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tlitorial
La commission hospitalière de l'ANAS lors de ses journées de novembre 2003 sur le thème:
« un service social hospitalier de qualité: prendre le temps» a eu un grand succès et a ras
semblé les assistantes sociales pour des débats de fond.
C'est dire que le sujet est d'actualité et pas seulement pour les travailleurs sociaux. En effet,
l'ensemble des professionnels en milieu hospitalier est soumis à cette interrogation« quel
temps, pour quelle qualité ? »
Nous avons souhaité présenter des textes élaborés pour ses journées et les compléter par
d'autres qui reprennent la thématique en l'élargissant. Trois points:
- Le temps de réfléchir: des propositions: regroupe trois textes qui abordent chacun d'une
manière différente la temporalité et ses paradoxes, Didier DUBASQUE fait appel aux phi
losophes antiques, Saül KARSZ s'interroge sur le temps recompté et Anne DAUVERGNE, dont
l'article est paru dans un précédent numéro, présente une mise à jour de sa réflexion quant
aux paradoxes de la temporalité à l'hôpital, ainsi que les profils en matière de temporali
té, selon certains psychologues.
- Le temps de s'organiser: des pratiques: insiste sur le travail en réseau et ses finalités. Jean
MAISONDIEU nous rappelle que l'homme est un sujet; Elyane CAUBET, toujours dans le
cadre du réseau, s'interroge sur la valeur de ce système tandis qu'Anne VEGA sur un plan
plus pratique précise que prendre son temps c'est aussi travailler. Viviane PASQUIER quant
à elle présente une expérience de fonctionnement dans un service social hospitalier: le ser
vice social aurait encore le temps !
- Mais le temps nous est compté et le temps c'est de l'argent; Gérard VIENS dans un article
de !'Expansion l'a bien résumé, tandis qu'Elyane CAUBET approfondit la relation
temps/argent. Quant à Jacques TREMINTIN, tout en prenant appui sur les diverses présen
tations lors des journées hospitalières, nous dit que, dans le travail social, il est urgent d'at
tendre.
Donc, pas de consensus en matière de temps mais une interrogation constante sur« ce qui
nous fait courir ...» dans notre société actuelle.
Anne DAUVERGNE
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