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Le don de soi au travail

De nombreux travaux sur le management 
des établissements de santé ont mis en 

évidence la situation d’extrême contrainte 
dans laquelle se déroule aujourd’hui le travail 
des soignants et, peut-être plus encore, des 
cadres de santé, du fait de ce qui est appelé 
le “tournant gestionnaire”. La tarification 
à l’activité (T2A), les multiples évaluations 
internes et externes, les démarches qualité, 
la certification, les normes d’hygiène et de 
sécurité, la traçabilité, le contrôle des coûts, 
les sous-effectifs récurrents conjugués à une 
intensification de l’activité, sans oublier le 
développement durable et, bien sûr, le bien-
être des patients : le poids des exigences est 
lourd à porter dans le quotidien du travail 
des équipes soignantes. Pendant ce temps, 
la “gestion” s’emploie à outiller cette quête 
continuelle de perfection, avec ses indica-
teurs, ses tableaux de bords, ses systèmes 
d’informations et ses outils en tous genres, 
jusqu’à en étouffer le travail. 
Pourtant, malgré la volonté de rationaliser et 
d’optimiser tous les processus, la logique ges-
tionnaire ne semble pas parvenir à se saisir de 
ce qui fait l’essentiel du travail. L’explosion des 
études sur les risques psychosociaux témoigne 
bien de ce malaise, que l’on diagnostique désor-
mais relativement bien sans pour autant savoir 
le soigner. Serait-on passé à côté de quelque 
chose ? Nos cadres conceptuels seraient-ils inap-
propriés pour comprendre le travail et ses 
maux ? Pourquoi le management se trouve-t-il 
ainsi démuni ?

L’engagement dans Le travaiL,  
un don à reconnaître

zz Le sociologue Norbert Alter [1] a mis en évi-
dence une incompréhension fondamentale : 
les salariés ne cesseraient de donner tandis que le 
management ne serait capable que de prendre. 
La logique gestionnaire, en effet, ne sait voir que 
ce qui se compte et ce qui apparaît dans le résultat 
final du travail. Elle se révèle démunie face à ce 
qui lui est invisible : l’effort et l’ingéniosité 
déployés pour y arriver, le travail d’organisation 
face aux imprévus, les multiples contradictions 
qu’il y a eu à résoudre, les arrangements qu’il a 
été nécessaire de faire avec les règles au risque 
d’être sanctionné, l’engagement dans la coopé-
ration et tout ce qu’il a coûté, bref, tout ce qu’il a 
fallu donner de soi. 
zz Le travail ne se réduit pas à la simple exécu-

tion des procédures et les sciences humaines et 
sociales l’ont mis en évidence depuis longtemps. 
La grève du zèle en est l’exemple le plus flagrant : 
se cantonner à la stricte exécution des règles sans 
y mettre de soi risque de bloquer l’organisation. 
C’est ce que souligne l’ergonomie en distinguant 
le “travail prescrit” du “travail réel”. La sociologie 
s’intéresse également à cet écart, à ce « travail 
d’organisation » [2] ou de « régulation » [3], à ce 
que chacun doit ajouter aux règles pour exécuter 
le travail face aux imprévus et aux contradictions 
lorsqu’il est confronté à la situation concrète. 
zz L’analyse de Norbert Alter a pour intérêt de 

souligner que ce travail d’organisation, à base 
d’ingéniosité, d’engagement dans la coopération, 

