
Crise de l'école et de l’hôpital, impact sur les pratiues professionnelles ?

Introducton

En ces temps de crise et suite aux grands changements qui ont été apportés aussi bien
dans le secteur du soin que celui de l’éducatonn nous avons décidé de rédiger cet artcle
dans l’objecti d’entamer une réfexion sur les diférentes répercussions que ces réiormes
peuvent entraîner sur le travail et la pratque proiessionnelle quotdienne des enseignants
et du personnel soignant. 

La crise de l’École

Develay (1996) précisen dès les premières pages de son livre Donner du sens à l’écolen que
le concept de « crise » renvoie à deux origines sémantques qui sont aussi distnctes que
complémentaires : la première iait réiérence à une phase qualifée d’aiguë dans l’évoluton
d’une maladie représentant un moment décisii de ce processus. La seconde quant à elle
exprime à la iois un danger et une opportunité. Une ouverture engageant une vision à la
iois  pessimiste  et  optmiste  signalant  la  fn  de  quelque chose  et  le  début  d’une  autre
(Develayn 1996). Ce que nous allons essayer de démontrer dans cet artcle c’est l’impact
qu’ont pu avoir tous les changements gouvernementaux (au sens très large du terme) sur le
système scolaire et éducati irançais. Plus précisémentn nous allons tenter d’explorer en
quoi cete crise ou plutôt ces crises ont pu impacter les pratques proiessionnelles des
enseignants. 

À la fn du XXe sièclen les politques européennes dans le domaine de l'éducaton étaient
dominées  par  les  restrictons  imposées  par  le  principe  de  subsidiarité.  Ce  principe
permetait aux pays de traduire les orientatons européennes en politques natonales et
régionales en fxant des objectis et des mesures spécifques. Rappelons que le Traité de
Maastricht -1992- exclut explicitement toute harmonisaton dans le domaine de l'éducaton
et  de  la  iormaton.  Cependantn  avec  la  crise  des  années  1980n  pour  iaire  iace  à  la
concurrence économique et relancer l'emploin l'éducaton en France a progressivement pris
la première place dans l'agenda. 

En Francen plusieurs réiormes insttutonnelles ont été lancées entre 1959 et 1975 afn de
relever le niveau de l'enseignement et d'unifer les structures du secondaire. Les anciennes
flières d'enseignement (avec des flières proiessionnelles courtes pour certains élèves) ont
été supprimées et un programme commun unifé a été rendu obligatoire. En outren toute



sélecton de flière a été reportée à la fn du premier cycle de l'enseignement secondaire (à
l'âge de 15 ou 16 ans). Cependantn il a iallu un certain temps (et plusieurs actes ultérieurs)
pour que cela soit  réellement réalisén  et  ce n'est  que depuis  les  années 1980 qu'il  est
devenu obligatoire pour chaque élève irançais de suivre la totalité des 4 années du collège.
En tout état de causen ces lois ont produit une première vague d'expansion du nombre
d'élèves  scolarisés  (Duru-Bellatn  2008).  Cependantn  les  iortes inégalités sociales que les
sociologues irançais (comme Pierre Bourdieu) avaient dénoncées dans les années 1960 ne
se sont pas annuléesn mais plutôt retardées à la fn du collègen lorsque les élèves ont été
orientés soit vers le lycéen soit vers des flières proiessionnellesn de sorte que les inégalités
ne se sont déplacées que vers un niveau supérieur.

