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Présentation
Un CHU breton voit son quotidien bouleversé par la tentative de suicide d’une aide-soignante d’un service de
chirurgie vasculaire, Édith Montreuil. Sollicités par la direction pour mener l’enquête sur les raisons de ce geste,
Claude Sevestre et Maeva Delacroix, tous deux consultants psychosociologues, vont tenter de comprendre ce qui
s’est joué pour l’aide-soignante. Ils vont, dès lors, découvrir les cartes que tiennent en main les d ifférents acteurs,
qui, de près ou de loin, ont été en contact avec elle et vivent comme elle, leur réalité hospitalière : amis, collègues,
cadres, médecins, directeurs…
En ayant recours à la fiction, le style adopté pour parler des arcanes de l’hôpital en constitue la véritable innovation.
Sous une forme romancée avec un usage subtil de la culture scientifique et de recherches menées dans divers
domaines, les auteures opèrent un véritable travail subversif mettant en scène sur le même plan, médecins,
directeurs et paramédicaux, habituellement distingués au sein d’une hiérarchie de statut et de fonctions.
Cet ouvrage de vulgarisation nous permet d’appréhender les processus psychologiques des acteurs dont la
responsabilité est engagée, au sein de contraintes imposées par les politiques sanitaires et leurs répercussions sur
les pratiques professionnelles, parfois difficiles à assumer. Résolument optimiste, il met ainsi des mots sur le malaise
actuel ressenti dans nos hôpitaux.
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