
Les conflits à l’hôpital

Nombreux et souvent violents, les conflits au sein des unités de soins sont la manifestation de

rationalités divergentes, qui ne trouvent pas de possibilité d’intégration. Au carrefour de ces

différentes logiques, les infirmières sont particulièrement exposées.
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LES CONFLITS sont réputés être nombreux à l’hôpital et particulièrement durs. Ils sont vécus sur

un mode très affectif, très personnalisé et souvent traumatisant pour les personnes qui y sont

engagées. Les personnes y sont mises en cause et accusées d’une façon qui ne leur laisse souvent

aucune chance. Les situations les plus courantes, rencontrées au cours des différentes études ou

interventions, montrent deux types de situations. Les petits conflits auxquels on n’attache pas trop

d’importance, qui se manifestent par des tensions, des agressions verbales, mais sans conséquences

durables. « On s’engueule souvent, c’est à celui qui criera le plus fort, mais dès que c’est fini on n’y

pense plus et on rigole» (un agent hospitalier en bloc opératoire).

Les conflits plus forts, mais surtout plus durables, sont très mal supportés, d’une part par les

différents protagonistes mais également par l’entourage. « Le conflit entre les chirurgiens et la

secrétaire hospitalière pollue toutes les relations, on ne peut travailler dans ce service que sous

tension et en se méfiant» (une infirmière en chirurgie cardio-vasculaire). Dans ce type de situation,

la personne incriminée devient la cible et le bouc émissaire de toute une équipe, voire de tout un

service. Elle est rapidement rendue responsable de tous les problèmes si elle n’était pas là tout irait

bien. De ce fait, personne ne cherche à analyser davantage, à comprendre les raisons qui peuvent

provoquer et faire durer une situation conflictuelle. Pourtant, une analyse plus approfondie de telles

situations fait découvrir l’origine du conflit bien au-delà des personnes.

Le conflit peut alors être considéré comme un épiphénomène, la face visible de l’iceberg, renvoyant

à une situation complexe. Les personnes impliquées ne font que cristalliser sur leur fonction et/ou

leur personnalité des rationalités divergentes, pour lesquelles un mode de régulation semble difficile

à trouver. 

L’exemple de la pédiatrie [analysé en détail au chapitre 2 du livre, page 57] illustre très bien ce cas

de figure à travers la situation conflictuelle entre les infirmières et une équipe médicale. Un matin,

les infirmières refusent de commencer une épreuve de jeûne auprès de quelques enfants. Evénement

qui va déclencher un conflit avec les médecins. Au début de l’enquête, les différentes personnes

interviewées parlent peu de ce conflit. Lorsqu’elles en parlent, c’est pour accuser les médecins et

défendre les infirmières. «Les médecins ne se rendent pas compte, les infirmières ont trop de

travail, c’est inhumain » (une infirmière de pédiatrie).



Cette vision est tellement bien intégrée par tous qu’elle devient même celle des médecins «Les

infirmières sont débordées, c’est normal qu’elles aient parfois des sautes d’humeur» (un médecin

en hématologie). Or, vérification faite, les infirmières n’étaient pas moins nombreuses ce jour-là

que d’habitude. L’analyse plus large de l’ensemble de la situation montre que le conflit était latent

depuis longtemps, cet incident est simplement la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Il ne s’agit

donc pas prioritairement d’un problème de charge de travail.

Le problème dépasse largement les personnes, puisque cet incident s’est produit avec l’équipe

considérée comme « la plus humaine », celle qui entretient de bonnes relations interpersonnelles

avec les infirmières. Dans ce contexte, les rationalités divergentes, en particulier entre recherche et

soins, ne trouvent pas de possibilités d’intégration et les infirmières qui se trouvent au carrefour de

ces différentes logiques sont plus exposées que d’autres. C’est très souvent le cas des catégories ou

fonctions pivots, telle celle de surveillante, qui se trouve au carrefour de métiers, catégories,

fonctions multiples ayant chacun leur propre rationalité.

Néanmoins d’autres aspects plus particuliers, liés à l’activité elle-même (angoisse, stress devant la

maladie et la mort, urgence, risque vital, etc.), viennent s’ajouter et s’entrecroiser avec cette

dimension de base. Les conflits peuvent, en effet, jouer des fonctions complexes et multiples

destinées à réduire ou à reporter sur d’autres l’incertitude de fond que constituent la maladie et la

mort.
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