
Comprendre le « dévouement paradoxal » 

pour mieux gérer le personnel soignant

Toujours plus ! Certains soignants sont continuellement mis à contribution. Engagés dans un

processus qu’ils ne contrôlent plus, leur état psychologique s’en ressent. 
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DANS LES HOPITAUX, certaines personnes - toujours les mêmes - semblent indispensables. Le

service ne tourne bien qu’en leur présence, et tout effort supplémentaire repose sur leur

contribution, toujours sollicitée... Cette inégalité des personnels face au travail touche fréquemment

les équipes soignantes. Mais on la trouve aussi chez les employés de l’administration et des services

généraux. Les personnels dont on exige le dévouement se trouvent très rapidement placés dans une

situation délicate que nous allons analyser dans cet article.

Lorsque la hiérarchie demande des contributions supplémentaires aux mêmes personnes, celles-ci

finissent par se trouver dans un état psychologique particulier que nous appellerons le

« mécontentement paradoxal ». Celui-ci est le signe pathognomonique de la maladie du

« dévouement paradoxal » des personnels de santé. Aussi décrirons-nous plus précisément cet état.

Au départ, l’offre de travail supplémentaire faite par le supérieur est flatteuse. Elle signifie que le

chef a confiance et qu’il considère que le bénéficiaire de l’offre est performant : il fait partie des

« bons » du service. C’est donc une reconnaissance et une marque de valorisation.

LE DOIGT DANS L’ENGRENAGE

Prenons l’exemple de l’infirmière qui reçoit une telle offre : elle est d’autant plus tentée de

l’accepter que refuser serait faire preuve de mauvaise volonté et risquerait de la faire basculer dans

la catégorie des « mauvais », ceux auxquels on ne peut rien demander. Mais cette infirmière a

cependant des hésitations. Elle sait en effet que, si elle accepte, elle recevra d’autres offres. Elle met

ainsi le doigt dans l’engrenage... et aura de plus en plus de travail.

Elle sait aussi qu’elle a fort peu de chances de recevoir une véritable contrepartie à sa bonne



volonté. Ni l’institution, ni le chef n’ont le pouvoir de récompenser valablement ses efforts. Cette

infirmière est donc tiraillée entre des choix contradictoires.

Elle est typiquement dans une situation connue sous le nom de « situation paradoxale » ou de

« double contrainte » (1). Quel que soit son choix, elle sera insatisfaite elle aura toujours

l’impression d’avoir effectué le mauvais choix, et n’aura jamais l’esprit tranquille. Dans un cas, elle

recevra du travail supplémentaire sans gratification dans l’autre, elle sera rejeté dans le groupe des

« mauvais »...

Si le subordonné a déjà commencé à répondre positivement aux offres de travail supplémentaire, il

hésitera encore plus à refuser. Il se sentira exploité, mais il estimera qu’il a déjà tant fait qu’il va

bien finir par être récompensé et que ce n’est pas le moment de se désengager. D’autant que le jour

où il sera endroit d’avoir une promotion ou un poste plus adapté, la hiérarchie pourrait toujours

arguer de ce refus pour différer la récompense. Le piège s’est refermé sur lui. Ceux qui se sont

engagés se sentent prisonniers d’un système infernal. Ils se savent exploités et leur seule

gratification est de se croire indispensables.

Ils ont donc un attachement paradoxal à leur situation, ils s’en plaignent mais ont en même temps

peur de ne plus être sollicités, ce qui signifierait qu’ils ont perdu leur position valorisante et tout

espoir de réelle rétribution. Cet état psychologique se traduit par des plaintes fatalistes et non

revendicatives qui sont le symptôme du « mécontentement paradoxal », signe majeur du

« dévouement paradoxal ».