Ainsin une deuxième vague de réiormes a été mise en œuvre à la fn des années 1980n à
nouveau pour relever le niveau moyen d'éducaton et tenter de réduire l'écart entre les
groupes sociaux. Le moyen le plus simple d'y parvenir était d'élargir l'accès au deuxième
cycle de l'enseignement secondairen ce qui a été iait : La France a connu une expansion
spectaculaire de l'éducaton depuis les années 1960 et surtout au cours des années 1980.
Après  une  augmentaton  constante  du  pourcentage  d'une  génératon  passant  le
"baccalauréat"n d'environ 5% en 1950 à 28% au début des années 1980n l'objecti politque
de "80% d'une génératon passant le baccalauréat" a été fxé en 1981n comme l'a proclamé
le ministre de l'éducaton de l’époque. Il s'agissait de réduire le nombre de redoublements
dans l'enseignement primaire et de supprimer l'orientaton précoce vers l'enseignement
proiessionneln ce qui signifaitn jusqu'au milieu des années 1980n que les élèves les plus
« iaibles » -  et  donc le plus souvent les  élèves de la classe ouvrière -  quitaient  l'école
secondaire à l'âge de 14-15 ans. Ces changements ont réduit la sélectvité dans les carrières
scolairesn  même  si  le  niveau  scolaire  des  élèves  ne  s'est  pas  amélioré  de  manière
signifcatve. Certains auteurs ont même parlé d'une sous-sélecton relatve des élèves de la
classe ouvrièren susceptble d'afecter leur trajectoire scolaire ultérieure (Convertn 2006).
On peut ajouter que cete baisse de la sélectvité dans le parcours scolaire ne s'est pas
accompagnée d'échecs plus nombreux au baccalauréat ; à l'inversen si le pourcentage de
succès était de l'ordre de 66% dans les années 1970n il est aujourd'hui de l'ordre de 87%. 

Mis à part ces diférentes réiormes et ces changements qu’a connu le système solaire en
Francen plusieurs réiormes majeursn au cours des trente dernières annéesn ont aussi eu
comme objet la iormaton des enseignants. La durée de la iormatonn son organisaton et
son  contenu  ont  été  revus.  Ces  réiormes  ont  donné  lieu  à  de  nombreux  débats  et
controverses  sur  le  rôle  des  universités  et  le  rôle  des  écoles  dans  la  iormaton  des
enseignantsn  l'artculaton  entre  théorie  et  pratquen  l'équilibre  entre  connaissances  et
pédagogien etc. En juillet 1989n une loi importante a été adoptée par le Parlement irançais :
la  loi  d'orientaton  sur  l'éducaton.  Cete  dernière  énonce  les  grands  principes  de
l'éducaton : l'éducaton est la première priorité natonale ; l'éducaton doit être "centrée



sur l'élève" ; chaque eniant doit être l'acteur principal de son orientaton ; la communauté
éducatven  y  compris  les  parentsn  est  responsable  de  l'éducatonn  etc.  Cete  réiorme  a
organisé l'école en "cycles" : un "cycle" est un ensemble d’années pendant lesquelles les
compétences à acquérir sont fxées par un programme natonal. La nouvelle loi prévoyait
(artcle  17n  8861-8862)  la  créaton  d'IUFM  (Insttuts  universitaires  de  iormaton  des
maîtres)n  chargés  de  la  iormaton  proiessionnelle  initale  des  enseignants  (pour  les
enseignants du primaire et du secondaire) et de contribuer à la iois à la iormaton contnue
des enseignants et à la recherche pédagogique. L'idée principale était de iormer tous les
enseignants dans la même insttuton universitaire. Les IUFM ont été créés en 1990 et 1991
(un dans chaque académie).

Un rapport de Daniel Bancel (1989) a iourni les principes iondamentaux sur lesquels la
réiorme était iondée : donner aux iuturs enseignants non seulement une compétence dans
une matèren mais aussi une solide préparaton proiessionnelle (Losegon 1999). Le rapport
indique qu'il  y  a  trois  principaux domaines  de compétences  nécessaires  pour  un iutur
enseignant : la connaissance de l'identté de la matère (connaissances à enseignern histoire
et  épistémologie  de  la  disciplinen  rôle  social  de  la  discipline)n  la  connaissance  de
l'apprentssage  et  de  l'enseignement  (didactque  et  pédagogie)n  et  la  connaissance  du
système éducati (politque natonale d'éducatonn établissement d'enseignementn etc.). Les
principaux éléments de la réiorme étaient les suivants
- Les enseignants du secondaire doivent bénéfcier d'une préparaton proiessionnelle et
pédagogiquen et non pas seulement d'une iormaton disciplinaire ;
- Les enseignants du primaire devraient être iormés dans un contexte universitairen et non
dans des établissements distncts. Ils devraient recevoir une préparaton de même qualité
(et  de  même  durée)  que  les  enseignants  du  secondaire  (ce  qui  a  conduit  à  une
augmentaton  de  la  préparaton  d'un  an).  Etn  par  conséquentn  les  enseignants  du
secondaire et du primaire recevraient alors les mêmes salaires.
- Tous les iuturs enseignants (primaire et secondaire) devraient être iormés dans le même
établissement  universitaire.  Des  IUFM  seront  créés  dans  chaque  académie  et  seront
chargés de la préparaton des enseignants. Ce seront des insttutons indépendantesn ne
iaisant pas parte de l'universitén mais ayant un statut très proche des universitésn et étant
iortement liées aux universités.
-  Les  IUFM  devraient  également  contribuer  à  la  iois  à  la  iormaton  contnue  des
enseignants et la recherche pédagogique.

