Exercice d’intégration tenant lieu de préface
« Elémentaire » aurait pu dire Sherlock Holmes à son Docteur Watson. C’est
évident, les évidences le sont pour leurs émetteurs, les convaincus d’avant
l’émission et pour quelques crédules. Pour Emile Littré, clair et précis, l’évidence
est « notion si parfaite d'une vérité qu'elle n'a pas besoin d'autre preuve ».
Lorsqu’elle se manifeste, il n’y a plus qu’à s’incliner … de toute évidence.
A l’opposé (qui ose ?), combien d’étudiants n’ont-ils pas dit : « M’sieur, ce n’est
pas évident ! ». Ainsi, subrepticement, l’évidence devient chose aisée. J’irai même
à écrire que l’évidence répétée peut faire loi (normal, non !) ; se faisant droit, elle
devient privilège. Et si ce n’était qu’un privilège ? « Pardon ? » « S’en justifier ? »
L’évidence est mythifiée, elle mystifie donc. Mais qui sont les plus mystifiés ?
Stop ! Avec Edgar Morin, passons des évidences aux éventualités et
interrogeons évidences et autres mythes, d’autant que le sujet en regorge. Qui sont
nos chefs ? Pourquoi est-ce le chef ? Combien de chefs, de gouvernants n’ont-ils
pas légitimé leur autorité par un mythe ! Suffit-il de dire pour qu’il soit ? C’est le
performatif présent.
Nous, nous la justifions, outre par une bien hospitalière loi, mais aussi par une
spécialisation. Se spécialiser, c’est se cantonner à une branche. Serait-elle celle où
nous sommes (trop bien) assis ? Quelle est cette spécialité des infirmières ?
Autrement dit, qu’avons-nous de spécial pour devenir chef ? Et une fois chef,
quelle est la spécialité du chef ? Obéissons-nous mieux à un spécialiste ? Cela ne
règle que modestement le rapport à l’autorité. Quid du pouvoir du général-iste ?
Stop ! Prenons garde au sens de la spécialisation. Si elle est horizontale, nous
augmentons le niveau de nos compétences. Si elle est verticale, nous changeons de
nature de compétences, et donc de métier. Et réellement, l’évidence se vide.
Que retenir ! N’oublions pas que le mythe est un récit fabuleux. N’oublions qu’une
prérogative et son évidence peuvent disparaître. Plus encore et encore plus,
n’oublions pas d’imaginer notre futur et le futur de nos structures de soins, il s’agit
donc de construire ce drôle de métier. Pas évident ?
Bonne lecture en compagnie d’Elodie, une Pegasus.
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