Présent dans différentes institutions bureaucratiques, il est surtout typique des établissements de

santé, et notamment des hôpitaux publics. Mais nous ne l’avons jamais vu décrit dans les études sur

les conditions de travail des personnels soignants. Il mériterait pourtant davantage d’intérêt car ces

situations reposant sur des injonctions contradictoires sont très pathogènes (2).

« L’ATTITUDE DU FONCTIONNAIRE »

Les autres membres du personnel savent que l’institution ne peut pas récompenser normalement les

efforts supplémentaires... et que l’on demande toujours aux mêmes en leur promettant des

récompenses qui ne viennent jamais. Ils constatent la fatigue de ceux qui sont toujours sollicités et

savent qu’il y aura toujours plus de travail « à effectifs et à moyens constants »...

Alors, ils font le dos rond, restent sur leur réserve, et ne sont volontaires pour aucun groupe de

travail, pour aucune innovation. Même s’ils souhaiteraient bénéficier eux aussi de la reconnaissance

qu’on accorde aux « indispensables » pour leur dévouement, ils préfèrent finalement éviter le risque

d’être exploités par leurs supérieurs hiérarchiques. L’institution se prive d’un certain nombre de

bonnes volontés et participe ainsi, sans en avoir conscience, à la démotivation du personnel et au

développement de ce que l’on appelle, de façon péjorative, « l’attitude du fonctionnaire ».



Les anciens, notamment, disent aux nouveaux « Je te déconseille d’accepter, car si tu commences à

leur dire oui, on te sollicitera de plus en plus et tu ne pourras plus faire marche arrière... Et puis,

pour ce que tu auras en retour! »

Quelles sont les raisons de ce phénomène ? Pourquoi est-il si fréquent dans les établissements de

santé ? D’après nous, les racines de l’exigence de dévouement se trouvent à la fois dans la culture et

dans le système organisationnel des établissements de santé.

LES CAUSES CULTURELLES

UNE FORTE DEMANDE D’IMPLICATION

L’exigence de dévouement est inhérente à la nature du soin. Le travail auprès des malades contient

ses propres exigences qui pèsent sur tous les acteurs des établissements de santé « L’Hôpital, c’est

ma vie ! », disent aussi bien les médecins que les infirmières, signifiant par là leur totale implication

professionnelle. Mais ils ne sont pas les seuls à s’investir ainsi. Dans les établissements de santé,

beaucoup de membres de la direction pourraient dire la même chose. De fait, l’investissement des

personnels dans le travail hospitalier est très important. Il est dû à la présence, directe ou latente, de

la souffrance et de la maladie.

LA CULTURE DE L’ATTACHEMENT

Dans les établissements de santé, les acteurs ont une forte propension à nouer entre eux des

relations d’attachement, quel que soit leur niveau hiérarchique. D’après certains psychologues -

dont John Bowlby - l’attachement est une des données primitives de l’existence humaine, dans la

mesure où c’est la première relation qui s’établit entre le nourrisson et sa mère (3). Cette relation

d’attachement est faite de dépendance, de tendresse et d’admiration. Elle se développe donc

facilement lorsqu’il y a une dissymétrie de la relation, c’est-à-dire lorsque l’un des individus dépend

de l’autre. Celui-ci apparaît alors comme dispensateur de bien-être et de gratifications affectives...

Les éléments qui nourrissent ce type de relation ne manquent pas à l’hôpital. On les trouve tout

autant dans la relation médecin/malade que dans la relation soignant/malade. Sans doute par effet de

contagion, on les trouve également dans la relation médecin/soignant, ainsi que dans la relation

cadre/soignant. La propension des acteurs des établissements de santé à la relation d’attachement

favorise leur tendance à l’exigence de dévouement. Cette culture - c’est-à-dire ici un ensemble de

modèles inconscients et d’habitudes - pousse la hiérarchie à développer envers le personnel des

relations de dépendance affective en dehors de toute rétribution professionnelle.

