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PHARE : Pourquoi était-ce important pour vous de
venir parler d’attractivité durant l’assemblée géné-
rale du SNPHARE ? 

Thierry Godeau : Parce que c’est un problème majeur
à l’hôpital public. C’est une des
préoccupations principales des
syndicats, mais aussi des prési-
dents de CME que je représente. 

Nous souhaitons tous que nos
établissements fonctionnent cor-
rectement, nous voulons que les
PH aient des conditions de travail
dignes de ce nom, qu’ils pren-
nent plaisir à venir travailler à l’hôpital, ce qui n’est
plus le cas actuellement. 

Donc l’attractivité est un sujet essentiel. Je dirais
même que la fidélisation est un sujet essentiel. Non
seulement nous avons du mal à attirer, mais aussi à
fidéliser, à donner envie de rester aux praticiens étant
donné les conditions d’exercice qui deviennent de
plus en plus difficiles. 

PHARE : Vous avez expliqué la crise de l’hôpital, de
la gouvernance de l’hôpital, notamment par le fait
que les équipes médicales ne soient plus au centre
de celui-ci. Quelles solutions pour y parvenir ? 

Thierry Godeau : Même si le budget des hôpitaux
est remis à flot, cela ne suffira pas. Il faut redonner
du sens à l’exercice. Il faut redonner aux hospitaliers
la place qu’ils méritent. Pour sauver l’hôpital, il n’existe
pas une seule mesure « miracle ». C’est un ensemble
de mesures indispensables qui feront la différence.
Il faut redonner espoir et envie aux hospitaliers d’être
fiers de travailler à l’hôpital. 

On choisit l’hôpital pour les valeurs du service public,
le travail en équipe, le plateau technique, la formation,
la recherche, et tout cela se délite partout en ce
moment. Ce n’est plus acceptable.

PHARE : Pourquoi les PH quittent-ils les hôpitaux
comme vous l’avez mentionné durant l’AG ? 

Thierry Godeau : Parce que les
conditions d’exercice se dégra-
dent, ils ne se reconnaissent plus
dans l’exercice hospitalier : il n’y
a pas de lits, pas de projets, pas
de gouvernance médicale, et sur-
tout trop d’écart par rapport aux
salaires dans le privé. 

Toute la pénibilité est concentrée à l’hôpital, il y a
une perte de sens et les hospitaliers ne se s’y re -
trouvent plus. Tout est fait dans l’urgence et la pres-
sion. Les conditions d’exercice et le manque de
reconnaissance font que les gens s’en vont. Ils sont
déçus une fois qu’ils ont commencé à exercer.

Il faut redonner du sens au travail, mieux reconnaître les
équipes de soins et les équipes médico-soignantes.

Attractivité : 
attirer et surtout fidéliser !

T hierry godeau a participé à la table ronde de notre assemblée générale le 17 janvier.
le président des PCme, diabétologue, endocrinologue et PH depuis 1993, a alerté
sur la perte de sens que vivent les hospitaliers, et rappelé que l’hôpital avait besoin

d’un choc d’attractivité le plus rapidement possible. suite à son intervention, la rédaction
de PHAre lui a posé quelques questions.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Non seulement nous avons du
mal à attirer, mais aussi à
fidéliser, à donner envie de

rester à l’hôpital !

“
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Il y a aussi un problème de formation à la responsa-
bilité ainsi qu’un problème de temps. 

PHARE : Qu’entendiez-vous par « deux systèmes de
santé qui ne se rencontrent pas » ? 

Thierry Godeau : L’ambition de « Ma santé 2022 »
est de décloisonner le système. Pour l’instant, nous
en sommes aux déclarations de bonnes intentions.
Cela a du mal à voir le jour et nous souffrons donc
de deux systèmes qui sont parallèles et qui avancent
chacun de leur côté sans se coordonner. L’hôpital est
malade d’une rigueur budgétaire qui correspondait
aux missions que doit assurer l’hôpital en théorie. Je
m’explique : l’hôpital est encombré par des patients
qui devraient sortir. Problème : il n’y a pas de solution
pour eux, c’est pour ça qu’ils viennent à l’hôpital.
Donc ce décalage entre la réalité de ce qu’est l’hôpital
et de ce que les gouvernements successifs auraient
aimé qu’il soit est vraiment très nocif.

PHARE : Mauvaise gouvernance = souffrance au
travail ? 

Thierry Godeau : Je dirais plutôt :
mauvais management, mauvaise
formation = souffrance au travail.
Le management ça ne s’invente
pas. 

Dans mon hôpital par exemple,
j’ai 55 urgentistes. Pour les
« gérer », il faut savoir comment
faire, avoir la formation nécessaire ! Une reconnais-
sance du management médical est absolument
nécessaire. Si les managers sont mal formés, ils ne
savent pas gérer une crise, ne s’adaptent pas, ne

savent pas dynamiser les équipes et c’est ça le lit du
burn out, des risques psychosociaux, des problèmes
d’équipe, etc. La formation au management pourrait
et devrait concerner tout le monde à l’hôpital : méde-
cins et directeurs. 

Les attentes des jeunes profes-
sionnels ne sont plus les mêmes
qu’il y a 20 ans, donc la formation
au management doit être intégrée
dans la formation continue des
directeurs. La société est en per-
pétuel mouvement, il faut donc
s’adapter. En comprenant et en
gérant mieux humainement les
attentes des jeunes hospitaliers

nous pourrons réellement avancer. 

Propos recueillis par Saveria Sargentini

LE POINT SURASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La formation au management
pourrait et devrait concerner
tout le monde à l’hôpital :
médecins et directeurs.

“
“

PENSEZ À SUIVRE L’ACTUALITÉ SUR LE SITE du SNPHARE
https://www.snphare.fr

Suivez-nous sur Facebook : 
https://www.facebook.com/SNPHARElargi/

Suivez-nous sur Twitter :
https://twitter.com/SNPHARE

https://aph-france.fr/ 

