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INTRODUCTION

Ces vingt dernières années, les entreprises ont développé des normes pour défi-
nir la qualité de leur production. Dans le champ des services, des actions de
standardisation ont vu le jour plus récemment, et ce surtout dans les entreprises
qui distribuent massivement des services identiques ou similaires (Grande
distribution, Hôtellerie, Restauration, Etablissement financier, Entreprise de
messagerie, Service public). Ces normes, souhaitées et considérées comme utiles
par les entreprises, visent à garantir un standard de qualité élevé dans les pres-
tations fournies aux clients (Müller, 2002). Elles contribuent à les satisfaire et
sont un gage de compétitivité. Mais, ces exigences ne sont pas sans consé-
quences sur le travail des personnes chargées de mettre en œuvre les prestations.
En effet, le caractère immatériel de la production dans ce domaine est à l’origine
d’un développement de normes sous la forme de scripts qui définissent la
dimension sociale du travail en relation de service (Falzon, & Lapeyrière, 1998 ;
Valléry, 2002). Ainsi, le visible, le gestuel et le verbal (Pochat, & Falzon, 2000)
relèvent désormais de la prescription du travail, au même titre que les objectifs
de production ou le respect des consignes de sécurité.

PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE

En France, l’entreprise La Poste s’est inscrite dans cette démarche en 1996 par la
mise en place de normes relatives à l’accueil de la clientèle. Ces normes s’intè-

Congrès self 2004 page 173

1. Laboratoire ECCHAT/CONTACTS, Université de Picardie Jules Verne, Chemin du
Thil, 80000 AMIENS.

2. Laboratoire Travail et Cognition, CUFR J-F. Champollion, IUP d’Ergonomie, Place de
Verdun, 81012 ALBI CEDEX 9.



grent dans la prescription du travail des agents du guichet qui ont en charge à
la fois les opérations financières de retrait et de versement, ainsi que les opéra-
tions d’affranchissement des courriers et colis. Regroupés sous le qualificatif
« BRASMA », ces standards précisent les conduites des agents au cours de la
relation de service où il faut dire « Bonjour » au client, le « Regarder », lui prêter
« Attention », lui « Sourire », lui dire « Merci » et le saluer en lui disant « Au-
revoir ». Le contrôle de l’application de cette prescription est effectué par l’in-
termédiaire de « clients-mystères » qui viennent ponctuellement réaliser des
opérations dans les bureaux de poste. Ils vérifient alors auprès des agents si la
prestation s’est déroulée telle qu’elle est prévue par l’organisation.

Après quelques années d’application, ces normes, conçues initialement pour
améliorer la qualité de l’accueil, semblent atteindre leurs limites aujourd’hui.
Les enquêtes internes montrent que leur application par les opérateurs est moins
systématique actuellement. Quant à la satisfaction des clients, elle n’évolue plus
et tend même à décroître.

Dans ce contexte, et à la demande de l’entreprise, nous avons mené une
recherche dont la problématique traite notamment des effets de la normalisation
des services sur les comportements interpersonnels (Goffman, 1973) des opéra-
teurs lors de l’accueil de la clientèle au guichet (Leduc, 2003). Nous posons les
questions suivantes :

– Quel est le rapport des opérateurs à cette prescription de leur travail ?

– Qu’en est-il du respect de ces normes dans l’activité ?

– Quelles sont les formes de régulation développées par les agents pour réaliser
leur tâche ?

L’objectif est d’identifier les variables et les mécanismes psycho-sociaux qui sont
à l’origine des conduites de travail des opérateurs dans ce contexte.

MÉTHODOLOGIE ET TERRAIN D’ÉTUDE

L’enquête de terrain fait appel à un dispositif articulant plusieurs méthodes de
recueil et d’analyse des données. Dans un premier temps, nous avons effectué
des entretiens semi-directifs auprès des guichetiers, population cible de la
recherche. Les interviews visent à comprendre les aspects connexes à l’activité
de travail et notamment leur rapport aux normes de services comprises dans la
prescription. Les corpus recueillis font l’objet d’un double traitement, tout
d’abord à l’aide d’ALCESTE (Reinert, 1997), afin de dégager des hypothèses,
puis par une analyse de contenu thématique réalisée manuellement (Guibert, &
Jumel, 1997). Cette dernière vient éprouver les premiers éléments repérés en
s’intéressant à la fois à la forme et au sens des énoncés. La complémentarité ainsi
établie autorise une analyse fine et systématique des discours.
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Des observations systématiques sont réalisées à l’aide d’une grille qui se centre
sur les comportements interpersonnels de l’agent et du client au travers de diffé-
rents items caractérisant les comportements « sociaux », et ce tout au long de
l’interaction (cf. Figure ci-dessous). Nous relevons aussi des éléments permet-
tant d’identifier la situation et notamment les caractéristiques du client, le type
de demande présentée et la réponse apportée. Les données font l’objet de traite-
ments statistiques en vue d’identifier des « tendances comportementales »
représentatives des conduites des opérateurs en situation de travail.

Figure 1 : Grille d’observation des interactions agent-client au guichet

A ces observations sont associées des enregistrements audio des interactions
verbales au cours des situations de service. Les corpus retranscrits sont étudiés
au niveau de la dynamique des échanges et des aspects linguistiques. Cette
analyse qualitative repose sur plusieurs « analyseurs » choisis pour leurs quali-
tés descriptives de la communication et leur capacité à éclairer les comporte-
ments interpersonnels (tonalité de la voix, usages langagiers, attentions compor-
tementales, etc.

Il est à noter que les observations sont accompagnées de verbalisations provo-
quées suite aux interactions ; nous interrogeons les opérateurs sur les conduites
de travail qu’ils mettent en œuvre (procédure suivie, réponse donnée au client,
formulation adoptée, etc.) et leur vécu de la relation de service (perception et
catégorisation du comportement du client).

Les données d’entretien et d’observation propres à chaque opérateur sont mises
en perspective, puis nous procédons à des comparaisons inter-individuelles.
Cette confrontation contribue à éclairer notre compréhension des conduites de
travail et, plus précisément, les déterminants qui en sont à l’origine.
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Légende
Agressif : querelleur, violent, virulent
Tendu : austère, rigide, ferme
Distant : froid, éloigné, reserve

Calme : tranquille, posé, neutre
Souriant : agréable, sylpathique, plaisant
Chaleureux : amical, aimable, avenant
Familier : intime, personnel, profond



Le milieu d’implantation retenu pour réaliser l’enquête se compose de 7 bureaux
de poste différents, dans lesquels une dizaine de guichetiers ont été suivis au
cours de 300 interactions avec des clients.

RÉSULTATS

A ce jour, l’évaluation du respect des normes en matière d’accueil, réalisée par le
biais des « clients mystères », montre qu’un opérateur sur deux n’applique pas les
normes. Ce non-respect de la prescription, qui caractérise un écart entre la tâche et
l’activité, est expliqué par les dirigeants, soit comme le fait d’une résistance au
changement de certains opérateurs, soit comme relevant de dispositions défavo-
rables propres à certains agents ; leur personnalité serait directement en cause.

Lors des entretiens, les opérateurs (propos en italique) considèrent majoritaire-
ment que l’accueil est une activité de travail qui nécessite un investissement
similaire à celui requis par les autres activités du guichet : « Accueillir c’est du
travail. Vous passez du temps pour accueillir ; ça fait partie de votre boulot ». Toutefois,
la particularité de cette activité tient en ce que cet investissement semble modulé
par le sens que l’opérateur lui donne, au-delà de la situation de travail : « Ce n’est
pas que du travail ; c’est pas corvéable ; ça fait partie de ma vie de tous les jours. C’est
pas du tout uniquement professionnel ; ça fait partie de mon éthique de vie ». Par contre,
les opérateurs expriment clairement un rejet de ces normes en avançant
plusieurs arguments, et notamment le fait que ces standards s’inscrivent dans
une politique d’objectivation commerciale, mise en œuvre par l’entreprise, qui
est contraire à leurs conceptions idéologiques attachées au service public. « Il y
a le challenge BRASMA, mais je m’en fous. Faut être poli c’est tout, la politesse c’est pas
figé, c’est une règle pour eux qu’ils nous imposent. ». Ces normes semblent aussi aller
à l’encontre de leur pratique professionnelle et sont mal adaptées aux différentes
situations d’accueil rencontrées. « Le BRASMA, c’est l’objectif de La Poste, moi je ne
veux pas devenir un robot, je veux personnaliser. Moi, quand le client vient je suis spon-
tanée. Je refuse le sourire forcé. ». Enfin, leur application les amène à endosser un
rôle formel qui ne correspond pas à leur représentation de qui « ils sont » - leur
identité personnelle - et de ce qu’ils sont au travail - leur identité professionnelle
- (Spain & Bédard, 2002). En d’autres termes, ces normes ne semblent pas rendre
compte de la richesse de leur travail et des compétences qu’il requiert. L’accueil
de la clientèle ne peut se résumer à quelques phrases types à appliquer de
manière « automatique ». Selon nous, l’adhésion partielle à la prescription
constitue une forme de régulation en amont de l’activité pour aménager un
espace d’autonomie. Cette stratégie accroît le champ des possibles en situation
de travail (ce qu’il peut faire) et « justifie » - au moins en partie - les conduites
mises en œuvre par l’agent (pourquoi il fait ça et pas autre chose).

L’étude des situations de service nous a permis d’approcher les pratiques réelles
de travail. Or, il apparaît que dans 80 % des interactions observées, les agents
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énoncent des contextes relationnels qui sont relativement proches des normes,
sans en être la stricte reproduction. Pour autant, il semble difficile d’en déduire
qu’ils les appliquent puisque dire Bonjour, Regarder l’autre, voire lui Sourire et
le Saluer quand il s’en va, sont autant de comportements qui relèvent avant tout
de règles sociales.

Dans ce cadre, l’analyse fine des comportements interpersonnels recueillis par
les enregistrements audio permet d’identifier des différences significatives dans
les modes de gestion de la relation (Koufane & Négroni, 2000). Nous avons
élaboré une classification qui distingue quatre modes :

– un mode « altruiste/bienveillant » caractérisé par un intérêt vers l’autre, allant
au-delà de sa demande ;

– un mode « poli/civilisé » qui concilie la réalisation de la prestation en lien avec
la relation ;

– un mode « prudent » marqué par une évolution du comportement de l’agent
dans l’interaction, tendant vers un renforcement de la relation à l’autre ;

– un mode « distant » où l’engagement dans la relation est mesuré et limité.

Dans chacun de ces modes, le respect des normes diffère. Les comportements
observés sont le résultat de régulations complexes entre l’agent, le client et la
tâche. Ces stratégies, mises en œuvre par le guichetier pour accueillir le client,
repose sur des compromis entre l’efficacité productive, la préservation de soi et
l’attention accordée au client (Gaudart & Weill-Fassina, 1999 ; Caroly, 2001). Sur
cette base, nous avons défini trois modèles de régulation :

– le modèle de régulation dit « de la relation sociale », qui sous-tend la gestion
« altruiste/bienveillant », expose l’agent dans la relation au client, reléguant la
prestation au second plan ;

– le modèle de régulation dit « de la relation de service », propre aux modes de
gestion « poli/civilisé » et « prudent », se caractérise par une gestion de la rela-
tion par l’intermédiaire des règles sociales et éventuellement une modulation
des règles de la prestation ;

– le modèle de régulation dit « de la prestation de service », à l’origine d’un
mode de gestion « distant », où la prestation est appliquée selon la règle défi-
nie ; la relation au client étant « délaissée ».

Dans ce cadre, il apparaît que les variables à l’origine de ces comportements
trouvent leur origine dans les conditions internes et externes de l’activité. Les
premières, qui sont propres à l’agent, comprennent son rapport à l’accueil, et
notamment à la prescription, ainsi que ses compétences professionnelles. Celles-
ci sont constituées de connaissances et de savoir-faire relevant du registre
« social » commun et qui sont transférés dans la situation professionnelle. Quant
aux conditions externes, elles rassemblent des variables issues de l’organisation,
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comme les buts et les conditions de la tâche, les moyens et plus largement les
conditions de travail. Les demandes du client et sa participation influencent
également les stratégies déployées en contribuant à la prescription de l’accueil.

CONCLUSION-DISCUSSION

L’analyse du travail des opérateurs montre que l’accueil résulte de la construc-
tion permanente d’un mode de gestion de la relation, pour atteindre des objec-
tifs dans des conditions socialement déterminées et acceptables, en tenant
compte des contraintes de l’opérateur et de celles que représentent la situation
de travail et le client. Dans ce cadre, les normes définies par l’organisation occu-
pent une place ambiguë, voire contradictoire. En cadrant le travail des agents,
elles imposent certaines conduites et, parallèlement, constituent des guides dans
l’action. Ainsi, la standardisation des prestations peut se révéler comme une
contrainte à la qualité de service, notamment en matière de personnalisation de
la relation, mais aussi comme une ressource de l’activité pour gérer certaines
interactions, avec des clients difficiles par exemple. En même temps, les résul-
tats d’une enquête auprès de clients (Leduc, 2003) montrent que ce n’est pas tant
dans les « mots » prescrits par l’entreprise que se joue la qualité de l’accueil, mais
plutôt dans les signes para-verbaux et non-verbaux qui l’accompagnent, ainsi
que dans la gestion globale de la relation sociale tout au long de la prestation de
service. Il ne suffit donc pas d’appliquer la prescription, il faut aussi s’y engager
pleinement avec son identité et ses compétences et maintenir cet investissement
d’un client à l’autre, quelle que soit l’issue de la rencontre. Or, c’est devant ces
variations que des modulations comportementales apparaissent, amenant
l’agent à développer une « tendance » comportementale, un style (Clot, 1999),
qui caractérise son activité et ce qu’il est au travail.
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Le harcèlement moral est-il hors normes ?

Solange LAPEYRIÈRE
Consultant, Nuance Ergonomie, Paris

Damien CRU
Chargé de mission à l’ARACT, IDF

Nicolas SANDRET
Médecin Inspecteur Régional du Travail, IDF

Le harcèlement moral HM et son « explosion » ces dernières années renouvel-
lent par leur prégnance et par la gravité de leurs conséquence, la question des
risques psychiques au travail et de leur prévention.

Les ergonomes sont ils concernés et compétents sur cette question ? D’aucuns
pensent qu’il s’agit d’organisation du travail et préconisent une approche de ce
problème par les méthodes classiques de l’analyse d’activité associée à l’écoute
psychodynamique de la souffrance exprimée. 

Les médecins du travail sont de plus en plus sollicités sur les questions de souf-
france psychique et certains sont amenés à soutenir des salariés en sérieuse
difficulté.

Ces dernières années, livres, articles et documents ont contribué à l’analyse et
à la connaissance de ce phénomène qui a pris une ampleur sans précédent. Des
préconisations en matière de prévention ou d’action sont à chaque fois 
proposées.

Dans un groupe de travail rassemblant médecins du travail, médecins inspec-
teurs, consultants et experts CHS-CT, psychologues cliniciens et psychiatres et
chargés de mission de l’ARACT d’Ile de France, nous avons échangé pendant
une année sur les cas que nous avions rencontrés ou affrontés, et tenté d’élabo-
rer des pistes sur la base de ces diverses expériences de terrain et de la littéra-
ture existante dans ce domaine.

Il est clair que ce travail a facilité la prise de distance par rapport aux idées
parfois trop simples que les participants pouvaient avoir sur la question. Ces
réflexions ont permis aussi de faire évoluer nos pratiques tant sur le plan
clinique que dans nos méthodes d’intervention ou de prévention.

Cette communication témoigne d’une élaboration en cours. Elle n’engage que
les trois auteurs qui ont souhaité partager cette réflexion avec la communauté
des ergonomes aujourd’hui rassemblée.
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LE HM, UNE MOBILISATION JAMAIS CONNUE,
UN DÉFERLEMENT MÉDIATIQUE INQUIÉTANT

Le déferlement dans les médias et dans les entreprises de la notion de HM s’est
fait en un temps record. Effet de mode ou réalité, cette explosion a surpris tout
le monde. La rapidité de la mise en œuvre de l’arsenal juridique est sans précé-
dent dans l’histoire de la prévention au travail, à peine trois ans entre la paru-
tion du livre de M.F. Hirigoyen et la loi de modernisation.(Hirigoyen, 1998 -
Debout, 2001)

En tant qu’observateurs ou acteurs de la prévention, ce phénomène ne peut
nous laisser indifférent et nous oblige à nous poser des questions. La question
complexe de la souffrance psychique au travail risque d’avoir trouvé dans le
harcèlement moral une construction simple et vite « normalisée » dans une typo-
logie et des catégories qui sont utilisées maintenant comme supports d’analyse.
Il suffit de lire les divers documents développés actuellement dans les différents
organismes invitant à caractériser la nature du HM.

Mais en devenant un « délit », le HM a aussi changé de nature. Ce n’est plus
seulement un comportement ou des agissements hostiles créant de la souffrance.
Le décrire et le nommer deviennent non seulement des actions de santé
publique, mais également un éventuel premier pas dans un processus de
« dénonciation » et de « judiciarisation », ce qui change bien évidemment la
nature de nos interventions. Dans un article récent, Philippe Davezies (2004)
souligne le risque d’engager les personnes dans des processus graves de
rupture, en les confortant dans le diagnostic de HM. Le fait de dire que recon-
naître le HM serait « la première étape » vers la guérison possible mériterait
d’être prouvé avant d’être affirmé et proposé comme méthode dans la démarche
médicale.

Enfin, ce phénomène intervient dans un contexte de rénovation des méthodes
de prévention et d’analyses de risques. La question de la souffrance psychique
a pris une place importante ces dernières années. Mais peut-on évaluer le risque
psychique comme on évalue le risque physique ou comme on mesure les doses
toxiques ? Que signifie l’exercice de la pluridisciplinarité dans un tel contexte,
quel contenu met-on dans cette notion au delà de la juxtaposition et de la protec-
tion catégorielle de spécialistes ?

