
Favoriser le changement

À 53 ans, Jean-Bernard Morin, directeur du service des soins infirmiers, à l’hôpital de Jonzac,

Charente-Maritime, caractérise cet esprit d’initiatives et d’engagement qui souffla sur notre pays,

dans les années 1970.
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Entré dans le monde hospitalier comme infirmier en 1967, il sera le témoin des grandes mutations

qui transformeront une institution, où les salles communes étaient légions et la qualité de l’accueil

réservée aux patients négligeables. Le patient était d’abord une maladie qu’il fallait irradier. Comme

le regrettait un médecin, lors d’un colloque de cancérologie, en ce temps-là, la personne était

négligée et le mal un ennemi auquel on avait déclaré la guerre. En somme, il s’agissait d’abord

d’une histoire intime entre le médecin et la maladie. Les traitements étaient violents et, sur les

champs de bataille, les dégâts étaient nombreux.

Une évolution des mentalités

La révolution infirmière et l’arrivée de jeunes médecins, après 1968, allait changer la nature de la

relation. Les citoyens réclamaient désormais d’être mieux soignés et considérés dans leur intégrité.

Ce retour à une tradition humaniste gagnera lentement tous les secteurs de l’institution hospitalière.

Toujours est-il que, durant ces années, les infirmiers, acteurs de soins, et leur encadrement furent le

moteur du changement. La France se dotait enfin d’un outil sanitaire de premier plan.

Reste que ce qui est acquis ne préfigure pas l’éternité. Sous la conduite d’une politique qui se veut

aujourd’hui plus réaliste, en privilégiant des choix économiques, une fois de plus l’intelligence,

l’amour du métier, l’expérience professionnelle, le don de soi et l’éthique sont mis à mal face aux

directives d’une technocratie qui connaît mal le monde de la santé et son histoire. L’exemple de la

lutte du Collectif national des cadres de santé est, à cet égard, significatif. Une nécessité s’impose

celle de recentrer le débat sur la compétence, la richesse des savoirs et de l’expérience

professionnelle.

Une nouvelle révolution pourrait alors avoir lieu dès lors que le territoire serait correctement

visualiser et les fonctions définies en regard des engagements et des capacités de chacun. Après

tout, la France ne jouit pas d’un microclimat qui naturellement éloignerait les inconséquences d’une

politique hasardeuse. La Grande-Bretagne, dont la médecine est détestable, nous montre que des

choix libéraux qui ne sont pas fondés sur le respect des professionnels et des malades aboutissent

toujours à des catastrophes et des aberrations. C’est donc en prenant appui sur la complexité des

savoirs, qui est au centre de sa réflexion, que Jean-Bernard Morin en appelle au nécessaire dialogue

des cultures professionnelles.



Cet homme, au bel accent de l’Aquitaine, sait de quoi il parle puisqu’il a crée dans de très

nombreux établissements la fonction de directeur du service de soins infirmiers. Il faut dire que son

goût pour la création et le changement sont une des singularités de sa personnalité. Alors, si son

parcours professionnel peut, en apparence, être comparé à celui d’un nomade ce ne fut jamais pour

se fuir mais pour rencontrer la vie et dynamiser la profession au profit des soignés et des soignants.

«Même si le changement oblige à une confrontation avec un milieu parfois hostile à la nouveauté».

Pour Jean-Bernard Morin, tout a débuté à vingt ans, dans le champ infirmier d’un service

psychiatrique, il y exercera ses fonctions pendant dix années, plus particulièrement aux admissions

de l’hôpital de Cadillac, en Gironde. Pendant cinq ans, il sera aussi l’un des pionniers des soins

extra-hospitaliers. En 1982, il entre à l’École des cadres de Bordeaux et exerce par la suite à Bois

sonnet dans une unité pour malades difficiles. Il complétera sa panoplie en entreprenant des études

universitaires qui lui permettront d’ obtenir une licence et une maîtrise en Science de l’éducation.

Ses diplômes, il les acquière tout en poursuivant sa mission professionnelle.