Dès le débutn la réiorme de la iormaton des enseignants et la créaton des IUFM ont donné
lieu à d'intenses débats et combats politques et idéologiques (Le Pointn 1991). Un débat
politque : le gouvernement a considéré cete réiorme comme majeuren dans le cadre de la
nouvelle loi d'orientaton de l'éducaton. Le Premier ministre et le ministre de l'éducaton
natonale  sont  personnellement  et  iortement  impliqués  dans  la  réiormen  et  s'engagent



dans plusieurs discours iorts pour la soutenir. Un débat idéologique a aussi émergé suite à
cete reiorme à travers lesquels les enseignants soutennent que "l'enseignement est un
artn pas une science". Ils se iondent sur le bon sens et le pragmatsmen et dénoncent la
pédagogie comme quelque chose de vide et d'inutlen des mots sans véritable contenu. Ils
considèrent que la connaissance des matères est la composante essentelle de l'éducaton
et critquent les méthodes pédagogiques basées sur la collaboratonn les projetsn etc. L'un
des objectis  de la  créaton des  IUFM était  d'introduire  davantage de pédagogie  et  de
didactque  dans  la  iormaton  des  enseignantsn  en  partculier  pour  les  enseignants  du
secondairen qui n'étaient iormés qu'au contenu de leurs matères. Pédagogien didactque et
psychologie étaient considérés comme des éléments importants du programme de l'IUFM.
Mais  les  républicains  ont  déclaré  que  le  reniorcement  de  la  pédagogie  réduirait  les
connaissances de la matèren  et  que cela  n'est  pas  acceptable.  Certains  philosophes et
écrivains ont soutenu ces idéesn comme Alain Finkielkraut ou encore Elisabeth Badinter (Le
Monden 1990). D'autre partn des spécialistes de la pédagogie et des sciences de l'éducaton
comme Philippe Meirieu encourageaient le développement de la recherche pédagogique
et soutenaient les IUFM.

Après l'électon présidentelle de 2012n le nouveau gouvernement a décidé d'entamer une
nouvelle  réiorme  de  la  iormaton  des  enseignantsn  et  de  donner  à  la  iormaton  des
enseignants une réelle priorité.  Le 1er septembre 2013n 23 ans après leur créatonn les
IUFM ont été supprimés et remplacés par de nouveaux établissements : les ESPE (Ecoles
Supérieures  du  Proiessorat  et  de  l'Educaton).  Les  ESPE  sont  des  écoles  internes  aux
universitésn et il y a une ESPE dans chaque académien ce qui iait 32 ESPE en France (Journal
Officiel de la république irançaise 2013). L'ambiton principale des ESPE est de proposer
une iormaton proiessionnalisante de 2 ansn après l'obtenton de la licencen menant à un
master natonal : MEEF (Méters de l'enseignementn de l'éducaton et de la iormaton). La
iormaton est basée sur le concept de "iormaton en alternance"n qui combine des cours
académiques et des périodes de pratque dans les écoles.

