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Point de vue

pour les traiter. Par exemple, accepter un principe 
d’économie qui s’impose, ne veut pas dire que l’on 
doive se laisser dicter comment économiser… On 
peut contribuer à défendre le fait de participer aux 
décisions, car l’ensemble des acteurs concernés 
devrait les élaborer ensemble, pour favoriser le 
collectif et la prise en compte des points de vues 
complémentaires. Notre responsabilité à cet égard 
est de faire notre possible pour y aboutir.

• Tenter de préserver le principe de l’action en 
équipe, de la collégialité, de la convivialité et de la 
solidarité. Nous devrions être attentifs au fait de  
« systématiquement »  convoquer ces dimensions, 
qu’il existe ou non des difficultés. On peut au moins, 
lorsque des mesures réglementaires s’imposent, 
réfléchir ensemble aux directives, et définir 
collectivement les conditions possibles d’application. 

• Prendre des chemins de traverse de temps à autre, 
quand il reste suffisamment d’énergie pour le 
faire, s’avère fondamental pour ne pas se perdre 
dans les automatismes et ainsi conserver une 
possibilité de continuer à sentir et penser ce qui 
nous arrive. C’est indispensable pour se garantir 
un certain pouvoir d’agir et continuer à choisir des 
directions pour sa propre vie.

• Il faut encore absolument développer l’humilité 
nécessaire pour éviter les « guerres d’égo » et de pouvoir 
si nombreuses. Ces phénomènes nous intoxiquent 
gravement, participant à épuiser nos forces. Il 
importe de trouver des stratégies personnelles 
quand on se sent pris dans ces mouvements 
pour ne pas répondre sous l’angle des intérêts 
strictement individuels et revenir aux nécessités 
collectives et aux objectifs professionnels que 
l’on risque de perdre de vue. Ce recentrage vers 
les enjeux collectifs favorise le liant entre les 
individus, et fait petit à petit émerger d’autres 
valeurs : convivialité, plaisir d’être ensemble et de 
contribuer à un projet commun… Cette démarche 
qui oblige à quelques deuils, conduit aussi à faire 
des expériences inédites, loin de ce que l’on aurait 
imaginé avec notre « petit esprit » souvent trop 
éloigné d’une vision globale. Notons que ces 
expériences sont suffisamment porteuses pour 
compenser de beaucoup les pertes. 

• Il faut encore apprendre à regarder ce qui va bien, 
même si cette démarche s’avère clairement à 
contre courant. Le regard tourné vers le beau 
comporte en lui-même un puissant pouvoir 
de transformation. Il a l’avantage d’être aussi 
contagieux que le regard négatif et le colportage, 
mais il est autrement plus constructif. Il éveille 
donc les visions positives tout en stimulant la 
reconnaissance et les motivations… Il apporte 
une dynamique constructive et porteuse, créative.

Une expérience singulière

• J’ai dans mon propre service, fait cette expérience 
d’emprunter un chemin de traverse, ce qui a ouvert 
sur une action collective mobilisante.  Frappée 

Constat et questionnement

Le tableau est morose : contraintes d’en faire toujours 
plus avec toujours moins… Des exigences gestionnaires 
pèsent  sur nos conditions de pratique au point de ques-
tionner sur les possibilités de préserver la clinique. Les 
risques d’épuisement professionnel sont majeurs.  Les 
professionnels du soin souffrent de perdre de vue le sens 
du travail, et les suicides de ces personnels se multiplient. 
Quelles sont donc les attitudes possibles pour nous aider 
et continuer de soigner ?
Notons que, la représentation alarmiste de l’épuisement 
professionnel oriente souvent plus sur une politique 
tournée vers l’évitement des risques que vers la prise en 
compte des personnes et de leurs besoins, engageant à 
plus de protocoles encore. On rencontre également une 
inquiétante banalisation de l’épuisement professionnel 
chez les soignants, comme si l’on ne pouvait rien y 
changer, comme si cela était « normal ». Je me souviens 
d’un médecin lors d’une session de sensibilisation au burn 
out, s’exclamant sur une diapositive du topo : « Oh ! On 
dirait moi ! », sans avoir l’air d’en être inquiété. Il s’agissait 
de la définition du burn out…
Christophe Dejours nous rappelle que « ce qui est « bien », 
c’est ce qui est destiné à « honorer la vie. », pas à la 
détruire, et que les modes de gestion du travail ne sont 
pas propices à « honorer la vie ».
Quelles autres attitudes et postures s’offrent donc à nous ? 
La révolte ? Oui, mais sous quelle angle ? La révolte 
contenue, passive, avec répétition d’un leitmotiv qui ravive 
chaque fois le problème, le diffuse contagieusement sans 
pour autant rechercher de solutions ou d’autres postures 
moins délétères ?…
La révolte « à l’excès » sous forme de montées de tension 
ou de crises clastiques, dirigée contre un oppresseur 
supposé, qui ne prend pas en compte la posture même 
du révolté, et aboutit la plupart du temps à un renforce-
ment des ancrages  de « l’autre partie », sans possibilité 
de créer de ponts ?…
Et puis ? Quel(s) autre(s) chemin(s) encore ? Comment 
appréhender la vie dans les soins avec toutes ces 
contraintes qui nous apparaissent si inutiles, lourdes, 
dérisoires, aberrantes, contre productives ?…

Une posture entre acceptation 
et « désir de beauté »

Il faut sans doute à la fois beaucoup d’acceptation 
-comment faire autrement, ces réalités existent !-, de 
constance et de désir d’avancer et d’inventer des solutions 
pour continuer de soigner.