En 1988, il passe le concours d’Infirmier général et après l’ENSP est affecté à l’hôpital d’Esquirol à

Charenton. il bénéficie alors du grade d’1G2. Agen lui permettra de poursuivre sa carrière tout en

étant chargé de cours à l’université de Paris XII (Créteil). Sa mobilité va alors reprendre,

notamment avec un passage dans le Haut-Limousin avec pour mission de participer à la fusion de

trois établissements. «Sauf à Paris, j’ai toujours eu comme mission de créer la fonction d’IG ou de

directeur du service de soins infirmiers et/ou de structurer le service infirmier dans les établisse-

ments où j ‘étais appelé. Ce travail de création me passionne, correspond à ma nature (recherche et

challenge) et à mon goût du mouvement. J’aime innover et favoriser l’évolution des esprits, d’un

point de vue professionnel et éthique. Le débat actuel qui traverse la santé publique et qui interroge

la place du malade, au centre des préoccupations, ne pourra aboutir que si les membres de

l’encadrement hospitalier sont dotés d’une vision globale de l’institution et d’une bonne

connaissance des différents services. Pour écouter et dialoguer avec les patients, pour les servir

dans les meilleures conditions, il faut que les professionnels puissent se ressourcer dans un langage

commun aux différents secteurs de soins. Notre mission étant de mettre du lien en créant du liant».

La crise économique qui a affecté les sociétés industrielles, en produisant des cohortes de sans

emploi, a aussi profondément transformé les mentalités en renforçant l’individualisme et le

corporatisme au détriment du professionalisme. «Après 1968 et durant les années suivantes, nous

étions habités par le désir de liberté, accompagné d’un besoin d’indépendance, mais aussi par des

principes communautaires et une réelle générosité. Les gens avaient le sentiment que leur vie irait

mieux en réformant la société, en la rendant plus fraternelle, plus juste et solidaire. Il y avait le

désir de se réaliser en réalisant un projet commun. Ce choix était judicieux puisqu ‘il ne saurait y

avoir de système identitaire cohérent en dehors d’un véritable projet de société. Aujourd’hui, nous

sommes à la croisée des chemins, dans un monde qui valorise l’économie, en attente d’un



renouveau d’une tradition humaniste qui favorisera l’épanouissement de la personne et sa dignité».

Mais à l’hôpital, comme ailleurs, la foi ne suffit pas pour accomplir des réformes. Jean-Bernard

Morin en est conscient lorsqu’il souligne que le recentrage sur le patient se trouve souvent freiné

par un manque de méthode et d’outils. Les soignants, dans tous les domaines hospitaliers devant

être, selon lui, à l’origine de l’innovation et de prestations de service calquées sur les attentes d’une

population désireuse de qualité et de sécurité. «Pour préparer l’avenir et assumer ses

bouleversements, les équipes doivent être suffisamment lucides pour comprendre qu ‘elles ne

pourront maintenir leur identité que si elles restent des acteurs du changement. Les professionnels

du soin doivent passer du stade d’exécutant à celui de collaborateur Ils ne doivent plus être en

attente des ordres pour agir mais aller vers l’autre, s’impliquer dans une collaboration et un

dialogue professionnels, que ce soit avec un médecin ou un administratif En fait, c’est ce

mouvement de compréhension des différentes logiques que je tente de mettre en place actuellement.

Partir du bas de la hiérarchie et favoriser l’initiative, afin de créer une motivation et une confiance

mutuelle pour permettre aux acteurs des ‘impliquer dans le processus d’amélioration. En somme, il

s’agit de créer de la mutation dans la relation, de reconnaître l’autre pour être soi-même reconnu.

Au fond, une grande tâche nous attend, dans cette période de changement, où les cadres devront

œuvrer pour que le projet médical et le projet de soins infirmiers puissent se fédérer dans le projet

d’établissement et ainsi devenir le vecteur de la communication entre les différents partenaires du

monde hospitalier».

Culture des métiers, des services

Aujourd’hui, à l’hôpital de Jonzac, qui comprend un site de soins généraux avec urgence, médecine

et chirurgie, un site de gérontologie et un autre de psychiatrie, Jean-Bernard Morin se donne comme

principal objet de travailler sur les cultures des métiers et des services, afin d’atteindre une

interculturalité, la seule à permettre la mise en place d’un projet commun et à pouvoir dessiner des

perspectives d’avenir.

«Les cadres infirmiers sont au carrefour de différents savoirs : le médical, l’administratif et les soins

infirmiers. Ils doivent donc être en position de gérer cette complexité en rendant l’ensemble de cette

architecture visible. Chaque discipline a ses dogmes. En psychiatrie, par exemple, des courants de

pensée sont à l’origine de différentes pratiques professionnelles. Le cadre de santé doit donc être

polyvalent et créer du liant entre les hommes et les services, pouvoir aussi passer d’un secteur à

l’autre, de la gérontologie à la psychiatrie et aux soins généraux en accord avec son projet profes-

sionnel. L’hôpital est à la veille d’une révolution comparable à celle des années 1970. Les infirmiers

généraux doivent être les artisans d’une approche pédagogique favorisant un décloisonnement. Leur

expérience, leur approche psychosociologique de l’institution et leur expertise en soins doivent

servir de lien et de liant pour préparer l’avenir et affronter ses défis ».