Ces  diférentes  réiormes  et  changements  subis  par  le  système  éducati  et  par
prolongement à la iormaton initale et contnu des iuturs enseignants ont provoqués des
tensions  croissantes  et  des  remises  en  queston  de  la  défniton  même  du  travail
enseignant. Les sujets traitant du « malaise enseignants » dénoncent ainsi l’extension et
l’augmentaton des tâches qu’efectuent les enseignants dans leur pratque proiessionnelle
(Maroyn 2006). 

Dans un artcle de 2008n Christophe Hélou et  Françoise Lantheaume ont pu metre en
exergue  l’ensemble  des  difficultés  que  rencontrent  les  enseignants  dans  leur  pratque
quotdienne.  En  efetn  ils  ont  mis  en  évidence  un  certain  nombre  d’éléments  nous
permetent d’avoir une vision objectve de ce que peuvent rencontrer les enseignants dans



leur  méter.  Dans  un  premier  temps  ils  pointent  les  diférentes  difficultés  liées  à  la
mobilisaton des élèves en classe qui devient de plus en plus compliqué à ateindre. Etant
donné que aspect d’intéressement de l’élève représente un des aspects iondamentaux de
la pratque enseignante (Héloun Lantheaumen 2005) l’échec causé par la non ateinte de cet
objecti représente un échec pour ‘enseignant lui-même et pouvant de ce iait entrainer des
répercutons aussi bien sur le qualité d’apprentssage des élèves que sur la manière par
laquelle la séance pédagogique est vécue par les partcipants (Hélou & Lantheaumen 2008).
Cela entrainerait une obligaton ressente par les enseignants de développer de nouvelles
stratégies  d’intéressement  ce  qui  représente  une  tâche  de  plus  en  plus  compliquée
considérant l’augmentaton astronomique du nombre d’élèves dans les classes. Ce qui end
la  tache  encore  plus  difficile  c’est  l’incerttude  des  résultats  des  eforts  iourni  par  les
enseignants en casse. En efetn la mobilisaton et l’investssement dot ils iont preuve n’est
très souvent pas récompensé entrainant un découragement exprimé par la majorité des
enseignants  (Hélou  &  Lantheaumen  2008).  Une  autre  difficulté  pour  les  enseignants
concerne la limite étroite entre la sphère proiessionnelle qui empiète de plus en plus sur la
sphère privée.  Toutes ces difficultés énoncées ne permetent en aucun cas d’avoir  une
vision claire et limpide de ce que peut représenter un « bon » travail et donc une défniton
plus difficile à cerner pour l’enseignant. Cela complique la tache aux enseignants car ces
éléments portent ateinte aux deux logiques orientant la pratque enseignante et ayant été
identfées  par  Van  Zanten :  une  première  concerne  la  conduite  et  à  l’acquisiton  des
apprentssagesn donc des objectis à court termen tandis que l’autre iait réiérence à des
objectis  à  plus  long  terme  et  qui  doivent  se  coniormer  au  système  telle  que  la
démocratsaton de la réussite (Van Zantenn 2012). 

L'un  des  plus  grands  bouleversements  de  l'éducaton  depuis  que  l'école  est  devenue
obligatoire et gratuite au XIXe siècle tourne autour de l'école de la confance - ramener la
confance dans les écoles. "De la maternelle à l'universitén nous sommes en train de tout
changer"n a déclaré le président Emmanuel Macron. Ces changements permetent en efet
de restructurer le système de la maternelle au collège. Les changements permetront de
garantr que tous les  élèves bénéfcient  des mêmes chancesn  indépendamment de leur
classe sociale ou de leur milieu. Cete OI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 avait un ensemble
d’objectis bien précis : de transmetre les savoirs iondamentauxn de préparer les élèves à
leur avenirn de rassembler autour de l’école. Ces grands changementsn et ceux depuis 1980n
de la  société  ont  des  conséquences  considérables  pour  les  écoles  et  vont  modifer  de
manière drastque la proiession d'enseignant. La loi pour une école de la confance impose
aux enseignants de suivre des iormatons contnues tout en exerçant leur méter ce qui a
déjà été rédigé de manière plus globalisante au niveau de la loi sapin stpulant que « La
iormaton proiessionnelle tout au long de la vie consttue une obligaton natonale. Elle vise
à permetre à chaque personnen indépendamment de son statutn d'acquérir et d'actualiser
des connaissances et des compétences iavorisant son évoluton proiessionnellen ainsi que