réflexion

z Au-delà de la logique gestionnaire, il existe, dans le travail accompli à l’hôpital, une part invisible qui 
ne pourra jamais être que librement donnée, constituée par l’engagement, l’effort et l’ingéniosité, 
déployés et nécessaires z Il est fondamental que le travail réel et tout ce qu’il a supposé soient vus 
et pris en compte z Les cadres doivent y veiller en créant notamment des espaces de dialogue.
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Giving oneself at work. Beyond the management rationale, there exists, in the work accomplished in 
hospitals, an invisible side which can only ever be given freely, made up of the necessary commitment, 
effort and ingenuity. It is essential that the real work carried out and everything which is assumed 
are seen and recognised. Managers must make sure of this by creating opportunities for dialogue.
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relève du registre du don et non pas de l’échange 
marchand. Voilà pourquoi le travail de régulation 
échappe si souvent à la logique gestionnaire. Le 
travail comporte une dimension de don, invisible, 
toujours incertaine, inexigible, mais absolument 
indispensable au bon déroulement de l’activité. 
Or la part du travail invisible, de l’incessant travail 
d’organisation que nécessite l’activité, ne cesse 
d’augmenter. C’est ce qu’ont mis en évidence des 
recherches-interventions conduites au Labora-
toire d’économie et de management de Nantes-
Atlantique [4] dans deux établissements de santé 
confrontés à des problèmes de mal-être au travail 
et de dégradation du climat social, où plus d’une 
centaine de salariés ont été interviewés et observés 
dans leur travail [5,6]. 
zz Appeler don cette part d’engagement de soi 

dans le travail ou dans la coopération vise à sou-
ligner qu’elle ne peut s’acheter, s’exiger comme 
un dû. Elle ne relève pas du contrat. Pour autant, 
le travail n’est pas nécessairement gratuit ou rele-
vant de l’altruisme et c’est là le paradoxe. L’enga-
gement est indispensable à la performance mais 
toujours incertain, jamais maîtrisable. Le travail 
comporte inévitablement une part qui ne pourra 
jamais être que librement donnée. Un don ne se 
commande pas. Il est toujours un geste libre, 
spontané, qui échappe au calcul et aux règles. Il 
est une invitation à la relation, sans savoir s’il exis-
tera un retour. Il est l’expression de la gratuité et, 

en même temps, s’il est refusé ou pris comme un 
dû, il est susceptible de susciter un sentiment de 
trahison, une blessure. Un don appelle à être 
reconnu. Une telle affirmation n’est pas sans 
conséquence pour le management.
zz Le malaise actuel pourrait bien être l’expres-

sion du manque de reconnaissance de cette 
part du travail qui ne peut relever que d’un enga-
gement libre de soi-même. De nombreuses études 
sur les risques psychosociaux ont d’ailleurs 
démontré le lien entre la reconnaissance et la 
santé au travail. À force de se donner, de donner 
de soi sans que cela ne soit jamais reconnu, l’en-
gagement s’épuise, le travail en pâtit et le malaise 
s’accroît.
C’est précisément ce que des recherches-inter-
ventions dans deux établissements de santé privés 
ont mis en évidence. Tout d’abord, il est fonda-
mental que le travail réel et tout ce qu’il a supposé 
soient vus et reconnus. Les expressions qui en 
témoignent sont nombreuses. Ainsi, une aide-
soignante se confie : « Les gens ont l’impression que 
nous n’avons pas conscience du travail qu’ils réalisent 
et des efforts qu’ils fournissent ! » ; « C’était à se deman-
der pourquoi s’évertuer à faire ce boulot de dingue ? 
Pourquoi courir dans tous les sens pour faire en sorte que 
tout aille bien, alors que, quand tout va bien, ils ne se 
rendent même pas compte qu’on court dans tous les 
sens ! », se désole une infirmière1. L’appel à une 
plus grande présence des cadres de proximité est 

Note

1 Les citations sont extraites des 
entretiens menés dans le cadre 
de l’étude. 
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apparu comme une constante dans le discours des 
équipes. En effet, précisément, au moment où le 
travail s’intensifie et se complexifie, où l’activité 
exige d’arbitrer dans le cours de l’action entre de 
multiples injonctions contradictoires, le manage-
ment de proximité est de moins en moins présent 
sur la scène du travail. 
zz Que se passe-t-il donc ? Accaparés par des 

