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Pour un hôpital du vivant
Altérité, enjeux formatifs
Anne-Marie Dozoul, Long Pham Quang

Spécialistes de l’interculturalité dans les soins, formateurs, 
Anne-Marie Dozoul et Long Pham Quang ont observé vingt 

années durant les attentes de formation exprimées par les 
professionnels de santé dans ce champ de l’altérité : croyances, 
rites, rapport au corps, à la douleur, à l’alimentation, à l’intime, 
à la naissance, à la mort. Plus qu’à l’acquisition de savoirs, tous 
deux invitent à l’écoute et à l’accompagnement.
Anne-Marie Dozoul est conférencière et intervenante universitaire 
en formation initiale comme continue à l’hôpital. Cadre supérieur 
de santé, Long Pham Quang exerce les fonctions de responsable 
pédagogique-formateur au centre de formation continue de l’AP-HP.

L’Harmattan, 216 pages, juin 2018, 20 €

Promouvoir l’humain en institution 
médico-sociale
Collectif du Gerse, coordonné par Claude Demateïs

Personnes accueillies, proches et professionnels qui les 
accompagnent témoignent. Leurs regards croisés échangent 

sur les petits détails du quotidien comme sur le temps institu-
tionnel, la prise de risque et le collectif, le conflit ou la rencontre.
Le Groupe d’étude et de recherche sur le soin et l’éducation (Gerse), 
association loi 1901, encourage la recherche dédiée à la promotion 
humaine et sociale des personnes affectées par le handicap, le 
grand âge, l’exclusion.

Seli Arslan, mai 2018, 160 pages, 22 €

Je prends mon poste d’animateur en Ehpad
Fabrice Anguenot, Joël Clérembaux, Chantal Renaudineau

L’animation en établissement pour personnes âgées fait par-
tie intégrante de l’accompagnement global des résidents/

patients. Comment la réussir ? Des professionnels de l’anima-
tion, des collectivités et du management présentent la prise de 
poste de l’animateur en Ehpad sous tous ses aspects : savoirs, 
savoir-faire, savoir-être.

Éditions Territorial, collection Les 100 Premiers Jours  

Juin 2018, 112 pages, 22,90 €
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Le travail,  
au-delà de l’évaluation
Normes et résistances
Damien Collard

A travers trois univers professionnels 
(des agents d’ambiance ou d’escale 

à la SNCF, des agents au contact avec 
les usagers d’une préfecture, des ensei-
gnants-chercheurs), Damien Collard 
interroge le déploiement des normes et 
l’évaluation du travail. Comment passe-
t-on, par exemple, de la prévention des 
risques psychosociaux aux « ressources 
psychologiques et sociales du métier », 
dans le cas d’agents de contact d’une 
préfecture ? Pistes de réflexion et invi-
tation à « desserrer l’étau des normes ».

Érès, 2018, 272 pages, 11 €
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Hôpital et modernité
Comprendre les nouvelles conditions de travail
Frédéric Spinhirny

Certaines des conditions de travail attachées à l’homme 
moderne nous sont familières : technique et innovation, excès 

de formalisation, souffrance psychique. D’autres catégories 
beaucoup moins. Ainsi du « management paradoxant » ou encore 
de « l’avenir de la simulation », que Frédéric Spinhirny ausculte 
pour dessiner les contours d’une contre-culture managériale. 
Face à un management qui selon lui veut « aplanir, horizontali-
ser », il plaide pour le respect de la verticalité et une « éthique 
de l’équilibre ».
Frédéric Spinhirny est directeur des ressources humaines à l’hôpital 
Necker-Enfants malades (AP-HP).

Sens & Tonka, collection Sciences sociales, juin 2018, 64 pages, 10 €

Pratique infirmière avancée
Vers un consensus au sein de la francophonie
Diane Morin

Présentée le l5 juin dernier à Bordeaux dans le cadre du 
7e congrès mondial du Secrétariat international des infirmières  

et infirmiers de l’espace francophone (Sidiief), cette étude analyse 
la pratique infirmière avancée au sein de l’espace francophone. 
Elle présente une définition convergente à partir de celles qui ont 
cours dans le monde, les compétences requises ainsi que les rôles 
susceptibles d’être exercés en situations de soins complexes. Les 
éléments de contextes sociaux, économiques, professionnels et 
réglementaires sont examinés.
Diane Morin, infirmière, Ph. D, est professeure émérite à la faculté 
des sciences infirmières de l’Université Laval (Canada)

Éditée par le Sidiief, juin 2018, 89 pages, 35 $ en version papier,  
30 $ en e-book - www.sidiief.org

L’humain et ses prothèses
Savoirs et pratiques du corps transformé
Coordonné par Cristina Lindenmeyer

Réparé, régénéré, augmenté, le corps intègre des prothèses 
nouvelles. L’interdisciplinarité des chercheurs participant à 

l’ouvrage fait merveille pour comprendre ce phénomène clé de 
la condition contemporaine.
Cristina Lindenmeyer est membre du Centre de recherche psycha-
nalyse, médecine et société (CRPMS) de l’université Paris 7 Diderot, 
en délégation au CNRS (2016-2017).