LE HM EXPRIME LES TENDANCES FONDAMENTALES
DE L’ENTREPRISE

Loin d’être un comportement isolé et hors norme, le HM s’inscrit dans des
pratiques partagées et en quelque sorte banalisées. Le « harceleur », ou celui qui
est ainsi nommé, n’est jamais seul, ni hors norme. Ce n’est pas un démiurge
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particulièrement méchant ou violent ; il partage toujours avec sa hiérarchie ou
ses collègues les valeurs, principes ou comportements fondamentaux : un mana-
gement distancié éventuellement de type coercitif ou punitif, une certaine déses-
pérance sur la nature humaine qui frise parfois le mépris et rarement la
confiance, l’humour toxique ou le dénigrement des collègues et collaborateurs
dont plus personne n’a conscience tant il est répandu en toute bonne conscience.
(Lapeyrière, 2004).

Dans une intervention aux journées de l’Institut Erikson, Dejours parle de la
banalité sociale et psychologique du HM (Dejours, 2002). Pour lui, les tendances
psychologiques profondes qu’il exprime sont inhérentes à la nature humaine et
à ses pulsions. Leur expression sociale n’est pas nouvelle. « Il faut arrêter de faire
de l’angélisme rétroactif », dit-il, « le harcèlement a toujours existé, seules les
techniques évoluent en raison de l’évolution des rapports sociaux ». 

De plus et depuis l’explosion du terme, il est largement utilisé pour exprimer
souffrances, abus et misères des conditions et des relations de travail usées et
usantes. Les difficultés ou impasses du dialogue social trouvent là aussi une
opportunité de faire entendre et de demander à la loi et à la justice de départa-
ger ou réparer ce qui est enduré dans le travail. Les changements d’organisation
qui affectent des changements importants dans la relation au travail, aux
usagers, à la qualité du travail sont vécus douloureusement et parfois sur le
mode du harcèlement. Le HM pourrait alors absorber toute la misère des condi-
tions de travail, ce qui n’est pas très loin de sa définition légale qui s’est voulue
très large : « Art.L.122-49 .- Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés
de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des
conditions de travail susceptible de porter atteinte à sa dignité, d’altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Il faut donc se garder, à notre avis, de se précipiter dans la catégorisation du
HM. La première précaution est de déjouer les instrumentations dont nous
pouvons faire l’objet, tant par les demandeurs (Cru, 2000), que par la foultitude
de documents qui pourraient nous y inviter. La double instrumentation par la
loi et par l’exploitation du thème de la souffrance peuvent produire les discours
les plus pernicieux par le chantage exercé dans leur manipulation.

Nous avons le sentiment que la criminalisation de ces comportements
mettraient les personnes et les entreprises dans une impasse. Dans certaines
interventions, nous avons à gérer le choc (le HM) et « l’onde de choc », créée par
le fait de sa nomination et de la pénalisation potentielle. Durcissement des posi-
tions, développement des clans, isolement accentué des victimes, etc., la rupture
est telle qu’aucune réflexion, ni évolution ne sont envisageables. Dans quelles
conditions faut-il nommer le harcèlement moral ? En posant ce diagnostic, on
bloque la recherche du sens et on risque d’enfermer la victime et l’entreprise
dans une souffrance nouvelle et pour laquelle les effets réparateurs de l’issue
judiciaire ne sont pas actuellement prouvés.
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HM OU DÉNI DE LA SOUFFRANCE AU TRAVAIL.
OÙ EST LE PROBLÈME ET QU’EST-CE QUI FAIT SI MAL ?

Ces techniques de HM qui surprennent maintenant sont pourtant bien connues des
militants syndicaux qui faisaient l’objet de telles pressions répétées. Mais ils leur
donnaient un tout autre sens. Pour eux, ces agissements s’adressaient essentielle-
ment à leur fonction militante, ce qui leur permettait de réagir sur ce terrain. 

Ce qui fait événement et violence actuellement dans les cas dits de HM ou tout
simplement pour tout ce qui concerne la souffrance psychique liée au travail,
c’est l’importance des symptômes et de leurs conséquences pour les collabora-
teurs concernés et le déni total du lien entre cette souffrance et ses origines dans
le champ du travail. Déni des personnes dites « harcelantes » et surtout de leur
hiérarchie. Le déni s’applique tout à la fois dans le refus d’analyse du contexte
de travail et dans le refus de considérer l’état des personnes comme ayant un
lien avec leur travail. Dès qu’il y a une souffrance de cette nature, la responsabi-
lité et la fragilité des individus est donnée comme la raison majeure de cet état.
Ceci se fait en confondant souvent les symptômes avec la personnalité initiale de
la personne (Leymann 1996).

Les personnes qui dénoncent ces situations ou tout simplement qui prennent du
recul, collègues, syndicats, médecins du travail, experts sont ensuite prises, à
leur tour, dans les mécanismes du dénigrement. On connaissait certaines formes
de ce déni dans le refus de reconnaître le lien entre les maladies professionnelles
et, en particulier, les TMS et leurs contextes de travail. Mais, on ne rencontrait
pas sur ce sujet un déni d’une telle violence. La pénalisation du HM, dont les
comportements sont maintenant un délit, contribue certainement à renforcer
cette position défensive.

Comment distinguer ce qui est de la défense normale de toute personne accusée
à tort, et parfois objet de cabales, et le déni dont il est ici question. C’est un des
problèmes auxquels nous sommes à chaque fois confrontés lors d’une interven-
tion ou d’une expertise.

Cela fait partie, à notre sens, des incontournables travaux de l’intervention sur
le terrain. Analyser le déni pour comprendre les enjeux, les groupes et les clans
à l’œuvre dans l’entreprise. C’est sur cette question que les positions peuvent
éventuellement se renverser en cours d’analyse et d’intervention.

UN RÉVÉLATEUR DU RAPPORT INDIVIDU /SOCIÉTÉ EN VOIE
DE TRANSFORMATION

Nombre d’auteurs l’ont souligné, le HM est rendu possible par l’affaiblissement
de la dimension collective au travail et hors travail. Les communautés d’appar-
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tenance soutenaient les personnes dans les grands moments de l’existence (fêtes,
malheurs, conflits). Ils constituaient un fort soutien identitaire dans l’acceptation
en apparence de certains agissements qui faisaient, immédiatement ou non, l’ob-
jet de dénonciations dans les discours et les luttes.

Les travaux récents de ce que l’on appelle la micro-sociologie de la vie psychique
et, en particulier, d’Ehrenberg et de Kaufmann, dans le prolongement des travaux
initiés par Sainsaulieu, sont très utiles pour comprendre les évolutions de la
construction identitaire dans les évolutions sociales générales et du travail en
particulier, dans la deuxième partie du XXème siècle. Ce qui se passe ici n’est pas
le seul fait du domaine du travail, même s’il s’y manifeste de façon privilégiée.
C’est ce que développe également la sociologie allemande avec Ulrich Beck (2003).

La plupart des articles imputent le HM aux transformations de l’entreprise, mais
il est probable qu’il exprime aussi des évolutions plus générales des personnes
et de la place de la vie psychique dans la vie sociale.

Cette notion d’identité permet de comprendre comment l’accomplissement du
sujet, remplaçant l’ancienne socialisation disciplinaire, a ouvert une période
caractérisée par « la libération psychique », mais aussi par « l’insécurité identi-
taire » qui en découle (Ehrenberg, 2000). Le sujet est propulsé à l’avant scène de
sa propre vie. Donner un sens à sa vie n’a rien d’une sinécure. La passion d’être
soi a pour contrepartie les risques de la dépression. La demande de reconnais-
sance submerge la société (Kaufmann, 2004). « Quand le regard des autres
commence à délivrer un message plus subtilement accusateur, le désastre et la
douleur touchent à l’absolu . La domination sociale, hier inscrite dans des collec-
tifs institutionnalisés, est progressivement en train de se doubler d’une domina-
tion inter-individuelle qui tend de surcroît à s’imposer comme forme première.
L’oppresseur d’antan était un ennemi bien commode. Le semblable, le proche,
parfois l’ami, deviennent aujourd’hui des évaluateurs, et des concurrents poten-
tiels hautement plus complexes à gérer et sournoisement redoutables »
(Kaufmann, 2004).

Ehrenberg nous avait déjà signalé qu’il est « si fatigant d’être soi » en cette fin du
XXe siècle. On comprend avec Kaufmann à quel point la quête des supports
institutionnels, en particulier dans le travail, sont ardemment nécessaires et
recherchés, justement à un moment où ils sont de plus en plus défaillants.
Quand le milieu manifeste quelque froideur, hostilité, rejet, mépris, on
comprend que les réactions personnelles sont alors amplifiées, du fait d’une
sensibilité et de seuils qui se sont largement modifiés pour tout un chacun.
L’insécurité identitaire est particulièrement touchée en général et plus particu-
lièrement dans les conditions de travail actuelles. 

Les divers problèmes rencontrés autour de l’évaluation touchent manifestement
cette sphère, en tout cas lorsque la sécurité de l’emploi n’est pas menacée direc-
tement.
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Tout se passe comme si il était nécessaire et urgent, eu égard à ce nouveau para-
digme, de faire en sorte que dans les conditions de travail, « l’attention à l’autre »
fasse l’objet d’un soin renouvelé, parce qu’elle constitue un des cadres essentiels
des processus de construction de l’identité professionnelle et donc aussi un des
risques de son atteinte ! 

Autrement dit, il n’est pas impossible que le HM nous révèle aussi une certaine
« fragilisation » générale des processus de construction identitaire en œuvre
dans le travail. Ce qui passait autrefois, ne passe plus aujourd’hui. Les seuils et
les normes ont changé (Becker, 1963). Il s’agit d’un phénomène qui s’inscrit dans
le champ des relations sociales générales et, plus particulièrement, des relations
de travail au sein des organisations.

CONCLUSIONS

Ces réflexions nous appellent à renouveler nos approches cliniques indivi-
duelles et collectives, nos méthodes d’intervention et à prendre du recul par
rapport aux certitudes et positions des premières années.

L’intervention ne peut emprunter les chemins traditionnels de l’analyse ergono-
mique de l’activité, ou d’une analyse de l’organisation de travail, ni se contenter de
l’expression de la souffrance des personnes. Elle doit permettre de dégager des
processus progressifs de compréhension et de discussion de ce qui se passe tant
pour les salariés concernés que pour toute la ligne hiérarchique impliquée dans le
contexte de travail. Comprendre comment s’élabore la normalisation de comporte-
ments « odieux » pour les uns et « normaux » pour les autres. Comprendre
comment s’opère ce clivage et sur quelles thématiques de travail ou valeurs.

En abordant la question par les relations de travail au sein des organisations, on
voit bien que la question de l’organisation du travail au sens traditionnel du
terme n’est pas première, mais est abordée secondairement au niveau des diffé-
rentes interactions qui la constituent. Ceci nécessite une conception et une
progression de l’intervention mobilisant tout autant les directions et les hiérar-
chies nécessairement impliquées que les équipes de travail, les personnes en
difficulté et les instances représentatives.

Sur le plan individuel, ces réflexions nous appellent à rentrer dans un champ de
compréhension plus large en évitant les stigmatisations hâtives et les positions
victimaires. Il est important de permettre aux salariés en difficulté de
comprendre la dynamique de ce qui leur arrive dans leur situation particulière
de travail et dans le champ social en général, et en quoi ils sont touchés par ces
évènements, afin qu’ils puissent élaborer pour eux-mêmes et dans leurs rela-
tions de travail et au travail des évolutions possibles.

L’expérience des uns et des autres ne permet pas actuellement de dégager un
modèle simple et reproductible de l’intervention dans ce domaine. Certes,
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quelques certitudes et méthodes de ce qu’il vaut mieux éviter ou de ce qu’il est
souhaitable de faire commencent à s’élaborer en référence à des modèles théo-
riques de compréhension ou d’intervention. Les participants à ce groupe de
travail concluaient au bout d’une année qu’il était important et indispensable
pour eux de continuer à se réunir, échanger, discuter, écrire et partager lectures
et expériences pour continuer de progresser dans cette élaboration. 

Cette conclusion pourrait paraître frustrante pour les participants de ce congrès
s’il n’y avait pas le réconfort et l’intérêt de partager et de mettre en commun ses
doutes, recherches et expériences afin de progresser dans la distanciation et
l’élaboration critique de nouveaux modes de collaboration et d’intervention face
à des phénomènes sociaux qui nous invitent à renouveler nos approches. 
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L’objectif de cet article est de montrer l’émergence de normes de prestations de
services et leurs difficultés de mise en œuvre dans un métier peu exploré jusqu’à
maintenant en ergonomie : les agents funéraires. La normalisation dans le
secteur des pompes funèbres est relativement récente. Elle est principalement
liée à l’ouverture du marché concurrentiel, marquée par de profondes recompo-
sitions du secteur (émergence d’entreprises privées, nouveaux emplois, offre de
prestations plus étendues). Ainsi, la normalisation est utilisée comme un moyen
de définir la qualité du service rendu à la famille du défunt, avec le souci d’une
plus grande professionnalisation des agents funéraires. Qui sont les profession-
nels de la mort aujourd’hui ? Comment se transforment les pratiques profes-
sionnelles autour de la gestion des normes de prestation de services ? Plus large-
ment, quelle est l’influence de la normalisation sur la construction et la mise en
œuvre de régulations individuelles et collectives dans l’activité de relations de
service ?

UNE DEMANDE SUR LES COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES  

Souvent marginalisés du champ de la santé et inscrits dans un contexte de
« service public concurrentiel » (depuis 1993), les dirigeants d’entreprises de
pompes funèbres et leurs représentants syndicaux sont soucieux de valoriser
davantage les métiers funéraires et de rendre compte de leurs compétences
professionnelles. En effet, les partenaires sociaux au niveau de la branche
travaillent aujourd’hui dans le cadre de la CNEFP (commission paritaire de la
branche funéraire concernant la formation professionnelle) à la structuration de
dispositifs de qualification pour les métiers funéraires. Pour répondre à cette
demande, notre projet de recherche a porté naturellement sur une approche des
compétences qui constituent le métier, mais nous avons opéré rapidement un
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déplacement sur les difficultés d’interface, de concurrence et les formes de coor-
dination entre l’ensemble des groupes professionnels participant au champ des
services au défunt (hôpital, police, curé, etc.), parmi lesquels les pompes
funèbres jouent bien évidemment un rôle central. Notre hypothèse, suite à
quelques observations, a été que les coordinations interprofessionnelles ou les
conflits peuvent nous renseigner davantage sur l’activité des agents des pompes
funèbres qu’un centrage excessif sur leur activité, isolée des opérations des
autres « professionnels de la mort », qui ont à la fois une portée pratique et
symbolique sur la transformation du défunt.

LA PROBLÉMATIQUE DES CONFLITS DE BUTS ET DE GESTION
DES PERTURBATIONS DE L’ACTIVITÉ

Cette recherche rencontre la problématique de l’articulation entre le service
public et le service marchand. Ce premier niveau de conflit de logiques n’est pas
nouveau, il a été décrit depuis quelques années dans d’autres activités de
services : les caissières de supermarché (Prunier et Poète, 1995), les guichetiers
de la Poste (Flageul-Caroly, 2001). Dans les métiers du funéraire, il existe un
deuxième niveau de conflit, propre au professionnel de la mort, qui se caracté-
rise par deux types de contradictions : une contradiction entre une prestation de
qualité normalisée de relations de service (proposer des soins sur le corps pour
le conseiller, être impeccable en présentation pour le porteur) et une absence de
normes sur les risques d’hygiène et de sécurité (prescription floue sur l’utilisa-
tion des gants, manque d’information sur l’état du cadavre, les motifs du décès,
les risques de contamination du cadavre, etc.). L’autre contradiction renvoie au
paradoxe entre la gestion du technique et du sacré (par exemple, mettre un
cercueil à la verticale dans un ascenseur car il est impossible de le descendre par
l’escalier en colimaçon). Enfin, il existe un troisième niveau de conflit qui relève
du réseau d’autres professionnels gravitant autour du défunt avec des difficul-
tés d’articulation (par exemple, l’acte de décès établi par le médecin légiste ne
donne pas d’information sur les infections du défunt, car le secret médical n’est
pas réellement partagé). 

La tâche est composée de quatre dimensions (cf. figure 1) : la dimension tech-
nique, commerciale, sacrée et contractuelle. Des antinomies, des contradictions
entre ces dimensions peuvent provoquer une situation de déséquilibre, entraî-
nant pour les agents des situations critiques caractérisées par des conflits de
buts.

Face à ces perturbations, auxquelles sont confrontés quotidiennement les
opérateurs funéraires, des régulations individuelles et collectives s’élaborent.
Leur analyse permet de rendre compte du développement des compétences au
carrefour de sept pôles de l’activité (cf. figure 2) : soi, entreprise, équipe, parte-
nariat, contexte local, famille et cadavre.
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Le pôle « soi » correspond à la conception personnelle du travailleur et la préser-
vation de soi et de sa santé au sens large. Dans ce type de métiers, la dimension
éthique de l’agent est forcément interpellée sur la manière d’accompagner les
gens, d’offrir un culte, de traiter un corps. Les émotions sont importantes. Le
pôle de « l’entreprise » se caractérise par des normes, des outils mis à disposi-
tion, des règles et des prescriptions, des attendus, et des moyens techniques et
organisationnels. Le pôle de « l’équipe » peut être plus ou moins présent, avec
des collectifs de travail constitués ou fragilisés. Le pôle du « partenariat » repré-
sente tout le travail en réseau, notamment avec la police, les mairies, les
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Figure 1 : Les différentes dimensions de la tâche des agents funéraires.

