https://www.espace-ethique.org/sites/default/files/LOGO-ERERI_0.gif
Espace éthique/Ile-de-France
Accueil

Vous êtes ici
texte
article

Replacer les lieux de soins dans leur écosystème politique et social
"Quantifier et compter, évaluer des actes de soins sans tenir compte de la dimension
relationnelle s'inscrit dans le registre de la maîtrise. Ce registre est induit par le refus
d?affronter la dimension conflictuelle de la relation. En luttant contre certains des idéaux qui
paraissent s?imposer dans la société actuelle, nous voulons redonner sa place à la rencontre
et à la continuité des relations interpersonnelle dans l'entreprise et dans la vie sociale."
Par: Bernard Voizot, Médecin psychiatre /
Publié le : 20 Juillet 2020
Partager sur :
Facebook
Twitter
LinkedIn
Imprimer cet article
Enregistrer en PDF

Pour le développement d'un travail en liaison
En m?appuyant sur le rapport de l?Institut Montaigne présenté par Nicolas Bocquet, directeur
des études, et sur le contenu des vidéoconférences organisées par l?Espace éthique Île-deFrance, je souhaite énoncer quelques préalables qui nous incitent à combattre fortement
une gestion comptable opératoire qui s'impose actuellement et entraîne un type de
management déshumanisant dans l?organisation des soins et du soutien aux personnes.
Quantifier et compter, évaluer des actes de soins sans tenir compte de la dimension
relationnelle s'inscrit dans le registre de la maîtrise. Ce registre est induit par le refus
d?affronter la dimension conflictuelle de la relation. En luttant contre certains des idéaux qui
paraissent s?imposer dans la société actuelle, nous voulons redonner sa place à la rencontre
et à la continuité des relations interpersonnelle dans l'entreprise et dans la vie sociale. Ceci
implique d'accepter les manifestations des conflits interpersonnels comme un moment de
tension et de crise, source d'enrichissement ultérieur quand ils ont pu être élaborés.
Nous devons avoir le courage de comprendre les forces qui sont en cause dans l'évolution de
l'écosystème des « urbains » que nous sommes majoritairement. Actuellement, de nombreux
écrits font part des incertitudes et des espoirs suscités par les bouleversements de la vie
urbaine déclenchés par cette crise sanitaire. Il est souhaitable que nous prenions le temps

d?élaborer une réflexion complexe sur ce qui vient de se produire.
Dans ce texte je m'attacherai surtout à traiter ce qui concerne l'offre de soins,
d'accompagnement social et de réinsertion qui est un domaine dans lequel je me suis
impliqué.
Ceux d'entre nous qui ont travaillé dans les institutions sont attentifs à reconnaître ce qui
s'oppose aux processus de liaison et à l'instauration d'une continuité positive. On repère ainsi
les contraintes collectives qui sont des défenses contre la perte de soi et la disparition du
groupe d'appartenance.
Par contre travailler avec les autres, ceux qui n?ont pas la même profession, la même
institution de référence est un enrichissement que nous devons mettre en valeur. La tendance
à l?hyperspécialisation a fragmenté les professions. Promouvoir l?être ensemble devient une
position militante. Il faut pour cela accepter de limiter son propre pouvoir, partager des
responsabilités, négocier les décisions adéquates. Si le travail en réseau paraît réussir dans
le domaine de la périnatalité par exemple, nous devons rester mobilisés pour le
développement de ce travail de liaison indispensable en gériatrie et dans le domaine du
handicap. Il nécessite une constance dans l?effort et ses bénéfices n?apparaissent que
tardivement.
De plus, l'analyse des relations dans la société nous conduit à reconnaître les risques
inhérents à l'exercice d'une fonction d?autorité liée à un poste de direction. Quand celle-ci est
sous la pression des directives des administrations et des réticences du personnel, elle doit
aussi tenir compte des politiques locales. Il faut à la fois du temps et du repos pour pouvoir
prendre les décisions adéquates. Face à la lenteur des processus de décision dans les
groupes pluridisciplinaires et les réseaux, le risque serait de développer des idéologies qui
constitueraient des réponses rapides, toutes faites aux situations complexes. Heureusement
Edgar Morin ne cesse de nous alerter sur la nécessité de prendre en compte les valeurs de la
complexité.