tâches gestionnaires toujours plus nombreuses, 
les cadres sont de plus en plus, avec la direction, 
occupés par des enjeux économiques externes. 
Ils passent un temps croissant à alimenter les 
outils de gestion, au point où les équipes finissent 
par se demander si leurs responsables connaissent 
encore le travail de terrain. Non qu’elles doutent 
de leurs compétences, mais du fait que le cadre, 
censé être de proximité, ait véritablement vu les 
contraintes, l’effort et l’ingéniosité qu’il a fallu 
déployer. « On ne voit jamais la cadre en salle, elle 
réalise nos évaluations mais ne sait pas trop comment 
nous travaillons », commente une infirmière. Bref, 
le cadre est désormais occupé par le travail pres-
crit et de plus en plus loin du travail réel. 
Lorsque le travail réalisé n’est ni vu ni reconnu, 
la personne perd le sentiment d’exister, avec l’im-
pression de n’être qu’un “pion”. Les discours de 
mobilisation de la direction ne sont alors plus 
crédibles car, dans les faits, l’éloignement du 
management a, pour les équipes, le goût amer de 
l’ingratitude et de la trahison. Une aide-soignante 
constate : « On aimerait un merci de temps en temps 
[…] une reconnaissance du travail fait, et pas quelque 
chose de littéraire dans lequel on sent qu’il n’y a pas de 
sentiment ». De manière générale, les équipes ont 
l’impression que ce qu’elles donnent ne suscite 
pas la réciprocité espérée. « On a l’impression, nous, 
toujours, de donner, donner, donner, donner, donner 
plus, et de ne rien avoir en retour » ; « Il y a quelque chose 
qui cloche, j’ai l’impression qu’on se fait avoir ». 

L’invisibLe travaiL d’organisation 
des cadres

zz Ce sentiment de manque de reconnaissance 
n’est en rien le propre des équipes soignantes. 
Il est exprimé à tous les niveaux de la hiérarchie, 
jusqu’au sommet. La direction elle-même fait la 
douloureuse expérience que, tant du côté du 
personnel que de celui des actionnaires ou 
membres du conseil d’administration, personne 
ne semble mesurer tout le travail qu’elle réalise. 
Si toutefois il est un échelon dont le travail est 
particulièrement invisible, c’est bien celui des 
cadres intermédiaires. « Vous vous êtes décarcassé 

pour que le chirurgien puisse assurer son programme, 
mais il ne le voit pas ! », relève un responsable 
d’unité au plateau technique. Une aide-soignante 
témoigne : « Je me demande qu’est-ce qu’elles peuvent 
faire, c’est phénoménal ! Elles doivent avoir du boulot 
pour agir ainsi, c’est sûr, ça se voit, mais alors lequel ? » 
De plus, le travail de l’encadrement, non directe-
ment productif, n’est ni gratifiant, ni valorisé, 
qualifié de « paperasserie », de réajustements per-
manents, un « sale boulot ». Une cadre avoue 
amèrement : « Ce qui me frustre aussi, c’est de me dire 
qu’on ne traite que les soucis. Et il est rare que je rentre 
chez moi en me disant “aujourd’hui j’ai fait quelque 
chose de bien”. Non, je n’ai fait que régler les pro-
blèmes ! ».
zz Les caractéristiques typiques du don inhé-

rent au travail sont observables : un invisible 
travail d’organisation, requérant un engagement 
de tous les instants, indispensable mais jamais 
reconnu. Le travail des cadres de proximité – 
comme celui des cadres supérieurs ou dirigeants 
– est tout entier tissé de don. Le cadre exerce un 
rôle primordial dans les dynamiques de don : il 
est celui qui assure sa mise en visibilité, l’engage-
ment de chacun, et qui a pour rôle la manifesta-
tion de sa reconnaissance.

Le rôLe des cadres dans Le soutien 
des dynamiques de don

zz Si tout travail nécessite un engagement, un 
don de soi, ce dernier appelle à être vu, 
reconnu comme tel. Il s’agit bien là de voir le 
travail de ses propres yeux, d’être présent sur le 
terrain, dans une véritable proximité, afin de pou-
voir ensuite lors, par exemple, d’une réunion 
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d’équipe ou d’un entretien d’évaluation, mettre 
en évidence les compétences, les contributions 
de chacun, tout ce que chacun a donné de lui. 
Voir, c’est porter un regard direct et attentif, non 
pas scruter à distance à travers des outils, aussi 
élaborés soient-ils. La 
reconnaissance suppose 
la connaissance directe. 
Seule une présence effec-
tive et régulière sur le ter-
rain de l’activité permet 
de voir la part invisible du 
travail – celle qui, peut-
être, n’est pas avouable –, 
de connaître véritablement ce qu’il en a coûté, les 
difficultés traversées, les arrangements que le 
travail a supposés. C’est bien le travail invisible, le 
travail de régulation locale, de jeu avec les règles, 
tout ce qui ne se saisit pas dans les indicateurs, 
qu’il s’agit de reconnaître et de soumettre à la 
discussion du collectif. Car c’est précisément de 
la discussion sur le travail réel qu’émergeront des 
solutions nouvelles et que les aléas pourront être 
pris en charge collectivement de manière tou-
jours plus sûre et efficace. 
zz Cette discussion sur le travail est cependant 