Figure 2 : Des compétences au carrefour de la gestion de plusieurs pôles de l’activité.



soignants du milieu hospitalier. Le pôle du « contexte local » est marqué par des
rites religieux ou spirituels, plus ou moins marqués selon les régions. Le pôle de
la « famille et entourage » peut être plus ou moins exigeant sur l’organisation
des obsèques, le choix des produits funéraires et exercer une pression plus ou
moins forte sur le travail de l’agent. Enfin, le « cadavre » est à la fois un corps,
une enveloppe inerte et une identité (Trompette, 2003). Le cadavre a un statut
particulier car il peut être en interaction avec différents pôles : la famille, le
partenariat, le contexte local.

UNE MÉTHODOLOGIE BASÉE SUR UNE EXPLORATION
DIVERSIFIÉE DES SITUATIONS DE TRAVAIL

Les métiers associés aux services funéraires s’organisent autour d’une segmenta-
tion principale distinguant les opérationnels (exécutants), les régleurs (commer-
ciaux) et les techniciens (médicaux). Au niveau de l’exécution, on distingue les
« fossoyeurs » et les « porteurs ». Les régleurs correspondent principalement
aujourd’hui à la fonction de « conseiller funéraire » (prise en charge globale du
cadavre au niveau de la logistique) qui se prolonge souvent par le rôle de « maître
de cérémonie » (gestion de la cérémonie avec prise en charge du rituel). Les tech-
niciens se rapprochent davantage des métiers des soignants, ce sont les « thanato-
practeurs », ayant un diplôme d’état pour pouvoir exercer leur métier.

Dans le cadre de cette communication, nous faisons le choix de vous présenter
les régulations des conseillers (régleurs) et des porteurs (opérationnels), car ils
font davantage l’objet de normalisation de la prestation que les autres métiers.
Nous y reviendrons.

La méthodologie repose sur l’analyse de l’activité : observations, entretiens
d’auto-confrontation, entretiens individuels et collectifs. L’équipe des cher-
cheurs a combiné différentes approches : sociologie (construction des identités
professionnelles, trajectoires professionnelles), anthropologie (rapport au sacré,
au symbolique) et ergonomie (analyse des situations de travail). Afin de diver-
sifier les contextes de situations de travail, nous avons fait 25 jours d’observa-
tions de professionnels de différents types de structures (privée, PME, Régie,
etc.) dans diverses régions (urbain, semi-rural, rural) et 150 entretiens de profes-
sionnels divers. Des contacts ont été pris également avec des spécialistes du
secteur (journalistes, syndicats, fédérations patronales, etc.).

ANALYSE DES NORMES AUX RÉGULATIONS
DES PERTURBATIONS DE L’ACTIVITÉ

Pour chacun des métiers choisis, conseiller funéraire et porteur, nous allons
décrire de façon fine en quoi les tâches font l’objet de normalisation pour spéci-
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fier ensuite les perturbations et les conflits de logiques dans l’activité de travail.
Ceci permettra d’explorer comment des régulations individuelles et collectives
se développent pour faire face à ces perturbations ou gérer les contradictions.
L’objectif de cette analyse est de montrer que la mise en œuvre de ces régulations
sont une des conditions du développement des compétences. 

Les conseillers funéraires

Les tâches et la normalisation : Les « régleurs », désignés aujourd’hui comme
« conseillers » et « assistants », réceptionnent les familles et organisent les funé-
railles (« maîtrise d’ouvrage »). Ils reçoivent le mandat de la famille, le qualifient
(« régler ») en terme de prestation et en assurent la logistique globale.
L’évolution de cette dénomination est significative de la transformation de la
relation de service : de simple régleur du convoi, fixant un horaire et livrant un
cercueil, l’intervenant est aujourd’hui un conseiller technico-commercial
mettant à disposition une offre élargie, celle-ci couvrant un large spectre de
services : de la prise en charge totale du cadavre (accueil, soin, hébergement) à
celle du rituel, assuré par le « maître de cérémonie », l’assistance administrative
et juridique (démarches, après décès), la marbrerie, etc. Autrement dit, suite à la
réception de la famille au sein de l’entreprise ou à leur domicile (dans les
campagnes surtout), le conseiller organise toutes les démarches pour les
obsèques.

Le travail du conseiller funéraire a fortement évolué depuis quelques années avec
la mise en place de l’informatisation, la commercialisation, la réglementation. 

– Tout d’abord, le travail s’est informatisé. Cette informatisation s’est accompa-
gnée d’une procéduralisation de la conduite de l’entretien avec la famille. Le
logiciel informatique fixe des procédures de travail, notamment en terme d’or-
ganisation de l’entretien, avec différentes colonnes à remplir : il faut commen-
cer par décrire l’identité, puis prévoir l’organisation des obsèques, enfin établir
le devis. Pour certains conseillers ayant vécu le passage du mode manuel au
mode informatique, ce dernier facilite la relation avec la famille en ce qui
concerne la présentation du devis1. Parallèlement, il limite les erreurs dans la
facturation. D’autres conseillers préfèrent éviter d’utiliser durant l’entretien
cet interface, qui établit un cadre formel et gêne l’établissement d’une relation
de proximité avec la famille.

– L’offre de gammes de services est plus étendue : soins sur le corps du défunt,
possibilité de transfert à la chambre funéraire, offre de cérémonie d’hommage
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non religieuse, cartes de remerciement pour les condoléances, assistance
après-décès, etc. Le système d’offre consiste à présenter une multiplicité de
prestations pour amener la famille à composer un choix à la carte, sur le
modèle de « la variété comme offre de prescription personnalisée » (Hatchuel
1994). Aujourd’hui, on attend des conseillers qu’ils vendent également de plus
en plus de contrats obsèques.

- La réglementation s’est alourdie : les exigences réglementaires associées à la
traçabilité du défunt, aux soins et transports avant mise en bière, à la présen-
tation des devis et aux contrats obsèques sont d’autant plus contraignantes que
les situations et demandes des familles se complexifient (éloignement géogra-
phique, isolement des personnes âgées, etc.).

Perturbations de l’activité. En même temps que la tâche s’est procéduralisée sur le
contrat avec la famille, la prescription reste floue sur la gestion de la relation :
par exemple, comment réagir lorsque quelqu’un pleure ? Comment s’y prendre
lorsque la famille est en conflit sur les modalités d’organisation de l’enterre-
ment ? La gestion de ces difficultés, qui composent le quotidien des conseillers,
n’est absolument pas identifiée comme relevant d’une compétence profession-
nelle à part entière. Il en est de même par rapport à la question du sens des
services proposés, qui n’est jamais réellement posée comme relevant de la
compétence et de la mission professionnelle du conseiller : par exemple, préve-
nir la famille que, dans notre culture judéo-chrétienne, la crémation peut poser
des difficultés pour le processus de deuil ; ou encore des conséquences des soins
thanatopraxiques sur l’image du défunt. En France, la relation du conseiller avec
la famille relève davantage du champ de l’offre de service que d’une compé-
tence en matière d’accompagnement du deuil de la famille2. Le conseiller n’est
pas censé expliciter la portée symbolique des actes qui vont être réalisés, même
s’il dispose d’un savoir en la matière. Il se situe généralement en retrait par souci
de ne pas influencer la famille.

Moyens de gérer les perturbations : L’analyse du travail permet de décrire finement
les régulations individuelles et collectives mises en œuvre par les conseillers. 

Trois grandes catégories de régulations individuelles caractérisent le métier de
conseiller funéraire : créer une distance pour se protéger, créer de la confiance
dans la relation avec la famille, « s’arranger » avec les partenaires. 

– Premièrement, la mise à distance ne constitue pas seulement une banalisation
des situations de travail, mais surtout une forme à part entière de défense
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professionnelle face à la charge des émotion que transportent les familles ou
les situations rencontrées. L’action des praticiens dans le champ de la mort est
très largement traversée par le déni des émotions : soit qu’ils se défendent de
connaître de réels états d’âme et sentiments dans leur activité professionnelle,
soit qu’ils s’en protègent en évitant toute forme d’implication réelle dans la
relation avec les familles. Ceci est particulièrement manifeste chez les
conseillers funéraires, qui sont les premiers interlocuteurs des familles : bien
qu’ils sachent et qu’ils disent que la qualité de service passe entre autres par la
mobilisation de compétences d’écoute et de reconnaissance de la « singula-
rité » de l’histoire familiale, ils ne le font pas pour ne pas être submergés par
la charge émotionnelle du deuil. 

Observation : 10h40 Thierry reçoit une famille dont le corps vient d’être
amené du domicile. La famille s’attendait à voir Bernard, le porteur du
village (il est souvent maître de cérémonie), elle est déçue ; c’est une
famille de milieu rural. Elle est un peu sur la réserve, notamment vis-à-vis
de Thierry, jeune conseiller qui a une allure plus « commerciale ». Durant
l’entretien, il ne réussit pas bien à établir le contact avec la famille. Il ne
parle pas du décès, il incite la famille à faire un soin et ne manifeste pas
d’empathie.

– Deuxièmement, les conseillers cherchent à créer une relation de confiance,
selon différentes manières, afin de surmonter un comportement latent d’agres-
sivité d’une partie des familles vis-à-vis des conseillers. Créer la confiance,
c’est assurer une relation d’aide avec la famille, autre qu’une relation unique-
ment de vente. 

« Dans ce métier, il ne faut pas se prendre pour un commercial. Déjà, il faut créer un
climat de confiance. Les gens sont énervés, parce que quand ils arrivent chez nous, on
est souvent la première personne après l’hôpital, après le docteur qui a annoncé le décès,
on est la première personne professionnelle qu’ils rencontrent. C’est déjà un travail de
recevoir la famille : « attendez, on est là, on va s’occuper de vous »- on crée une
confiance, un lien- « on n’est pas là pour vous prendre de l’argent, on est là pour vous
aider- tout ça déjà c’est dur à faire passer. On crée de la confiance, un lien, arriver à créer
un lien, trouver un point commun avec la famille. Par exemple « Ah vous habitez à tel
endroit ? Tiens, j’ai quelqu’un que je connais »…Et cela détend l’atmosphère un petit
peu. Et après une fois que la communication passe, la famille a confiance en vous. Des
fois on sent les gens, mais je sais que si au bout de trois ou quatre minutes, on ne sent
pas qu’il y a un lien qui s’est formé, c’est fini. » (Conseiller funéraire).

– Troisièmement, « s’arranger » avec les partenaires est une manière de ré-élabo-
rer les règles en fonction de la situation particulière à traiter. Avoir un réseau
local de partenaires avec qui on a l’habitude de travailler facilite l’entraide. La
construction du réseau repose sur une bonne connaissance des us et coutumes
de chacun : transport à réaliser à tel endroit par tel partenaire, lieux et interlo-
cuteurs auprès desquels se procurer les autorisations administratives, etc.
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Trois formes de travail collectif ont été analysées comme relevant de régulations
collectives de situations critiques des conseillers funéraires : répartition de la
charge de travail, collaborer sur la gestion de l’information, gestion collective
des émotions.

– Les équipes de conseillers s’organisent de façon informelle dans la répartition
des familles, selon leurs préférences pour certaines situations et leurs compé-
tences professionnelles. Dans l’équipe, il y a certaines personnes qui ne reçoi-
vent pas les familles pour un décès de bébé ou d’enfant. Il est communément
admis que ceux qui ont des enfants ne reçoivent pas les familles pour les décès
de bébés, c’est-à-dire qu’on les donne à ceux qui n’ont pas d’enfants,  parce
qu’ils ne peuvent pas se projeter. Dans l’équipe, untel va devenir spécialiste
des protestants ou untel va devenir spécialiste des musulmans ou faire de la
sous-traitance avec d’autres entreprises funéraires musulmanes pour avoir
une plus grande maîtrise des rites dans la relation avec la famille.

– Les interactions entre les conseillers, travaillant dans le même espace de
travail, sont fréquentes et témoignent de modes de collaboration pour gérer
l’information. Le partage des informations entre les conseillers est nécessaire,
car, selon les horaires de travail, la famille n’est pas toujours reçue par le même
conseiller. De plus, pour éviter les erreurs dans la gestion de la réglementation
et la facturation, les conseillers pratiquent entre eux le double contrôle des
dossiers.

– La gestion collective des émotions se manifeste par de l’entraide entre les
conseillers quand ils sont confrontés à des situations difficiles : en parler
ensemble, se soutenir mutuellement, en rigoler, pleurer sur une situation, etc.

Les porteurs

Les tâches et la normalisation : Les porteurs correspondent à la catégorie
« ouvrière » du personnel d’exécution. Ils sont essentiellement chargés du trans-
port du corps avant mise en bière, de la mise en bière et, enfin, du port du
cercueil au cours du convoi (église, cimetière). Durant la cérémonie, ils sont
généralement encadrés par un maître de cérémonie (soit le conseiller faisant
office de maître de cérémonie, soit un porteur bénéficiant d’un statut supérieur
de chef d’équipe).

Le port des cercueils sur l’épaule avec quatre porteurs est un standard de qualité
de la cérémonie pour les directions : « A l’épaule, c’est plus beau, cela fait ‘classe’ »
(cadre d’une entreprise de pompes funèbres). Cette norme s’inscrit dans une évolu-
tion historique du port des cercueils. Historiquement, les Pompes Funèbres
Générales ont imposé le standard du port à l’épaule pour donner une référence
commune, alors que cette pratique était typiquement parisienne. Autrefois, il
existait une diversité de pratiques dans le port de cercueil : en Normandie, on
portait avec un bois en dessous du cercueil ; dans l’Est et dans le  Nord/Pas-de-
Calais, il existait des chariots, souvent situés au fond de l’église. Dans les petits
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villages, les gens se sont adaptés au port à l’épaule. Aujourd’hui, il fait partie du
cérémonial que souhaitent les familles.

A toutes les étapes d’intervention, et notamment concernant le cérémonial, les
critères de qualité sont définis par une discipline rigoureuse et une présentation
impeccable du porteur. Les compétences attendues sont la ponctualité, la
présentation et la politesse : connaître les bonnes manières, savoir se tenir, savoir
écouter et parler. Les spécifications entrent vraiment dans les détails : ne pas
mâcher de chewing-gum, ne pas ôter sa veste l’été, ne pas croiser les bras et
rester debout durant la cérémonie religieuse, bien lacer ses chaussures, etc. Cette
tradition gestuelle, pas toujours connue des porteurs, recrutés pour la plupart
parmi des chômeurs longue durée en précarité souvent désocialisés, constitue
une liste de détails de comportement qui  ne sont pas réellement explicités quant
à leur sens par rapport au rituel : quel est leur fondement ? Quel sens véhiculent
ces scripts ? Dans quel but sont-ils mobilisés ?

De plus, la relation avec les familles est définie par des obligations implicites de
retrait : les porteurs ne doivent pas, ou peu, parler aux familles ; c’est le rôle du
maître de cérémonie. Leurs initiatives doivent être limitées. Ils ne sont pas
censés montrer leurs émotions aux familles. Pourtant, ils côtoient des gens diffé-
rents et des situations de deuil plus ou moins choquantes.

Les perturbations de l’activité : L’absence de normes porte sur deux registres de la
tâche : l’émotionnel avec le manque d’informations sur l’état du cadavre et le
physique avec les risques d’hygiène et de sécurité. Une des difficultés impor-
tante de l’activité des porteurs sur le plan émotionnel est qu’ils ne savent jamais
quel va être l’état du corps lors d’une intervention. L’imprévisibilité est qualita-
tive, ce qui ne leur permet pas de se mettre en situation de « préparation psycho-
logique ». Or, la crainte issue de ce manque d’anticipation de la situation de
travail peut leur faire perdre leurs moyens. En effet, une pratique courante est
de faire le « bizutage » du nouveau arrivé : lui demander d’aller chercher un
mort sur une réquisition de police là où la probabilité de voir un corps en
mauvais état est importante, pour voir s’il est capable de tenir dans ce genre de
métier.  Au-delà des difficultés émotionnelles, l’absence de normes sur l’hygiène
et la sécurité conduit les porteurs à des risques de contamination. Ils sont
amenés à toucher des cadavres dont certains peuvent être porteurs d’une mala-
die contagieuse, parfois connue ou non, et n’ont pas réellement d’équipements
de protection individuelle adaptés pour prévenir les risques de contamination.
L’utilisation des gants est recommandée, mais le constat est que la gestion des
gants est très individuelle. Certains se lavent les mains tout le temps.

Moyens de gérer les perturbations :

Deux formes de régulations individuelles sont mises en œuvre par les porteurs
pour faire face aux difficultés du travail quotidien : la connaissance du contexte
local et la gestion du réseau de partenaires.
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- Selon le contexte local - urbain,  rural ou semi rural - les pratiques religieuses
sont  parfois très différentes. Les porteurs sont amenés à s’adapter à la culture
religieuse de la région.

Observation

14h05, enterrement en Bretagne. Le corbillard arrive devant l’église. Les
porteurs âgés portent à l’épaule le cercueil et le déposent sur un chariot
pour le faire entrer dans l’église. Un membre de la famille porte la croix
dans l’allée centrale, les porteurs le suivent en poussant le chariot. Ils
déposent une tenture de couleur violette sur le cercueil, les fleurs ont déjà
été disposées par la famille devant l’autel. Les porteurs sont présents dans
l’église pendant toute la messe. Ils se sont mis sur le côté, chantent les
chants religieux. Au cimetière, ils font tous une bénédiction du cercueil
avant de le déposer dans le caveau.

