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HôpitalJean-Jaurès:unegestionàvisagehumain

Depuis2008,cethôpitaldunorddeParismutualisesesservicespouroffrirauxpatientsdessoinsdequalité,aumeilleurprix

L

a santé n’est pas une marchandise!» A
l’entre de l’pital Jean-Jaurès,dans
une petite rue du 19

e

arrondissement
mardi 11juin, des délégués CGTdistri-

buaientdestractspourlamanifestationnatio-
nale du 15juin contre lesréductions budgétai-
res. Ce tract ne peut mieux exprimer l’esprit

du lieu. Racheté fin 2008 par le Groupe SOS,
l’pital Jean-Jaurèsest un établissement pri-
vé, certes,mais àbut non lucratif.

Sa particularité réside dans son mode de
gestion. Son organisation en réseau vise à
sécuriserleparcoursdesoinsdesmaladesetà
offrir un niveau élevé d’aopagneent

grandes chambres seules quasiment pour
tout le monde, mêmes standards de confort
pour tous, à 40 euros la nuitée (il faut comp-
ter à peu près 100 euros dans le privé et
60euros dans le public).

Spécialisé en soins de suite et soins pallia-
tifs, cet hôpital de 150 lits accueille des mala-
des atteints de multiples pathologies, parfois
trèslourdes, en fin de vie et pour beaucoupen
situationdegrandepraritC’estundesrit

res d’adission «30% des patients sont en
situationprécaire,dépendantsdelaCMUoude
l’aide médicale d’tat», indique le directeur,
Benjamin Bleton. «Jean-Jaurès»se veut aussi
«ouvertsurlaville:43%denospatientssontdu
nord deParis,17%de Seine-Saint-Denis»,ajou-
te-t-il fièrement.

’aianeeutre,dignedetoutpital,est

à la hauteur de la sobriété du lieu. Le temps
s’ouleauralenti,del’aueilusu’auvastes

chambres aux couleurs pastel. Lestress habi-
tueldupersonneldesantésembleappartenirà
un autre monde. Deux cents salariés consti-
tuent l’uipe, qui assure une trentaine de
métiers. Lesaides soignants et les infirmières
représentent 50% de l’eeti Les services
administratifs ne comptent u’une dizaine de
personnes. Car le Groupe SOSa structuré un
groupement d’intrt économique (GIE) qui
mutualiselesexpertises,quecesoitdanslessec-

teursdelarestauration,dutransportdeperson-
nesoudel’vneentiel

’organisationenrseaurenorelapriseen

charge sociale: «Dans le Groupe SOS,il y a des
salariés qui savent organiser desappels à pro-
jetsqui permettentde airevenirdansl’pital

des services d’aopagneent qui n’eiste

raientpasautrement», epliueoas’a
vanc. Tous les vendredis, une socio-esthéti-
cienne vient ainsi proposer ses services aux
malades. A l’tage VIH, une équipe d’ania

tion constituée de jeunes en service civique
organisedes événementsculturels.

Lamotivation deséquipes est la clé du bon
fonctionnement de l’pital Pourtant les
débutsontétédifficiles.Lechangementdespé-
cialisation(delachirurgieauxsoinspalliatifs)a
été vécu par beaucoup comme un déclasse-
ment. «Laquasi-totalitédesinfirmierssontpar-
tis», sesouvient Anne deRaphelis, cadre infir-
mière de l’unit de soins palliatifs. Mais ceux
qui sont restés ne l’ont pas regretté. «De la
chirurgieauxsoinspalliatifs,lestemporalitésne
sont pas lesmêmes.On ne réveille pasun mala-
deuiaenintrouvlesoeilC’estàl’organi

sation du travail de s’adapter au rythme du
patient et non l’inverse Aide-soignant, infir-
miersetmédecinsdoiventtravailleràlacarteet
enpartenaires. Résultat: ils sesentent davanta-
gereconnus», explique-t-elle.

Lesmédecins chefs deservice sont eux aus-
si plutôt contents. «Ici, je suis mieux payée
u’à l’ Mais je n’ étais pas chef deservi-
ce», témoigne Julia Revnik. Lesperspectives
d’volutiondearriresontaussieilleures

u’à l’, même si, comme dans tout le
GroupeSOS, l’elle dessalairesest fixe: de 1
à10.Mise en réseau des initiatives personnel-
les, des compétences professionnelles et du
bénévolat: une gestion de la santé d’un nou-
veau genre. p

Anne Rodier («Le Monde»)

«C’est à l’organisation du travail
de s’adapter au patient, et non l’inverse»

Anne de Raphelis

cadreinfirmière en soins palliatifs
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