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Discours de remise des diplômes 

MT3S - 30 novembre 2022 

Anne-Catherine Becquey-Duveau- Majore de promotion 

 

 

 

 

« Bonjour à tous,  

 

C’est un honneur pour moi de prendre la parole pour clôturer cette 1e promotion du master 2 Management de la 

transformation des secteurs de la santé et du social de Dauphine PSL / les Mines.  

Je suis d’autant plus émue d’être à cette place, que j’avoue avoir eu parfois au long de ce Master le sentiment d’être 

une alien au milieu de mes camarades étudiants.  

 

Vous êtes tous experts dans vos métiers du soin et de l’accompagnement : cadres de santé, dirigeants ou futurs 

dirigeants d’établissements médico-sociaux, chargés de coordination territoriale, infirmiers ou infirmières. Merci 

d’avoir accueilli avec bienveillance les visiteurs égarés venus de planètes éloignées. 

Je viens en effet de chez Klesia, le monde obscur de l’assurance en protection sociale. 

Ce master original propose de décloisonner les approches entre le sanitaire et le social, entre les sciences humaines et 

les sciences dites « dures » pour aborder la transformation appelée par le secteur sanitaire et médico-social.   

 

J’espère que, comme moi, vous avez aimé prendre des chemins de traverse, vous laisser surprendre par des rencontres, 

des idées, explorer des pistes. Pour ma part, je dois dire que j’ai été servie cette année ! Alors, on m’a demandé de 

restituer en quelques phrases cette année dense et foisonnante ! Exercice délicat, vous me pardonnerez, je l’espère, de 

ne pas tout dire. 

 

 

 
 

Anne-Catherine Becquey-Duveau prononçant son discours ! 
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Le premier enseignement que je retiens : ce Master ne serait pas ce qu’il a été sans ses éminents étudiants, qui ont 

su partager leurs talents. Je fais allusion aux petits déjeuners réconfortants du samedi matin, à nos échanges sur 

WhatsApp, jamboard et autres supports numériques, à notre sens aigu de l’orientation, pour retrouver nos salles dans 

les dédales de Dauphine et des Mines et aux « trompages » réguliers de parcours entre les 2 sites, à l’animation de 

notre déléguée, toujours attentive, aux nocturnes et aux rdv du dimanche pour avancer sur nos travaux collectifs, aux 

rencontres et aux affinités qui se sont nouées. 

 

 

Nos neurones ont été bien nourris à coup de banana bread pour contribuer à nos grands débats sur des sujets structurants 

comme : « Être ou ne pas être dans la co-construction ? », « Le patient est-il un partenaire comme un autre ? », 

« Peut-on convaincre sans manipuler ? », « Evaluer la performance du « prendre soin » a-t-il du sens ? », « La 

transformation numérique est-elle au service des familles ? », « Soigner certes, mais surtout prendre soin, de ses 

patients comme de ses collaborateurs ! », sans omettre bien sûr la saga, que dis-je, la saga, l’épopée de la T2A, dont 

nous vivrons en direct les prochains épisodes avec les expérimentations dans la zone 51 (pardon je veux dire l’article 

51 ! ou la réforme Serafin-PH. Premier enseignement donc, pas de transformation sans accompagnement humain de 

qualité ! 

 

 

Je retiens en deuxième lieu, comme beaucoup d’entre nous, que la transformation dans nos secteurs ne se fera pas en 

chambre, avec uniquement les acteurs « historiques ». La santé globale, physique, mentale et sociale est bien l’affaire 

de tous. La force de ce master est non seulement de prôner le décloisonnement entre secteurs mais de le faire vivre à 

travers la confrontation permanente de nos parcours, de nos points de vue, de nos débats, parfois vifs. Rien ne s’est 

construit en solitaire dans ce master, l’intelligence collective a été mobilisée à tout moment. Nous avons tous été 

évalués aussi sur notre capacité à produire collectivement, par petits groupes. Que ce soient des projets, des exposés 

ou des notes de synthèse. Sans oublier évidemment notre mémorable colloque sur le décloisonnement, qui nous a valu 

quelques sueurs froides quand il a fallu gérer des désistements de dernière minute, des problèmes de salle, des tournages 

vidéos ou encore canaliser en douceur des interventions fleuves !  

Même le mémoire est une œuvre collective : sans les tuteurs, sans les personnes qui se sont prêtées aux entretiens, sans 

les acteurs des projets sur lesquels nous avons appuyé notre réflexion, nous serions passés à côté de la substantifique 

moëlle de nos sujets. 

 

 

Le Troisième et dernier enseignement est le suivant, aspect rappelé sans cesse par les médias : le secteur de la santé 

et du médico-social est en crise profonde. Crise du sens autant que crise des moyens. Mais comme nous l’avons partagé 

ensemble, ces périodes de remise en question sont aussi les périodes les plus exaltantes car ce sont celles des possibles. 

Arrivés dans une impasse il n’y a pas d’autre choix que de trouver une nouvelle voie. L’innovation nait souvent de la 

crise, de l’inconfort, de la contrainte. Cette remise des diplômes est aussi l’occasion de remercier particulièrement nos 

directeurs de Master, Laurence Servel et Frédéric Kletz, qui ont porté avec beaucoup d’enthousiasme ce projet de 

Master avec leurs partenaires et notamment les intervenants de L’Agence Nationale d’Appui à la Performance (ANAP), 

de l’Institut Curie, et de l’Institut Régional du Travail Social (IRTS).  

 

 

Merci à tous les intervenants : directeurs d’institutions, professionnels de la santé ou du médico-social, consultants, 

chercheurs et enseignants. Vous vous êtes montrés passionnés et passionnants. Merci d’être venus partager avec nous 

vos expériences, votre enthousiasme, vos propres questionnements. Et merci aussi d’avoir accepté d’être parfois 

bousculés et de déconstruire avec nous des postulats. 
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En notre nom à tous je voudrais adresser aussi un immense merci à nos familles et à nos collègues qui ont su prendre 

le relais pour pallier nos absences, assumer nos coups de stress et parfois relire, corriger voire challenger nos 

productions. 
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Pour terminer ce discours, je ne sais pas encore quel tournant vont prendre nos carrières après ce master. Même si 

c’est à la mode en ce moment dans les discours de diplomation, je ne vais certainement pas appeler à déserter : au 

contraire ce master est une invitation à agir pour transformer de l’intérieur notre système sanitaire et médicosocial. Le 

mal être des professionnels du soin, que nous avons longuement partagé durant cette année, est réel. Tout comme est 

réelle leur capacité à porter de nouveaux modèles. Le chemin ne sera pas facile, mais le potentiel existe et je crois 

sincèrement que nous avons tous un rôle à jouer. « Engagez-vous qu’ils disaient », alors, oui, engageons-nous, chacun 

à notre niveau !  

Longue vie au MT3S ! » 
 


