CARTE BLANCHE A VIRTON
De l’hôpital à l’école, une question de sens !

« Je suis un hospitalier ! » « Vous, vous avez de la chance dans l’enseignement, il vous reste
quelques espaces de liberté, que vous appelez pédagogiques. Profitez-en ! Je viens vous prévenir,
vous mettre en garde. » clic
« L’esprit de gouvernance par les nombres vous guette, il a déjà mis sur vous ces premières
empreintes et vous ne pourrez plus vous défaire de ses serres » clic
« L’hôpital est malade mais il ne le sait pas. Cette maladie est celle de la démesure dans les
mesures » « Avant l’infirmière, c’était …
remercié. Maintenant,

clic

clic

; elle faisait peur et mal et, pourtant, on l’a

l’image est certes plus lisse, plus distante aussi mais, pour autant

« Infirmier » clic est-elle moins dangereuse ? » clic
« Que reste-t-il du temps passé au chevet clic du patient … soigné ? Certes, on continue à prendre
le pouls mais, cela se fait désormais avec des objets de soins clic dont la mesure est plus objective,
comprenez … quantitative ! Comprenez aussi qu’elle n’est QUE objective ! Et la prise devient
donnée

clic

numérique et numérisée, implémentée » « Elle devient par la machine… marchandise

monnayable » clic
« Et le soigné ? Un client-consommateur ! … Et le soignant ? clic Lui disparaît devenant de plus en
plus un paramédic, un technicien du soin » « Le lieu, hospitalier, le devient de moins en moins
compensant le déficit d’hospitalité

clic

sur des éléments plus aisément mesurables, quantifiables

comme l’architecture ou les plateaux repas, sans oublier le nombre de paramètres mesurés. » clic
« Se faisant, l’Hôpital est devenu une industrie productrice de techniques, il a transformé la
qualité en sécurité... Il se dote aussi et désormais de chargés de communication ? Est-ce un
symptôme ? Probablement ! » « L’hôpital, mais pas seulement, toutes les structures de soins sont
touchés…

clic

Les patients le sont de moins en moins, c’est mieux ! Alibi : la prévention des

infections nosocomiales » « L’hôpital, là où la note devient clic paramètre, là où la clinique devient
clic

paraclinique » clic

« Et l’école, toute prodromique, lui emboîte le pas. L’œil du maître devient l’œil du clic mètre». Clic
« La « folie évaluation » est partout, de toute son obsessionnalité ! » « Tout sujet

clic

se retrouve

objet d’évaluation clic» « Elle est la seule qui ne se mesure plus, qui est dans la démesure »
« Tellement que l’on confond
clic

clic

mesure et évaluation » « Mais qu’entend-on par évaluation ? »

« Donner de la valeur à » « Mais n’en oublions pas qu’une valeur n’est pas nécessairement,

obligatoirement mesurée, pardon, exprimée par une quantité » clic

« Pourtant, que l’homme soit malade, que l’homme soit étudiant, que l’homme soit …, il convient
de mettre l’homme en équation, clic de le mettre dans une fraction, mais le numérateur prend le
pas sur le dé-nom-inateur, clic le numérateur devient dominateur » clic
« Vous l’avez compris ; je ne suis pas Prof de formation ; je suis un hybride. » « Je participe entre
autre à la formation des aides-soignantes. Elles m’ont un jour confié qu’on leur apprenait à faire la
toilette d’un B.S. (bénéficiaire de soins) clic en moins de 7 minutes. »
« Je participe, aussi et entre autre, à la formation des cadres clic de santé, ces chefs qui vont gérer
clic

les soins, le soin devenu prise en charge ; et, accessoirement, … une équipe de plus en plus

multidisciplinaire. Ces cadres de proximité sont chefs
soins. Cette unité

clic

clic

de ce lieu dénommé unité, unité de

est probablement le lieu où la pression des chiffres et du chiffre est la plus

forte. Clic »
« On leur dira que la qualité passe par l’efficience, en clair, rentabilité à grands renforts de clic:
protocoles et procédures, parcours intégré ou itinéraire clinique, algorithmes et tableaux de bord,
enregistrements et financement, d’accréditation et de benchmarking