de progresser d'au moins un niveau de qualifcaton au cours de sa vie proiessionnelle. ».
Ces iormatons devront être adaptées aux besoins de chaque proiessionnel enseignant et
doit partciper à leur développement proiessionnel et personnel ce qui peut donner lieu à
une certfcaton ou un diplôme valorisant et valorisable tout en prenant en compte les
spécifcités de l’exercice réalisé. En efetn les parcours de iormaton seront de cete manière
individualiséesn tout en prenant en considératon les savoirs et les savoirs iaire acquis en
iormaton initalen l’étudiant pourra choisir et sélectonnern selon certaines modalitésn les
iormatons qui seront le plus en adéquaton avec son profln ses besoinsn ses atentes et de
son contexte socio-proiessionnel.   

« Outre la transmission des connaissances, la Naton fie comme mission première à l'école
de faire partager aui élèves les valeurs de la République. Le service public de l'éducaton
fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de
conscience et de la laïcité. Par son organisaton et ses méthodes, comme par la formaton
des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopératon entre les élèves. Dans l'eiercice de
leurs fonctons, les personnels metent en œuvre ces valeurs. » (Artcle L111-1 du Code de
l’Éducaton).

L’enseignant se retrouve indubitablement au centre d’un croisement le conirontant à des
iorces quin dans la majeure parte des casn sont en oppositon : cadres insttutonnelsn les
nomes de la sociétén leurs propres éthique et valeurs ainsi que les besoins des apprenants
qui se diversifent complexifant de plus en plus leur travail au fl des années. Cela pourrait
représenter un des iacteurs expliquant les résultats statstques d’une étude réalisée par la
DEP  relevant  que  53%  des  enseignants  estment  vivre  leur  méter  difficilement  contre
seulement  37%  en  2011.  Cela  s’explique  en  parte  par  le  iait  que  dans  le  contexte
économique et social dans lequel nous sommes actuellement l’enseignant se retrouve à
jongler entre plusieurs casquetes qu’il n’a pas iorcément choisi d’incarner : pédagoguen
psychologuen éducateurn didactcien et ce dans des classes de plus en plus hétérogènes et
aux efectis de plus en plus élevés. Comme stpulé dans une des lois apparues en 2019 : «
L’engagement  et  l’exemplarité  des  personnels  de  l’éducaton  natonale  coniortent  leur
autorité dans la classe et l’établissement et contribuent au lien de confance qui unissant
les élèves et leur iamille au service public de l’éducaton. Ce lien implique le respect des
élèves et  de leur iamille  à l’égard des proiesseursn  de l’ensemble des personnels  et  de
l’insttuton scolaire ».

Cete  situaton  met  en  exergue  le  côté  relatonnel  que  doit  prendre  en  charge  un
enseignant  et  qui  fnalement  iait  parte  intégrante  de  sa  pratque  proiessionnelle
quotdienne mais traduit aussi une aggravaton et une complexifcaton de la situaton de
l’enseignant dans les établissements éducatis. 



Ce qui selon le gouvernement irançais permetrait en parte de répondre à ces contraintes
concerne la préproiessionnalisaton des enseignants. A l’issu des diférentes réiormes de
l’éducaton natonale que le système Français subit depuis une dizaine d’annéen le ministère
propose la mise en place d’un dispositi qu’ils qualifent d’ambiteux. En efetn le ministère
de  l’éducaton natonale  et  de  la  jeunesse  propose  à  ceux  qui  se  destnent  au  méter
d’enseignant « une meilleure iormaton initale et des parcours plus atractis pour entrer
dans  le  méter  ».  Pour  y  parvenir  il  a  mis  en  place  un  nouveau  dispositi  de
préproiessionnalisaton ayant  pris  efet  à  la  rentrée 2019 ce  qui  permetra une entrée
progressive dans le méter de proiesseur.  