Accepter la complexité, ne pas refuser les limitations de notre pouvoir par les obstacles de
la réalité, devoir partager les décisions avec d'autres, pourraient être des objectifs
atteignables si nous ne nous empêchons pas. Analyser les fonctionnements des groupes
institutionnels a été la tâche d'un certain nombre d'entre nous. Il est nécessaire que nous

nous efforcions de transmettre les connaissances que nous avons acquises dans un langage
compréhensible par le plus grand nombre de nos contemporains.
Il est urgent de nous attacher à mieux mettre en valeur la qualité du travail en réseau qui
est réalisé actuellement tant au niveau de la médecine somatique que de ce que je connais
mieux : la pédopsychiatrie et les établissements médico-sociaux. Par exemple, à partir des
difficultés rencontrées dans l?orientation des jeunes dans le Val-de-Marne, la mise en place
d?un réseau le ROSMES 94 a permis aux I.M.E. de travailler localement avec l?Education
Nationale, les travailleurs sociaux, les équipes de psychiatrie infanto juvénile et les structures
de protection de l?enfance pour créer des capacités de liens et d?échanges entre les
équipes. Au moment du confinement, ce ROSMES 94 a maintenu les coopérations entre les
différentes professions impliquées dans l?accompagnement à distance des jeunes
handicapés mentaux et de leurs familles. Même s?il est difficile à créer et à maintenir en vie,
un réseau est un lieu de rencontre et de confrontation. Il permet surtout le maintien des
échanges, évite le rejet et l?isolement.
Notre évaluation du fonctionnement des structures de soins et d?accompagnement médicosocial doit être développée à partir de la notion de place. Il faudra imposer qu'une place
dans un E.M.Pro. par exemple, soit contractuellement liée à une place en E.S.A.T. et
éventuellement à des possibilités d'insertion dans d'autres types d'ateliers productifs. Ce
raisonnement est aussi valable à l'hôpital à partir du moment où un lit doit être relié à une
place en postcure ou en service de réinsertion.
Nous devons nous préparer à une lutte volontariste pour que les systèmes administratifs
acceptent de financer un pourcentage de places libres dans ces structures comme nous
avions tenté de le faire pendant quelques années. Ceci est le seul moyen de permettre que
des indications d?orientation s?effectuent correctement. Faute de disposer d?un éventail de
places disponibles, on se trouve contraint à rechercher d?abord une place libre et on essaiera
de voir quelle patient pourra convenir.
Il est crucial de prendre la parole au moment de l?ébranlement des échanges de la vie
sociétale qui était malheureusement dominés par l?hyper consommation et le pouvoir pris par
la publicité ; pour dire que d?autres formes de vie sont possibles dans la communauté.
Nous nous trouvons donc à un moment où nous devons clairement définir les termes du
conflit qui est en cause à propos des soins et l?accompagnement. Si on laisse le pouvoir
décisionnaire aux seules structures administratives dont les prescriptions sont dominées
prioritairement par les choix financiers, celles-ci chercheront à obtenir le meilleur rendement
de toutes les structures. Maintenant, les entreprises de soins sont de plus en plus
considérées comme les autres entreprises productives. Il est indispensable de retrouver le
sens de la création des entreprises à but non lucratif qui anime le secteur des soins et de
l?accompagnement.
Confronté aux critères de la productivité, les établissements médico-sociaux ont une grande
difficulté à pouvoir promouvoir un travail lent, d?efficacité limitée mais qui est productif de
biens dont la valeur doit être appréciée justement. En effet ces structures permettent à des
personnes dont les capacités sont actuellement entravées de retrouver le plaisir de leur
activité dans un travail. Elle permet aussi à tous ceux dont le handicap reste fixé de pouvoir
trouver un emploi dans une structure productive adaptée. Il appartient aux pouvoirs politiques
locaux d?assumer leurs responsabilités en passant suffisamment de commandes à ces
entreprises. Cela a été le cas quand par exemple un conseil général ou une municipalité

