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Encadrer les parcours de soins  
Vers des alliances thérapeutiques élargies ? 
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Faire le lien entre hiérarchie, médecins, équipes et métiers support, 
s’investir dans des projets transversaux et encadrer les parcours de 
patients entre intérieur et extérieur de l’hôpital, telles sont les tâches 
des cadres hospitaliers. Mais les médecins et les autres soignants, 
s’intéressant aux conditions de vie des malades, savent également 
que sans leur participation active il n’y a pas de soin qui vaille – sans 
oublier les acteurs des politiques de santé territoriales et les 
partenariats avec le secteur social et associatif. 
 
Par leurs paroles, actes et gestes tous produisent des effets sur le 
sens des soins. L’auteur souligne les traits saillants des spécificités 
des uns et des autres, et les valeurs, logiques et orientations 
communes qui font passerelle entre métiers différents. Il en décrit 
l’art et la manière. 
 
Construit comme un parcours de soin, l’ouvrage part du champ 
de la santé pour nous mener vers la médecine générale, puis 
l’hôpital, dont on sort à la fin par la porte de l’éducation 
thérapeutique des patients, laquelle débouche sur la 
perspective du soin de soi. 
 
 

 

Frederik Mispelblom Beyer  est professeur de sociologie à 
l’université d’Evry, où il monte différents projets de formation et de 
recherche dans le domaine de la santé, responsable de l’équipe CRF/ 
ÉTÉ ; il a publié Encadrer, un métier impossible ? et Diriger et 
encadrer autrement (Armand Colin). Il a été membre de la mission 
de Singly sur les cadres hospitaliers (2009). 
Il anime le site web www.encadrer-et-manager.com  
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