Cette gestion du rituel selon le contexte local, les spécificités culturelles, sont
importantes à connaître et à maîtriser, pour pouvoir participer et s’impliquer
dans le rituel, au risque d’être mal perçus par la famille et par la communauté
des villageois. Par exemple, savoir si la présence des porteurs à l’intérieur de
l’église est souhaitée durant la cérémonie religieuse ou, au contraire, s’ils
doivent demeurer à l’extérieur.

- Les porteurs sont en relation avec la police, les pompiers, la mairie. Ils sont
amenés, lors de leurs déplacements pour le transport de corps, à faire des
démarches administratives (surtout dans les PME). Dans les entreprises où cette
mission relève formellement du travail des conseillers, l’intervention des
porteurs s’inscrit dans une relation de coopération ou d’arrangement pour
gagner du temps. 

RÉGULATIONS COLLECTIVES

Le travail en équipe est l’une des caractéristiques de ce métier, notamment pour
le transport et le port du cercueil. Les régulations collectives chez les porteurs se
caractérisent par la coopération pour manutentionner les corps et les cercueils.
Il est nécessaire de se coordonner pour transporter le cercueil dans l’église et le
descendre dans le caveau ou la fosse au cimetière. La stabilité de l’équipe est
importante pour pouvoir coordonner les gestes et les postures, et éviter ainsi les
problèmes de dos.

Les porteurs sont parfois amenés à demander de l’aide à d’autres professionnels
pour porter et translater les corps. Il arrive que le porteur se rende seul à l’hôpi-
tal, à la maison de retraite ou sur la voie publique chercher un corps pour le
transporter jusqu’à la chambre funéraire. Le garçon de morgue, la police, le
thanatopracteur peuvent l’aider à manutentionner le corps. 
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La mise en œuvre de régulations collectives pour tenir l’obligation implicite de
retrait vis-à-vis de la famille est d’utiliser l’humour entre porteurs sur le parvis
de l’église, dans le camion, à l’abri des regards de la famille. La fonction de l’hu-
mour ou de la dérision s’interprète comme un système de défense collectif pour
gérer ses propres émotions individuelles et libérer les tensions (Logeay 1988;
Dejours 1993).

CONCLUSION

Des conditions de développement des compétences :
les marges de manœuvre

L’analyse des régulations individuelles et collectives des conseillers funéraires et
des porteurs pour faire face aux perturbations de l’activité, liées principalement
à des conflits de logiques, permet de rendre compte du développement des
compétences. En effet, les compétences dans les métiers des professionnels de la
mort, tout comme les autres métiers, peuvent s’élaborer, se construire et se
mettre en œuvre grâce aux marges de manœuvre données ou laissées par le
système. Ce qui est spécifique au travail des agents funéraires, c’est une notion
de client élargie par rapport aux autres métiers de relation de services. Le client
est multipolaire dans cette situation de travail : le défunt, la famille et l’entou-
rage, le contexte local, le partenariat. Retracer le parcours du défunt montre l’ac-
tivité d’organisation, faite d’ajustement et d’articulation, des acteurs publics et
privés. L’activité proprement dite de « maître d’œuvre » des obsèques, rôle
essentiel des pompes funèbres, se caractérise par deux composantes essen-
tielles : la coordination interprofessionnelle et la logistique des opérations funé-
raires. Dans le contexte funéraire, on peut ainsi qualifier la relation de service
comme la production d’une succession d’agencements organisationnels singu-
liers, combinant des compétences spécialisées, des équipements spécifiques, des
dispositifs réglementaires, en respectant des contraintes de coordination élevée.
Le développement des compétences se caractérise par : 

– la maîtrise des règles administratives et juridiques des opérations funéraires :
autorisations réglementaires en fonction de l’état du corps, des itinéraires de
transport, des délais ;

– la connaissance de l’environnement géographique : la cartographie des établis-
sements de soins (hôpitaux, maisons de santé), des équipements (crémato-
rium, chambre funéraire), des cimetières ; 

– la connaissance des organisations et des univers professionnels parties
prenantes de l’activité : les horaires d’ouverture (chambre mortuaire, chambre
funéraire, mairie), les agents spécialisés dans la fonction de traitement des
défunts au sein de chaque commune (employé d’état civil, policier, laïque) ;

– le développement de réseaux coopératifs.
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Cette recherche montre surtout une gestion des compétences autour du pôle
réseau qui permet la gestion des pôles famille, cadavre et contexte local. En effet,
des régulations individuelles ou collectives sont mises en œuvre essentiellement
dans le partenariat et par l’intelligence collective (Grosjean, Lacoste, 1999) pour
gérer la relation avec la famille et l’entourage, et notamment pour ne pas se faire
envahir par les émotions du deuil, éviter l’agressivité de la relation marchande,
répondre aux besoins réels de la famille, etc. Les agents funéraires développent
des compétences au sein de collectifs de travail pour faire face à la peur et
maîtriser les relations aux familles et à l’entourage. Cette recherche interroge les
marges de manœuvre données au collectif de travail pour mettre en œuvre des
régulations collectives favorisant l’élaboration de nouveaux espaces de régula-
tions individuelles.

La normalisation dans le secteur funéraire porte essentiellement sur la qualité de
la relation de service et non sur le pôle technique. L’absence de normalisation
sur ce pôle de la tâche pose de réels problèmes de protection de la santé et de
l’intégrité physique et mentale des travailleurs.

Par exemple, le port des cercueils à l’épaule s’est généralisé comme nous l’avons
dit. Face à l’importance que lui accordent les professionnels comme label de
qualité, il nous semble nécessaire d’interroger cette pratique. En effet, porter des
cercueils contenant des corps de plus de 100 kilos devient de plus en plus
fréquent. Dans un tel contexte, on peut se demander pourquoi les chariots ne
sont pas plus utilisés pour pousser et transporter le cercueil dans l’église ou au
cimetière. En effet, le port du cercueil à l’aide d’un chariot n’enlève rien à la
dimension spirituelle et sacrée (les quatre porteurs se mettent de chaque côté du
chariot et le poussent lentement), mais surtout il évite de se faire mal au dos. Il
semble d’ailleurs qu’un tel changement de pratique soit moins difficile à faire
accepter aux familles qu’aux professionnels eux-mêmes, pour lesquels le port à
l’épaule constitue un standard de qualité incontournable. Porter à l’épaule
nécessite d’avoir quatre porteurs de taille quasi-équivalente pour que le cercueil
ne soit pas déséquilibré sur l’axe horizontal. Or, avec les difficultés de recrute-
ment des porteurs (remplacement au pied levé par un marbrier, un intérimaire,
un employé d’un confrère, etc.), la composition d’équipes de porteurs de tailles
inégales devient plus fréquente, ne répondant plus au label qualité et pouvant
même parfois tendre au ridicule.
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INTRODUCTION

En prison, toute une série d’activités prend place autour du détenu, assurée par
des catégories de personnel bien distinctes en ce qui concerne leur fonction et
leurs tâches respectives :

Les surveillants surveillent, le personnel soignant (infirmiers et médecins)
soigne et le personnel du secteur socio-éducatif encadre le détenu dans son
parcours d’apprentissage ou pour des problèmes sociaux (dettes, famille..).
L’activité de surveillance a considérablement changé depuis une vingtaine d’an-
nées. Comme l’explique le médecin du travail du service pénitentiaire1 : « avant
les dimensions médicales et éducationnelles ne faisaient pas partie de l’univers
carcéral. Le surveillant donnait les règles du « jeu » et il était le seul à distiller les
besoins des détenus. Aujourd’hui la profession de surveillant est modifiée, désé-
quilibrée, par l’arrivée des intervenants médicaux et socio-éducationnels. Le
paradoxe entre l’aspect coercitif et l’aspect éducationnel qui caractérise la prison
d’aujourd’hui se cristallise sur cette profession et modifie la relation « gardien-
gardé ».

Cette tension se manifeste entre autres autour de la question de la distribution
des médicaments2. En effet, dans la vie ordinaire de la prison, toutes les fonc-

Congrès self 2004 page 203

1. Scherrer Y. ; Boillat M., Analyse des conditions de travail et facteurs de stress dans le
système pénitentiaire vaudois, rapport interne 1998.

2. Dvoskin J.A ., Spiers E.M, On the role of correctional officers in prison mental health,
Psychiatric Quartelry, Vol 75, n° 1, printemps 2004, 41-59



tions décrites sont bien séparées et assurées par le personnel idoine. Cependant,
à certains moment (la nuit ou le week-end) il revient aux surveillants, seuls
présents dans les locaux, de prendre en charge les problèmes de santé des déte-
nus en assurant la distribution des médicaments.

Cette tâche n’est pas prescrite mais elle est prévue dans l’organisation de la
prison. On ne trouve cependant aucune mention, ni dans le cahier des charges
des surveillants, ni dans le règlement de la prison d’une telle obligation. Selon
un avis de droit, demandé par les surveillants, le juriste répond : « il n’existe pas
de loi permettant de répondre à votre demande…cependant dans votre cahier des charges
il est prévu « que lorsqu’il travaille de nuit ou pendant le week-end, il…prend en charge
toutes les affaires courantes de l’établissement »…Il n’existe pas de disposition précise,
hormis ce point, qui imposerait à un surveillant d’accepter de remettre des médicaments
à un détenu ». Il n’existe pas de loi qui règle cette activité. Seuls les actes médi-
caux font l’objet de dispositions légales spécifiques, et l’activité en question n’est
pas considérée comme un acte médical. Le surveillant ne fait qu’exécuter l’ordre
d’un médecin ou d’un infirmier de remettre un médicament donné à un détenu
déterminé. Néanmoins, le surveillant pourrait, notamment, se voir reprocher
une erreur dans l’identification du détenu, la remise d’un médicament à un
détenu auquel il n’est pas destiné ou encore un oubli. De ce fait, cette activité
pose des problèmes aux gardiens qui s’inquiètent de leur responsabilité en cas
d’une éventuelle erreur. Il convient également de noter que la question de la
prise en charge sanitaire en milieu carcéral s’est modifiée au cours de ces
dernières années, à la fois à cause de l’épidémie du Sida, et par l’augmentation
des cas psychiatriques lourds. En France, selon une enquête, en 1997 on estimait
qu’entre 14 et 20% de la population carcérale souffrait de troubles psychiatriques
(contre un taux estimé à 1,3% dans la population générale). La prison est deve-
nue de ce fait un lieu de prise en charge sociale et médicale des populations
marginalisées3.

Cette présentation s’articule autour de cette activité « hors-normes » de la distri-
bution des médicaments par les surveillants de prison.

CONTEXTE DE L’ANALYSE

La « directive fédérale relative à l’appel à des médecins du travail et autres
spécialistes de la sécurité au travail » demande à toute entreprise, employant
plus de cinq personnes ou ayant des activités présentant des dangers particu-
liers, d’identifier les dangers dans leur entreprise et de prendre les mesures
nécessaires.
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Les dispositions légales contraignent ces employeurs à effectuer des analyses de
risque de ces activités.

Une analyse de risque est un moyen d’identifier les risques auxquels s’exposent
des travailleurs lors d’une activité et d’élaborer des solutions adaptées.
L’analyse de risque d’une activité découle de l’identification d’une lacune dans
les règles ou procédures à suivre lors de ladite activité, dans la mesure où celle-
ci expose le/la travailleur/euse à un risque d’atteinte à sa santé.

Le Comité Hygiène et Sécurité au Travail (CHST) d’un service pénitentiaire
suisse a relevé l’activité de distribution de médicaments aux détenus comme
particulièrement problématique quant aux risques auxquels les surveillants
s’exposent et le manque de procédures.

C’est dans ce cadre que le CHST a décidé de faire une analyse de risque de l’ac-
tivité de distribution de médicaments aux détenuEs.

DÉMARCHE ET RÉSULTATS

Notre démarche a visé à mieux comprendre comment s’effectuait cette distribu-
tion de médicaments, à déterminer les facteurs pouvant conduire à une erreur et
finalement à vérifier dans l’activité réelle les procédures utilisées par les
surveillants face aux imprévus.

Plusieurs approches ont été mises en œuvre : 

– des séances de discussions approfondies avec des représentants des
surveillants des diverses prisons du service pénitentiaire et du personnel infir-
mier ;

– une analyse ergonomique de l’activité du surveillant pendant la nuit ;

– une analyse du processus général de distribution au moyen d’une analyse
inductive (analyse des modes de défaillance et de leurs effets) et déductive
(arbre des défaillances)4.

Il s’agit pour les surveillants de s’assurer que le bon médicament arrive chez le
bon détenu et que ce dernier le prenne effectivement.

Les modalités de distribution des médicaments en l’absence du personnel
soignant peuvent varier d’un établissement à l’autre. L’ensemble de ces procé-
dures suit toutefois un canevas général, qui peut être schématisé par l’ensemble
modulaire de processus et d’opérations (Figure 1). Chacun des cas de distribu-
tion rencontrés dans la pratique peut être représenté par un ensemble chronolo-
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gique d’opérations. On peut distinguer 3 modes de distribution parallèles : la
distribution d’office, la distribution de la réserve générale et la distribution de la
réserve nominative. 

La réserve générale est constituée de médicaments d’usage courant qui peuvent
être distribués par les surveillants lorsqu’ils le jugent utile en cas de demande
des détenus. Seuls les médicaments présentant des risques minimaux d’effets
secondaires sont choisis pour figurer dans cette réserve. 

La réserve nominative est constituée de médicaments dédiés à des détenus souf-
frant de maux connus du personnel soignant (p.ex. des troubles réguliers du
sommeil). Cette distribution, qui est généralement réalisée à la demande du
détenu, n’est pas aussi fréquente que la distribution d’office. 

La distribution d’office regroupe tous les médicaments dont la distribution a été
planifiée pendant la période de nuit ou de week-end. Les traitements lourds, tels
que la tri thérapie et l’administration de méthadone, qui sont les principales
sources d’inquiétude des surveillants, sont inclus dans cette catégorie.

Une barquette de médicaments est préparée par le personnel soignant avec l’in-
dication du nom du détenu et du n° de sa cellule comprenant les médicaments
à distribuer. Dans certains établissements , une information est jointe à l’atten-
tion du surveillant de nuit. Au cours de la distribution d’office, il s’agit d’une
part d’identifier le bon détenu et d’autre part de vérifier si la prise de médica-
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Figure 1. Procédures de distribution des médicaments.



ment se fait, sans entrer cependant dans la cellule. En cas d’incident, le
surveillant peut à tout moment faire appel à l’infirmier de piquet. En fin de
garde, il note toutes les activités de la nuit, informations qui devraient être
retransmises au personnel soignant.

On observe cependant que ce cadre général est décliné différemment d’une
prison à l’autre. Chaque régime carcéral a ses spécificités qui obligent à « brico-
ler » pour ne pas risquer des erreurs. Ainsi l’identification du détenu pose des
problèmes spécifiques selon qu’on se trouve dans une prison préventive avec un
fort turn-over des détenus ou dans un établissement d’application de peines ou
encore dans un régime semi-ouvert.

La remarque d’un surveillant de la prison préventive illustre cette question : « ici
les détenus ne restent pas longtemps et quand on rentre de nos congés, il y a de nouveaux
détenus qu’on ne connaît pas, c’est ne pas toujours facile de savoir qui est qui dans une
cellule ».

Pour pallier à cette incertitude (qui ne touche d’ailleurs pas que la distribution
de médicaments), les surveillants ont mis au point un cahier comprenant les
photos de chaque détenu, son nom et le n° de la cellule.

Dans un autre établissement, les surveillants répugnent à distribuer la méthadone
comme traitement de substitution pour les toxicomanes, par crainte de se faire
imputer la responsabilité d’un éventuel trafic. Ils ont alors placé une boîte aux
lettres dans le couloir dans laquelle l’infirmier met les doses nécessaires pour le
week-end avec le nom du détenu. Les surveillants accompagnent les détenus,
ouvrent la boîte aux lettres et observent la prise du médicament, sans jamais
toucher eux-mêmes au produit. Dans cette configuration, les surveillants mettent
véritablement en scène le rôle d’intermédiaire entre soignants et détenus.

DISCUSSION

L’inquiétude des surveillants quant aux conséquences graves que pourrait
entraîner cette activité semble cependant disproportionnée en regard de l’occur-
rence des incidents. Dans un laps de trois ans, seuls 2 incidents nous ont été
rapportés (pour un collectif d’environs 700 détenus) : dans un cas un surveillant
s’est piqué en récupérant une seringue et de ce fait a dû subir un contrôle
préventif par prise de sang pendant une année. Dans l’autre cas, le surveillant
s’est trompé d’étage et a donné le médicament à un détenu pour qui il n’était pas
prescrit.

Nous faisons alors l’hypothèse que cette inquiétude est plus en rapport avec les
différentes logiques professionnelles qui se rencontrent autour du détenu, avec
chacune une représentation différente et éventuellement contradictoire du
travail avec le détenu.
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Cette contradiction s’articule sur trois points principaux :

– d’une part, la confidentialité et le secret médical auquel est tenu le personnel
soignant empêche la transmission d’informations autres que le nom du détenu
auquel est destiné le flacon contenant les médicaments. Les surveillants ne
sont pas censés savoir ce qu’ils distribuent, ni les éventuels effets secondaires
de cette médication, ni les éventuels usages détournés de celle-ci. Certains
craignent que le fait d’avoir des informations plus détaillée augmente leur
éventuelle responsabilité face à des erreurs ;

– le deuxième point qui provoque des tension découle de la notion de responsa-
bilisation du patient telle que souhaitée par le personnel soignant. Dans la
plupart des cas, les détenus reçoivent une barquette contenant tous les médi-
caments pour les 24 heures dont ils gèrent eux-mêmes la prise. Pour les
surveillants, cela peut amener le risque de stockage avec le danger de l’ins-
tauration d’un trafic, ou celui d’une overdose. Certains aimeraient d’ailleurs
revenir à l’ancien système de dilution systématique des préparations ;

– enfin des conflits peuvent s’installer autour de l’évaluation de l’état du détenu.
Un comportement déviant doit-il être pénalisé par un séjour en cachot ou
médicamenté? N’y a-t-il pas des possibilités de « calmer» des détenus difficiles
par un passage à l’infirmerie ? Les point de vue des surveillants et du person-
nel soignant peuvent là aussi s’affronter.