SOUMISSION À L’AUTORITÉ MEDICALE

La tradition de soumission des soignants à l’autorité médicale est un autre élément inducteur de



conduites de dévouement. Pendant très longtemps, l’hôpital a fonctionné en privilégiant les rela-

tions humaines à l’intérieur de petites unités dans lesquelles le malade était soigné par un

personnel peu nombreux et polyvalent » (4). Ce modèle familial a été celui de toute la première

moitié du XXe siècle. Il a donc laissé des traces culturelles importantes.

Dans les établissements de santé, ce que l’on appelle « le pouvoir médical » (c’est-à-dire la

prépondérance statutaire et morale du médecin) tire sa source première de la toute puissance prêtée

à ceux qui interviennent sur la maladie et la mort. Nous sommes là au cœur d’une réaction

anthropologique (c’est-à-dire que l’on trouve dans toutes les sociétés) face à celui qui est le

médiateur entre les hommes et les puissances occultes de l’au-delà. Dans toutes les cultures, ce

médiateur (grand prêtre, sorcier, chaman, etc.) est déifié (5) et les médecins bénéficient de ce

positionnement prestigieux, qui est un puissant inducteur de conduites d’admiration et de

soumission. Prise au piège du « dévouement paradoxal «, l’infirmière sera tentée d’en faire toujours

plus pour se montrer digne de la confiance de ses chefs. À ses risques et périls.

UN MODE DE MANAGEMENT HYPER.-AFFECTIF

Le « management hyper-affectif » est le système d’autorité et de commandement d’un responsable

qui cherche avant tout à être aimé par ses subordonnés (6). Son critère de réussite est

essentiellement d’avoir, dans son équipe, un bon climat social, même s’il n’est qu’apparent.

Les managers dits « hyper-affectifs » privilégient les relations qui s’effectuent dans le registre de

l’affectivité. Cela signifie que tout ce qui est dit (demande, commentaire, réponse, discussion...) se

situe, pour eux, dans la dimension amour-rejet. Leur « neutralité relationnelle » est impossible. Le

manager affectif confie certaines missions à ses « chouchous », car dans ce cas, il ne distribue pas le

travail mais le « confie ». En retour, le personnel « veut faire plaisir » à son supérieur (dont il attend

des privilèges ou une gratitude). Ce type de manager ne semble pouvoir communiquer efficacement

qu’avec ceux qu’il connaît bien car les autres lui font peur et il évite de s’adresser à eux. Ainsi,

certains responsables se sécurisent par la création de « spécialistes » dépendants d’eux et à qui ils

demandent d’être à leur disposition.

Ces irremplaçables se sentent « phagocytés » par l’hôpital. Ils sont alors tombés dans le piège du

« dévouement paradoxal «. Deux formes d’autorité affective sévissent ainsi dans les établissements

de santé le « paternaliste » et le « séducteur ».

Le chef paternaliste joue le rôle du parent (protecteur, aidant ou moralisateur). Il parle d’ailleurs de

« ses filles «  ou de « ses petits ». Dans cette sorte de famille, les ordres n’existent pratiquement pas.

Les demandes sont le plus souvent implicites et les réponses obtenues sont sur le même registre.

Les échanges d’arguments rationnels sont rares. En conséquence, ce type de manager est plus at-

taché à la façon dont le travail est effectué (avec obéissance instantanée, bonne humeur...) qu’aux



résultats réels (efficacité, rapidité...).