Les objectis de cete préproiessionnalisaton sont aussi ambiteux que pertnents. Dans un
premier temps ce serait de permetre aux personnes qui le souhaite une entrée progressive
dans le méter de proiesseur tout en ayant un accompagnement personnalisé et une prise
de  responsabilité  adaptée.  Ces  premiers  pas  dans  le  contexte  proiessionnel  se  iera
progressivement  pouvant  aller  d’interventons  ponctuelles  sur  des  séquences
pédagogiques sous la responsabilité du proiesseur-tuteur jusqu’à une prise en charge de
séquence pédagogiques complètes en passant par une partcipaton à l’aide aux leçons et
aux devoirs dans le cadre du dispositi « devoirs iaits ». Deuxièmementn cela permetrait
d’augmenter l’atractvitén  atrer un plus grand nombre d’étudiants en ouvrant  plus tôt
l’accès à  l’expérience du méter d’enseignant tout  en accompagnant  fnancièrement les
étudiants  en  leur  donnant  la  possibilité  d’avoir  un  contrat  spécifque  d’assistant  en
éducatonn  d’une  durée  de  3  ansn  dans  un  établissement  scolairen  leur  permetant  de
sécuriser leur parcours jusqu’au concours de recrutement. 

Cete démarche compte se développer de manière à ateindre dès la rentrée 2020 près de
3000 étudiants qui intégreraient ce dispositi de préproiessionnalisaton. 

La crise hospitalière 

Le secteur de la santé est un exemple de l'interventon de l'Étatn à la iois omniprésente et
limitée. La politque de santén tout comme le logementn la sécurité sociale et la politque
d'éducatonn iait parte de la politque socialen qui est et restera toujours un domaine très
stratégique. Elle a été défnie comme « un processus politque pour la reproducton de la
main-d'œuvre et  des  citoyens »  (Jobertn  1985).  Ainsin  la  santé  de la  populatonn  et  par
conséquent les actons visant à la maintenir ou à l'améliorern ont une infuence partculière
sur la iorce économique d'un pays. En même tempsn la santé est devenue un domaine très
technique  dans  lequel  l'État  s'appuie  dans  une  large  mesure  sur  la  compétence  des
médecinsn notamment en raison de la grande difficulté technique d'évaluer la pertnence
de toute acton. 



Dans le cadre du système de santé irançaisn les soins sont dispensés dans diférents types
d'établissements : cabinets privés pour les soins non hospitaliersn établissements de soins
pour les soins hospitaliersn sanitaires et sociauxn et établissements d'hébergement pour les
clients "vulnérables" âgés ou handicapés. Il repose sur la liberté de choix du patent et du
résident : chaque patent est libre de choisir son médecin traitantn son spécialiste en accès
directn son établissement de santé ou son établissement d'hébergementn qu'il soit public
ou privé. 

Cete concepton sociale de la santé en France se prolonge par un système d'assurance
maladie qui repose sur une philosophie de redistributon visant à iaire correspondre les
contributons  fnancières  des  ménages  à  leur  capacité  de  paiement  et  à  garantr  aux
personnes à iaibles revenus l'accès à une couverture de bonne qualité. 
Les  réiormes  introduites  à  la  fn  des  années  1990 visaient  à  améliorer  la  qualité  et  à
contenir les coûts. Cependantn ces deux objectis ont souvent été coniondus dans l'esprit
des médecins en exercice. Certains auteurs affirment même que l'accent mis sur la maîtrise
des coûts a eu un impact négati direct sur la mise en œuvre des lignes directrices. Par
exemplen le Plan Juppé stpulait que les médecins devaient être soumis à des sanctons
collectves  s'ils  dépassaient  le  budget  approuvé  par  le  Parlement.  Cete  politque  a
fnalement été considérée comme antconsttutonnelle et a été révoquéen mais les eforts
déployés pour évaluer et réglementer la qualité et les coûts ont perdu de leur crédibilité au
cours du processus. 

