NOTES DE LECTURE

…/…
des critères neutres, le certiﬁer
par des experts, déclenche un effet
de distanciation préjudiciable où
l’hospitalier ne se reconnaît plus.
Et il ne se reconnaît plus aussi, car
l’institution ne lui montre plus le
bon miroir.

Dans quelle mesure
les managers sont-ils
concernés par ces nouvelles
conditions de travail ?
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