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Manager pour prendre soin

Il peut sembler incongru d’allier ces deux notions que sont le management et le soin. Alors que le

soin évoque l’altruisme, la sollicitude, l’empathie, le management évoque plutôt des notions comme

l’autorité et la gestion et semble viser des fins qui n’ont rien de généreux ou de philanthropique.

Pour reprendre une distinction empruntée à la philosophie pratique de Kant, l’humanité est

considérée dans le soin comme une fin, tandis que, dans le management, elle est plutôt considérée

comme un moyen. Parler de gestion des ressources humaines dans une organisation semble

d’ailleurs aller dans ce sens, puisque cela laisse entendre que l’on administre les personnes de la

même manière que les choses et que ce qui importe n’est ni leur bien-être ni le respect que l’on peut

avoir envers elles, mais leur efficacité pour atteindre les fins que se fixe l’organisation.

Néanmoins, une autre conception du management n’est-elle pas possible ? Est-il inévitable de

n’avoir du management qu’une conception machiavélique et de ne le penser que comme une

technique réduisant l’autre à un statut d’objet à manipuler pour lui faire faire, contre son gré, de

manière plus ou moins insidieuse, ce que l’on veut lui faire faire, voire pour le faire agir sous la

contrainte en lui donnant l’illusion qu’il agit librement, comme cela a été mis en évidence par

l’historien Johann Chapoutot dans son livre Libre d’obéir1.

Cette question d’un nouveau type de management se pose dans toutes les formes d’organisation,

entreprise, administration ou association. Que ces organisations soit publiques ou privées, certains

aspects de la problématique restent les mêmes. Cependant, il est permis de penser que cette

réflexion et cette interrogation sont d’autant plus cruciales que l’on a affaire à des personnels

soignants. Prendre soin des soignants, c’est peut-être à partir de cet objectif qu’il faut repenser le

management dans les établissements de santé et étendre cette nouvelle conception de

l’accompagnement des hommes au travail dans d’autres sphères que celle du soin.

La première chose que je souhaiterais faire avant de développer une réflexion plus spécifique sur la

question du management des personnels soignants, c’est interroger la notion même de management

et cela en partant des origines du mot lui-même. En effet, nous avons généralement tendance à

prononcer ce mot à l’anglaise ou à l’américaine. Or, si l’on y regarde de plus près, on s’aperçoit que

ce terme est plutôt d’origine latine et qu’il renvoie à un terme plus ancien, d’origine française, le

ménagement, qui lui-même vient de l’italien maneggiare qui signifie conduire avec la main,

manœuvre et qui est d’ailleurs à l’origine du manège, c’est-à-dire le lieu où l’on dresse les chevaux.

Cette origine abonderait donc dans le sens d’un management considéré comme une pratique

autoritaire, voire brutale, en tout cas manipulatrice et dont l’éthique serait très éloignée des

principes et des valeurs qui sont liés au monde du soin. Cependant, si l’on se réfère au terme

1 Johann Chapoutot, Libre d’obéir - Le management du nazisme à aujourd’hui, Gallimard, collection NRF essais, Paris,
2010.
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français ménagement, on découvre que ce terme concerne avant tout l’administration du ménage,

c’est-à-dire l’administration domestique. On peut alors donner au terme de management un tout

autre sens. Comme le fait remarquer la linguiste Henriette Walter :

Étymologiquement, oui. Le « ménagement » est une affaire artisanale, un mode de

gestion économique concret, ancré dans le quotidien. Et c’est là qu’on rejoint le mot

ménager et celui de ménagère. Il existe un livre de 1393 qui s’appelle Le ménagier de

Paris et qui s’annonce comme un « Traité de moral et d’économie domestique ». On y

trouve toutes sortes de réflexions philosophiques sur la famille, mais aussi des conseils

pour tenir sa maison, des recettes de cuisine, etc. Une affaire de femmes, à l’époque…

Qui devient une affaire d’hommes, quand à la fin du XIXe siècle, le mot nous revient

d’Angleterre où il a pris le sens de dirigeant d’entreprise2.

