queneau P. La douleur transcendée par les artistes. 
Éditions Glyphe, 2014. 
**Lopez-Persem A. et al. Through thick and thin : changes 
in creativity during the first lockdown of the Covid-19 
pandemic. Front. Psychol., 10 May 2022. https://www.
frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2022.821550/full

Pr Jean Cabane
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ANALYSE
Handicap et insertion 
professionnelle
L’insertion professionnelle des personnes 
handicapées, bien qu’encadrée par des dispositifs 
législatifs particuliers, reste une problématique 
pour les organisations en ce sens où les 
compétences de ces professionnels peuvent être 
moins reconnues ou véhiculer des fantasmes sur 
les trop grandes adaptations des uns et des autres 
(aménagement, horaires, contrat de travail…). 
Cela peut ainsi entraîner une discrimination à 
l’embauche ou dans l’activité professionnelle, 
quotidiennement. C’est pourquoi, le maître de 
conférences en économie Gérard Duthil présente 
une analyse de cette problématique pour 
rechercher des pistes de valorisation de ce public. 
Reprenant les bases en matière de politique 
d’insertion des personnes handicapées sur le 
marché du travail en France, et la comparant à une 
politique plus extensive comme celle employée 
en Grande-Bretagne, l’auteur tente de modéliser 
la gestion et l’accompagnement de ce public 
vulnérable et parfois fortement empêché. La grille 
de lecture économique restant ici complémentaire 
de la vision managériale qui tend à l’efficience 

des organisations dans un 
accompagnement juste des 
uns et des autres.

Handicap et insertion 
professionnelle,  
Gérard Duthil (Éditions 
L’Harmattan, Collection 
L’esprit économique, Série 
Économie et innovation, 
juillet 2022), 124 pages

PRATIQUES MANAGÉRIALES
La santé au travail dans 
les maisons d’accueil 
spécialisées
Comme tant d’autres types d’organisations 
sanitaires ou médicosociales, les maisons 
d’accueil spécialisées souffrent aujourd’hui 
d’une recrudescence de l’absentéisme. 
Analysant l’incidence de celui-ci sur la gestion 
des services et la qualité du soin donné à 
l’usager, le chercheur en travail social et 
cadre de santé Thomas Eyebe Guessogo 
propose une réflexion sur les stratégies 
managériales pour favoriser autant que 
possible le bien-être des professionnels tout 
en tentant d’appréhender avec efficience cette 
organisation particulière. Cet essai est avant 
tout le résultat d’une recherche, celle de la 
conciliation entre le souci d’un service rendu 
et la nécessité d’améliorer les conditions de 
travail. Plus que de simples rappels théoriques 
ou des préconisations de changement, cet 
ouvrage constitue une forme de prévention 
de la souffrance au travail. Bien plus, il peut 
se transférer à d’autres types de structures 
pour aider à penser la dynamisation de leurs 
dimensions participatives et démocratiques.

La santé au travail.  
Un levier de management 
dans les maisons 
d’accueil spécialisées, 
Thomas Eyebe Guessogo 
(Éditions L’Harmattan, 
Collection Dynamiques 
d’entreprises, août 2022), 
194 pages

GUIDE
Les fabuleux pouvoirs  
de l’hypnose
Longtemps, l’hypnose a souffert d’une 
mauvaise réputation qui était véhiculée 
par des représentations alliant manque 
de crédibilité, fascination ou défaut de 
reconnaissance d’effets thérapeutiques. 
Comme le souligne le Dr Jean-Marc 
Benhaiem, directeur du diplôme 
universitaire d’hypnose médicale, dans 
sa préface, « Face aux médicaments, 
nous n’avions pas grand-chose d’autre 
à proposer ». Les avancées de la 
recherche autour de l’hypnose permettent 
aujourd’hui de la reconnaître comme 
un moyen thérapeutique : c’est ce que 
nous explique l’auteur, Betty Mamane, 
journaliste spécialisée en sciences 
et médecine. Véritable ouvrage de 
vulgarisation autour de cette pratique, ce 
livre permet d’appréhender différemment 
l’hypnose tant au quotidien qu’au niveau 
médical : en explorant le fonctionnement 
cérébral, plus particulièrement en s’axant 
sur un état de conscience spécifique qui 
apaise, calme ou permet de vivre mieux.

Les fabuleux pouvoirs de l’hypnose, 
Betty Mamane, préface 
inédite du Dr Jean-
Marc Benhaiem 
(Éditions Flammarion, 
Collection Librio, 
septembre 2022),  
96 pages

ESSAI
Grandir en humanité

Page réalisée par Yannick Moszyk

Dans un monde fracturé et empli d’inégalités, où 
l’épuisement, la fatigue et le découragement 

s’exponentialisent, comment transmettre pour faire sens, afin 
de grandir et vivre en humanité ? Au travers d’un dialogue 
proposant une réflexion autour du socle du vivre-ensemble, 
le philosophe et essayiste Abdenour Bidar et le pédagogue 
et professeur émérite en sciences de l’éducation Philippe 
Meirieu, réinterrogent les possibles pour proposer des 
pistes éducatives fédératrices. Ces dernières pourraient 
ainsi permettre de retrouver le désir d’apprendre et réparer 
le monde. Cette vaste ambition passe par des utopies à 
concrétiser, notamment autour des transformations des 
institutions éducatives, pour que les enseignants retrouvent 
une véritable liberté pédagogique, ou par le traitement des 
individualités afin de faire la part belle au collectif. Cela pour 
« faire l’autre moitié du chemin (…), celle qui va construire un 
commun (qui) fera consensus ».

L’accompagnement de l’autre, pour qu’à 
son tour il se relie à ses semblables, 
résonne alors comme un vaste enjeu à 
réinventer pour permettre aux enfants 
« de comprendre suffisamment le 
présent afin qu’ils puissent inventer 
librement leur avenir ». En effet, ce sont 
eux qui nous enjoignent à « bifurquer, 
délibérément, (...) inventer et (...) mettre 
en œuvre une véritable alternative : 
une éducation à la solidarité entre  
les humains ». Y parviendrons-nous ?  
Cet ouvrage nous y invite en nous insufflant un certain 
courage et une force propice à nous faire agir autrement.
Grandir en humanité. Libres propos sur l’école et l’éducation, 
Abdenour Bidar et Philippe Meirieu (Éditions Autrement, août 2022), 
256 pages
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QUALITÉ

ACCOMPAGNER LA SECONDE  
VICTIME

DOSSIER

RECHERCHE PARAMÉDICALE
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