Le manque d’interaction et le cloisonnement des rôles respectifs des acteurs du
processus de distribution est aussi mis en évidence par les analyses déductives
et inductives. Si l’occurrence d’une défaillance reste peu probable, l’absence de
recouvrement dans les activités du personnel soignant, des surveillants et des
détenus, diminue drastiquement les chances de récupération d’une erreur avant
qu’elle n’ait des conséquences sérieuses. Une erreur de préparation est par
exemple en soi peu fréquente, mais si elle se produit, les chances qu’elle soit
identifiée, corrigée à temps par un des autres acteurs du processus de distribu-
tion sont relativement faibles. Pour le surveillant, parce que seule la distribution
du médicament relève de sa responsabilité - il ne connaît ni la pathologie du
détenu ni la composition du médicament - ; pour le détenu car il ne dispose que
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de peu de moyens d’identification du produit (médicament hors de sa boîte
d’origine). Dans certain cas, ce dernier peut même être tenté d’accepter un médi-
cament qu’il sait ne pas lui être destiné, pour le « marchander » ultérieurement
ou l’absorber dans l’optique d’aller à l’infirmerie.

Par analogie avec un système technique, on peut dire que le processus de distri-
bution des médicaments ne remplit pas la condition de premier défaut, c’est à dire
que le système n’est pas en mesure de résister à la défaillance d’un seul élément.

Cependant, nous avons pu observer qu’une bonne coopération entre surveillant
et personnel soignant et une relation de confiance avec le détenu permettent de
récupérer certaines erreurs, même si de façon informelle. L’épisode observé qui
suit en est un bon exemple : « le détenu X appelle le surveillant pour lui deman-
der son médicament de réserve que l’infirmier a malheureusement oublié de
préparer. Le surveillant qui connaît ce détenu et sait qu’il demande son médica-
ment d’appoint chaque soir, appelle l’infirmier de garde qui lui propose d’utili-
ser la réserve d’un autre détenu contenant le même médicament. Le surveillant
peut le faire sachant que le deuxième détenu ne demande que rarement sa
réserve. 

CONCLUSION

Il apparaît, au vu de ce qui est décrit, que la procédure de distribution est belle
et bien vulnérable, même si, faute de cas, cette fragilité n’est pas perceptible et
n’est pas à l’origine directe de l’inquiétude des surveillants.

La question se pose de savoir si une normalisation de cette activité - par sa
mention dans le cahier des charges et dans le règlement - permettrait de
répondre aux inquiétudes des gardiens et de réduire les risques d’une erreur.
Cela consentirait certes à clarifier les rôles des uns et des autres, mais c’est pour-
tant bien la présence de trois logiques distinctes et parfois contradictoires qui est
à la fois à l’origine de la fragilité réelle et de la fragilité perçue de cette activité.

La mutation de la profession de surveillant de prison oblige à repenser les
concepts de missions, tâches prescrites tandis que la réalité du terrain continue
à peser le poids de la tâche réelle.

Si dans l’intérêt de tous, surveillants, soignants et détenus voire animateurs du
secteur socio-éducatif, on comprend bien l’importance du partenariat qui s’im-
pose pour mener à bien les tâches réelles, les efforts consentis à ce partage (du
pouvoir d’ailleurs autant que des droits, devoirs et responsabilités) sont encore
incomplets voire parfois franchement maladroits.

Il ne suffit certes pas de demander aux surveillants de ressembler de plus en
plus à des soignants pour qu’ils le deviennent (en particulier quand ces derniers
ne sont plus dans le bâtiment) et surtout, à contrario, il ne viendrait pas à l’idée

Communications II. Du faire à l’être : vers une normalisation des comportements

Congrès self 2004 page 209



du management de favoriser que les soignants soient de plus en plus assignés à
maintenir la sécurité dans les prisons.

Un équilibre respectueux des formations, des métiers, de ce qui est raisonnable-
ment exigible de la part des uns et des autres devrait pouvoir aboutir à des
remaniements concrets, certains d’ailleurs déjà mis en place en parallèle du
développement de cette analyse de risque dans certains établissements, lesquels
permettront à chaque secteur professionnel d’exercer son activité en pleine
conscience.

Nous remercions le personnel du service pénitentiaire et du service médical pénitentiaire
pour leur collaboration.
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Les sources de normalisation de l’action
en milieu ouvert

Joëlle LIBOIS
Professeur HES, Institut d‘Etudes Sociales, Genève

Joelle.Libois@ies.unige.ch

L’OBJET D’ANALYSE ET SON CONTEXTE

Le contenu de cet article s’appuie sur une recherche appliquée (DORE/FNSR)1

aspirant à l’analyse et à la visibilité des pratiques professionnelles de
travailleurs sociaux hors murs à Genève. 

Les animateurs mandatés par la Délégation à la jeunesse dans le cadre du travail
social hors murs (TSHM) ont pour mission d’initier et de stimuler des actions
collectives et communautaires dans les quartiers. Ils se déplacent en fonction des
zones sensibles et des endroits fréquentés par les jeunes. Ils ont pour objectif
d’assurer une prévention, un accompagnement éducatif et un suivi qui favori-
sent l’intégration, le dialogue, l’échange. Ils ont pour principes : l’absence de
mandat spécifique ; la libre adhésion des populations approchées ; l’écoute
active ; le respect de l’anonymat. Les travailleurs sociaux hors murs travaillent
avec des populations marginalisées, voire exclues. Partant du fait que, pour
chaque exclu, il existe également des “excluants”, ils ont aussi pour rôle d’iden-
tifier ces derniers et de les associer à leur démarche.

Les particularités de l’activité étudiée peuvent se résumer ainsi : 

– contexte représentatif de l’évolution des pratiques au sein du champ « travail
social » ;

– développement spectaculaire de ces pratiques en milieu ouvert ;

– le « hors murs », dans l’agir professionnel impliquant des référentiels
nouveaux et spécifiques (Hors murs : aller à l’encontre des jeunes, sur leurs
propres terrains) ;

– projet exploratoire à Genève soumis au champ politique (au niveau municipal,
Délégation à la jeunesse) ;
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– fragilité de la structure. Mandat renouvelable tous les deux ans ;

– contexte fortement médiatisé autour du sentiment d’insécurité lié aux incivili-
tés ;

– des professionnels soumis à l’imprévisibilité et à l’incertitude ;

– difficulté majeure d’évaluation car l’obtention d’un résultat n’est pas ou peu
prédéterminé, posant des controverses sociopolitiques sur la nature même du
résultat à obtenir ;

– le manque de littérature sur ce type de fonction professionnelle.

La recherche a été réalisée en collaboration avec quatre TSHM (sur sept profes-
sionnels en place), le coordinateur de l’équipe et le Délégué à la jeunesse.

L’objet a été construit à partir des concepts classiques de l’analyse du travail, soit
la différenciation entre travail prescrit et travail réel. Il est apparu assez rapide-
ment que la question des prescriptions ouvrait un champ d’investigation en soi. 

L’analyse du travail ne s’inscrit pas directement dans ce qui est communément
nommé évaluation ou normes de qualité. Elle se construit dans la recherche des
processus d’actions en cours révélant le sens de l’activité. Le positionnement
défendu se définit en vue de transformations à partir des connaissances et
compétences des opérateurs. Elle part du postulat que tout agent au travail
produit de l’intelligence par le fait même qu’il se doit de répondre à un réel qui
résiste, qui ne répond pas aux normes pré-établies. Il ne s’agit plus de dire mais
de faire, quelles que soient les problématiques que l’on rencontre. 

Dans les métiers de l’humain, du travail social en particulier, chaque situation
de travail est une rencontre avec d’autres humains dont il n’est nullement
possible de pré-établir le produit de cette rencontre. Si l’efficience est reconnue
au sein de l’organisation, les cadres ou concepteurs pourront raisonnablement
penser que l’organisation et les prescriptions sont en adéquation par rapport à
l’efficacité mesurée. Or, contrairement à ce qui est pensé communément, c’est la
mobilisation au travail, l’engagement des sujets, qui permettent de remédier aux
différents manques de l’organisation. Cette mobilisation masque par sa propre
productivité les failles du système. Ainsi l’importance de la réalisation des
tâches produites sera minimisée en rapport de l’efficience des textes pré-défi-
nissant le travail à accomplir. Si l’on remplaçait l’homme au travail par la
machine, on verrait alors l’ampleur des disfonctionnements, dévoilant ainsi la
part non visible de ce que fait l’Homme au travail. Le paradoxe étant que plus
le sujet est efficace, moins cela se voit (Davezies, 1993).

Dans les métiers du social où l’on sait que chaque situation est singulière puis-
qu’il s’agit d’interactions entre humains, le champ de la prescription est parti-
culièrement délicat. Devant ce que l’on pourrait nommer prescriptions floues ou
suffisamment évasives pour englober un nombre maximum de situations diver-
sifiées envisageables, l’Homme au travail déploie une inventivité particulière-
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ment efficace afin de se préserver de devoir justifier toute activité contraire ou
en marge de ce qui avait été envisagé par des textes parfois paradoxaux pré
construits. Même au–delà de la justification, comment pourrait-on expliquer
objectivement ce qui s’est passé dans une relation d’aide, alors que ce qui a été
mobilisé trouve source dans un monde difficilement traduisible relevant plus
d’intuitions que de savoirs objectivables.

L’Homme au travail est lui-même pris dans cette obscurité de ce qui a été fait.
L’expérience du travail reste un phénomène obscur aux yeux même de celui qui
travaille. Le sujet fait appel à des ressources propres qui s’enracinent dans sa
propre histoire, au sein de sa personnalité et à la singularité de son rapport au
travail. Le sujet est immergé dans l’action, ne mobilisant pas uniquement l’in-
tellect ou le cognitif, mais également le corps et l’émotionnel dans son rapport
au monde. Nous avons affaire ici à un ensemble d’éléments qui échappe au
champ de la prescription mais qui se redéploie dans les interactions, ciment des
relations sociales au travail.

Lorsque les prescriptions sont peu significatives, le professionnel se trouve pris
dans des conflits de loyauté entre la normalisation de l’action souhaitée ou pensée
être souhaitée et ses propres valeurs. L’agent se voit confronté à des débats
éthiques internes (ce que j’estime être juste). Délibérations qui passent finalement
par des décisions que réclame principalement l’action située. Quand le prescrit est
faible, les agents sont renvoyés à eux-mêmes, entraînant une double loyauté.
Loyauté au mandat professionnel, voire à la culture professionnelle et loyauté à
l’éthique personnelle. Ces situations peuvent être anxiogènes. On n’est jamais sûr
de ce que vaut sa propre décision. Le professionnel se trouve alors dans une posi-
tion « autoprescriptive » qui ne pourra être actualisée que dans un essai de socia-
lisation avec ses collègues. La coopération se construit, se défait puis se reconstruit
en permanence jusqu’à « faire fond » sur un référentiel partagé. La production de
« manières de faire » effectives localement exige négociations et compromis pour
aboutir à une entente, toujours provisoire, autour de principes de légitimité.
Certes, la collaboration peut être imposée. Dans ce sens, elle fait partie de la pres-
cription, mais la coopération, elle, ne peut être que choisie. Nous voyons l’impor-
tance des dynamiques de groupe, du travail en équipe, jouant entre les caractères
collectifs et singuliers de la tâche largement orientés par le cours de l’action. 

Les interactions entre jeunes et professionnels ne peuvent être prédéterminées,
laissant là aussi une demande de régulation constante entre pairs.

Le soutien des pairs et la construction d’une source de normalisation de l’action
interne et locale est le socle indispensable pour tenir le poste incluant le concept
de genre professionnel.

Le problème de la légitimité et de la justification de l’agir professionnel se
posent alors comme pistes émergentes d’analyse dans ces nouvelles formes de
normalisation de l’action.
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Pour le groupe professionnel qui nous concerne, soit les TSHM, nous sommes
partis de l’hypothèse que nous nous trouvions dans un champ prescriptif parti-
culièrement flou exacerbant ainsi la mobilisation de la subjectivité du sujet au
sein de son activité professionnelle.

L’analyse de ces textes a permis de faire apparaître peu de prescriptions
formelles, mais des influences indéniables des écrits sur le cours de l’action. Ces
influences sont multiréférentielles et parfois contradictoires, demandant aux
professionnels de reconstruire un sens à leur activité à partir de l’ensemble des
données qu’ils possèdent mais qu’ils ne maîtrisent pas forcément.

Face à la diversité et à la complexité des écrits étudiés, nous avons repéré qu’il
était indispensable pour les TSHM de produire collectivement leurs propres
normes d’action afin de pouvoir tout simplement tenir dans leur poste et donner
sens à leur activité. Cela nous a conduit à une deuxième phase d’intervention
consistant à suivre, observer et vivre les tensions rencontrées dans le cours de
leur action. L’objet étant de saisir comment se construit cette autre source de
normalisation de l’action, cette fois-ci endogène, qui se construit sur les régula-
tions informelles entre professionnels. A cette fin nous avons également mobi-
lisé les concepts de genre et de style (Clot et Faïta, 2000). 

Cette investigation explore principalement la notion de genre qui se cristallise
fortement sur la préposition symbolique « hors ». Ce « hors de » est peut-être
constitutif d’une identité professionnelle indispensable pour résister à la
complexité des contextes professionnels engagés dans l’action.

L’approfondissement de la distinction désormais classique léguée par l’ergono-
mie de langue française entre travail prescrit et travail réel est au cœur de la
problématique. Les analyses cliniques portant sur le travail ouvrent à des
connaissances de l’action, non pas uniquement à partir de sa décomposition et
sa modélisation, mais à partir de l’activité en cours (Beaudoin, Friedrich 2001
p. 14).

PRÉSENTATION BRÈVE DES MÉTHODES

Analyse des textes préfigurant l’activité professionnelle

Lorsque l’on utilise le terme de textes, cela concerne autant l’oral que l’écrit. Or,
lorsque l’on se penche sur les prescriptions de l’action telles que définies par le
champ ergonomique, on se trouve confronté à des sources principalement
écrites, comme si dans la distinction travail prescrit/travail réel, l’écrit s’appa-
rentait au prescrit et l’oral au réel. Nous ne pouvons souscrire à cette distinction
faisant l’hypothèse que dans les métiers de l’humain, l’interaction comme source
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de langage est également fondatrice d’éléments prescriptifs dans le cours de
l’action. Dans ce champ professionnel où la définition de la tâche à accomplir est
pratiquement absente des textes écrits, la normalisation de l’action apparaît
prioritairement dans les échanges verbaux entres agents que se soit de niveaux
hiérarchiques différenciés qu’au sein même des équipes au statut professionnel
identique.

Observation

L’observation rigoureuse de l’activité elle-même enrichit énormément la
compréhension. Mais l’observation des situations de travail dans les métiers de
l’humain pose des problèmes méthodologiques récurrents. En quoi l’action se
donne-t-elle à voir ? Un observateur est-il capable de décrire une action simple-
ment parce qu’il peut décrire ce qu’il voit ? L’observation peut amener à des
interprétations abusives. Pour saisir l’action, peut-être faudrait-il approcher l’in-
tention préalable, mais celle-ci ne se donne pas à voir. L’action ne se désigne pas
d’elle-même, il faut accéder à l’intention portée non pas précédemment mais
dans le cours de l’action. Celui-ci se définissant comme un processus se déta-
chant petit à petit de l’intention première ou pré définie.

Etre avec les professionnels, les suivre dans leurs déambulations, traîner avec
eux en fin de soirée, sentir les tensions en jeu dans l’action, voici les espaces que
nous avons définis comme indispensables à la compréhension de l’activité du
point de vue du problème des sources de normalisation de l’action. La position
difficile à tenir est celle d’un entre-deux, extérieure dans la capacité à observer et
intérieure dans la nécessité à sentir et vivre les énergies du moment. C’est dans
l’être avec et dans l’écriture libre d’un cahier de bord qu’il fut possible d’identi-
fier des axes de normalisation de l’action repérables dans le cours de l’action, à
contrario des textes prédéfinissant l’activité.

Autoconfrontation croisée

Pour tenter une compréhension et une explicitation de ce qu’est l’activité, les
méthodes traditionnelles d’observation peinent à permettre d’entrer dans le
monde subjectif du sujet. La méthode d’analyse présentée ici utilise l’image
comme support principal des observations. Il s’agit d’enregistrements de
séquences d’activité puis de l’enregistrement des commentaires que les sujets
confrontés aux images de leur propre activité adressent au chercheur.
L’autoconfrontation croisée est un espace de dialogue construit sur une compa-
raison entre pairs sur leurs façons de faire. Elle demande donc de réunir les
membres du collectif, généralement par binômes, pour recueillir les commen-
taires qu’adresse l’un des deux collaborateurs à son collègue. Faire parler un
professionnel sur l’action de son coéquipier implique que ces deux acteurs
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produisent une pratique commune ou en tous les cas un champ d’actions
imparti dans le même domaine, régit par un genre collectif. Yves Clot insiste
avec raison sur l’importance de la qualité des images, du cadrage et du son afin
que les professionnels se retrouvent avec satisfaction sur l’écran.