Henriette Walter (professeure de linguistique)

https://www.eveprogramme.com/2048/histoire-de-mots-quand-le-manager-et-la-menagere-font-affaire/

Aussi, si à l’origine du management, il y a la gestion du ménage, la gestion de la sphère domestique,

on peut également y trouver l’idée du « prendre soin ». D’ailleurs, il en reste quelque chose dans la

signification que l’on donne au verbe « ménager ». Ménager quelqu’un, le traiter avec ménagement,

c’est se soucier de lui, de son bien-être, éviter toute rudesse et toute brutalité à son égard, adapter ce

que l’on peut exiger de lui à sa singularité et à sa sensibilité. Ce que devait souvent faire la

ménagère pour s’occuper du petit monde dont elle avait la charge. La ménagère, qui était aussi une

« manager » en un certain sens, se donnait souvent pour mission de prendre soin de ceux qui

constituaient le domaine ou la maison. Il fallait leur préparer les repas, s’occuper de leurs vêtements

et quelquefois même organiser leur travail dans la mesure où, à certaines époques, la distinction du

public et du privé n’était pas toujours nette et où la famille jouait aussi le rôle d’unité de production.

Bref, à l’origine, le management, sous la forme du ménagement, était une affaire de femmes. Ce

point est intéressant, car il nous ramène à l’origine de certaines éthiques du care, qui s’appuient sur

des valeurs et des manières d’être et de se comporter dont l’origine est présentée comme

principalement féminine. En effet, si l’on se réfère aux travaux de Carol Gilligan et principalement

à son livre Une voix différente3, on constate que la manière de traiter les problèmes éthiques est

souvent différente selon que l’on a affaire à un homme ou une femme. Alors que les hommes ont

tendance à trouver des solutions en termes de règles et de principes se voulant universels, les

femmes sont plus attentives au ressenti des personnes et à la singularité des situations. Ainsi, sont-

elles plus généralement ouvertes à la négociation et abordent les problèmes éthiques de manière

beaucoup moins rigide. Leur souci n’est pas tant de faire respecter une justice abstraite et se

prétendant universelle que de trouver la solution qui sera la mieux vécue par les partis en présence.

Cette différence entre l’approche féminine et l’approche masculine des questions éthiques ne doit

pas nécessairement être interprétée comme étant due à une nature féminine qui serait plus sensible

que celle des hommes qui auraient un esprit plus rationnel et seraient moins à l’écoute de leurs

2 Henriette Walter (professeure de linguistique), https://www.eveprogramme.com/2048/histoire-de-mots-quand-le-
manager-et-la-menagere-font-affaire/.
3 Carol Gilligan, Une voix différente, Flammarion, collection Champs essais, 2019.



3

émotions. Nous connaissons tous des femmes qui ne rentrent pas dans ce schéma et des hommes

chez qui la sollicitude apparaît comme une seconde nature. Il s’agit plutôt d’une différence d’ordre

culturel qui provient essentiellement de ce que toutes les tâches qui relèvent du care ont été

dévolues aux femmes pendant des siècles, dans de nombreuses civilisations et principalement dans

la nôtre. On peut d’ailleurs remarquer qu’il en va toujours ainsi et que la question de la division de

tâches dans les ménages n’est pas encore partout réglée et que dans la société, même si fort

heureusement les choses évoluent dans un sens différent, ce sont toujours des femmes qui occupent

les fonctions qui relèvent du care (infirmières, aide-soignantes, mais aussi personnels d’entretien,

service à la personne, etc.). On peut donc en déduire que la pratique de ce type de tâches induit un

certain rapport au monde et aux autres et conduit à l’élaboration d’un certain éthos, d’une certaine

manière d’être et d’agir principalement orientée vers le bien d’autrui et animé par le souci de rendre

ce monde vivable et habitable. C’est d’ailleurs en ces termes que la philosophe américaine Joann

Tronto définit le care :

Une activité caractéristique de l’espèce humaine qui inclut tout ce que nous faisons en

vue de maintenir, de continuer ou de réparer notre « monde » de telle sorte que nous

puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde inclut nos corps, nos individualités

(selves) et notre environnement, que nous cherchons à tisser ensemble dans un

maillage complexe qui soutient la vie4.