CNRS Éditions, 284 pages, 25 €
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99, rue du Faubourg-du-Temple 75010 Paris (France) • tél. +33 (0)1 40 40 90 80 • mail sens-tonka-ed@orange.fr
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En détresse, sous pression, à bout de souffle, en

crise: le diagnostic de l’hôpital public fait régulière-

ment l’actualité dans les médias. Les symptômes du

malaise sont généralement décrits à travers le har-

cèlement, l’épuisement professionnel, la perte de

sens, ou en termes de désengagement, d’absen-

téisme, de dépression voire de suicide. Les causes

désignées sont multiples et souvent ambivalentes:

logique du chiffre, concurrence, méthodes de ges-

tion, lean management, mais aussi mandarinat du

corps médical, hiérarchie excessive, bureaucratie,

individualisme. L’enracinement dans les principes

fondamentaux du service public ainsi que la multi-

plication des problématiques spécifiques au sec-

teur de la santé, font des établissements de soin

des lieux complexes à observer et a fortiori à inter-

préter. Institution républicaine mais également organisation innovante, l’hôpital public est avant tout

le miroir des évolutions sociales et des métamorphoses contemporaines du travail. La difficulté de

l’exercice est bien là car ce qui ne se conçoit pas bien, ne s’énonce pas clairement. Mettre des mots

précis sur les nouveaux rapports sociaux reste un art délicat, ce qui laisse souvent une impression

vague de mal-être, sans définition, ainsi qu’une impossibilité constitutive de trouver des remèdes effi-

caces. Par conséquent, tous les acteurs de l’hôpital interprètent ces phénomènes à leur avantage ou

pour défendre une posture attendue. C’est toute l’ambition de cet essai, étayé par des textes de

sciences humaines et des références managériales: ressaisir ce qui nous file entre les doigts, à chaque

fois que nous cherchons les causes de nos difficultés et les solutions à nos malheurs. Pour enfin répon-

dre au malaise.

frédéric spinhirny
hôpital et modernité

       comprendre 
       les nouvelles conditions de travail
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Frédéric Spinhirny — Directeur des ressources humaines
de l’Hôpital universitaire Necker-Enfants Malades ; ancien
élève de l’École des Hautes études en santé publique ;
diplômé de l’Institut d’Études politiques de Paris et titu-
laire d’une licence de philosophie. 
Également rédacteur en chef de la revue Gestions Hospi-
talières et auteur de deux essais de philosophie aux 
Éditions Sens&Tonka.

Éloge de la dépense

Le corps politique comme métaphore

ISBN 978-2-84534-241-5

L’Homme sans politique
ISBN 978-2-84534-267-5

HÔPITAL ET MODERNITÉ
Comprendre les nouvelles conditions de travail

Frédéric Spinhirny

SOMMAIRE

1. Qu’appelle-t-on conditions de travail aujourd’hui?

2. Qu’est-ce qu’une condition ? 

3. Conditionnement et volonté libre

4. D’où vient la motivation ?

5. Les conditions de travail de l’homme moderne

6. Première condition : l’individualisme

7. Deuxième condition : la souffrance psychique

8. Troisième condition : Démocratie, autorité et fin du conflit

9. Quatrième condition : l’excès de formalisation

10. Cinquième condition : technique et innovation

11. Sixième condition : efficience et rapport au temps

12. Septième condition : le management paradoxant

13. Huitième condition : l’émotion comme ressource

14. Neuvième condition : La liberté en crise

15. Dixième condition : l’avenir de la simulation

16. Un hôpital ambivalent et complexe

17. Peut-on sortir de l’ambivalence ?

18. De l’absence au travail désengagé

19. Penser les limites et les maximes de notre action

20. Les limites de la santé

21. Les vertus de l’échec et du doute à l’hôpital

22. Deux illusions : authenticité et reconnaissance

23. Holacratie, agilité, disruption, hôpital libéré : les limites de l’innovation managériale

24. Encadrement et institution

25. Un exécutif hautement fiable

26. Pour une contre-culture managériale à l’hôpital

27. Puisqu’il faut conclure sur le travail
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Prévenir  
vaut mieux que guérir
La prévention précoce,  
à tous âges
Coordonné par Michel Juffé

Ils sont magistrat, économiste, 
médecin, chercheur, avocat, phi-

losophe et lancent un plaidoyer en 
faveur de la prévention. Leurs pro-
positions : unifier les approches, les 
recherches et les activités. Comment ? 
Par une démarche globale qui associe 
médecine prédictive, lutte contre les 
expositions aux pollutions, réduc-
tions des vulnérabilités éducation à 
la santé, et information/participation 
des citoyens.
Avec les contributions de M. Juffé, 
M.-O Bertella-Geffroy, P.-H Bourrelier, 
J.-M Fessler, A. Grimfeld, C. Huglo, Y. Lévi, 
A. Simon.