• Accepter sans se résigner, sans tomber dans l’akrasie 
si bien décrite par C. Dejours (1), ni dans la passivité 
et le découragement (rien ne sert à rien), tout en 
continuant de trouver des repères et actions qui 
permettent de préserver des valeurs fondamentales 
et le sens du soin. Un exercice d’équilibriste donc. 
Voici plusieurs éléments de repère à cet effet.

• On peut accepter des principes, sans « adhérer » 
aux méthodes  qui nous sont proposées classiquement 
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touchées par le film, et se sont véritablement 
trouvé interpellées. Elles ont souhaité réfléchir 
à d’autres projets basés sur le même principe 
conducteur, spécifiquement en ce qui concerne 
la dynamique de management de projet favorisant 
l’aspect transversal et participatif.

• C’est bien l’attachement à la beauté d’action et 
d’être de l’équipe qui semble avoir touché. Les 
spectateurs du film remarquent la force qui se 
dégage de la vision « positive » portée sur les 
personnes, ce regard bienveillant qui engage 
chacun à s’ouvrir et se connecter à ses motivations, 
sa beauté et à sa créativité.

par la négativité qui régnait dans un moment 
de découragement, j’ai observé que l’équipe 
continuait de faire mille belles choses, mais qu’elle 
ne le voyait même plus. Touchée par le malaise 
produit par cette cécité, j’ai donc eu envie de leur 
montrer ce que je voyais. Et j’ai ainsi proposé de 
réaliser un film intitulé « J’aime soigner » (2).

• L’équipe a trouvé un reflet de reconnaissance 
rassérénant dans ce document. Au delà de cet 
« effet miroir » pour l’équipe, j’ai été surprise par les 
incidences connexes de ce projet, sur des publics 
externes au service. Notamment, les directions 
de l’établissement ont été particulièrement 

 ■ Beauté et créativité dans les soins

Se mobiliser pour « Honorer la vie »
Je ne considère pas cette expérience particulière comme un modèle « reproductible clé en main », simplement 
on peut en tirer au moins quatre « principes actifs » utiles pour la réflexion et les projets visant à accompagner 
des équipes. 
1. La nécessité de continuer à rêver et imaginer face aux contraintes. Ne pas renoncer à chercher, ruser, 

tester…pour identifier les brèches facilitant l’expression de la créativité.
2. L’importance de choisir de regarder ce qui est beau et motivant, à l’opposé d’une culture et d’habitudes 

qui nous tirent toujours le regard vers ce qui va mal.
3. Le regard tourné vers ce qui va bien, vers le beau, est stimulant et contagieux. 
4. L’intérêt de s’attacher à ce qui relève de nous et à le réaliser même lorsque cela peut apparaître 

insuffisant pour  régler les problèmes.

1. L’akrasie est une « faiblesse de la volonté » qui conduit à agir dans le sens contraire de ce qu’indique le jugement ou la raison. Il est impossible dans cette situation 

de penser la contradiction entre ce que le sujet accomplit et ce qu’il pense devoir faire. Cf Dejours.C, Le choix. Souffrir au travail n’est pas une fatalité. Bayard, Paris, 2015.

2.  Vous pourrez visualiser le film J’aime soigner d’une durée de 26 minutes sur le site qui lui est dédié : https://jaimesoigner-lefilm.info

3. Dominique Lhuilier, « Christophe Dejours. Résistance et défense », Nouvelle revue de psychosociologie 2009/1 (n° 7), p. 225-234.

 ■ Références

Résister à un système « inapproprié » qui ne favorise pas 
l’humain, c’est donc ne pas lâcher le rapport à la vie, 
à la tradition, à la culture, « tenir fermement le rapport 
entre travailler et honorer la vie. »(3)  selon l’expression 
de C.Dejours. En d’autres termes, libérer nos capacités 
créatrices pour trouver ce chemin et rester en contact 
en soi avec cette humanité dont nous faisons partie.

Finalement Gandhi avait énoncé de façon beaucoup 
plus simple l’ensemble des quatre principes encadrés ci 
dessus en une seule phrase :  « Deviens le changement 
que tu souhaites pour le monde ». 

Alors, cessons de nous plaindre,  réveillons-nous, et en 
route pour la créativité !!!

L’AF3M a lancé à la suite de la journée nationale d’information sur le myélome 
qui s’est tenu le 14 octobre dernier dans 25 villes en France, journée qui a 
rassemblé plus de 2500 participants, le MOOC. 

« Comprendre le myélome et vivre avec »

Le MOOC initié par l’AF3M en partenariat avec l’équipe du Dr Spoc et avec le soutien de JANSSEN est un parcours pédagogique à distance 
sur internet, gratuit et accessible à tous depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Il se différencie du e-learning par sa dimension 
sociale et collaborative, puisque les apprenants ne sont pas seuls devant leur machine. Ils peuvent questionner des experts et interagir en 
permanence entre eux et avec les tuteurs de l’association, grâce à des fils de discussions, des activités pratiques et des visioconférences
Ce premier MOOC a rencontré un vrai succès, au 17 novembre alors qu’il restait encore deux semaines aux participants pour terminer le 
parcours proposé l’on dénombrait :
• 493 inscrits;
• 109 personnes ayant terminé le parcours et obtenu leur certificat;
• 100 participants en moyenne aux visioconférences hebdomadaires.
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