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Soigner (l’)Humain ? 
 

 L’efficacité du soin =  

efficacité de la relation que le corps soignant  
• le soignant, comme corps  = subjectivité 

• le soignant, comme corporation = coll. professionnel 

engage avec le corps qu’il soigne 
• donner un soin = cure 

• prendre soin = care 

 Dans une organisation = 

mobilisation des moyens / ce qui la menace dans ses buts  
• gérer la tension [ressources/ résultats] = [productivité / qualité / …]  

• en fonction de la spécificité des activités engagées = cure / care ; plateau 
technique / soin 

qui relève du modèle économique qui gouverne le dispositif 

 

Soigner (l’)Humain ? 

? 

? 

? 

? 

? 
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Titre de la partie 

1. Périmètre des attentions / périmètre des effets visés 

2. Nature du « risque » / nature de la « prévention » 

3. Mode de management du rapport [prestation 
(opération) / relation dans le Service] 

4. Le travail : arbitrer au carrefour des attentes 

5. Le travail, une question politique autant que 
managériale 

 



1 
Périmètre des attentions 
/ périmètre des effets 
visés 
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Périmètre des attentions / périmètre des effets visés 

 Ce(ux) qu’on laisse de coté 

une question éthique 

une question technique 
 

 Nature du soin 

cure 

Care 
 

 Faire avec ce(ux) que nous sommes 

histoire comme boulet / histoire comme repère 

réel > réalisé – actualisé 

 réel = ce qui attend, espère = le potentiel est réel … 

 

? 

? une question d’organisation 
et de management 

une question de métier 
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Nature du « risque » / 
nature de la 
« prévention » 
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 Nature du « rique » / nature de la « prévention » 

 Il y a risque et risque … 

 

ce qui relève d’une probabilité  
 = un calcul dans un univers fini (maitrisé) de possibles 

 

ce qui relève de l’incertitude 
• le contingent (l’accident) 

= ce qui n’a pas de « raison (connue) » d’arriver,  
qui échappe à la prévisibilité,  
mais qui peut toujours arriver … 

• l’incertitude sur l’efficacité même  

 des dispositifs formels / risque 

‒ autour de soi … 

‒ en soi … 

 

prévention 

précaution 
prudence 
délibération 
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Nature du « rique » / nature de la « prévention » 

 Pour le risque « médical » / patient  

   logique plateau technique / « équipe soignante » 
  logique industrielle / logique servicielle du soin 

 

 

 Pour le risque professionnel / soignant : TMS, RPS, … des risques qui sortent 
du schéma [cause-dose / effet]  

  de la prévention du risque (rôle du préventeur) 
  au développement de la capacité d’agir dans un environnement non 
  réglé (rôle du manager) 
  un enjeu de la QVT 
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 Nature du « risque » / nature de la « prévention »  

 Prévention 

faire ce qui prévu pour prévenir ce qu’on veut-peut empêcher 
 dans le cadre d’un projet qui concerne une dimension maîtrisable de 
 l’organisation 

 Précaution 
 Prudence 

le travail relève d’une mission (> projet), et donc d’un engagement dans une 
organisation essentiellement non réglée (> travail « prescrit ») 

 Du modèle « industriel » au modèle « serviciel »,  
 il y a une évolution du rapport au risque, et à la « prévention » …. 

 

Coordination 
ingénierie 

Coordination 
ingénierie 

Coopération  
Management  
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Mode de management 
du rapport prestation / 
relation dans le Service 
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Titre d 
 

Mode de management du rapport prestation / relation dans le Service 
 

Titre de la partiee la partie 

 La dynamique de service fait rupture avec la dynamique procédurale 
(industrielle) 

pas de stock, pas de temps … 

co-production – coopération : le bénéficiaire s’invite dans la prescription  

on ne peut pas distinguer nettement le processus et le produit ; 
l’opérationnel et le stratégique 

  de sorte qu’on ne peut pas non plus trop hacher-sequencer (tayloriser) le 
  processus  

Le service combine deux dimensions : prestation et relation 
• la prestation de service : opérations stabilisées, standards, reproductibles  

  modèle plateau technique, du cure : ce que gère la T2A ?...  