Le chef séducteur, lui, dirige pour plaire et être admiré. Avec ses subordonnés comme avec ses

supérieurs, il joue le rôle du Don Juan et utilise toute la gamme des comportements classiques de

séduction humour, plaisanterie, jeux de détente, attention prévenante, gratification affective,

distribution de compliments, gentillesses, flatteries... Il le fait d’autant mieux qu’il est en position de

supériorité statutaire. Ses conduites induisent chez ses subordonnés la recherche de cette relation

privilégiée qu’il semble offrir. Le public des infirmières, toujours stressé et à la recherche de

soutien, est très sensible à ces sollicitations. « Il arrive le matin avec des croissants... Il est tellement

plein d’humour et si drôle dans ce monde triste... “Allez Tu seras vraiment la plus belle si tu fais

cela pour moi !“, nous dit-il... On ne peut rien lui refuser! »

Lorsque ce système d’échange s’instaure, le pouvoir du séducteur est conforté. En jouant avec les

différentes formes de contribution-rétribution et de menaces d’éloignement-rejet, il obtiendra des

autres tout ce qu’il désire. Ses exigences et son pouvoir sont étendus. Il peut avoir ses favoris et ses

esclaves... Bref régner comme un féodal sur ses sujets ou comme un sultan sur son harem !

L’ABSENCE DE TRADITION DE MANAGEMENT RATIONNEL

Le management de type hyper-affectif est souvent associé à une mauvaise organisation générale du

travail. Souvent, dans les établissements de santé, l’organisation manque de clarté, la distribution

des responsabilités est floue et les modalités de travail dans les différents postes se chevauchent.

Cette situation génère des conflits et des « luttes de territoire » pour la définition des postes et des

responsabilités. Chacun essaie alors de séduire le responsable pour parvenir à ses fins. Ce dernier

pourra, dans ce contexte, exiger beaucoup de certains, qui en espéreront toujours un retour.

LES CAUSES ORGANISATIONNELLES

LE DIFFICILE EXERCICE DE L’AUTORITÉ LÉGALE

L’institution hospitalière se caractérise principalement par la faible homogénéité professionnelle des

membres du personnel. Chacune des catégories de l’hôpital voit les choses à sa manière. Toutes ont

des logiques professionnelles différentes faire des économies, accroître l’efficacité des traitements,

acquérir les dernières technologies, aménager ses conditions de travail ou améliorer la qualité des

soins aux malades...

Les tentations diverses pour asseoir autrement le pouvoir sont toujours présentes. Mais la répartition

des pouvoirs entre les médecins et la direction est peu claire, ce qui entretient le flou dans les

relations d’autorité et alimente le « dévouement paradoxal ».



LA RECHERCHE DE LA SÉCURITÉ

À l’hôpital, l’insécurité est fondamentalement présente. Elle est inhérente à la situation profession-

nelle des chirurgiens et des médecins. C’est à partir de leur besoin de rassembler autour d’eux des

gens de confiance que l’exigence de dévouement se développe. La hiérarchie médicale a besoin

d’avoir confiance dans son personnel. Si elle pense qu’il est incompétent et qu’il lui fait courir des

risques, elle préférera confier les tâches à ceux dont elle connaît les compétences. Pour être

sécurisé, un chirurgien préférera travailler avec une infirmière très expérimentée, qui connaît bien

ses habitudes. Il contraindra alors le cadre infirmier à modifier le planning de travail pour le

satisfaire. Cette situation est fréquente dans les blocs opératoires.

Ce climat d’inquiétude générale, bien compréhensible aux niveaux médical et soignant, existe

également au niveau administratif, par effet de contagion, car chaque acteur pense que sa décision

peut, d’une manière ou d’une autre, avoir des répercussions, en dernière instance, sur les soins

apportés aux malades.

LES DÉFICIENCES DU SYSTEME DE GESTION DES PERSONNELS

L’insécurité des responsables est entretenue par les déficiences de la gestion des ressources

humaines. En effet, il n’est pas acceptable que, sachant ses collaborateurs en dessous du niveau de

compétence requis, le responsable (quel que soit son grade directeur, chef de service, cadre...) ne

fasse pas ce qu’il faut pour leur donner une formation appropriée.

L’insécurité de la hiérarchie, qui est la source essentielle des inégalités dans le travail par la mise à

contribution des mêmes personnes, repose finalement sur une mauvaise évaluation des compétences

des personnes et sur une absence de politique de formation.

