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LA SANTÉ EN LUTTE
-

teur et de meilleures conditions de travail et de soins. En Belgique, le collectif La 
santé en lutte défend un système de santé basé sur l’humain plutôt que la rentabili-

Pauline Gillard, chargée de projets en Éducation permanente à la Fédération des maisons 
médicales.

D -
-
-

terpeller les décideurs politiques et l’opinion 
publique sur la dégradation de leurs conditions 

-

-
sement des soignants dans le secteur hospita-

-

Évolutions du paysage hospitalier

d’hospitalisations a augmenté et cette tendance 
de la population et de l’expansion des mala-

1

Article paru dans 

Pratiques n° 89, 

avril 2020, pratiques.fr.-

-

-
liorer la sécurité des patients2

Management hospitalier
Les pratiques managériales introduites il y a une 
dizaine d’années au sein des hôpitaux ont aus-

-

-
-

peu acclimatés aux réalités de terrain et sou-
mis aux exigences de leur direction élaborent 

-

-
-

pour des soins (plus) sûrs 

d’expertise des soins de 

soignants ont été 

recueillis lors d’une 

en lutte organisée 
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-

ces pratiques managé-
riales négligent l’im-
portance de la rela-

-
une tension artérielle, 
ça peut prendre une 
demi-heure parce que 
l’on voit que le patient 
a une inquiétude, qu’il 
veut parler… Ça per-
met aussi d’alimenter 
notre anamnèse, notre 
connaissance du patient 
pour faire de meilleurs 

soins ou encore d’appeler une assistante sociale ou 

Course à l’accréditation

-

-
-

luent les pratiques des hôpitaux et de leur per-

agences attribuent un score aux structures hos-
l’amélioration continue de la qualité des soins 

ranking n’est pas sans 

de nombreux cas de burn out et d’incapacités de 

Patients en danger

-

cours des derniers mois pour témoigner de leur 
-

l’apparition d’escarres chez des personnes âgées. 
seulement je ne prends pas le temps, mais en plus 

!
pas comprimer ce temps humain dont les patients 

Mobilisation des soignants
-
-
-

réclamer l’amélioration de leurs conditions de 
-

l’argent -
santé basé sur l’humain plutôt que la rentabili-

-

-

Soumis à une 

croissante des soins, 

les professionnels de 

santé ont moins de 

temps pour veiller sur 

les patients, les écouter 

et répondre à leurs 

sollicitations. 

Soignants
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