• la relation de service : activités  prenant en compte la singularité, 
mobilisant des ressources immatérielles stratégiques : confiance, 
pertinence, compétences, santé… : un enjeu pour la coopération  care 
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Mode de management du rapport prestation / relation dans le Service 
 

Titre de la partieTitre de la partie 

 La dynamique de service fait rupture avec la dynamique procédurale 
(industrielle) 

pas de stock, pas de temps … 

co-production – coopération : le bénéficiaire s’invite dans la prescription  

on ne peut pas distinguer nettement le processus et le produit ; 
l’opérationnel et le stratégique 

  de sorte qu’on ne peut pas non plus trop hacher-sequencer (tayloriser) 
  le processus  

Le service combine deux dimensions : prestation et relation 

 selon la proportion prestation/relation, le rapport qualité/productivité 
change complètement … et le périmètre d’évaluation de la performance 
aussi   innovation économique dépend du travail 

 Immatérialité-intangibilité du service pose des problèmes 
complexes d’objectivation-évaluation 
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Mode de management du rapport prestation / relation dans le Service 
 

Titre de la partie 

 La dynamique servicielle appelle une évolution du management vers un 
management de/par la ressource : l’activité de travail 

 présence-proximité  écoute-inquiétude-curiosité / « ce qui se passe » 
(l’événement n’est pas un « aléa ») 

 manager = se laisser atteindre  professionnalisation de la subjectivité 

 donnée ≠ information; connaitre-savoir ≠ comprendre  

  objectivité repose sur la proximité (!) 

 manager = donner de la respiration 

 R.Immatérielles peuvent se développer dans l’usage  

  manager = développer les ressources 

 importance de la délibération entre pairs pour élaborer une doctrine 
professionnelle 

 



4 
Le travail (… a fortiori, le 
travail de soin) : arbitrer 
au carrefour des attentes 
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Le travail (… a fortiori, le travail de soin) : arbitrer au carrefour des attentes 

 Travailler : arbitrer un conflit de normes 

 dans le service : le périmètre de performance > périmètre de  
  l’organisation 

  le travail a directement une dimension sociétale  

 le management a la responsabilité d’accorder la résonance des plans 
 

 Une responsabilité centrale de l’organisation et du management : construire 
l’accord sur ce que faire bien veut dire 

accorder le(s) rapport(s) au(x) réel(s) 

délibération = accorder les subjectivités 
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Le travail (… a fortiori, le travail de soin) : arbitrer au carrefour des attentes 

 Au cœur de l’activité de travail : 

la subjectivité : capacité à se sentir re/lié, tenu  

  le métier = le dimensionnement de ce qui n’a pas de limite … 

la coopération : solidarité des destins, attentions croisées, disponibilité à 
l’altérité 
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Le travail (… a fortiori, le travail de soin) : arbitrer au carrefour des attentes 

 Enjeu professionnel : 

dépasser le (re)groupement-agglutination des identités-appartenances … 
… (essentialisation de la différence…) 

développer une communauté de pensée et d’action : réunion-échange de 
ceux qui développent le même rapport au réel, au mode d’engagement de 
la subjectivité dans l’activité 

concevoir le dispositif institutionnel qui sécurise la reconnaissance des 
enjeux attachés à l’expérience du réel 

 

 développer un autre rapport au politique : 
d’une logique d’affrontement à des adversaire (à réduire),  

à une logique de confrontation à l’adversité (à dépasser) … 

 



5 
Le travail, une question 
politique autant que 
managériale 
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Le travail, une question politique autant que managériale 

 Plus qu’aucune autre activité, le travail du soin est une expérience 

 où le faire est conduit sous l’autorité 

des conditions 

des conséquences  de ce qu’il produit 
 

où la société, les autres, constituent 

non plus un décor - environnement, un contexte … 

mais le texte même de l’expérience 

 (on ne peut pas raisonner « toutes choses égales par ailleurs » ; 

 … on n’est jamais quitte / ce(ux) qu’on laisse de coté …) 
 

 ce qui fonde la nécessité d’évaluer la performance du travail sur un 
périmètre plus vaste que l’organisation : vers une évaluation territorialisée 
(périmètre du service) de l’activité  
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Le travail, une question politique autant que managériale 
 

 L’enjeu politique du travail : prendre appui sur cette expérience du réel 

dépasser « le travail est un risque dont il faut protéger le(s) sujet(s) » 
• logique de coût à réduire // logique opération / standard 

s’appuyer sur « le travail est une expérience, une ressource » de 
développement  

• travail = source de valeur (et de réduction des coûts …) 

• enjeu : émancipation … 

une question qui rebondit dans le service public 
• le service se pose toujours en termes d’accès (culturel, géographique, et… 

monétaire) 

• le service public doit conjuguer l’accès singulier de tout le monde … 

• et pour certains services publics, « tout le monde » c’est vraiment tout le 
monde  … 

L’hôpital est aux avant-postes de la « modernité » … : soigner le travail (le 
soin qu’on prend des autres) 
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Le travail, une question politique autant que managériale 

 L’enjeu politique du travail : 

faire quelque chose de l’expérience que chacun fait de ce qui lui résiste : 
en faire quelque chose qui fasse société …  

faire évoluer le politique = trouver une voie entre mentalisation du social 
et socialisation des névroses ….    

  

un enjeu : 

• de santé : de la santé /travail à la santé publique 

• de pertinence : de la pertinence /organisation du travail à l’action 
publique/vivre ensemble 

• de société : sortir de l’identitarisme, développer la communauté / 
rapport au réel (activité) 


