
Du mandarin au manager hospitalier

A contre-courant des modes, Marianne Binst révèle les enjeux de l’organisation à l’hôpital.

L’enquête menée dans cinq services de chirurgie cardiaque montre que le modèle intégré est le plus

efficace.
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DANS LE SERVICE DE CHIRURGIE cardiaque d’un hôpital célèbre de Boston, les infirmières

jouent un rôle central dans le suivi postopératoire. Tous les acteurs du service ont intérêt à ce

qu’elles aient un rôle très large et disposent de beaucoup de responsabilités. Dans une certaine

mesure, ils sont tous dans une situation de dépendance à leur égard. [...]

L’extrême compétence des infirmières est importante pour le maintien de la réputation du service.

Les chirurgiens veillent donc à avoir un corps infirmier stable, et capable d’initiatives « Elles sont

très fières de ce qu’elles font et elles savent que nous pensons qu’elles sont les meilleures. Et elles

savent que nous le pensons parce qu’elles le sont » (le chef de service). [...] Lorsqu’une infirmière

débute dans le service, pendant au moins trois mois elle travaille en permanence avec une infirmière

ancienne qui la forme. Deux infirmières sont donc affectées au même poste de travail pendant trois

ou quatre mois

Si une telle politique de formation interne est menée, c’est que la stabilité des effectifs est visée. La

formation permanente des infirmières plus anciennes est aussi assurée dans le service. Des

conférences médicales ont lieu à intervalles réguliers. Dans le même but, le chef de service a décidé

que les infirmières « tourneraient » obligatoirement entre la salle de soins intensifs et l’unité step

down. L’aspect technique des soins intensifs devait les motiver fortement et le passage dans l’autre

unité devait éviter les départs dus à trop de « stress » accumulé.

Si les chirurgiens cardiaques n’avaient pas visé avant tout la stabilité de leur corps infirmier, ils

n’auraient pas ainsi formé la totalité de leurs effectifs aux soins intensifs. Il aurait été beaucoup plus

simple de n’en former que la moitié et d’avoir deux équipes distinctes.

Le chef de service a donc montré une volonté délibérée d’avoir un corps infirmier stable et très

compétent lors de la création du service. Il a lui-même contribué à créer l’immense pouvoir dont

disposent les infirmières pour ce qui est des soins postopératoires. Sans doute ce pouvoir le protège-

t-il du danger de voir une catégorie de médecins prendre un trop grand ascendant sur

l’hospitalisation.

Le très haut niveau de satisfaction des infirmières est probablement l’élément le plus notable dans

ce service. Elles jouent un rôle central dans le suivi postopératoire. Elles adorent leur travail,

n’envisagent pas de quitter le service et sentent leurs compétences vraiment reconnues. Leur



intégration à l’organisation est la meilleure des cinq services étudiés. Elles se sentent membres de

l’équipe, partie prenante de la réussite du service. Et les cadeaux qui leur sont offerts par les

chirurgiens après un an puis cinq ans dans le service (broches et pendentifs en or en forme de cœur)

ne sont pas perçus par elles comme un geste paternaliste, mais comme un signe de reconnaissance

de leur valeur: « J’ai été dans d’autres hôpitaux mais celui-là est le meilleur. Ce sont les soins aux

patients, le respect que l’on reçoit. S’il y a des opinions divergentes, nous nous retrouvons tous et

discutons le cas. C’est l’un des rares hôpitaux universitaires où les infirmières ont énormément leur

mot à dire. Je ne dis pas que nous ayons toujours le dernier mot, mais nous sommes vraiment res-

pectées pour les connaissances que nous avons. Les médecins et les infirmières travaillent en

équipe ici » (une infirmière).

Les infirmières et les chirurgiens sont les deux catégories qui jouent un rôle fondamental dans le

service. Les uns régnant sur les opérations, les autres sur l’hospitalisation, ils poursuivent des

intérêts tout à fait complémentaires. Aucune concurrence n’existe entre eux. Les intérêts des uns

recoupent ceux des autres : les infirmières veulent être autonomes et disposer de responsabilités, et

les chirurgiens souhaitent se décharger sur elles de la majeure partie du suivi postopératoire pour

pouvoir opérer davantage.

Ce sont aussi les deux catégories les plus satisfaites de leur travail. L’une dispose d’un immense

contrôle sur l’organisation générale du service, l’autre sur l’hospitalisation. Elles sont les deux

piliers du service, les éléments fondamentaux de cette organisation.
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