commandait des sacs publicitaires à un ESAT; ou bien, lorsqu?une association scientifique,
une université fait effectuer son routage par une entreprise adaptée.
Nous ne sommes pas irréalistes. Nous cherchons à décrire ce qui se passe actuellement et à
travailler sur le réel. La nature humaine est faite ainsi d?éléments favorables de progrès et de
mouvements destructeurs qu?il faut pouvoir comprendre, symboliser, sublimer dans les
affrontements.

L'hôpital comme producteur de richesses
Je voudrais maintenant aborder l'idée principale qui est née de mon engagement dans le
domaine du soin et l'accompagnement médico-social en indiquant que la production de soins
doit être réalisée dans un travail en réseau et qu?il est indispensable que ce réseau soit être
productif de richesses et de biens observable par tous.
La formule du Groupement d'Intérêt Economique devrait être soigneusement analysée par
ceux qui en sont familiers afin de permettre qu'un hôpital, des services de soins, des services
médico-sociaux soient reliés à un tissu d?entreprises productives locales. Les lieux de soins
et d?accompagnement ne seraient plus considérés (et parfois stigmatisés) comme des lieux
de dépenses quantifiables par des systèmes comptables visant à les réduire, (cela est en
train de s'accentuer actuellement), mais comme des lieux d?activités associés à des
productions de richesses, nécessitant à la fois un budget de fonctionnement et surtout un
budget d'investissement suffisant permettant le fonctionnement adéquat et la qualité du
soin et du soutien aux personnes.
Cette idée va à l?encontre de la restructuration technico-administrative des hôpitaux français
qui entraîne la concentration des activités dans des centres importants, destinés à être
performants et la suppression des petites unités décrites comme peu productives de soins. Le
premier débat, difficile, a concerné les maternités et on a vu les autorités locales lutter contre
les fermetures décidées à partir de cette planification. Il est urgent que l?ensemble de la
nation prenne conscience de cette gestion maléfique de l?offre de soins qui se développe
dans l?ensemble des pays. Éliminer structure après structure celles qui sont décrites comme
non rentables, conduit à imposer une logique marchande à la consommation de soins. Les
forces en présence forceront toujours à utiliser l?offre la moins coûteuse et la plus rapide au
détriment de la qualité et de la continuité des soins.
Je ne détaillerai pas les arguments énoncés de part et d?autre concernant la réduction du
nombre de lits mais je suggère que l?on considère d?abord la qualité des liens qui se sont
établis entre des structures sanitaires et médico-sociales et leur environnement socioéconomique.
Je tiens à citer l?importance de la place prise par un organisme comme la Fondation John
Bost en Dordogne. D?autre part, j?ai été proche des équipes directrices des établissements
de La Verrière gérés par de la MGEN. Ils ont été créés sous l?impulsion de Paul Sivadon. De
même, l?association L?élan Retrouvé a développé des structures insérées dans la
communauté.
Il faut aussi reconnaître la valeur qu?a représentée au plan local l?implantation des
établissements de la Fondation Santé des Etudiants de France. Réduire leur influence locale
au simple aspect économique et financier en critiquant le fait qu?il soient l?employeur
principal d?une commune, méconnaît totalement l?impact d?un service de soins et de
réadaptation pour tuberculeux dans son environnement local. Le travail effectué actuellement
pour les maladies chroniques par exemple les insuffisances rénales doit être apprécié à sa
juste valeur.