loin d’être évidente à obtenir dans les équipes. 
Plusieurs conditions sont, en effet, nécessaires. 
Tout d’abord, pour que le cadre ait vu le travail, 
il faut bien sûr qu’il ait pu être disponible. Mais 
soyons clairs : il ne suffit pas d’expliquer aux 
cadres qu’ils devraient savoir mieux gérer leur 
temps et leurs priorités si, par ailleurs, on leur 
confie toujours plus de missions transversales ou 
plusieurs équipes à encadrer, parfois sur des 
étages différents. Le cadre n’est pas, en premier 
lieu, au service des outils de gestion mais du tra-
vail et de l’accompagnement de son équipe. Il 
est de la responsabilité des directions de faire en 
sorte que soient redonnés à l’encadrement de 
proximité le temps et les moyens d’une réelle 
disponibilité pour sa mission première, le mana-
gement du travail et des personnes. Disposer des 
moyens pour jouer son rôle signifie également 
avoir la capacité de répondre aux questions, une 
marge d’autonomie suffisante pour ne pas être 
réduit à simplement remonter systématique-
ment les requêtes. Enfin, mettre en place un dia-
logue sur le travail suppose un climat de 
confiance et de dialogue, ce qui ne peut se 
construire que dans le temps, à force d’attention 
et de relations.
zz Les cadres de proximité doivent manifester, 

auprès de leurs équipes, de la reconnaissance 

et de la gratitude. Ce sont eux qui ont vu et eux 
seuls sont en mesure de dire ce qu’ils ont vu. 
Rien n’est moins simple, cependant, quand on 
sait que le don est un jeu subtil de dits et de non-
dits, de regards et d’émotions, dont la seule règle 

est justement de ne pas 
rendre trop explicite le 
don au risque de le trans-
former en échange utili-
tariste. Et pourtant, il est 
nécessaire que soit expri-
mée la reconnaissance, 
personnellement et par-
fois publiquement, au 

moment juste et dans le cadre approprié.
zz Que pourraient être des espaces de recon-

naissance de la dimension de don dans le tra-
vail ? Des outils aussi simples qu’une réunion 
d’équipe peuvent devenir espaces de reconnais-
sance. Encore faut-il que la réunion ait lieu régu-
lièrement pour évoquer le travail réel et ses 
difficultés concrètes. Il s’agit déjà en soi d’un défi 
pour des équipes de soin. Pour que puissent y 
être abordées les questions concrètes qui font 
problème, il est nécessaire enfin que règne un 
climat de dialogue et de confiance, patiemment 
construit dans le temps à force de proximité. 
L’entretien d’évaluation constitue également un 
espace de reconnaissance essentiel pour mettre 
en valeur la contribution de chacun. Finalement, 
l’ensemble des outils du management peuvent 
ainsi être revisités pour en faire des espaces de 
reconnaissance de ce qui a été librement donné, 
de manière à nourrir les dynamiques de don dans 
l’organisation.
zz Certes, encore faut-il, bien sûr, que ce que 

le cadre donne, lui aussi, soit reconnu de la 
même manière par sa hiérarchie, afin qu’il ne 
s’épuise pas et continue d’éprouver dans son 
travail le plaisir du don. Et pourtant, quoi qu’il 
arrive, il lui reste toujours la possibilité de trou-
ver du sens en donnant de la reconnaissance. Il 
expérimentera alors probablement que le don 
appelle le don, la réciprocité vient en donnant. 
Et le don le plus susceptible de créer la commu-
nauté est peut-être justement l’accueil de 
l’autre comme un don. n
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