N’oublions pas d’ailleurs que l’une des origines du mot éthique est précisément l’habitation. En

effet, si éthique vient du grec ancien éthos qui signifie les mœurs, ce même mot éthos peut aussi

désigner l’habitation qui elle-même n’est pas sans rapport avec les mœurs puisqu’elle est le lieu de

nos habitudes. Ce qui nous invite d’ailleurs à penser l’éthique comme relevant essentiellement du

prendre soin5.

On peut donc se demander, à partir des différents sens du mot management que l’on peut établir en

se référant à ses origines et à partir des distinctions établies par les penseurs des éthiques du care,

s’il ne serait pas envisageable de penser le management autrement. Non plus comme une technique

de direction ou de manipulation des personnels, mais plutôt comme un accompagnement, un soutien

pour aider ceux qui travaillent à atteindre les fins qui donnent sens aux métiers qu’ils exercent. Et

cela serait d’autant plus approprié au management des personnels soignants que ces derniers sont

souvent confrontés à des situations très lourdes à assumer sur le plan émotionnel. Manager des

personnels soignants ne peut se réduire à une technique de rationalisation des tâches, mais doit

également relever du soin. Car il faut aussi prendre soin des soignants, reconnaître les difficultés

spécifiques auxquelles ils sont confrontés et les aider à exprimer et assumer ce qu’il peut y avoir de

traumatisant dans le travail qu’ils ont à accomplir. Être soignant, c’est être confronté à ce qui, dans

la condition humaine, est la source de toute nos craintes et de toutes nos angoisses. C’est être

4 Joan Tronto, « Care démocratique et démocratie du care », in Qu’est-ce que le care ?, sous la direction de Pascal
Molinier, Sandra Laugier, Patricia Paperman, Petite Bibliothèque Payot, Paris, 2009, p. 37.
5 Voir à ce sujet mon article « Le soin ou l’éthique en acte »,  [Plastik] : Quand l’art prend soin de vous. Les tropismes
du care dans l’art aujourd’hui #06 [en ligne], mis en ligne le 18 avril 2019, consulté le 12 juin 2020. URL :
https://plastik.univ-paris1.fr/le-soin-ou-lethique-en-acte/
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confronté à la finitude humaine, c’est être confronté à la souffrance et à la mort et cette

confrontation peut elle-même être à la source d’une intense souffrance. C’est être aussi confronté

aux limites de l’action humaine et devoir apprendre à accepter ces limites sans tomber dans les

affres de la culpabilité. Voir mourir un patient qui n’a pu être guéri incite toujours à se demander si

l’on a bien fait tout qu’il fallait, non seulement pour traiter sa maladie, mais aussi pour

l’accompagner jusqu’au bout. Lorsque l’on est soignant, l’on risque fort d’être fréquemment

conduit à se demander si l’on n’aurait pas pu faire plus ou faire mieux, pour accompagner les

patients dont on a la charge. C’est pourquoi d’ailleurs, il serait aberrant de vouloir soumettre le soin

à une obligation de résultat6. Ce serait la pire chose à faire pour les soignants, car ce serait non

seulement leur imposer un rythme de travail insupportable - et dans une certaine mesure on est déjà

dans cette configuration qui fait pas mal de dégâts sur le psychisme des personnels -, mais ce serait

aussi entrer en contradiction avec la nature même du soin, dans la mesure où le soin n’est pas un

moyen que l’on met en œuvre en vue de la réalisation d’un objectif, mais une fin en soi. On ne

soigne pas pour autre chose que pour soigner. C’est d’ailleurs ce qui différencie le soin du

traitement, ce qui distingue le care et le cure. C’est aussi pour cette raison que l’on ne devrait

jamais parler d’arrêt des soins au sujet des personnes en fin de vie. Car, en réalité, jamais on arrête

les soins. Ce sont les traitements que l’on arrête, lorsque leur bénéfice sur la santé du patient sont

nuls ou infimes comparés à l’inconfort et aux souffrances qu’ils impliquent. Néanmoins, lorsque

l’on met fin à certains traitements, on en continue pas moins à prendre soin des patients pour les

accompagner et leur permettre de partir dans des conditions dignes et le plus sereinement possible.