Qu?on parle des colonies familiales et d?autres structures, ceux qui ont suivi la qualité des
relations entre les structures soignantes et les habitants du voisinage (même si elles sont
parfois difficiles) peuvent témoigner de l?importance de cette insertion locale dans les
pratiques sociales et la culture des communes avoisinantes.
L?exemple le plus parlant pour moi est la réalisation d?un hôpital et d?une structure sanitaire
de prévention qui sont associés aux soutien à un collège dans le Nord Cameroun. Cet
ensemble cohérent a été créé par un de mes amis médecin soutenu par une association
française. Cette conception d?ensemble de la politique sanitaire est portée par un partenariat
avec des équipes de l?hôpital Robert Debré de Paris. Cela donne l?exemple d?un véritable
échange d?expériences dans un respect mutuel et un partenariat.

Il est crucial de prendre la parole au moment de l?ébranlement des échanges de la vie
sociétale qui était malheureusement dominés par l?hyper consommation et le pouvoir pris par
la publicité ; pour dire que d?autres formes de vie sont possibles dans la communauté. Les
discussions actuelles concernant l?environnement et la réduction des déchets, de nouvelles
pratiques de retour des emballages de verre par exemple, nous permettront sans doute
d?expliquer à nos contemporains que le souhait d?établir des liens nouveaux entre les
productions locales et les consommateurs qui se sont créés au moment du confinement,
correspond à une tendance profonde. Il est fondamental de réduire les frais de transport et
surtout la tyrannie des normes qui s?est établie au cours de ces dernières années.
On voit ainsi qu?un changement dans les modes d?approvisionnement des structures
sanitaires et médico-sociales pourrait être tout à fait bénéfique. De la même façon, des petites
unités de production régionale d?appareils et d?outils médicaux, de linge et de médicaments,
etc. seraient à l?origine d?une activité économique dont le coût et le profit reviendraient à la
communauté locale.
Constatant les luttes féroces qui ont eu lieu pour l?achat des masques, des réactifs des
matériels de réanimation nous devons demander que les régions européennes se dotent
d?outils de production locaux dont ils surveilleront le bon fonctionnement.
Pour présenter le lien qui devrait être fait entre la production de biens et de services et le
soin , je propose que soit étudié un schéma organisationnel dans lequel l?hôpital serait au
centre d?un Groupement d?Intérêt Economique (G.I.E.) qui aurait à gérer l?activité de

