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La parole est à… 
Avenir Hospitalier

Max-André DOPPIA

Acteurs engagés dans deux 
services publics indispen-
sables à la cohésion de la 

société, Avenir Hospitalier (AH) et 
l’USM ont décidé de partager leurs 
espaces d’expression. Après avoir 
accueilli l’USM dans sa revue dif-
fusée en ligne sur son site web2 en 
mars 2017, AH se présente à vous.

Intersyndicale de praticiens hospi-
taliers fondée en 2011, AH fut créée 
à l’initiative du SNPHAR-E, syndicat his-
torique des anesthésistes réanimateurs 
qui, en 2009, s’est élargi à l’ensemble des 
médecins des hôpitaux, toutes spécialités 
confondues. Avec le SNPHAR-E, Avenir 
Hospitalier regroupe le SYNGOF (obs-
tétriciens), le SMH (martiniquais hospi-
taliers), le SNGC (gérontologie), SUdF 
(SAMU-Urgences de France) et le SJBM 
(jeunes biologistes médicaux) pour dé-
fendre les valeurs de l’hôpital public et 
ses acteurs.

Avenir Hospitalier s’engage :
• pour redonner sa place au professionna-
lisme et à l'humanisme médical bafoués par 
« l'efficience managériale », la bureaucratie 
et la tarification à l’activité (« T2A ») ;
• pour des équipes à taille humaine, moins 
de tâches administratives, plus de temps 
pour les patients, un financement des hôpi-
taux valorisant toutes les activités, y com-
pris non techniques et non reproductibles, 
et pour des restructurations hospitalières 
basées sur des logiques médicales et d’of-
fre de soins publique ;
• pour améliorer l'attractivité des carrières 
médicales hospitalières dans un contexte 
où 40 % des postes statutaires de prati-
ciens restent vacants.

AH est représentative. Elle participe 
aux concertations et négociations au Mi-
nistère et avec son administration centrale, 
la DGOS. AH s’est alliée avec la Confé-
dération des praticiens des hôpitaux 
(CPH), avec laquelle a été fondée une 
structure fédérative : Action Praticiens 
Hôpital (APH), sigle commun des deux 
intersyndicales pour leur communication. 
Chacune des organisations constituantes 
apparaît sur un portail commun3.

La crise démographique que subit 
l’hôpital public a trois origines : une 
politique malthusienne de la formation, 
une restructuration hospitalière quasi-
inexistante, et une absence de politique 
d’attractivité réellement efficace. Depuis 
1984, c’est par le combat toujours rude 

que des mesures de justice sociale ont 
été intégrées dans le statut de praticien 
hospitalier. Il reste encore à faire… No-
tamment, pour que les dispositions de la 
Directive communautaire 2003/88/CE sur 
le temps de travail soient effectivement 
appliquées dans notre milieu professionnel. 
Via un management ignorant les textes, la 
« pression de production » et le « finance-
ment à l’activité » imposent aux praticiens, 
de travailler bien trop souvent au-delà de 
limites raisonnables et sans réelle recon-
naissance de leur temps de travail. Publié 
en 2015, le « Rapport-qui-Pique »4, expose 
la problématique hospitalière actuelle. 

Faire reconnaître leur droit de concilier 
vie professionnelle et vie personnelle est 
toujours un parcours du combattant pour 
les praticiens, jeunes ou moins jeunes… 

Les échanges entre l’USM et AH 
sont donc bienvenus au moment où le 
travail subit des agressions qui menacent 
le service public par un management of-
fensif calqué sur celui, déjà obsolète, des 
entreprises. En témoigne la réduction des 
moyens alloués pour nos missions quand 
il est démontré que les besoins de santé 
et de justice augmentent avec la durée 
de la vie et les conséquences sociales 
d’une crise sans fin. La mise en cause des 
organisations syndicales dès que celles-
ci se risquent à contester les politiques 
publiques et leur financement insuffisant, 
est l’un des stigmates d’un système qui 
s’efforce d’ignorer la réalité du travail. 

1 - president@avenir-hospitalier.fr - www.avenir-hospitalier.fr
2 - http://www.avenir-hospitalier.fr/index.php/%202-non-categorise/378
3 - http://aph-france.fr 
4 - http://www.snphar.com/data/upload/files/leRapportQuiPique.pdf
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Avec le déni d’une souffrance au travail qui 
s’exprime très brutalement dans la Justice ou 
la Santé, ce « nouveau » management public 
centré sur l’économie de ressources occulte 
l’importance, attestée, du sens du travail et de 
notre identité professionnelle. Tous les profes-
sionnels comprennent combien ce manage-
ment est source de troubles à l’ordre social 
dans un monde du travail qui s’individualise 
et où la culture militante a fortement baissé. 

Aussi, nos organisations doivent-elles 
renforcer les solidarités profession-
nelles ou interprofessionnelles. La 
rencontre d’AH avec l’USM répond à ce 
constat de préoccupations communes. 
Nous devons repousser tout ce qui porte 
atteinte à l’accès à deux services publics 
financés par leurs usagers : une Justice 
indépendante et efficace, et un Hôpital 
Public capable de délivrer, à tous, des soins 
de qualité et en sécurité. Nos indépen-
dances professionnelles respectives im-
pliquent une éthique dans des décisions 
lourdes de conséquences pour la liberté 
ou la vie, un respect des lois et règlements, 
une obligation de répondre aux sujétions 
pour assurer la permanence judiciaire ou 
médicale.