Historiquementn le système irançais d'assurance et de prestaton de soins de santé est un
système qui implique des insttutons publiquesn des groupes à but non lucrati mais aussi
des  organismes du secteur  privé.  Au cours  des  dernières  décenniesn  la  réglementaton
gouvernementale  a  joué  un  rôle  croissant  dans  le  système  irançais  sans  touteiois  le
centraliser.  D'une  partn  les  acteurs  locaux  conservent  une  grande  autonomie  :  les
proiessionnels de santé ont une grande liberté de travail et partcipent à la gouvernance
des hôpitaux et des autres établissements de santé. Les patentsn de leur côtén ont la liberté
de choisir leur mode d'accès au système de santé. Ensuiten la diversité insttutonnelle est
maintenue et la coordinaton locale entre les prestataires et les payeurs reste insuffisante.
Aujourd'huin le reniorcement de l'État dans sa supervision du système de santé prend des
iormes complexesn voire hybrides. Il repose sur l'introducton de règles gouvernementales
issues des techniques de geston des entreprises et sur ce que l'on appelle la nouvelle
geston  publique  (Benamouzig  &  Besançonn  2007).  Elle  promeut  également  des
programmes de préventon visant à rendre les individus plus responsables de la geston de
leurs soins et des risques pour leur santén comme pour les cas de tabagisme (Nathansonn
2007)n d’alcoolisme (Berlivetn 2000) ou encore d’obésité (Etlén 2013).



Malgré les nombreuses iaiblesses de l'organisaton du système de santé irançaisn le niveau
toujours élevé des investssementsn l’encouragement contnu à l'innovaton médicale et la
persistance d'une densité relatvement élevée de proiessionnels de santé convergent pour
donner à la  France une note plutôt  iavorable en comparaison internatonale.  Selon les
enquêtes d'opinion coordonnées par Eurostatn la percepton des Français sur l'accessibilité
aux soins se situe entre les pays les plus pessimistes et ceux qui estment leur situaton la
plus avantageuse. Contrairement à la situaton qui prévaut dans l'ensemble de l'Europen le
sort des moins iavorisésn selon ces enquêtesn ne s'est pas aggravé pendant les années les
plus difficiles de la crise.

Ce qui  a  accompagne les  crises  subies  par  le  système irançais  sont  les  évolutons que
connait  la populaton irançaise en elle-même aussi  bien au niveau démographique que
perceptuel par rapport à ce qui est conçu en matère de soins et de prise en charge. En
efetn le pays connaît une augmentaton importante de l’espérance de vie parallèlement à
un taux de recours aux soins ne cesse de croitre. Certaines études démontrent que les
Français ont des atentes diférentes par rapport au processus et à la fnalité des soinsn si
dans les décennies qui précèdent les démarches de prise en charge médicale était entamée
pour des raisons curatvesn de nos jours ces démarches sont de plus en plus préventves car
les irançais accordent de plus en plus d’intérêt au bien être de leur corps (Béraudn 2002). 

En Francen les proiessionnels de la santé se plaignent de plus en plus de leur insatsiacton
quant à leurs conditons de travailn de la charge de travail importanten du statut iniérieur
des travailleurs de la santé (en partculier les infrmières)n de la montée du consumérisme
médical  et  des  contraintes  administratves  et  juridiques  qui  pèsent  sur  la  pratque.
Beaucoup iont également état de sentments d'insécurité quant à leur avenir aussi bien
personnel que proiessionnel (Rechel et al.n 2006). Les iacteurs qui y contribuent sont le
vieillissement de la populaton des proiessions de santé la charge de morbidité croissante
liée au vieillissement de la populaton et les changements apportés au système de sécurité
sociale  (Mission démographie  des  proiessions  de santé  2002).   En efetn  la  pénurie  de
personnel  infrmier  par exemplen  est  un problème mondial  dans tous les  pays et  il  est
reconnu que la satsiacton proiessionnelle est liée au mainten du personnel. En Francen
les dernières réiormes hospitalières sont en train de modifer le rôle des gestonnaires de
santé qui ont un rôle important sur la satsiacton proiessionnelle des infrmières (Randonn
2012).  En  Francen  les  dernières  réiormes  hospitalières  et  les  nouvelles  technologies
modifent le rôle des gestonnaires de santé. La mise en place de nouveaux systèmes de
geston a conduit à de plus en plus de prédicteurs de tensionsn de contradictons et de
paradoxes (Detchessahar & Grevinn 2009). 