soins et de la coordonner avec l?activité de fonctionnement d?un hôpital dans sa partie
hospitalière, la lingerie et la cuisine, les transports, etc.
Dans le passé, on a connu la blanchisserie, la pharmacie centrale des hôpitaux, les
productions de petits matériels, la production des repas dans les cuisines. Ces activités qui
concernent pour une part son fonctionnement propre, peuvent aussi générer des recettes par
les produits vendus à l'extérieur de l'hôpital dans la cité.
On peut ainsi envisager la production des vêtements de patients et des soignants par une
unité où pourraient travailler des patients chroniques relevant d?une unité de réadaptation et
d?un E.S.A.T. En y adjoignant des unités de production de matériel ou de médicaments,
l?hôpital serait ainsi situé au centre d?une activité productrice de matériel et de services. En
s?appuyant sur les réseaux locaux, on pourrait créer des unités de production maraîchère
pour alimenter la cuisine.
Il faut s?attacher à assurer la qualité du travail et la continuité de production de ces
entreprises de réinsertion. Tous les travailleurs ne sont pas interchangeables, leur efficience
professionnelle peut varier au cours de leur vie. Il est indispensable de reconnaître la valeur
des activités dont la productivité paraît faible en regard des entreprises habituelles. Elles
servent cependant d?étape à une reprise de l?habituation au travail pour tous ceux qui ont
rencontré des épreuves qui ont réduit leurs capacités. De même, il faut que nous puissions
regrouper de petites unités de production dans des structures qui produisent du matériel ou
des biens nécessaires aux soins et à l?accompagnement.
En créant une activité économique dynamique autour du centre hospitalier, son
fonctionnement serait alors considéré en termes de recettes, de dépenses de fonctionnement
et de dépenses d'investissement.
Il est fondamental de penser un hôpital inséré dans une structure économique dont une partie
de l?activité produit des recettes. Ceci est un moyen nouveau de concevoir son budget . Ainsi
l?hôpital ne pourra plus être considéré uniquement comme un lieu de dépenses pesant sur la
communauté.
Pour les dépenses, je proposerai que l'on indique que le fonctionnement financier assure les
salaires et les dépenses d'achat de matériel consommable. Dans l'hôpital il faut des praticiens
et des soignants à temps plein mais aussi des attachés à temps partiel. On peut aussi
envisager des infirmiers à temps partiels exerçant à titre libéral autour de l'hôpital. De plus il
est indispensable de relier chaque place de l'hôpital à la possibilité d'une hospitalisation à
domicile .
Je centre ma présentation sur la notion du prix de revient d?une activité de soins. Tout
praticien exerçant à titre libéral est amené à considérer le prix de revient de chacun des types
d?actes qu?il effectue. C?est le cas en particulier de la consultation ou la visite à domicile. Il
est essentiel que les jeunes praticiens soient formés aux impératifs de la gestion d?un cabinet
médical ou paramédical ou d?un autre type de soins et d?accompagnement. Ils doivent aussi
être formés pour savoir comment travailler en groupe.
Ceux qui ont les compétences d?évaluer le prix de revient des soins devraient pouvoir étudier
ce prix de revient par pathologie sans les complications : une ablation de vésicule, une
gastrectomie, un traitement de fracture de jambe etc. une pneumonie, un AVC. Serait ensuite
inscrit un surcoût lié à la comorbidité et/ou au pourcentage d'invalidité. On obtiendrait ainsi un
prix de revient particulier valable pour chaque unité fonctionnelle de l'hôpital .

On devrait inscrire comme dépenses d'investissement tout ce qui est la part immobilière des
locaux
Le matériel amortissable appareil biologie radio etc.
Il faut aussi comptabiliser en investissement ce qui concerne la formation initiale payée par
l'université qui collabore avec l'hôpital sous la forme des CHU
et la formation permanente des équipes hospitalières.

Les recettes
Elles comporteraient qui correspond à la vente des brevets liés à l'activité hospitalière et aux
découvertes faites par les équipes.
Les recettes de recherches allouées par les laboratoires pharmaceutiques et les entreprises
qui bénéficient du travail effectué dans l'hôpital. (Cette option est totalement à l?inverse du
mouvement actuel dans lequel les entreprises font payer par l'hôpital leurs recherches)
Ce que j'appelle la production de soins corresponds aux les sommes versées par l?assurancemaladie. Celles-ci sont établies en fonction du prix de revient de l?unité fonctionnelle et sont
complétées par un versement lié à un indice qui doit être calculé finement à partir de
l?évaluation des guérisons, des stabilisations ou des décès de l?hôpital. (Ce mode
d?appréciation de l?activité est conçu à l?inverse de ce qui a été imposé avec la tarification à
l?activité. Il permet de prendre en compte la gravité et la lourdeur des prises en charge
l?absence d?évolutivité de certaines pathologies.)
.
Les recettes liées à l'enseignement dans les liens avec l'université et les différentes UFR pour
les personnels qui viennent se former à l?hôpital ainsi que les recettes des formations
permanentes menées par les équipes hospitalières.
En inscrivant la fonction de soins dans un ensemble d?activités productives concernant le
matériel, les équipements, la restauration la notion de groupement d?intérêt économique
permet de situer l?activité hospitalière dans un contexte qu?il anime au lieu d?être soumis
aux aléas du marché pour pourvoir aux besoins nécessaires à son fonctionnement.
Nous aurons aussi à penser l?inscription des services hospitaliers dans la mise en place du
service civique. Cela aurait l?avantage de développer les politiques de prévention, la
formation des citoyens aux gestes d?urgence et la notion du travail en équipe. Les services
de postcure seraient tout à fait intéressés de pouvoir accueillir des personnes qui sont dans
une trajectoire de réinsertion et redécouvriraient ainsi leur qualité relationnelle et leur capacité
à tenir un poste dans l?activité de réadaptation fonctionnelle par exemple.
Il est fondamental de penser un hôpital inséré dans une structure économique dont
une partie de l?activité produit des recettes. Ceci est un moyen nouveau de concevoir
son budget . Ainsi l?hôpital ne pourra plus être considéré uniquement comme un lieu
de dépenses pesant sur la communauté.
Ceci nous conduit à une vue d?ensemble de l'hôpital mais aussi des établissements médicosociaux et de l?écosystème politique et social dans lequel ils sont insérés.
Je continue de penser que l'on n'a pas tiré suffisamment parti du statut initial des E.S.A.T.
pour en faire des lieux de travail productif adapté à des personnes handicapées ou à celles
qui ont des capacités réduites de production pendant un temps. Il faut imposer un
développement des ateliers protégés et des structures d'insertion. Cela implique de

