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A l’occasion du mouvement des cadres hospitaliers 2000-2001 s’est introduit un débat sur la

“polyvalence du cadre supérieur”. Débat subreptice, furtif, qui peut passer inaperçu mais dont les

conséquences, si ce principe devait être retenu, constitueraient une véritable révolution dans la

communauté soignante. Le nouveau principe élaboré sur la polyvalence du cadre supérieur vise à

assurer à son titulaire un exercice transversal, quelle que soit la spécificité de sa filière

professionnelle d’origine. Ainsi un cadre supérieur soignant pouvait assurer le “management” d’un

laboratoire et vice versa. Cette idée, évoquée par la DHOS lors des entretiens préliminaires aux

négociations avec les partenaires sociaux, fait son chemin. Elle en séduit plus d’un, est reprise,

développée, argumentée et a le mérite de la simplicité. Elle semble pouvoir résoudre le casse-tête

des para- médicaux hospitaliers qui ont tous vocation à faire partie de l’équipe de direction d’un

hôpital. La polyvalence des cadres supérieurs soutient l’idée de remplacer la direction du service de

soins infirmiers par une direction des activités paramédicales. «Le cadre supérieur est un manager et

sa fonction s’appuie sur des compétences qui dépassent celles du métier d’origine. Il peut donc

prendre un poste dans tous les secteurs cliniques, médico-techniques, administratifs». Le débat est

ainsi présenté dans un tract syndical. Cette formulation a le mérite d’être explicite. Ce débat, anodin

dans sa forme, a des enjeux “énormes”. Il remet en cause l’un des piliers fondamentaux de la filière

paramédicale, voire de l’hôpital : le professionnalisme basé sur des compétences spécifiques. En

effet, l’efficacité de l’hôpital en France s’est construite autour des compétences professionnelles des

membres de la Communauté Hospitalière. Les médecins, les paramédicaux y puisent leur légitimité

à traiter, à soigner les patients mais aussi à organiser et à gérer des services, à participer aux

orientations de l’hôpital. La connaissance à la fois intime et distanciée du processus de travail

concourant à la production de soin ou des prestations, la culture professionnelle liée à l’art de guérir

ou de soigner qui implique des spécificités de regard et des façons de faire et de dire différentes. Et

par la suite des arbitrages et des décisions singulières, tout cela ne vaudrait rien et devrait s’ effacer

au nom de la gestion, d’un management bien compris et pensé au nom de l’intérêt général, du bien

public! Voilà bien la proposition d’un administrateur civil pour qui le professionnalisme est associé

au corporatisme. Voilà bien le triomphe de la gestion sur le principe de la qualité des soins aux

malades. Voilà la consécration d’une pensée unique au dépend du dialogue pluriprofessionnel,

richesse du soin hospitalier. Ce qui semble plus préoccupant, c’est l’écho que cette proposition

recueille chez certains cadres supérieurs, elle est le symptôme d’une perte de sens du cœur de

métier de leur fonction. Toute la fonction managériale des cadres supérieurs paramédicaux est au

service de la qualité des soins. Soins qui ont une nature différente selon qu’ils sont infirmiers, de



rééducation ou médicotechniques. C’est l’appropriation de cette nature spécifique du soin, qui

n’ayant pas été cultivée, valorisée fait défaut aujourd’hui. Une autre confusion a pour origine les

dimensions transversales de l’expertise assurées par certains cadres supérieurs. Effectivement, le

cadre hygiéniste, le cadre chargé de la qualité sont des cadres experts qui n’ont pas à manager une

équipe et qui travaillent en transversal sur l’hôpital. Ce n’est pas à partir de ces fonctions

minoritaires (même si leur utilité est justifiée) dans l’univers hospitalier qu’il faut raisonner.

L’exemple des cadres enseignants paramédicaux est éloquent, à ce sujet : cadres experts dont la

spécificité n’est pas reconnue, ils sont recrutés et remplacés au gré des quotas d’entrée dans les

instituts. L’idée de cadres supérieurs polyvalents règle pour certains l’épineux problème du

décloisonnement et l’harmonisation des fins de carrière, on parle même de réunification. Bref, le

mur du corporatisme va tomber. C’est oublier un peu vite que 90% du personnel d’un hôpital

appartient à la filière infirmière. Si chaque corps professionnel peut exiger des indices de fin de

carrière similaires, ce n’est pas en créant une direction des activités paramédicales que l’on

améliorera le processus décisionnel d’un hôpital. Le directeur du service de soins infirmiers, s’il n’a

pas perdu son âme, c’est-à-dire son professionnalisme du soin infirmier, est un acteur indispensable

du dialogue hospitalier. Voici le débat engagé. Mon vœu le plus cher et que chacun s’en empare et

contribue à la réflexion. D’autres arguments contraires sont sans doute pertinents. Mais de grâce

n’acceptons pas ce projet sans l’avoir étudié. 