LES DÉFICIENCES DU SYSTEME DE CONTRIBUTION-RÉTRIBUTION

Les établissements de santé savent rarement se doter d’un système de rétribution-gratification

efficace. Ils restent dans leur système bureaucratique habituel, sans voir toutes les innovations qu’ils

pourraient mettre en œuvre. Outre le poids des habitudes culturelles, cet état de fait a deux origines

d’une part la pénurie chronique de moyens ; d’autre part le manque d’imagination des directions qui

s’avèrent incapables de dégager des fonds pour de réelles rétributions.

La pénurie chronique de moyens fonctionne comme un alibi et une justification du manque de ré-

tribution normale des personnels pour les efforts supplémentaires qu’on leur demande. En effet, les

directions mettent souvent en avant la contrainte absolue et fatale du budget global pour expliquer

que rien ne peut être fait pour dégager des capitaux sur ce chapitre. Les directions savent très bien

dégager d’importantes sommes, lorsqu’elles le veulent, pour telles ou telles actions... Mais

concevoir un budget en y intégrant la rémunération des efforts supplémentaires des personnels est



contraire aux principes de bien des dirigeants.

L’amélioration du système de contribution-rétribution leur apparaît comme un facteur de coût im-

médiat. Ils sont incapables d’en apprécier les effets bénéfiques à long terme sur le taux d’ab-

sentéisme ou d’accidents. De toute façon, comme le souligne D. Tonneau, ce n’est pas là leur

objectif prioritaire (7). Cet état d’esprit est renforcé par les orientations du corps médical, qui a une

logique de développement fondée sur l’amélioration technologique.

Ce dernier se bat essentiellement pour accroître son prestige à travers l’acquisition de nouveaux

appareils (avec la réelle justification de l’amélioration des soins à donner aux malades). Il pense

donc exclusivement aux progrès technologiques dont il pourrait profiter, sans jamais prévoir l’ac-

croissement des charges de travail que cela demandera aux personnels soignants (8).

Les deux logiques dominantes de l’institution (celle de la direction et celle des médecins) écartent

les directions des ressources humaines d’une réflexion de fond sur les politiques de rétribution et les

moyens qu’elles pourraient se donner. Cette cause du « dévouement paradoxal » est donc

entièrement dépendante du mode de gestion de l’institution de santé. Il nous faut remarquer que ce

type de gestion, incapable de générer un système cohérent et efficace de contribution-rétribution, est

lui-même un facteur de déstabilisation de la hiérarchie. Le système de gestion des ressources

humaines de l’institution apparaît comme un facteur important de cette exigence de « dévouement

paradoxal ».

UN VERITABLE PIEGE INSTITUTIONNEL

Peut-être n’est-il pas grave que les personnes « sollicitées » soient toujours les mêmes... Après tout,

ce système fonctionne bien et les «exploités » ne sont finalement pas si mécontents de leur sort.

Seulement, le fait de demander toujours plus aux mêmes personnes entraîne des

dysfonctionnements importants. La charge de travail des personnels est directement liée à leur

absentéisme, maladie endémique des établissements de santé.

La non-utilisation des autres personnels prive donc l’établissement d’un potentiel humain capital,

alors que la pénurie de personnel est notoire. Le « dévouement paradoxal » signale donc les éta-

blissements qui ne savent pas utiliser leurs ressources humaines. La hiérarchie est alors directement

en cause, que ce soit la direction ou les responsables des services. Ces cadres ne sont pas à la

hauteur parce qu’ils sont «insécurisés t’, parce qu’ils ne savent pas gérer les ressources humaines et

finalement parce qu’ils tombent dans le management affectif en exploitant les tendances au

dévouement des personnels.

Le « dévouement paradoxal » est un piège institutionnel qui empoisonne la vie des personnels des

établissements de santé. Les remèdes pour l’éradiquer sont connus (9) et il s’agit maintenant de les

mettre en œuvre.
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