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Trop souvent, les enjeux des conditions d’organisation du travail dans l’entreprise ont été 
négligés dans les approches éthiques. Elles constituent pourtant aujourd’hui un enjeu 
essentiel qui conditionne l’acceptabilité de processus décisionnels et l’adhésion à un projet 
dont les valeurs et les finalités doivent être partagées. Cette journée « Éthique, organisation 
et pratiques en santé » se fixe comme objectif de situer au rang de nos préoccupations cette 
autre dimension de l’activité soignante. 
 
Sous la pression d’évolutions techniques et de contraintes économiques, les organisations - 
entreprises privées comme institutions publiques - sont aux prises aujourd’hui avec une 
demande croissante de sens portant sur les finalités collectives comme sur la signification 
individuelle du travail. La réplique, qui ne peut émaner uniquement du sommet de la 
hiérarchie, mobilise centralement le management, qui organise et anime l’activité au 
quotidien. Mais le sens que la ligne hiérarchique s’attache à communiquer n’est parfois pas 
moins problématique pour elle-même, qu’il s’agisse de le discerner ou de le faire accepter 
par d’autres. 
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Cette journée se penchera sur les prémisses d’une éthique du management dans le contexte 
hospitalier. On s’attachera à rechercher une intrigue qui ravive le sens de l’engagement au 
travail tout en réduisant les contradictions qui souvent opposent métier et vie personnelle, 
travail individuel et coopération, rapports hiérarchiques et aspiration à l’autonomie, sphère 
professionnelle et vivre-ensemble dans la Cité. Il s’agira moins de suggérer des techniques 
que de puiser dans la philosophie des approches qui permettent de voir les problèmes 
autrement, en quête d’un sens qui restitue aux situations une visée cohérente à partir d’une 
unité d’intention. 
 
 
Contexte 
 
1 – Approche synchronique. L’éthique du travail en organisation : pluralité des cultures et 
culture de la pluralité. Confiance et communication. 
2 – Approche diachronique : que nous est-il arrivé ? 
Regard rétrospectif sur les modèles fordiste et toyotiste. 
 
 
Enjeux managériaux 
 
3 – Management et culture (I). Évaluation et grille de lecture. 
Management et bienveillance. Evaluation et pardon. Pluraliser l’agir. Responsabilité et sens 
du fragile. 
4 – Management et économie 
La profession entre prédestination et vocation : relecture de Max Weber. Equivalence et 
surabondance : les deux économies. 
5 – Management et pouvoir. Éthique et politique. Management et engagement. 
6 – Management et culture (II) : l’actualisation de la grille de lecture. Travail et parole. Vertus 
de l’interlocution. 
 
 
Vue d’ensemble 
 
7 – Management du soin et soin du management : éthique de la vulnérabilité et 
management hospitalier. 
8 – L’action à plusieurs. Figures de la sagesse pratique : comment combiner identité et 
altérité ? 
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