Le soin désigne alors, non seulement toutes les opérations qui apportent confort et bien-être au

patient, mais il constitue aussi le lien par lequel le patient reste uni aux autres vivants jusqu’à la fin.

Il y a alors une dimension tragique du soin, car il est lié à un destin irrémédiable. Le soignant et le

patient savent que l’issue est fatale, et pourtant ils continuent l’un et l’autre à rester reliés. Ce type

de relation est particulièrement lourd à assumer pour les soignants et peut générer de leur part une

culpabilité qui fait qu’ils n’oseront pas toujours demander à ce que l’on prenne soin d’eux.

Peut-être cela est-il dû à certaines origines religieuses du soin. Longtemps, en effet, les hôpitaux et

les tâches liées au soin ont été accomplies par des religieux, et plus particulièrement des religieuses,

c’est-à-dire par des personnes qui se situaient, dans une certaine mesure, dans une logique d’ordre

sacrificiel. Autrement dit, le soin relevait alors d’un don de soi censé ne rien attendre en retour, si ce

n’est un salut dans une autre vie. Il semblerait qu’il reste quelque chose dans les représentations

collectives de cette situation. Certes, on reconnaît mieux le mérite des soignants, leur

investissement et leur dévouement – les applaudissements à 20 h 00 lors de la crise sanitaire récente

en ont été le signe – mais ce qu’on louait alors, c’était précisément l’abnégation des soignants. Ce

qui signifie que l’image que l’on se fait du soignant est nécessairement celle d’une personne qui

serait comme indifférente au souci de soi et qui n’appellerait pas au soin. Peut-être même certains

soignants véhiculent-ils cette image et pour cette raison n’osent pas suffisamment prendre soin

6 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01658307/document
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d’eux-mêmes et encore moins réclamer que la société et l’institution le fassent. Une étude récente

sur la souffrance au travail en milieu hospitalier abonde d’ailleurs dans ce sens :

Cette souffrance au travail en milieu hospitalier a été très longtemps minorée, voire

ignorée, à la fois par le grand public, les institutions mais aussi par les soignants eux-

mêmes, aussi peu désireux d’afficher leur faiblesse que de remettre en cause leurs

organisations ou, pire encore, de se placer eux-mêmes en position de soignés7.

Cela est d’autant plus problématique que l’institution, par sa manière de manager les personnels

peut très bien être maltraitante à leur égard. Nous avons évoqué précédemment les difficultés que

pose une rationalisation de type purement gestionnaire de l’organisation du travail dans un

établissement de soins et l’on peut souligner qu’en plus du stress que peut engendrer ce type

d’organisation, on se trouve également confronté à un problème beaucoup plus profond qui est celui

du sens même de l’activité soignante.

En effet, lorsqu’un.e aide-soignant.e se trouve contrainte d’effectuer un nombre contingenté de

toilettes en accordant à chaque patient un temps bien défini et qu’il ou elle ne trouve pas le temps de

discuter, alorsque la toilette peut aussi être un moment d’échange par lequel s’établit un lien

profondément humain, ce soignant a le sentiment d’être maltraitant envers son patient parce qu’il

accomplit une tâche qui n’a pas le sens qu’elle devrait avoir.

En effet, quoi de plus absurde et de plus déstabilisant que se trouver contraint à faire le contraire de

ce pour quoi l’on a choisi d’exercer une activité. Si l’on devient soignant, c’est généralement parce

que l’on est animé par le désir de se mettre au service d’autrui, de lui apporter confort et réconfort,

mais lorsque pour accomplir cette tâche on s’aperçoit que l’on devient maltraitant malgré soi, on

perd tout repère et l’on se sent comme dépossédé de la signification que l’on donne à sa profession,

comme le souligne un article publié dans la revue Management et avenir traitant de la santé au

travail des personnels de santé et de l’absentéisme que cela engendre :

Les transformations que connaissent les établissements de santé conduisent à des

bouleversements des organisations qui conduisent à une dégradation des conditions de

travail du personnel soignant, allant jusqu’à interroger la notion même de sens au

travail8.