Éditions Économica, 80 pages, 10 €
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Simone Veil, 
l’Immortelle
Pascal Bresson, Hervé Duphot

C’est le roman graphique d’une vie 
magistrale. Simone Veil, entrée au 

Panthéon le 1er juillet 2018, reçoit ici 
l’hommage du 9e art. Trois ans auront 
été nécessaires pour mener à bien ce 
document autorisé par la famille. On 
y retrouve notamment Simone Veil 
ministre de la Santé, dans le discours 
historique qu’elle prononça devant 
l’Assemblée nationale pour légaliser 
l’interruption volontaire de grossesse. 
C’était le 26 novembre 1974.
Pascal Bresson est dessinateur scénariste 
de BD. Hervé Duphot se consacre à l’illus-
tration jeunesse et à la bande dessinée et 
enseigne les métiers de l’image.

Éditions Marabulles   
Juillet 2018, 176 pages, 17,95 €

Delivering quality health services
A global imperative for universal health coverage
Rapport conjoint OMS, OCDE, Banque mondiale

Des services de santé de faible qualité freinent l’amélioration 
de la santé dans tous les pays, quel que soit le niveau de 

revenu. Constat argumenté dans ce rapport conjoint de l’OCDE, 
de l’Organisation mondiale de la santé et de la Banque mondiale : 
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, 10 % des patients 
hospitalisés risquent de développer une infection pendant leur 
séjour. Ce taux est à peine plus faible (7 %) dans les pays à 
revenu élevé où 15 % des dépenses hospitalières sont liées à 
des erreurs de traitement ou à des maladies nosocomiales. Les 
trois organisations recommandent de « mettre l’accent sur la 
qualité de la couverture santé et de s’appuyer sur l’expérience 
des patients pour renforcer la confiance ».

Juillet 2018, 100 pages. Téléchargeable en anglais sur le site de l’OMS 
http://www.who.int/servicedeliverysafety/quality-report/en/

Le professeur Marcel Proust
François-Bernard Michel

Fils et frère de professeurs de médecine, l’auteur de La 
Recherche est plus connu du grand public comme écri-

vain – et accessoirement asthmatique notoire – que pour sa 
science médicale. Erreur ! François-Bernard Michel nous 
montre comment Marcel Proust explore ce terrain avec son 
génie singulier. Le postulat du Pr Michel ? Proust était passé 
maître dans cet art de l’observation que sont médecine et 
littérature, car « doté d’une perspicacité supérieure à celle de ses 
professeurs parisiens, soignants sans vrais remèdes – son père 
inclus ». Cette perspicacité a « instruit et éclairé » le Pr Michel 
sur ce qu’il nomme « les liens physiques et métaphysiques de 
ces maladies de la souffrance pectorale et du rejet ». Marcel 
Proust aurait-il été étonné, au début du xxie siècle, de l’entendre 
« proposer à ceux qui en souffrent une bibliothérapie proustienne 
efficace » ? Sans doute pas.
François-Bernard Michel est professeur des universités-praticien 
hospitalier et médecin pneumologue au CHU de Montpellier, président 
honoraire de l’Académie nationale de médecine et membre de celle 
des Beaux-Arts. Auteur d’essais, romans et recueils de poésie, 
poète et écrivain.

Gallimard, 288 pages, 15 illustrations, 23 €

monsieur le président, 

mesdames, messieurs, si 

j’interviens aujourd’hui 

à cette tribune, ministre 

de la santé, femme et 

non-parlementaire, pour 

proposer aux élus de la 

nation une profonde modi-

fication de la législation 

sur l’avortement...

croyez bien que 

c’est avec un profond 

sentiment d’humilité devant 

la difficulté du problème, 

comme devant l’ampleur 

des résonances qu’il 

suscite au plus intime de 

chacun des français et 

des françaises...

et en pleine conscience de la gravité des  

responsabilités que nous allons assumer ensemble. 

l’histoire nous montre que les grands débats  

qui ont divisé un moment les français apparaissent  

avec le recul du temps comme une étape nécessaire  

à la formation d’un nouveau consensus social,  

qui s’inscrit dans la tradition de tolérance  

et de mesure de notre pays...

je ne suis pas 

de ceux et de celles 

qui redoutent 

l’avenir.

la parole est à  

madame le ministre  

de la santé.

tenez 

bon, vous 

les aurez, 

courage.
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