considérer la place dans un établissement avec les liens avec d'autres places potentielles
dans d'autres établissement qui ont ce quota des places libres (10 à 20%) qui permet ainsi
une mobilité. Cela rendrait possible un autre fonctionnement que celui dans lequel c'est le
moindre coût qui emporte la décision.
Le rapport de l?institut Montaigne nous indique que nous sommes un moment crucial pour
que nos sociétés scientifiques fassent des propositions qui permettent d'ouvrir la réflexion en
brisant la toute-puissance du point de vue administratif et technocratique qui a prévalu ces
dernières années dans les pays développés. Il ne faut pas méconnaître la puissance de la
force administrative et technocratique de maîtrise qui, pour répondre à l?envie croissante de
consommer, cherche à privilégier le moindre coût, à court terme, sans possibilité de réflexion
sur l?avenir à moyen et long terme.
Dans notre réflexion sur les phénomènes collectifs, je propose d?analyser soigneusement le
recours au mode de pensée primaire qui s?impose insidieusement. Il s?agit d?obtenir la
satisfaction individuelle, le plus rapidement possible et d?autre part d?effacer les différences.
Dans un contexte de tensions sociétales comme celui que nous avons connu au moment du
pic de la pandémie, il fallait que tout le monde bénéficie en même temps du même traitement
et des mêmes examens. Liberté et égalité apparaissaient ainsi comme les valeurs
dominantes. À nous de promouvoir tout ce qui est de l?ordre de la fraternité et la solidarité.
De plus, nous aurons aussi à tenir compte de certains excès dans le recours à la
judiciarisation visant à imposer les points de vue des fortes minorités. Un long travail de
réflexion devrait être mené pour permettre aux soignants d?exercer leur profession sans se
sentir en danger d?être attaqué par des plaignants insatisfaits.
Une démocratie sanitaire devrait pouvoir s'installer. Les travaux de Frédéric Worms et son
dernier texte dans « Le Monde » soutiennent cette perspective. C'est aussi celle que promeut
l'Espace Ethique Île-de-France.
Face au morcellement des décisions prises en raison par chacun des acteurs soumis à la
pression collective, nous avons à soutenir une démarche intelligente, réactive et créative qui
prendra la forme d?une synthèse lentement élaborée à partir des points de vue différents. Elle
a été mobilisée intensément face au danger mais elle pourrait aussi s?éteindre par la force de
ce besoin collectif de rejeter l?inconnu, l?étranger.
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