On se trouve donc, dans un tel cas de figure, face à une double maltraitance. Maltraitance du patient

en raison d’une maltraitance du soignant par l’institution et le mode de management qu’elle a choisi

de mettre en place. Comme le souligne quatre infirmier.e.s dans un mémoire de DU consacré au

management des personnels soignants :

7 « Quel diagnostic peut-on établir sur la “souffrance au travail en milieu hospitalier” en Europe ? Résultats d’un
benchmark réalisé en 2019 par des étudiants de l’Executive MBA Santé Dauphine-PSL (Partie 1) », article publié sur le
site Manager santé le 31 juillet 2020. (https://managersante.com/2020/07/31/benchmark-europeen-sur-le-diagnostic-et-
le-traitement-de-la-souffrance-au-travail-en-milieu-hospitalier-1ere-partie/#)
8 Laurent Brami, Sébastien Damart, Frédéric Kletz, « Santé au travail et travail en santé. La performance des
établissements de santé face à l’absentéisme et au bein-être des personnels soignants », in Management et avenir,
2013/3 N° 61, p. 187.

https://managersante.com/2020/07/31/benchmark-europeen-sur-le-diagnostic-et-le-traitement-de-la-souffrance-au-travail-en-milieu-hospitalier-1ere-partie/
https://managersante.com/2020/07/31/benchmark-europeen-sur-le-diagnostic-et-le-traitement-de-la-souffrance-au-travail-en-milieu-hospitalier-1ere-partie/
https://managersante.com/2020/07/31/benchmark-europeen-sur-le-diagnostic-et-le-traitement-de-la-souffrance-au-travail-en-milieu-hospitalier-1ere-partie/
https://managersante.com/2020/07/31/benchmark-europeen-sur-le-diagnostic-et-le-traitement-de-la-souffrance-au-travail-en-milieu-hospitalier-1ere-partie/
https://managersante.com/2020/07/31/benchmark-europeen-sur-le-diagnostic-et-le-traitement-de-la-souffrance-au-travail-en-milieu-hospitalier-1ere-partie/
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Les rythmes et les cadences de travail très soutenus imposés par le système de

financement et les établissements, les poussent parfois à « commettre » des actes de

maltraitance qui génèrent de la souffrance9.

Aussi, est-il nécessaire de prendre soin des soignants pour leur permettre de bien prendre soin de

leurs patients.

Si l’idée du « prendre-soin », dans le management en général et dans le domaine du management

des personnels de santé, a parfois du mal à être entendue – mais fort heureusement les choses

progressent quand même un peu en ce domaine –, c’est que le soin est avant tout considéré comme

ayant un coût. Le soin ça coûte, du temps et de l’argent. Par conséquent, on cherche à prendre soin,

mais à moindre coût. Ainsi, cherche-t-on à mettre en place à l’hôpital des techniques de lean

management (littéralement, management dégraissé dans le but d’éviter les temps morts et le

gaspillage) ce qui est souvent antinomique. On quantifie la durée d’un soin donné à un patient en

temps physique et en moyens financiers et on essaie de le réduire au maximum. Or, le temps

physique et mesurable n’a rien à voir avec la temporalité soignante qui relève du temps vécu, de la

durée au sens où l’entend un philosophe comme Henri Bergson10. Mais ce que l’on oublie alors

c’est que cette quantification du soin se répercute sur la qualité du soin. Réduire le temps d’une

toilette ou de la pose d’un pansement à un nombre de minutes déterminé, consiste à restreindre

l’acte de soin à un acte purement technique et contraint à limiter, voire à occulter la dimension

humaine, c’est-à-dire qualitative du soin. Soigner, ce n’est pas agir sur un objet, mais établir une

relation avec un sujet, un sujet pensant et parlant, un sujet sensible qui, précisément, ne se sent

exister que par les liens qu’il tisse avec autrui. Soigner, ce n’est pas entretenir ou réparer un

organisme comme on répare une mécanique, c’est nécessairement se soucier du bien-être de l’autre

et surtout, car la notion de bien-être reste souvent floue et donne lieu à des interprétations plus ou

