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PROBLÉMATIQUE
Dans la conjoncture, la mise en place des groupements hospitaliers de territoire, les conditions organisationnelles,
réglementaires, politiques, partenariales et collectives des soins deviennent aussi sinon plus importantes que les « coeurs
de métier » soignants, ce qui bouscule les postures professionnelles, les conceptions de la santé et des soins. Cela peut
inquiéter, mais aussi représenter une opportunité pour « pratiquer autrement ».
Si l’on tient fortement aux « identités professionnelles », qui font qu’un professionnel de la santé fait tout à fait autre chose
qu’un professionnel du social, et un médecin des choses très différentes d’un infirmier, la conjoncture nouvelle risque de
provoquer des remises en cause difficiles.
Mais si l’on pense que la santé n’est pas seulement une question d’organes, que le moral des malades, leurs raisons de vivre
et de faire face à leurs responsabilités, les réseaux relationnels qui les soutiennent sont autant de facteurs qui ensemble,
peuvent contribuer à mieux se porter, alors les alliances de travail avec des professionnels d’autres métiers peuvent en
être facilitées. Ces mêmes questions se posent pour les conceptions qu’on se fait des soins et du thérapeutique : séparer le
médical et les soins, le cure et le care, ou les combiner dans des approches qui ont des spécificités fortes, mais en même
temps construire des dimensions relationnelles, morales et sociales communes.
On sait aujourd’hui que les leçons de morale voire les menaces n’ont jamais convaincu ceux qui en ont besoin de se
soigner : seule l’obtention de leur consentement confiant et raisonné aux traitements peut y contribuer, ce qui n’est pas
une question de pouvoir, mais d’autorité qui se pose à tous les « accompagnants ».
Cette journée vous invite à mener ensemble ces questionnements à la fois professionnels et personnels, dans un dispositif
où les jugements de valeur sont suspendus. A partir d’une analyse de la double signification du terme « parcours de soins »
(celui mis en place par l’hôpital vers la ville/les itérations réelles des patients), il s’agira de comprendre les enjeux des
« projets santé des territoires » pour l’encadrement du secteur de la santé, du social et du médico-social, confronté à la
nécessité de développer une « autorité de savoir y faire ».

OBJECTIFS
• Saisir la dimension relationnelle et langagière commune des métiers de l’encadrement, de la santé, du social et du
médico-social

CONTENUS
• Le social et la santé
• Les interventions sociales, soignantes, médicales et thérapeutiques
• L’activité d’encadrement
• Le triptyque légitimité, pouvoir et autorité

LIEUX / TARIFS
Mutualité Française Comtoise
67 rue des Cras
25 000 BESANÇON
175€ repas compris
Cette journée est organisée en partenariat avec la Mutualité Française Comtoise

Cette journée est une formation éligible au BFA