A ceci répond l’activité du chercheur qui désire s’assurer de la bonne compré-
hension, ré interroge le sujet pour arriver à des tentatives d’explicitations fines
des activités filmées. L’insistance autour de la minutie de l’observation et de la
verbalisation de l’activité réalisée est un gage d’accéder à l’activité réelle du
sujet. Alors, le langage, loin d’être seulement pour le sujet un moyen d’expliquer ce qu’il
fait ou ce qu’il voit, devient un moyen d’amener autrui à penser, à sentir et à agir selon
sa perspective à lui (Paulhan, 1929, cité par Clot et al., 2001). Les controverses
amènent les professionnels à relever l’écart de la pratique par rapport au genre
professionnel auquel ils appartiennent. Cet espace d’affrontement permet
l’émergence du style offrant une zone de développement possible par la compré-
hension et la reconnaissance d’une action singulière au sein d’un collectif. Ces
moments de développement sont interprétés par Clot comme une prise de
conscience au sens où Vygotski (1997) dit qu’elle est une généralisation :
Percevoir les choses autrement, c’est en même temps acquérir d’autres possibilités d’ac-
tions par rapport à elles (…) en généralisant un processus propre de mon activité, j’ac-
quiers la possibilité d’un autre rapport avec lui.

Cette méthodologie d’analyse du travail présentée succinctement prend la
forme d’une activité réflexive du professionnel sur sa propre activité. C’est en
cela qu’elle paraît non seulement originale, mais aussi porteuse d’un nouveau
rapport entre chercheur et praticien.

ENTRE SAVOIRS FORMALISÉS ET SAVOIRS D’ACTION

Une hypothèse émergente irait dans le sens que la fonction du travail social hors
murs se construit à partir des actions menées par les professionnels en place,
allant dans le sens d’une « autoprescription » remontante, s’appuyant sur la
subjectivité orientant fortement l’agir. Paradoxalement l’agir professionnel est
fortement encadré par les différentes forces traversant l’activité, soit les
nombreuses sources de normalisation de l’action cette fois-ci exogènes et
descendantes. Tenir à ce poste demande la capacité de saisir ce paradoxe et de
trouver un intérêt particulier à travailler dans ces « entre-deux » anxiogènes.
Nous pourrions catégoriser ces forces traversantes en trois grands champs :

– tout le contexte socio-politique tel que nous l’avons exploré précédemment,
forces agissantes en amont de l’action mais aussi en aval dans le sens d’une
évaluation informelle de l’activité par l’ensemble des acteurs sociaux, citoyens,
politiques, collègues du travail social, hiérarchie et relayée publiquement par
les médias ;
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– forces agissantes directement dans le cours de l’action par la confrontation à
autrui. Dans cette position délicate pour les professionnels d’aller vers, il s’agit
de se faire accepter par le public ciblé. Les professionnels se doivent de saisir les
codes et manières d’être de la population approchée, d’y trouver sens et de
démontrer qu’il y a un réel intérêt à communiquer ensemble. Ce sont donc les
normes et les codes des jeunes qui vont guider en grande partie l’action des
professionnels, forces agissantes particulièrement mouvantes et imprévisibles ;

– les régulations entre pairs liées à la subjectivité des professionnels, à leur
histoire de vie, à leurs représentations, à leurs formations antécédentes, etc.
Ces régulations s’activent régulièrement dans le cours de l’action, mais aussi
dans les espaces informels, lieux de décompression, détente, où le verbe se
libère hors de la pression institutionnelle. Ces espaces sont nommés « after »
par les professionnels observés, after les moments prioritairement dévolus à
des projets avec ou pour les jeunes. After l’ouverture des salles de basket en
soirée, after une fois que les thermos de café sont vides ce qui indique symbo-
liquement que le temps de présence du TSHM se termine en haut des escala-
tors de la gare, after des séances de réseaux secondaires liées à des probléma-
tiques de préaux d’école, after…

Cet after est directement lié au présent, l’after se situant dans la prolongation
directe de l’activité et non pas la semaine suivante en colloque de la Délégation
à la jeunesse. Les notions de genre et de style sont particulièrement travaillées
dans ces after ou la parole libre n’épargne personne mais laisse une place primor-
diale à l’expression des valeurs, des croyances, etc. Si les controverses sont
parfois importantes, le respect de l’autre fait partie intégrante de ces espaces de
régulation.

Explorer les espaces informels de régulation liés à l’action professionnelles nous
a permis de déceler ce qui, malgré la complexité due aux entrecroisements des
forces agissantes parfois paradoxales, permet aux professionnels de tenir leur
poste physiquement et affectivement. 

Ces moments d’échanges informels sont certainement des espaces de régulation
de l’action indispensables pour donner sens à l’activité professionnelle. Les
TSHM soumis à des sources de normalisation complexes, parfois confuses et
contradictoires, cherchent à saisir à partir de leur activité, des règles communes,
des points d’accroche, un discours commun permettant de s’appuyer sur une
socialisation interne orientant l’action. Les différentes forces traversant l’action
se retrouvent au centre de ces débats animés qui ne portent pas sur des ques-
tions organisationnelles de gestion d’équipe, d’horaires, de répartition des
tâches, en bref sur ce qui nourrit traditionnellement les colloques d’équipe mais
sur leur positionnement éthique au sein de l’activité. La complexité de la tâche
telle qu’elle est définie par les différents acteurs gravitant autour de l’activité
(politiques, citoyens, jeunes, etc.) constitue le noyau des débats nommés indi-
rectement ou implicitement. Dans une situation observée, la venue d’une équipe
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de télévision de la Suisse romande et la manière dont elle a traité l’activité des
TSHM fut matière à controverses entre les professionnels, permettant au fil de la
discussion, malgré les contradictions entre eux et en eux, de construire un sens
collectif à l’activité. Les grandes forces contradictoires en présence pouvaient se
définir en deux positionnements exacerbés.

Les tenants d’une visibilité de l’activité professionnelle en vue d’une reconnais-
sance par les pairs et le politique, quitte à subir par le biais des médias, des trai-
tements d’informations incorrects sur l’activité et sur la situation des jeunes.

Les défenseurs d’une autre orientation désirant utiliser les médias principale-
ment au service des jeunes comme espace d’expression valorisé par une média-
tisation. 

Ce petit exemple illustre des manières d’entrer dans l’activité, distinctes, orien-
tées par les différentes sources de normalisation de l’action, insistant également
sur les valeurs personnelles des professionnels, les formations diverses et les
histoires de vie. L’un des thèmes « chauds » de la soirée fut la trahison ou non
de la confiance acquise de la part des jeunes. Elément essentiel pour entrer en
communication et tenter la mise en place de projets. Il est apparu très clairement
que cette valeur de base ne pouvait être entachée, et que l’incident « télévision »
se devait d’être rattrapé par l’ensemble de l’équipe des professionnels. Dès lors,
même si les divergences subsistaient sur le bien fondé ou non de l’intervention
médiatisée, il s’est avéré indispensable de garder une cohésion d’équipe. Il n’a
jamais été question d’annuler les divergences mais de les nommer, allant jusqu’à
en produire une explicitation fine auprès des jeunes illustrant ainsi la complexité
de l’activité hors murs. Le conflit d’idées n’est pas apparu comme dangereux ou
destructeur, mais au contraire comme espace de réflexion et de régulation. Ce
besoin de faire corps est également une nécessité permettant de socialiser des
conflits internes de loyautés entre positionnement subjectif et sources de norma-
lisation externes. Etre capable de gérer personnellement ce type de conflit est
certainement une des compétences indispensables pour exercer ce type d’acti-
vité en milieu ouvert. Si nous cherchons à nous appuyer sur le concept de genre
pour saisir les interactions en jeux, il paraît plus opportun de parler de construc-
tions de genres professionnels, peut-être même d’une construction permanente
au vu de l’instabilité importante de l’activité. Il existe en effet peu d’éléments
dont il n’est plus nécessaire de nommer, chaque événement semble matière à
discourir. Les positionnements stabilisés pouvant se repérer autour des modes
de fonctionnement, qui seraient justement cette capacité à traiter les divergences
au sein de moments conviviaux nocturnes. Ces espaces de régulation ne se
redessinent que très peu au sein des colloques formalisés. Les rapports à la
hiérarchie directe, soit le Délégué à la jeunesse, se construisent également sur ce
mode d’action. Ce sera au cours d’accrochages dans l’action que les besoins de
régulation s’activeront et les échanges sur les questions problématiques se maté-
rialisent au gré des rencontres, dans les couloirs et autour d’un verre. La gestion
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du temps présent et l’immédiateté des réponses à y apporter jouent peut-être
avec la prescription exogène d’intervenir dans l’urgence sur les points chauds de
la ville tout en reconnaissant, de la part des prescripteurs, dans ce cas précis, les
instances politiques, la nécessité d’un temps long d’immersion et de construc-
tion de réseaux auprès des jeunes. Cette contradiction incontournable demande
de la souplesse tant au niveau des professionnels que de la structure qui les
emploie. La gestion des forces opposées traversant l’activité professionnelle est
peut-être au cœur de l’activité et induit des manières de travailler qui s’inven-
tent au quotidien et qui, avec l’expérience, commencent à échafauder un genre
professionnel.

La source de normalisation la plus opérante est la rencontre avec les jeunes et
leurs dynamiques de groupe. C’est à partir de cette rencontre, engageant forte-
ment la subjectivité des professionnels dans l’action, que se situe la plus grande
demande de régulation de la part des TSHM. Demande si prégnante qu’elle se
doit d’être pratiquement incorporée dans l’action ou à la lisière de l’action. Ce
besoin d’immédiateté nécessite des ajustements organisationnels qui expliquent
ce modèle d’action positionné comme hors du cadre institutionnel traditionnel.
La nature du matériel récolté nous montre en effet une difficulté réelle à
construire un champ autoréférentiel au groupe au vu des débats de valeurs que
cela entraîne.

Au terme de cette analyse, la dichotomie entre travail prescrit et travail réel ne
peut être validée, montrant ainsi la complexité possible du modèle proposé. Si
les sources de normalisations de l’action se situent en amont du travail, elles
s’exercent également et fortement dans le cours de l’action. La subjectivité des
professionnels dans l’agir est fortement mobilisée, demandant des espaces de
remédiation agissant sur l’action.

Nous ne parlerons plus de prescriptions floues, nous attachant aujourd’hui aux
différentes sources de normalisation de l’action parfois paradoxales, exogènes et
endogènes, sources de la complexité de l’activité. Le contexte professionnel en
milieu ouvert portant sur le hors de et sur l’after nous incite à penser l’action
comme se détachant de l’intention première des agents, se concrétisant ou
prenant forme dans une logique propre et indépendante. Face à cet enchevêtre-
ment non maîtrisable, la capacité professionnelle se situe dans l’acceptation de
cette non maîtrise et dans la capacité à faire accepter et comprendre à l’environ-
nement social et contextuel la richesse et la justesse de ces émergences hors
normes pré-établies. Ainsi l’action réelle se définit par elle-même et l’action pres-
crite devrait reposer sur l’acceptation d’une formalisation de l’action impossible
et impensable dans une visée prédéfinie. Les textes en amont de l’activité
servant de support aux intentionnalités initiales des professionnels, permettant
une construction de sens nécessaire au déploiement du travail humain. L’action
elle, s’affranchit de ces données.
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Normalisation et adaptation des règles 
en cancérologie

Vanina MOLLO*

Cet article traite de la normalisation en cancérologie, qui résulte de la volonté
des systèmes de santé de rationaliser les pratiques médicales afin d’aboutir à
une gestion des soins de meilleure qualité. Les médecins disposent de référen-
tiels thérapeutiques élaborés à partir de l’analyse de la littérature scientifique
par un groupe de praticiens experts. Les décisions thérapeutiques ne sont donc
plus le fruit de la médecine fondée sur l’expertise locale, mais de la médecine
fondée sur les preuves (Evidence-based working group, 1992), définie comme
« l’utilisation consciente, explicite et judicieuse de la meilleure preuve dispo-
nible lors de la prise de décision concernant le soin des patients » (Sackett,
Rosenberg, Gray, Haynes & Richardson, 1996). Deux aspects seront traités ici. Le
premier présente les intérêts et limites de la normalisation, et met en évidence la
place importante de l’autonomie dans la décision. Le second est basé sur l’éva-
luation comparative par les médecins des solutions d’adaptation proposées par
leurs collègues. Il vise à montrer que contrairement à la médecine fondée sur les
preuves, il n’existe pas une mais plusieurs alternatives possibles, et que cette
diversité est reconnue et acceptée par le collectif local.

Mots clés : normalisation, adaptation, médecine fondée sur les preuves, prise de déci-
sion thérapeutique

LES RÉFÉRENTIELS THÉRAPEUTIQUES :
DES OUTILS DE NORMALISATION À LA FOIS NÉCESSAIRES 
ET INSUFFISANTS

Le mouvement de normalisation auquel participe la médecine fondée sur les
preuves est directement orienté vers la qualité de la production : il s’agit de four-
nir aux médecins les meilleurs traitements disponibles concernant le soin des
patients. Les référentiels thérapeutiques permettent ainsi de répondre à un
double objectif d’homogénéisation des pratiques médicales et de contrôle de la
qualité des soins administrés aux patients. 
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En dépit de leur utilité manifeste, ces référentiels comportent, comme tout
système de règles, des lacunes (Terssac, 1992, 2002) que les médecins vont devoir
gérer lors de la décision concernant le soin des patients.

Contexte de l’étude et méthodologie

La présente étude a été menée au Centre anti-cancéreux Alexis Vautrin (CAV) de
Nancy, spécialisé dans la prise en charge du cancer du sein, et visait à
comprendre le processus d’adaptation des règles thérapeutiques.

Dans un premier temps, 19 médecins ont été amenés à résoudre à voix haute 14
problèmes expérimentaux construits en collaboration avec un expert du Centre,
excepté un médecin qui n’en a traité que 9 pour des raisons de temps. Parmi eux,
un était protocolaire, et les autres comportaient des éléments perturbateurs, c’est-
à-dire des facteurs qui rendent impossible l’application directe du référentiel1.

Dans un second temps, une série d’allo-confrontations individuelles a été prati-
quée sur 13 des 19 médecins, vus individuellement. Il s’agit d’une forme de
verbalisation consécutive assistée par les traces de l’activité, en l’occurrence les
traces audios, qui consiste à confronter un sujet à l’activité d’un ou de plusieurs
collègues, en leur absence. Les bénéfices attendus d’une telle méthode sont les
suivants (Mollo & Falzon, à paraître) :

– un changement de représentation qui résulte du fait que les sujets sont volon-
tairement placés à distance de leur propre activité ;

– une confrontation à d’autres formes de connaissances qui amène les sujets à
prendre conscience de leur propre activité par rapport à celle d’autrui ;

– l’évaluation et la justification de ses propres connaissances par rapport à celles
d’autrui.

Elle a consisté à présenter aux médecins, sur un échantillon de 6 problèmes, les
solutions proposées par leurs collègues, en leur fournissant des extraits de verbali-
sations. Les solutions présentées aux médecins étaient soit différentes des leurs, soit
identiques mais sous-tendues par des logiques différentes. Les 6 problèmes ont été
choisis sur la base de la variabilité observée au niveau des solutions, et les extraits
de verbalisation étaient sélectionnés de manière à rendre compte des critères de
décision utilisés par les médecins. La consigne était la suivante : 

« {…} Je vais vous présenter un cas ainsi que la (ou les) solution(s) que vous avez
proposée(s) ; ensuite, je vous présenterai une à une l’ensemble des solutions propo-
sées par vos collègues. Pour chacune de ces solutions, je vous fournirai des extraits
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des verbalisations de vos collègues, afin que puissiez comprendre pourquoi ils ont
choisi cette solution. Je vous demande de commenter ces différentes logiques de déci-
sion, et d’expliquer en quoi elles se rapprochent ou s’éloignent des vôtres ».

L’ensemble des données a été enregistré sur magnétophone et retranscrit.

Cette présentation se limitera aux données relatives à la place des outils formels
(référentiel thérapeutique et CCP) dans la décision, et à l’évaluation par les
médecins des solutions de leurs confrères.

Les normes comme ressources opératoires

L’un des principaux résultats de l’étude est que le référentiel thérapeutique sert
de base au raisonnement des médecins. Trois constats permettent de l’affirmer :

1 - le problème protocolaire, à la différence de tous les autres, a été traité de
manière univoque par tous les médecins, par application directe du traite-
ment protocolaire ;

2 - dans 252 des 261 problèmes traités, les éléments perturbateurs ont été identi-
fiés par tous les médecins. Ce constat montre que les médecins reconnaissent
l’écart à la règle, et donc que cette dernière constitue leur référence ;

3 - une fois l’écart repéré, les médecins raisonnent sur la base du référentiel qui
serait applicable en l’absence des éléments perturbateurs. Ainsi, lorsque les
caractéristiques d’une situation donnée remettent en cause l’applicabilité du
référentiel, celui-ci n’est pas délaissé, mais adapté. C’est pourquoi l’adapta-
tion peut être qualifiée d’adaptation raisonnée (Sauvagnac, 2000) :

« Y a à l’évidence une déviation du terrain qui est l’embolie. Si on met ça de côté,
cette femme devrait avoir une chimiothérapie, une radiothérapie et une hormonothé-
rapie par tamoxifène [traitement standard]. L’antécédent d’embolie pulmonaire
récente va nous conduire à moduler l’hormonothérapie puisque c’est une contre-indi-
cation au tamoxifène ».

L’ensemble de ces éléments rejoint les données de la littérature, à savoir que les
référentiels thérapeutiques constituent des ressources opératoires importantes
auxquelles les médecins vont se référer lors du processus de prise de décision
thérapeutique (Sackett & al, 1996 ; Bensing, 2000 ; Castel & Merle, 2002 ; Haynes,
2002). Leurs principaux avantages sont les suivant :

– ils permettent aux médecins de s’affranchir de l’énorme masse des connais-
sances médicales, et d’accéder plus rapidement aux règles de traitement les
plus pertinentes (Davidoff, Haynes, Sackett & Smith, 1995) ;

– ils constituent un outil d’aide à la décision qui permet de réduire l’incertitude
des médecins lorsqu’ils prennent individuellement une décision ;
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– en tant que produit de la médecine fondée sur les preuves, ils fournissent un
appui médico-légal à la décision thérapeutique qui permet de réduire la part
subjective de la décision individuelle (Castel & Merle, 2002).