clic

… et même des grilles clic

servant à l’entretien de fonctionnement » (veuillez comprendre entretien d’évaluation). On leur
présente et ils se représentent ces « éléments » comme des fins alors qu’ils ne sont que des
moyens, des outils clic ET que l’outil n’est rien sans l’artisan ! » « Confusion encore » clic
« Pourtant, je dois aussi faire aujourd’hui, devant vous, mon coming out. J’enseigne aussi les
statistiques : matière où tout se gausse clic, où la loi est normale ou plus exactement normalisante,
de celle qui met le type à l’écart. » « Et nous savons qu’on nous en sert à toutes les sauces et à
toutes les occasions de ces statistiques » « Chiffrer, c’est crypter clic mais à qui profite le … crypte ?
Certainement pas à ceux qui n’ont pas le … script ! » « Avec les soignés, avec les soignants, avec
leurs encadrants, je tente, parfois désespérément, de leur tendre des clés

clic

pour qu’ils

relativisent ces valeurs iniquement quantitatives » « Pourtant, chaque jour un peu plus, souvent à
notre insu,

clic

nous nous enivrons car on nous enivre de l’objectivité, toute apparente, des

chiffres. N’est-ce pas chouette d’être objectivé ? … autrement dit, N’est-ce pas chouette clic d’être
rendu objet ? … »
« Objet mais de quoi ou de qui ? Se pose alors la question du

clic

pouvoir. La santé comme

l’éducation, la maladie comme l’enseignement, sont désormais des
consommation » « Mais pas seulement, le règne du chiffre étend aussi son
sceptre sur tous les pans de la société ; même l’art
Pourtant, Alexis de Tocqueville

clic

clic

clic
clic

produits de
spectre et son

se mesure, et même … la politique

clic.

nous avait prévenu : « Toute la politique se réduit à une

question d’arithmétique » et c’est un Prof de stat clic qui le rappelle »

« Le chiffre est partout, omniprésent, omnipotent clic et d’autorité, les paramètres et autres notes
deviennent aussi des instruments de coercition. Notes ou paramètres, entendez valeurs chiffrées,
sont en passe de devenir à moins qu’elles ne le soient déjà : clic le nouvel opium du peuple et les
travailleurs sur autrui

n’échappent pas à cette « intoxication ».

clic

« S’en affranchir ? Non,

impossible ! L’assuétude et la dépendance sont déjà trop fortes. Faut-il pour autant acceptez le
« Déclin de l’autonomie » ? « S’en désintoxiquer en cure,

clic

clic

but cure is not care ! Désintoxiquer,

c’est remplacer la consommation d’une substance par une autre … consommation, c’est remplacer
une addiction par une autre … assuétude. Alors que faisons-nous ? clic
« S’indignez ou résistez ! … Quel travail ? Que deviendra le travail du soignant comme celui du
soigné ? Que deviendra le métier de Prof comme celui de l’apprenant ? clic Militez, pourquoi pas ?
Mais la bataille est mal engagée, mais c’est bien

clic

de s’engager. D’ailleurs, il en faudra car

l’hôpital, l’école, toutes ces institutions de notre société, toute notre société est
mal-ade du chiffre, privé du

clic

clic

bel et bien

lien (trop facile) » « Comme la Sécu, en déficit mais

d’intersubjectivité ! » clic « Pour moi, la question devient : du paramètre comme de la note, qu’en
faisons-nous ? »
« Je ne suis pas Prof de musique mais je vous invite à

clic

composer, à faire avec ! Compter ou

conter, non, les deux … Compter et conter comme une forme de

clic

mithridatisation clic ; mais

conter sans compter un sens à la note, en contant, en racontant la note,

clic

en donnant le sens

d’une note. » « Mais ce n’est là que suggestion, une tentative de subjectivation,
d’intersubjectivation ! » clic
PATRICK

Explicitation du verbe « désensibiliser » :
Pendant moderne de la mithridatisation1, la désensibilisation est une technique thérapeutique
utilisée en allergologie. Elle vise à réduire, parfois à faire disparaître les symptômes de l’allergie en
accoutumant le système immunitaire à la présence de l’allergène. Son taux de succès est aléatoire,
néanmoins, les chances de succès augmentent dans certaines circonstances. Le plus tôt sera le mieux.
L’allergène est unique et identifié avec précision. Cette approche réclame, en outre, une forte
adhésion : le traitement est long, s’étale sur plusieurs mois et est tantôt hebdomadaire, tantôt
quotidien. C’est un travail de fond !

1

La mithridatisation consiste à ingérer des doses croissantes d’un produit toxique afin d’acquérir une insensibilité ou une
résistance vis-à-vis de celui-ci.