L'un des principaux problèmes auxquels  est  conironté le  système de santé irançais  est
l'interiace entre le privé et le public. La contnuité des soins en soufren carn par exemplen un



patent ateint d'un cancer peut être opéré dans le secteur publicn subir sa chimiothérapie
dans un hôpital du secteur privén mais recevoir une radiothérapie dans un autre hôpital
(Mission démographie des proiessions de santé 2002). Cela représente un enjeu mais aussi
une limite au système de santé irançais aussi bien pour les proiessionnels de santén qui se
retrouvent conirontés à de telles problématques inhérentes à l’organisaton entre privé et
public mais aussi pour les patents en besoin et en demande de soins qui se retrouve à iaire
un va et vient entre ces deux enttés sans qu’il n’y ait la communicaton et la coopératon
nécessaire pour garantr la meilleure prise en charge et transmission possible.  

Une autre problématque rencontrée par le système de soins irançais concerne le rapport
ofre/rdemande. En efetn au cours des 30 dernières annéesn le nombre de travailleurs de la
santé en France a augmenté mais cete tendance devrait maintenant s'inverser au cours
des 30 prochaines années (Rechel et al.n 2006). Cete diminuton des efectis prévus dans
le secteur de la santé intervient à un moment où les iacteurs démographiques tels que le
vieillissement afecteront à la iois l'ofre de santé les proiessionnels et la demande de soins
de santé. En outren l'impact de l'UEn la directve sur le temps de travail et la modifcaton
des schémas de travail en iaveur d'un nombre réduit de travailleurs peuvent contribuer à
menacer la qualité des soins et le ionctonnement des hôpitaux dans tout le pays. Le plan
hôpital 2007 qui a été proposée par le gouvernement irançais ne résout pas entèrement la
queston de savoir  comment  le  système de  santé  va  iaire  iace  à  l'augmentaton de la
demande et à la diminuton de l'ofre. Les impacts de cete situaton sont apparus plus tôt
que prévu avec la situaton sanitaire dans laquelle nous nous retrouvons actuellement. La
geston de l’expansion du virus Covid-19 à pu metre en exergue ces lacunes et se rapport
non équilibré entre l’ofre et la demande de soins. Pour causen la COVID-19 a mis l'accent
sur le secteur des soins de santé de manière disproportonnée et en partculier sur les
hôpitaux et donc sur le personnel hospitalier.  

Ces diférents changements que subi le secteur hospitalier combinés au vieillissement du
personnel soignant revoie à ce que Molinié et Volkof (2006) appelle des astreintes nocives
(Camboisn 2009). Ces dernièresn en se réiérent à aux études épistémologiquesn sont de trois
ordres :  le  décalage  des  horaires  de  travailn  une  dépense  et  des  eforts  physiques
importants ainsi que l’expositon à un environnement proiessionnel toxique (Lasiarguesn
2005).   Cete augmentaton des contraintes temporellesn  physique et  organisatonnelles
contribue à l’augmentaton du rythme de travail pour les salariés du secteur entraînant à
une altératon de la percepton qu’ils  peuvent avoir pour leur propre proiession iaisant
naître un sentment que la qualité de travail ne cesse de se dégrader au cours du temps.



Conclusion 

Cet  artcle  nous  permet  d’avoir  une  vision  claire  mais  loin  d’être  exhaustve  des
changements subis  par les  deux secteurs en queston et  les diférents impacts que ces
derniers ont pu avoir. Comment chacun des proiessionnels pourrait pallier à son échelle à
ces diférentes difficultés auxquelles ils sont conirontés ? Quelles ressources personnellesn
individuelles  mais aussi  sociétales et  gouvernementales peuvent amener à iaciliter leur
exercice tout en leur procurant un environnement iavorable à l’exécuton d’une pratque
qui puisse convenir à toute personne qui est impliquée ?
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