Cependant, comme tout système de normalisation, les référentiels thérapeu-
tiques ne rendent pas compte de l’ensemble des situations auxquelles les méde-
cins sont confrontés. 

La nécessité d’adapter les normes

La limite essentielle de la médecine fondée sur les preuves réside dans un conflit
entre deux types de validité (Knottneru & Dinant, 1997) :

1 - la validité interne, ou statistique : la médecine fondée sur les preuves est
établie à partir d’essais randomisés effectués sur une population homogène ;

2 - la validité externe, qui renvoie à la question de l’applicabilité/l’utilisabilité
de la médecine fondée sur les preuves dans la pratique courante.

Pour être statistiquement valables, les essais thérapeutiques sont définis à partir
d’une population ciblée et homogène. Or, dans la pratique effective, les patients
« réels » se distinguent souvent des patientes « standards » au moins pour deux
raisons :

– outre les critères diagnostiques pris en compte dans les référentiels thérapeu-
tiques (âge, taille de la tumeur, etc.), l’état général des patients (co-morbidités,
etc.) peut moduler le choix d’une thérapeutique ;

– au-delà des considérations médicales, les patients sont des personnes expri-
mant des souhaits et/ou exigences spécifiques qui peuvent entrer en contra-
diction avec le choix d’une thérapeutique. Ainsi, un groupe de patients jugé
homogène du point de vue de la santé peut être très hétérogène du point du
vue des caractéristiques individuelles des individus qui le composent
(Bensing, 2000). 

Si les caractéristiques des patients constituent le principal facteur d’adaptation,
il n’est pas le seul. En effet, les contraintes organisationnelles (planning opéra-
toire, temps des médecins) peuvent parfois conduire les médecins à adapter le
traitement protocolaire :

« Si vous avez un planning opératoire vous pourrez pas l’opérer avant 6 semaines, deux
mois, vous poussez pour lui faire la chimio première [au lieu de la chirurgie première]
[...] y a eu beaucoup de chimios premières parce qu’y avait pas assez de place au bloc à
moins de 6 semaines et puis qu’on trouve que c’est intolérable d’attendre 6 semaines ».
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L’élaboration d’une solution thérapeutique consiste donc à trouver un compromis
entre différents « univers » : l’univers du référentiel, l’univers du patient, l’univers
organisationnel et l’univers clinique (expertise individuelle et collective).

Pour parer aux lacunes des référentiels thérapeutiques, les établissements de
soins disposent de Comités de Concertation Pluridisciplinaires (CCP), dont le
rôle est de fournir un avis sur des problèmes amenés par les praticiens qui
s’éloignent du cadre du référentiel. Le point suivant montrera cependant que
le recours au CCP n’est ni systématique ni limité à une fonction d’aide à la
décision.

Le CCP : un moyen de contrôler les décisions d’adaptation

L’existence des CCP résulte de la volonté des systèmes de santé d’assister les
médecins dans le traitement de cas « hors référentiel » tout en maintenant une
part de contrôle sur la qualité des décisions. En effet, les échanges entre experts
de différentes spécialités permettent de gérer l’incertitude relative au traitement
de cas particuliers. De plus, la décision étant élaborée collectivement, elle
permet de réduire la part subjective de la décision individuelle, ce qui en
améliore la qualité (Castel & Merle, 2002). 

Cependant, l’analyse des 242 cas hors référentiel a mis en évidence deux résul-
tats principaux (Mollo & Falzon, 2003) :

– dans 20% seulement de ces cas, les médecins déclarent qu’ils présenteraient le
cas au CCP. Contrairement au mode de fonctionnement théorique du CAV, le
CCP ne traite pas tous les cas hors référentiel, soit parce que les médecins dispo-
sent de connaissances suffisantes pour proposer une solution, soit parce qu’ils
souhaitent demander un avis auprès de confrères spécialistes, soit parce qu’ils
souhaitent éviter un avis du CCP contraire à ce qu’ils ont l’intention de faire ;

– tous les cas qui passent en CCP ne sont pas considérés comme étant problé-
matiques pour les médecins qui les présentent, mais ils les présentent de
manière à obtenir un appui médico-légal ou à participer aux règles de fonc-
tionnement du collectif dans lequel ils s’insèrent.

Ainsi, en dépit des moyens mis à disposition pour normaliser les pratiques
médicales, les médecins conservent une grande part d’autonomie vis à vis de la
décision. Cette dernière est d’autant plus importante que les résultats issus de la
première phase font apparaître une forte diversité au niveau des solutions
proposées par les médecins. L’objectif n’est pas ici de décrire cette diversité,
mais d’analyser la manière dont elle est perçue par les médecins.
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LA DIVERSITÉ COMME SIGNE DE L’AUTONOMIE
ET SOURCE D’ÉVOLUTION DES RÈGLES

L’allo-confrontation individuelle, comme son nom l’indique, permet de confron-
ter les médecins à la diversité des choix thérapeutiques. 

Deux aspects seront ici analysés : d’une part, les changements éventuels de solu-
tions thérapeutiques qui renseignent sur le caractère régulier ou au contraire
instable de la décision individuelle ; d’autre part, le degré d’acceptabilité vis à vis
des solutions proposées par les collègues. Il s’agit de préciser si le fait de ne pas
choisir une solution particulière signifie que les médecins rejettent cette solution ou
la jugent acceptable (applicable), bien que ne faisant pas partie de leurs préférences. 

Ces deux questions posent le problème du caractère unique de la décision et, ce
faisant, de l’autonomie des médecins : bien que la médecine fondée sur les
preuves fournisse LE traitement à adopter pour un cas donné, existe-t-il réelle-
ment une ou plusieurs options thérapeutiques acceptables ?

La régularité de la décision

La comparaison entre les choix effectués en première passation et les choix fina-
lement retenus après allo-confrontation montre que pour 69,5% des problèmes
traités, les médecins ont tendance à valider le choix thérapeutique effectué lors
de la première passation : soit ils conservent leurs solutions (53%), soit ils ajou-
tent une solution proposée par leurs collègues mais en 2ème intention (16,5%). 

Les 30,5% restant concernent les situations dans lesquelles les médecins modi-
fient leurs choix thérapeutiques. Trois grands types de changements peuvent
s’effectuer :

1 - les médecins conservent les solutions qu’ils avaient proposées lors de la
première passation mais modifient l’ordre de préférence (12%). Le plus
souvent, il s’agit de les hiérarchiser ;

2 - les médecins élargissent leurs choix thérapeutiques, soit en supprimant la
hiérarchisation effectuée en première passation (1%), soit en ajoutant une
solution de 1ère intention (10,5%) ;

3 - les médecins ne conservent aucune des solutions proposées en première
passation (7%). Celles-ci sont donc substituées par les solutions des confrères.

Ces éléments mettent en avant deux points principaux.

D’une part, quel que soit le type de changement effectué, l’allo-confrontation peut
amener les médecins à modifier ou du moins à spécifier leurs choix thérapeutiques.
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D’autre part, le fait que 69,5% des médecins ne modifient pas leurs choix théra-
peutiques montre une régularité importante dans la prise de décision. Cette
régularité peut notamment s’expliquer par la connaissance que les médecins ont
les uns des autres : dans la mesure où ces derniers connaissent les points de vue
et donc indirectement les choix de leurs collègues, ils les intègrent comme
prémisses de leur raisonnement. Les médecins anticipent donc les choix éven-
tuels de leurs collègues pour élaborer leur propre décision, pratiquant ainsi une
sorte d’« allo-confrontation » simultanée. Celle-ci, bien que limitée aux connais-
sances dont les médecins disposent vis-à-vis de leurs collègues, témoigne de
l’existence d’une normalisation de groupe : l’activité de soin étant distribuée
entre les différents spécialistes, elle entraîne une construction de règles collec-
tives que les médecins s’approprient au fur et à mesure de leur pratique, pour
finalement les utiliser comme des règles de décision individuelles. 

Les allo-confrontations provoquées, quant à elles, fournissent de nouveaux
types de connaissances qui poussent les médecins à expliciter leurs choix théra-
peutiques et ainsi à affiner ces derniers. La décision ne dépend donc plus seule-
ment des connaissances originelles des médecins, mais en intègre de nouvelles
issues de l’allo-confrontation. De ce fait, le choix effectué en deuxième passation
devient plus précis grâce au processus d’explicitation.

L’allo-confrontation individuelle peut alors être considérée comme un outil pour
la normalisation : en offrant aux médecins la possibilité de découvrir d’autres
pratiques et de les analyser au regard des leurs, elle permet d’acquérir des
connaissances qui pourront être capitalisées et utilisées comme source d’évolu-
tion des règles. Toutefois, cette évolution ne peut s’avérer efficace que si l’allo-
confrontation est complétée par une allo-confrontation collective (Mollo &
Falzon, à paraître).  

L’acceptabilité vis-à-vis des solutions des collègues

Qu’ils modifient ou non leurs choix thérapeutiques, certains médecins s’oppo-
sent aux solutions proposées par leurs collègues, alors que d’autres les jugent
applicables.

Dans le premier cas, l’allo-confrontation conduit les médecins à expliquer pour-
quoi ils s’opposent à la solution proposée, et ainsi à expliciter une hypothèse
rejetée implicitement ou non en première passation, ou non envisagée.

Dans le second cas, l’allo-confrontation permet de mettre en exergue l’existence
de deux ou plusieurs solutions qui, bien que n’ayant pas le même impact théra-
peutique, restent applicables. Parmi l’ensemble des problèmes auxquels les
médecins ont été confrontés, tous mettent en évidence au moins deux solutions
jugées applicables, qui peuvent aller de la réalisation à la suppression d’un trai-
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tement. Ainsi, bien que les médecins pondèrent différemment certains critères
(par exemple la conservation du sein), ils reconnaissent et acceptent cette diver-
sité et, par conséquent, l’autonomie de la décision.

Vers une approche ascendante de la normalisation

L’allo-confrontation constitue également un moyen de contrôler la pertinence
des adaptations proposées : à travers l’explicitation fournie par les médecins, on
acquiert des connaissances relatives aux évaluations des différentes solutions
qui pourraient servir de base à une réflexion collective (au moins par une vali-
dation d’experts). En effet, au-delà du souci de qualité, assister l’adaptation est
aussi un moyen de faire évoluer les normes, c’est à dire « d’aller vers une
meilleure articulation des processus de conception des protocoles : processus
descendants, à partir des études statistiques, et processus ascendants, à partir de
l’usage des protocoles lors du traitement de cas » (Falzon, 2001). Cette perspec-
tive reflète la théorie de la régulation conjointe (Reynaud, in De Terssac, 1992,
2002 ; De Terssac & Lompré, 1995) qui articule deux formes de régulations : 

– les régulations chaudes qui s’effectuent au quotidien, au cours de l’activité, et
qui résultent d’une confrontation entre différents types de règles. Ces régula-
tions sont mises en œuvre à la fois au niveau collectif (CCP) et individuel. Elles
correspondent à l’activité fonctionnelle de prise de décision thérapeutique
pour des cas particuliers ;

– les régulations froides, définies comme des réunions officielles formellement
organisées en dehors de la situation de travail, dont l’objectif est de négocier
un changement de règles. Elles peuvent répondre à une demande émanant de
l’extérieur, ou résulter d’un trop grand nombre de régulations chaudes. Les
régulations froides correspondent à l’activité méta-fonctionnelle ou
réflexive (Falzon, 1994).

Favoriser le rôle des adaptations locales dans l’évolution du protocole théra-
peutique revient donc à instaurer des espaces de régulations froides, c’est à dire
à mettre en place une activité réflexive pour laquelle l’objet de réflexion serait
l’activité fonctionnelle.

CONCLUSION

La médecine fondée sur les preuves constitue une ressource indispensable à l’ac-
tivité des médecins, mais insuffisante. Si elle permet d’accéder aux meilleurs
traitements concernant le soin des patients, les règles qu’elle contient doivent
parfois être adaptées par les médecins, seuls capables de gérer la variabilité des
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situations rencontrées dans la pratique courante. La médecine fondée sur les
preuves et l’expertise locale paraissent donc être non seulement complémen-
taires, mais indispensables, l’une ou l’autre ne pouvant suffire à elle seule. 

Pour Sackbett & al (1996), « les bons médecins sont ceux qui utilisent à la fois
l’expertise clinique individuelle et la meilleure preuve externe disponible,
chacune d’entre elles prise isolément n’étant pas suffisante ».
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RÉSUMÉ

Le contenu de travail des personnels soignants de nuit a été longtemps résumé
à la surveillance des patients endormis, d’où le terme de « veilleuses » pour dési-
gner ces professionnels. Cette étude – réalisée au sein d’un service de pneumo-
logie d’un centre hospitalier français – montre que les infirmières en poste de
nuit mettent en œuvre diverses « stratégies de travail » spécifiques à cette
période du nycthémère. Elles élaborent ces stratégies, en redéfinissant leurs
propres objectifs et priorités dans les buts d’action, compte tenu des spécificités
de la vie à l’hôpital à cette période (notamment « l’ état » particulier des malades
durant la nuit, et l’environnement « désert » des services de soins). Diverses
composantes de l’expérience professionnelle joueraient un rôle dans la mise en
œuvre de ces stratégies.

Mots-clés : travail de nuit, stratégies de travail, expérience, infirmières, hôpital, ergo-
nomie.

OBJET ET CONTEXTE DE LA RECHERCHE

L’étude présentée a visé à élucider comment les infirmières de nuit élaborent
leurs stratégies de travail, en définissant leurs propres objectifs et priorités
dans les buts d’action, compte tenu des spécificités de cette période ; et à repé-
rer en quoi elles tirent parti de leur expérience dans cette élaboration (Toupin,
2003).
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Cette réflexion s’inscrit dans le prolongement de recherches en ergonomie qui
ont relié les pôles « horaires de travail », « activité de travail », et « âge / expé-
rience1 ». Les études reliant ces pôles deux à deux sont abondantes, mais les
tentatives d’articuler ces trois dimensions sont rares à notre connaissance. Elles
n’indiquent guère en quoi l’expérience professionnelle est impliquée dans les
régulations qui déterminent l’activité de travail aux divers moments de la nuit.

L’objectif scientifique de cette recherche peut être couplé avec une préoccupa-
tion sociale. Les horaires atypiques sont en expansion (Bué, Rougerie, 1999), et
parallèlement le vieillissement de la population active s’est amorcé et va se
poursuivre, quelles que soient en ce domaine les retombées de la réforme des
retraites (Blanchet, 2002). Cette double évolution va remettre en question la
distribution des modalités d’horaires entre les âges et la place des périodes d’ho-
raires atypiques dans les parcours professionnels. Ainsi, il pourrait devenir
fréquent que la pratique du travail de nuit survienne tardivement dans la vie
d’un actif et se prolonge jusqu’à un âge assez avancé. Une réflexion sur le rôle
de l’expérience en ce domaine constitue donc l’une des approches possibles des
problèmes ainsi soulevés.

Les données de cette recherche ont été recueillies au sein d’un centre hospitalier,
auprès d’infirmières en postes de nuit fixe d’un service de pneumologie. Nous
avons proposé de relier une demande très générale concernant la prise en
compte du vieillissement au travail, avec une réflexion déjà amorcée par ailleurs
– au sein de ce centre hospitalier - et qui concernait les caractéristiques et les
difficultés du travail en équipes de nuit ; les personnels de nuit posaient en
particulier le problème d’une méconnaissance de leurs compétences spécifiques
(« on nous considère comme des “veilleurs” et rien de plus »).

Les analyses que nous songions initialement à mener, dans le prolongement des
recherches sur le vieillissement au travail, devaient porter sur des stratégies de
préservation de la santé, ou des stratégies d’anticipation dépendantes des
horaires. Or, pour des raisons que nos premières observations ont permis de
repérer, il s’est avéré difficile de mettre en évidence ces deux problématiques
dans le service que les circonstances de l’étude nous ont finalement assigné :

➝ Le service de pneumologie n’est pas un service « calme », dans lequel l’objectif
des infirmières serait de demeurer suffisamment vigilantes pour faire face à d’éven-
tuelles sollicitations. Et ce n’est pas non plus un service mobilisant en permanence
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l’activité, avec la possibilité de moduler dans le temps les efforts. En effet, en dehors
des tournées initiale et finale, les soignantes sont surtout amenées à réagir dans
l’urgence, et à réaliser des tâches qui ne sont pas toujours programmables. Elles ne
peuvent donc pas mettre en œuvre de telles stratégies d’anticipation.

Il nous est apparu, en revanche, que l’activité de ces infirmières attestait de façon
importante d’une élaboration de stratégies de travail spécifiques à la nuit, non
seulement parce que les tâches prescrites sont en partie distinctes de celles de la
journée, mais parce que les objectifs poursuivis par ces soignantes sont forte-
ment marqués par les caractéristiques de la vie de l’hôpital la nuit. 
Nous avons donc choisi d’élucider ces stratégies, et de repérer en quoi elles
prenaient appui sur l’expérience professionnelle. 

ETUDE DANS UN SERVICE DE PNEUMOLOGIE

La situation de travail étudiée est l’activité de soins d’infirmières de nuit d’un
service de pneumologie qui accueille principalement des patients pour bilan
et/ou traitement de cancers broncho-pulmonaires et de cancers de la plèvre.