Comme l’USM, AH est particulièrement 
préoccupée par la montée de la souffrance 
au travail rencontrée dans nos métiers. 

Nous sommes en relation étroite avec 
plusieurs organisations syndicales d'étu-
diants et jeunes médecins (ANEMF, IS-
NAR-IMG, ISNCCA et l'ISNI) qui, début 
2017, ont lancé une enquête santé mentale 
« inédite » sur le sujet. Les 22 000 réponses 
au questionnaire mis en ligne en début 
d'année révèlent l'ampleur du mal-être des 
jeunes soignants au long de leur 9 à 13 ans 
d'études jusqu'au clinicat : 66,2 % déclarent 
souffrir d’anxiété et 27,7 % de dépres-
sion. Plus grave encore, 23,7 % ont eu des 
idées suicidaires dont 5,8 % dans le mois 
précédant l’enquête5. Comme nous, ces 
jeunes tirent la sonnette d’alarme devant 
des résultats qui appellent des réponses 
de la part des pouvoirs publics, mais aus-
si de la part des organisations syndicales 
représentatives. Ces dernières peuvent, 
là, jouer pleinement leur rôle. C'est évi-
demment sur le terrain du travail que se 
gagneront les combats pour la qualité de 
vie au travail et non pas seulement par 
des décrets ou des règlements. Il faut ici 
saluer l’ouvrage du Dr Valérie Auslender : 
Omerta à l’hôpital (éd. Michalon), une 
initiative courageuse qui lève le puissant 
tabou sur les maltraitances subies par les 
soignants en formation.

Créé en 2009 par le SNPHAR-E, et 
étendu aujourd’hui au sein d’APH, 
l’observatoire de la souffrance au 
travail des praticiens hospitaliers6, 
propose un service syndical inédit qui, sans 
être un service d’aide psychologique au 
sens thérapeutique du terme, permet de 
comprendre des situations de souffrance 
professionnelle et aide à leur résolution.
La déclaration de souffrance au travail, dé-
taillée, confidentielle, mais non anonyme, 
est possible, en ligne, 24h/24. Tout praticien 
qui le souhaite est ainsi mis en relation 
avec des syndicalistes volontaires et habi-
lités à lui apporter un soutien adapté pour 
surmonter les difficultés explicitées (con-
seils, orientation, interventions auprès des 
tutelles, etc.).

Pour les déclarants, à jour de leur cotisation, 
une écoute attentive par des administra-
teurs dédiés, lors d’un rappel téléphonique, 
permet souvent de faire émerger une so-
lution déjà envisagée par le déclarant, mais 
que ce dernier n’a pu mettre seul en place. 

L’analyse des dossiers recueillis a permis 
de montrer que : 
• 90 % des souffrances se trouvent, dès 
l'origine, dans des conflits avec la hiérarchie 
médicale ou administrative.
• 20 % des déclarants ont des idées sui-
cidaires : notre syndicat les contacte aus-
sitôt, même s’ils ne sont pas adhérents à 
jour de leur cotisation.
Depuis que nous avons mis en place ré-
flexion et action sur le sujet, plusieurs ini-
tiatives ont vu le jour. Parmi elles, la mise à 
disposition, pour tous, d’outils de dépistage 
de souffrance, de harcèlement, d’addiction, 
que nous avons eu l’honneur de présenter 
au congrès de l’USM il y a deux ans à Paris7, 
et la campagne de sensibilisation DIDOC8 
qui s’adresse à tous les professionnels mé-
dicaux en France et bientôt en Europe pour 
les inciter à se choisir un médecin traitant.

Une différence sépare toutefois AH et USM : 
à taux de syndicalisation comparable, dans 
un statut particulier, l’allocation de moyens 
syndicaux est quasi nulle pour nous.

Un seul poste plein-temps est alloué 
pour chacun des présidents des cinq In-
tersyndicales pour représenter près de 
50 000 praticiens statutaires. Il est temps 
de reconnaître enfin l'exercice même du 
droit syndical aux professions médicales 
à l'hôpital public pour prendre en main 
vie professionnelle et destin de la santé 
avec des partenaires sociaux pleinement 
reconnus et investis. Ce sera une première 
étape dans les relations que nous établi-
rons avec Agnès BUZYN, notre nouvelle 
ministre de tutelle. À commencer par 
exiger, comme le prévoit le code de la 
santé publique, dans ses articles L. 6156-1 
à L. 6156-7, la parution des décrets d’ap-
plication relatifs au Conseil supérieur 
des professions médicales hospitalières 
(CSPMH) et aux moyens attribués aux 
syndicats pour permettre enfin un vrai 
dialogue social à l’hôpital public.

5 - http://www.isni.fr
6 - OSAT-APH - http://osat.aph-france.fr
7 - www.cfar.org/smart/ 
8 - www.cfar.org/didoc/
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