moins discutables, se soucier de rendre l’autre plus actif, de lui rendre sa capacité d’agir et de

reprendre en main une vie que la maladie lui a ravie. Or, la parole est souvent un moyen de

reprendre sa vie en main, se raconter c’est redevenir sujet de sa vie par le récit qu’on en fait, mais

faut-il encore que cette parole puisse trouver une oreille attentive pour l’écouter. Cette oreille, c’est

le plus souvent celle des soignants qui doivent disposer du temps nécessaire pour recevoir l’histoire

que les patients racontent. Dans la rationalisation gestionnaire du soin, cette dimension semble

totalement oubliée.

Certes, on ne peut pas non plus faire comme si la dimension économique du soin n’existait pas. Les

ressources ne sont pas inépuisables. Mais peut-être peut-on faire en sorte de penser le rapport entre

soin et économie d’une autre manière et se dire que si le soin a un coût, il représente aussi un gain

sur le plan humain, sanitaire et social, mais peut-être aussi sur le plan économique, car j’ai tendance

à croire qu’un système de santé dans lequel chaque acteur a le sentiment que l’institution prend soin

9 FRIAS Kevin, VINSONNEAU Fabienne, CHAPIER Marie-Laure, LARBI Jennifer, Le rôle du management de
l’IDEC sur la qualité de vie au travail des AS en EHPAD et en SSIAD, mémoire de DU Infirmier réfèrent(e)
coordinateur (trice) en EHPAD et en SSIAD, Année universitaire 2017-2018, Directrice de mémoire : DEFILLON
Nadine, Université Paris-Descartes.
10 Cf. mon article « Temporalité et altérité : temps et travail en milieu hospitalier » publié dans la revue Soins cadres
(n° 101), 2017.
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de lui est un système plus efficace et par conséquent dans lequel les ressources sont utilisées à bon

escient. Je pense même que l’on pourrait généraliser un tel principe et qu’une société dans laquelle

chacun se sent reconnu est une société nécessairement prospère.

Le malaise de nombreux soignants aujourd’hui tient principalement dans l’impression de ne pas être

reconnus pour ce qu’ils font. Cette absence de reconnaissance se manifeste par les rémunérations

qui ne sont pas à la mesure de l’investissement qu’impliquent de telles professions et de leur utilité

sociale. Comme le faisait remarquer un article de Charlie-Hebdo suite à la crise du Covid :

Le confinement aura démontré trois choses. Un : notre économie s’effondre dès qu’elle

cesse de vendre des trucs inutiles à des gens surendettés. Deux : il est parfaitement

possible de réduire fortement la pollution. Trois : les personnes les moins bien payés

du pays sont les plus essentielles à son fonctionnement11.

Le troisième point est bien entendu celui qui nous intéresse le plus ici, même si en y réfléchissant

bien, on s’aperçoit que tout est lié. En effet, notre civilisation et le système économique qui lui est

consubstantiel a produit une idéologie dans laquelle toutes les professions qui relèvent de ce que

l’on peut qualifier de care, c’est-à-dire les professions qui concernent le soin, mais au-delà de cela,

tout ce qui consiste à s’occuper d’autrui d’une manière ou d’une autre, à protéger, entretenir, réparer

le monde dans lequel nous vivons, sont considérées comme des professions subalternes, alors

qu’elles sont en réalité essentielles, car sans elles, la production des autres biens de consommation

serait impossible.

Le terme de care ne se limite pas au seul soin, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle beaucoup

d’auteur.e.s français.e.s conservent le mot anglais sans le traduire pour parler d’éthiques du care.