Le personnel soignant fonctionne selon un mode de travail continu, 24h/24 et 7
jours/7, ce qui implique que plus de trois équipes se succèdent pour assurer le
travail : un poste de matin (de 06h30 à 14h00), un poste d’après-midi (de 13h30
à 21h30) et un poste de nuit (de 21h00 à 07h00). 

Les équipes de travail des postes de nuit sont composées d’un(e) (voire deux
dans certains cas) infirmier(ère), et d’un(e) aide-soignant(e) qui l’assiste dans
son activité de soins. 
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21h00 _  21h30 Rel ve 1  : transmission des informations entre l quipe de l apr s-midi et l quipe de nuit
21h30 _  22h00 Organisation / Pr paration  des soins de la nuit

22h00 _  23h30

Tour de service 1 : Prise des constantes & administration de m dicaments, de traitements
Soins techniques (pose de perfusion, r glage d appareil, prise en charge de la douleur )
Soins de base (alimentation, manutention du patient, hygi ne, confort, limination)
Soins relationnels (information, aide, coute)

23h30 _  05h30

Tours protocolaires (changements de perfusions prescrits, traitements prescrits )
R ponse aux alarmes, sollicitations des patients
Visites spontan es dans les chambres (pour certaines infirmi res)
Autres actions (repos, repas, activit s culturelles )

05h30 _  06h10 Tour de service 2

06h10 _  06h30
Transmissions crites (ce qui s est pass  durant la nuit) sur le cahier de chaque patient
Rangement / lavage de la salle des soins / pharmacie

06h30 _ 07h00 Rel ve 2  : transmission des informations entre l quipe de nuit et l quipe du matin

Figure 1 : Les grands types de tâches des infirmières de nuit (21h00 / 07h00) 
du service de pneumologie



L’étude étant ciblée sur les stratégies de travail des infirmières de nuit, nous ne
présentons ci-dessous que les principales tâches réalisées par celles-ci : 
Après une phase initiale d’observations globales et d’entretiens, nous avons
observé le travail de cinq infirmières, de divers âges et expériences, pendant deux
nuits chacune. Les observations systématiques ont porté sur les éléments suivants : 

• le déroulement des « transmissions » avec les infirmières des autres
équipes, en début et fin de nuit (notamment le temps consacré à parler de
chaque malade, les points discutés et notés sur la feuille de travail) ; 

• le déroulement des tournées dans les chambres en repérant à nouveau
leurs durées, le type de communication avec les malades, les incidents
éventuels ;

• les interventions ponctuelles en cours de nuit, à l’appel d’un malade ou par
décision propre de l’infirmière ; 

• et les échanges au sein de l’équipe soignante, que ces échanges portent sur
le cas particulier d’un malade et d’une action en cours, ou plus générale-
ment sur la façon d’agir dans tel ou tel type de situation.

L’analyse des données issues de ces observations consistait à identifier plusieurs
enjeux de la vie à l’hôpital la nuit, sous-jacents à certains actes et arbitrages que
nous observions, puis à rapporter plus systématiquement à ces enjeux d’autres
actes et arbitrages, afin d’aboutir à des combinaisons cohérentes d’actes et d’ob-
jectifs, que nous dénommons « stratégies de travail ». 

Ces observations de l’activité in situ ont été complétées par le recueil de
données verbales : nous avons restitué, lors d’un entretien réalisé chaque
deuxième nuit, une part de nos observations aux infirmières, en leur proposant
de les commenter.

L’analyse de ces entretiens a été réalisée en deux étapes. La première étape
consistait à identifier les « stratégies de travail » spécifiques à la nuit : à savoir,
identifier les enjeux de l’ordre de la tâche qui se modulent différemment selon
l’heure, du fait des caractéristiques de la vie à l’hôpital la nuit ; et les réaména-
gements des buts d’action (par rapport à la journée). Les verbalisations ont
ensuite été analysées avec le souci de mettre en évidence l’apport de l’expérience
professionnelle dans l’élaboration de ces « stratégies de travail ». 

LES « STRATÉGIES DE TRAVAIL » DES INFIRMIÈRES DE NUIT

Au sein de ce service de pneumologie, les principales stratégies élaborées par les
infirmières peuvent être directement mises en lien avec deux caractéristiques de
la vie à l’hôpital la nuit : « l’ état » des patients hospitalisés, et l’environnement
« désert » du service à cette période.
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LES « STRATÉGIES DE TRAVAIL » EN LIEN AVEC « L’ÉTAT »
DES PATIENTS

Les « stratégies de travail » des infirmières en lien avec l’état du patient relèvent
de différents enjeux ; nous en avons identifié deux.

1.. Respecter le sommeil des patients

Nous avons identifié, au cours des observations, différentes stratégies de travail
élaborées par les soignantes afin de respecter et préserver le sommeil de leurs
malades et, par conséquent, leur permettre des phases de récupération durant la
nuit : 

• les infirmières ne réveillent pas systématiquement les patients endormis
lorsqu’elles leur administrent les soins techniques prescrits, réalisent des
soins de base… ;

• lors de la relève entre l’équipe de l’après-midi et l’équipe de nuit, s’échan-
gent des informations relatives au respect (ou non) du sommeil nocturne
de certains patients du service ;

• les infirmières laissent la lumière de la chambre éteinte lorsque le patient
est endormi et qu’elles doivent lui faire des soins, certaines s’aident de
lampe de poche ;

• certaines infirmières reportent, avancent, voire annulent l’heure d’un soin
prescrit afin de préserver le sommeil de leur patient. 

2. Prendre en charge les angoisses nocturnes des patients

La nuit, les angoisses et les douleurs prennent plus d’importance chez les
malades, d’une part parce que la maladie revêt une dimension plus angoissante
et, d’autre part, du fait de l’absence des médecins et de l’entourage du patient.
Par ailleurs, ces angoisses vont être amplifiées dans ce genre de service - service
de pneumologie -, où les patients souffrent de pathologies graves, et où les
chances de guérison sont souvent faibles. Nous avons identifié quelques straté-
gies de travail élaborées par les équipes de nuit confrontées à cette réalité : 

• lors de la relève, il y a transmission d’informations relatives aux angoisses
ressenties par certains patients au cours de la journée. Pour les infirmières
de nuit, l’état psychologique du patient est très important dans la mesure
où il risque de prédisposer la façon dont sa nuit va se passer ;

• la nécessité de permettre aux patients qui en douteraient de vérifier qu’ils
sont surveillés toute la nuit est également très importante. Il s’agit donc
pour les infirmières de se faire connaître des patients en début de poste, de
les rassurer en leur signalant leur présence tout au long de la nuit et donc
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de ne pas faire forcément « noir général et silence complet » dans le service. ;
• l’infirmière s’assure également, en début de nuit, que chaque patient a sa

sonnette et qu’il sait la faire fonctionner, afin qu’il puisse l’appeler s’il en
ressent le besoin ;

• enfin, de nombreux échanges, entre les soignantes et les patients, visent à
faire face à l’angoisse de ces derniers.

Les données issues des entretiens laissent penser que certaines de ces stratégies
relatives à la prise en charge des angoisses nocturnes s’acquièrent très rapide-
ment avec l’expérience du travail de nuit :

« Enfin, la nuit, t’es obligée de parler parce que le patient est plus demandeur [...]
Des fois, ils te demandent « est-ce que je vais mourir ? » […] La journée, tu peux
dire : « je vais vous chercher un médecin, la psychologue qui va répondre à vos ques-
tions ». La nuit, qu’est-ce que tu réponds ? Il faut discuter, tu peux pas lui dire :
« vous allez mourir »…Je pense que ça c’est l’expérience. Je pense que, de nuit du
coup, on est plus vite confronté. Donc, finalement on doit y arriver plus facilement.
Que de jour quelqu’un peut se reposer pendant vingt ans sur son entourage. Alors
que, de nuit, si t’es que deux tu ne peux pas te reposer longtemps parce que le malade
a besoin de sa réponse. Si il n’a pas sa réponse il sera angoissé… (IDE 2).

LES « STRATÉGIES DE TRAVAIL » 
EN LIEN AVEC L’ENVIRONNEMENT « DÉSERT » DU SERVICE

Les infirmières de pneumologie vont également mettre en œuvre un ensemble
de stratégies liées à l’environnement désert du service pendant la nuit (pas de
familles, effectifs réduits). Ces stratégies reflètent plusieurs soucis ; nous en
avons identifié quatre.

1. Respecter les exigences déontologiques

Nous avons identifié, au cours des observations, un certain nombre de situations
où l’infirmière de nuit est confrontée à des événements qui auraient nécessité la
présence de médecins ( prescription de médicaments, état de santé d’un patient
inquiétant, famille d’une patiente décédée qui remet en cause le fait de ne pas avoir pres-
crit d’antibiotiques à la patiente avant son décès…). Dans ce genre de situations, l’in-
firmière va devoir, à la fois éviter de solliciter le médecin trop souvent, mais
aussi se « couvrir » dans des conditions acceptables au regard des exigences
déontologiques. Il ressort des observations trois types d’attitudes mises en
œuvre par les soignantes afin de faire face à ces situations problématiques :

• l’infirmière gère seule l’événement (échanges verbaux avec le patient, la famille
du patient…), ce qui témoigne d’une prise d’initiatives et de responsabilités
importantes ;
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• elle demande conseil à ses collègues (infirmière, aide-soignante) quant à la
suite des actions à mettre en œuvre. Le recours au collectif permet de
confronter les points de vue, d’apporter des compétences supplémentaires,
afin de fiabiliser un diagnostic et de prendre la décision d’appeler ou non
l’interne ;

• elle appelle l’interne de garde : soit avant d’entamer toute action, soit après
avoir tenté de résoudre le problème avec ses collègues, mais toujours en
ayant élaboré un argumentaire permettant de justifier cet appel.

Nous avons relevé des propos témoignant du rôle de l’expérience de jour dans
cette prise d’initiatives (eu égard au respect des exigences déontologiques) :

« Disons que, quand on voit l’état du malade, c’est à nous de juger si on doit appe-
ler l’interne ou pas. C’est vrai qu’il y a la solution de facilité qui consiste à dire : « je
sais pas très bien, j’appelle »… Moi, je procède comme ça : avant de l’appeler, j’essaie
de voir si, par moi-même, je peux gérer…Il faut juger de l’état du patient, savoir à
quel moment vraiment – sans attendre trop – il faut l’appeler…
Et ça, le fait d’évaluer, d’attendre un peu, ça vous est venu tout de
suite quand vous avez commencé le travail de nuit ? Comment ça s’acquiert ?
Moi, je pense que l’expérience de jour est nécessaire et indispensable… Je pense que
j’ai appris beaucoup de jour. Ça donne déjà de l’assurance… » (IDE 3).

2. Pallier les difficultés dans la réalisation de certains gestes et dans le manque 
de savoir-faire

En situation de faible effectif et en l’absence de spécialistes qui sont en horaires
diurnes, les infirmières de nuit vont être amenées à surmonter leurs insuffi-
sances de connaissances, de savoir-faire spécialisés, et à gérer seules des diffi-
cultés dans la réalisation de certains gestes.

De multiples situations problématiques ont pu être mises en évidence lors des
observations, qu’elles soient relatives à l’utilisation d’un appareil, d’un matériel
(réglage de la pompe à perfusion, utilisation de la mentonnière, etc.), à la réalisation de
gestes techniques (déboucher une perfusion, faire des hémocultures, etc.), ou encore à
la démarche à suivre dans certaines situations (procédures à suivre pour les trans-
fusions sanguines la nuit, procédures à suivre après un décès la nuit, etc).

Dans la majeure partie des cas, les infirmières observées ont fait appel à l’autre
infirmière de l’unité (quand l’effectif le permet) ou à l’aide-soignante afin de
faire face à ces situations. Certaines appellent le cadre de nuit, l’interne de
garde ; d’autres gèrent seules la situation.
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3. Assurer une fonction de veille de certains malades

La nuit, les patients sont la plupart du temps seuls (pas de famille, pas d’amis,
pas de médecins…). Les infirmières vont donc devoir assurer une fonction de
veille des malades le nécessitant, tout en respectant leur cycle de sommeil (objec-
tif également poursuivi et explicité précédemment).
Nous avons observé, lors de la relève entre l’équipe de l’après-midi et l’équipe
de nuit, la transmission d’informations relatives à la nécessité de surveiller
attentivement certains patients. Certains de ces échanges portent sur des
patients à surveiller du fait de comportements particuliers (patient fugueur,
personnes agitées, personne qui fume en cachette dans sa chambre, malade qui débranche
ses appareils d’aide à la respiration) , et/ou pour des raisons d’ordre médical
(patiente qui est sujette à des vertiges lorsqu’elle se lève, patients délirants en raison de
métastases cérébrales, patients très douloureux). Nous avons identifié deux princi-
pales stratégies visant à surveiller soigneusement – mais discrètement – ces
malades :

• la première stratégie consiste à visiter spontanément certains patients afin
de s’assurer que tout se passe bien (l’infirmière ne fait pas ces visites dans
l’optique d’y réaliser un soin) ;

• les infirmières laissent la porte de certains patients ouverte toute la nuit
afin d’assurer une surveillance discrète, rien qu’en passant devant la
chambre.

L’expérience professionnelle propre au service joue un rôle important dans la mise
en œuvre de ces stratégies ; nous avons relevé ces propos lors d’un entretien : 

Là, je vois vous laissez toutes les portes ouvertes, c’est fait consciemment ?
« En pneumo oui, mais ça dépend des services. En maternité, les femmes aiment bien
être fermées avec leur bébé, elles veulent pas qu’on les dérange. Ici, les malades sont
assez angoissés, anxieux les malades de pneumo. Donc, c’est un petit peu une sécu-
rité d’avoir la porte ouverte… même pour nous, pour les malades qui ne vont pas
bien, le fait d’avoir la porte ouverte on n’est pas obligé d’ouvrir la porte, de regarder.
Là, c’est ouvert : on jette un œil, on voit que le malade est bien, il est dans son lit »
(IDE 3).

4. Discuter avec les malades

En journée, le personnel soignant n’a guère le temps de partager des moments
d’échanges, autres que médicaux, avec les malades du service. La nuit, l’envi-
ronnement « désert » du service de pneumologie, ainsi que l’ambiance plus
calme de la période nocturne (du fait d’une charge de travail différente de la
journée) va permettre aux infirmières de mettre à profit cette période pour
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discuter avec les malades du service. Ainsi, ce qui n’a pas pu se faire avec le
personnel de jour va pouvoir s’élaborer avec le personnel de nuit. Celui-ci peut
prendre plus de temps pour rester avec le malade, pour l’écouter. Nous avons
ainsi repéré, au cours des nuits d’observation, de nombreux échanges d’ordre
relationnel (échanges amicaux, échanges pour détendre le patient, échanges sur la vie
personnelle du patient, etc.) entre les infirmières et les patients.

Dans l’ensemble, les observations d’activité et les commentaires des infirmières
de nuit suggèrent que les objectifs poursuivis, leurs priorités dans les buts d’ac-
tion, sont spécifiques à cette période du nycthémère et, notamment, aux carac-
téristiques de la vie de l’hôpital à cette période (pour rappel, deux caractéris-
tiques ont été approfondies dans cette étude). Le travail effectué, « la tâche réelle
des opérateurs » a donc un sens en fonction de l’horaire. La nuit, il y a des enjeux
de l’ordre de la tâche qui se modulent selon l’heure : une même sous-tâche ne
s’effectue pas avec les mêmes moyens, les mêmes objectifs. Les objectifs sont
hiérarchisés par l’infirmière selon un arbitrage que nous pouvons considérer
comme révélateur de composantes de la tâche, propres aux périodes nocturnes.

Les données issues des entretiens ont, par ailleurs, permis de montrer l’apport
de diverses composantes de l’expérience professionnelle [expérience antérieure
du travail d’infirmière de jour, expérience propre au service de soins, et expé-
rience du travail de nuit] dans ce réaménagement des buts et priorités de l’acti-
vité en période nocturne. Ces données, qui n’ont toutefois pas été approfondies
dans cette étude, gagneraient à être enrichies et mieux précisées.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE

Du point de vue scientifique, cet angle d’attaque des relations entre horaires,
activité et expérience chez les infirmières de nuit est évidemment particulier, et
sa place dans un modèle plus large reliant ces différents éléments reste à discu-
ter. Il nous faudrait pour cela reprendre des observations dans des services
présentant des caractéristiques différentes, et observer l’activité de travail d’in-
firmières débutant dans le travail hospitalier de nuit. Il nous faudrait également
réfléchir à une nouvelle méthode d’analyse afin d’approfondir et enrichir les
résultats relatifs à l’apport de l’expérience professionnelle dans l’élaboration de
ces « stratégies de travail nocturnes ». 

L’intérêt de cette première investigation nous semble cependant résider dans
l’articulation très forte du couple travail-horaire. La littérature ergonomique sur
le travail en horaires atypiques a largement démontré que l’effet des horaires
était à moduler selon le travail effectué : « l’horaire n’a donc de sens qu’en fonction
du travail effectué» (Bourdouxhe, Toulouse & Quéinnec, 1999). Nous soutien-
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drons également l’idée symétrique : la tâche « réelle » va dépendre de la période
dans le nycthémère. L’étude de l’expérience, en ce domaine, suppose donc de
comprendre comment, sur la base de quels événements, quels échanges, etc., se
forge la maîtrise de ces composantes spécifiques de la tâche. Cet enjeu ouvre de
nouvelles perspectives de recherche.

Dans un contexte démographique de vieillissement de la population active
hospitalière et d’allongement des carrières professionnelles, cette compréhen-
sion pourrait fournir un appui à une réflexion plus générale sur les parcours
professionnels des infirmières - avec l’alternance possible de périodes marquées
par divers types d’horaires - ainsi que sur la construction et la transmission des
savoir-faire relatifs à l’activité de travail la nuit à l’hôpital.
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