Par ce terme, il faut aussi entendre la sollicitude, l’importance accordée à soi et aux autres, mais

aussi à certaines choses, voire à certaines idées ou représentations. Il faut voir dans le care, une

attitude inscrite profondément dans le psychisme humain, comme a pu le souligner le psychologue

Donald Winnicott qui a bien vu en quoi, l’être humain se constitue dès la naissance par le soin que

l’on prend de lui, par l’importance qu’on lui accorde et tous les actes qui sont accomplis par ceux

qui l’élèvent et l’éduquent pour le maintenir en vie. Envisagé sous cet angle, tout être humain est à

la fois objet et sujet du care. Le care peut également renvoyer à tous les actes par lesquels nous

contribuons à augmenter ce que la philosophe Martha Nussbaum, en s’inspirant de la pensée de

l’économiste Amartya Sen, appelle nos capabilités. Il s’agit donc pour parler comme Spinoza,

philosophe qui m’est cher, de tout faire pour augmenter la puissance d’agir des hommes. Car

l’homme sage, selon Spinoza, a compris que c’est en augmentant la puissance d’agir des autres

hommes qu’il contribue à l’augmentation de la sienne propre. Le care renvoie finalement au désir

de maintenir entre les êtres une certaine solidarité. Ces dimensions sont d’ailleurs soulignées dans la

définition du care de Joan Tronto que je m’autorise à citer à nouveau :

Une activité caractéristique de l’espèce humaine qui inclut tout ce que nous faisons en

vue de maintenir, de continuer ou de réparer notre « monde » de telle sorte que nous

11 Jacques Littauer, « À quoi servent les patrons ? », Charlie-Hebdo du 24 juin 2020.
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puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde inclut nos corps, nos individualités

(selves) et notre environnement, que nous cherchons à tisser ensemble dans un

maillage complexe qui soutient la vie12.

Cette définition du care me fait d’ailleurs penser à cette phrase prononcée par Albert Camus dans

son discours lors de la cérémonie de réception du prix Nobel de littérature :

Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait

pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste

à empêcher que le monde se défasse13.

« Empêcher que le monde se défasse », tel pourrait être le sens de toutes les tâches qui relèvent du

care et qui sont souvent accomplis par ceux et celles qui, comme les aides-soignantes qu’a étudiées

la sociologue Anne-Marie Arborio, peuvent être qualifié.e.s de « personnel invisible »14. Invisible,

mais indispensable, car sans ce personnel, la vie sociale et l’activité économique seraient rendues

impossibles.

Imaginez donc une société sans soignants, sans enseignants, sans personnels d’entretien, sans

éboueurs, sans travailleurs sociaux. On voit mal comment elle pourrait fonctionner. Pourtant, les

répercutions économiques des activités exercées par ces travailleurs sont le plus souvent mesurées

en coût et non en gain. On va ainsi parler – je me réfère ici à un certain discours politique tenu dans

certains médias et non à ce qu’en disent les économistes qui, en général, ont bien compris cela – de

ce que coûte l’hôpital et notre système de santé, de ce que coûte l’éducation, mais jamais de ce que

cela apporte à la société, car sans ceux qui exercent ces professions, la société ne pourrait

fonctionner.

Il faudrait donc que nous changions nos paradigmes pour tenter de mettre en place une société du

care. Une société qui placerait le soin au cœur de son organisation et dans laquelle on prendrait soin

de chacun et par conséquent de ceux dont le métier est de prendre soin, une société dans laquelle

chacun pourrait donner sens à sa vie en se souciant de l’utilité sociale et humaine de sa profession.

Souvent, en effet, les causes de la souffrance au travail et du burn out tiennent dans le sentiment

d’un manque de sens de ce que l’on fait. C’est essentiellement ce sens que pourrait restaurer une

société du care qui, contrairement à ce que certains croient ou prétendent pour mieux en critiquer

l’idée, n’aurait rien à voir avec une société d’assistés. Le care n’est pas une affaire de naïfs et de

doux rêveurs, il n’y a rien de plus concret. Ce qui est abstrait, c’est le monde dans lequel nous

vivons, car il repose sur un système de représentations qui n’a rien à voir avec la réalité humaine.

Les êtres humains ne sont pas des individus atomisés et séparés les uns des autres, ils sont par

définition reliés. Reliés à ce que l’on a coutume d’appeler la nature, l’univers dans lequel nous

vivons ; reliés les uns aux autres dans un tissu social et intersubjectif. Or, il semblerait que nous

ayons perdu l’intelligence de ces liens. Ce qui précisément nous manque, c’est la capacité de vivre

12 Joan Tronto, « Care démocratique et démocratie du care », in Qu’est-ce que le care ?, sous la direction de Pascal
Molinier, Sandra Laugier, Patricia Paperman, Petite Bibliothèque Payot, Paris, 2009, p. 37.
13 Alber Camus, « Discours de Stockolm » du 10 décembre 1957.
14 Anne-Marie Arborio, Un personnel invisible - Les aides-soignantes à l'hôpital, Economica, janvier 2002.
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en bonne intelligence avec le monde, en bonne intelligence les uns avec les autres. En ce sens, une

société du care ne pourrait pas être une société d’assistés, car derrière cette idée, il y a

nécessairement le présupposé qu’il existe à côté des assistés, ceux qui produisent et qui assistent les

autres. Or, une société du care serait plutôt une société dans laquelle chacun prend soin de soi et des

autres en s’efforçant de contribuer à faire en sorte que chacun puisse apporter sa pierre à l’édifice.

La société d’assistance, c’est plutôt celle dans laquelle nous vivons et qui se contente d’acheter la

paix sociale sans pour autant offrir à ceux qui sont en situation de précarité la possibilité de donner

un sens à leur vie en se sentant socialement utile.

Si l’on revient maintenant au problème des soignants, on peut dire que l’absence de soin à leur

égard dans la logique managériale à laquelle ils sont souvent soumis remet totalement en question le

sens même qu’ils donnent à leur profession. En effet, il y a quelque chose de déshumanisant dans la

manière dont sont traités les patients et les soignants, lorsqu’ils ne sont soumis qu’à une logique

gestionnaire et qu’il leur est demandé de faire plus qu’ils ne peuvent en étant évalués plus

quantitativement que qualitativement. Certes, de nombreux cadres de santé s’efforcent de prendre

en considération cette dimension humaine dans leur management du personnel soignant, mais ils se

trouvent souvent confrontés à la même difficulté que ces personnels eux-mêmes, dans la mesure où

le contexte institutionnel dans lequel ils exercent et les impératifs auxquels ils sont soumis ne leur

permettent pas toujours d’aller au bout de cette logique qualitative. Par conséquent les soignants,

comme ceux qui les managent, n’ont pas toujours l’impression de bien faire leur travail et même

s’ils ne sont pas directement responsables des dysfonctionnements des établissements dans lesquels

ils travaillent, ils ne se sentent pas moins coupables de ne pas prendre en charge comme ils

estimeraient devoir le faire les personnes dont ils ont la charge. Pour revenir à ce que nous disions

précédemment, ce mode de management a tendance à produire chez les soignants un sentiment

d’impuissance, car il diminue leurs capabilités. L’étude citée précédemment concernant la

souffrance au travail identifie trois leviers de la Q.V.T. des personnels soignants :

l’autonomie sur leurs tâches,

la quête de reconnaissance et

la quête de sens.

Il nous semble que ces trois leviers ne peuvent être activés qu’à la condition de modifier les

paradigmes en fonction desquels est pensé le management hospitalier. Une telle évolution pourrait

d’ailleurs servir de modèle pour une transformation du management en général qu’il faudrait plus

concevoir et pratiquer comme un accompagnement de l’être humain au travail plutôt que comme

une simple technique de gestion.

Cet espoir de voir naître une nouvelle forme de management peut sembler utopique. Il semblerait

néanmoins que ceux que l’on qualifie encore d’utopistes aujourd’hui seront peut-être les réalistes de

demain, car les réalistes d’aujourd’hui sont peut-être les fossoyeurs du monde dans lequel nous

vivons. À l’heure où certains prévoient l’effondrement plus ou moins imminent de notre civilisation
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pour des raisons écologiques, démographiques ou financières, il est nécessaire pour éviter la

catastrophe de repenser notre manière de vivre et de travailler. Mettre le soin au cœur de notre vie

est certainement l’une des voies qui nous permettra d’échapper au pire et de réparer le monde qui

est le nôtre. Prendre soin de soi et des autres, prendre soin de la nature dont nous faisons

intégralement partie, par conséquent prendre soin de ceux qui nous soignent, là se trouve

probablement l’une des clés pour évoluer vers un monde plus humain et plus durable.
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