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Porteur d’une culture «soignante», l’infirmier général a su trouver sa place parmi l’équipe de

direction. Au confluent de trois logiques hospitalières, il se doit de concilier les intérêts de chacune.
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DANS UNE ÉQUIPE normalement constituée, la responsabilité de l’infirmier général, directeur du

service de soins infirmiers, est celle d’un cadre de direction. Cependant, la spécificité de cette

fonction inspire quelques réflexions en guise de préliminaires. Il est généralement admis par les

managers hospitaliers que la responsabilité ne se délègue pas. Aux yeux de la loi, seul le directeur,

chef d’établissement, est responsable. C’est donc lui qui doit accepter et subir les conséquences de

ses actes ou, comme détenteur de l’autorité juridique, l’ensemble des actes de la personnalité morale

(l’hôpital) qu’il dirige.

Il sera donc coupable des fautes commises à l’occasion de sa mission, sauf s’il est prouvé que

celles-ci sont détachables de l’exercice de ses fonctions. Sa responsabilité pourra être réduite, mais

elle sera toujours présente aux yeux du juge... et de l’opinion publique. Cela posé, le degré de

complexité propre aux établissements publics de santé (multiplication des variables impliquées dans

un processus de décision, renforcement de leurs influences réciproques et instantanéité des relations

qui se nouent entre elles) rend l’établissement de la responsabilité difficile à apprécier.

L’hôpital est un monde complexe puisque son dirigeant ne maîtrise ni le choix de ses chefs de

production (les médecins), ni la rémunération de son personnel et encore moins le processus de

dépenses à caractère médical. En outre, la notion de responsabilité prend une autre dimension dans

une période de fortes turbulences pour nos valeurs traditionnelles. L’entreprise moderne est en proie

à de profondes mutations, dues à d’innombrables facteurs dont l’augmentation de la capacité

d’intelligence de ses agents n’est pas des moindres. La souplesse et la faculté de réaction sont des

vertus appréciées. Elles permettent en effet de s’adapter à un marché devenant de plus en plus

volatil. Appliqué à l’hôpital, ce principe de flexibilité revient à passer des châteaux-forts du Moyen

Âge aux cloisons mobiles La puissance du consumérisme, la vitesse du progrès médical, les défis

technologiques, les revendications citoyennes du personnel obligent à affaiblir la concurrence

interne... Mais il y a parfois loin de la coupe aux lèvres.

RESPONSABILISER LES ACTEURS

Les rapports nouveaux qui s’instaurent dans les entreprises les plus performantes seront à terme

introduits à l’hôpital. Ils concerneront notamment la manière dont les dirigeants accomplissent leurs

missions. Le remplacement du principe de délégation par celui de subsidiarité est, à ce titre, 



« incontournable ». S’il faut dorénavant inventer des méthodes de management qui permettent

d’impliquer et de responsabiliser au maximum les acteurs, il faut appliquer ce principe de

subsidiarité tout échelon s’interdit de réaliser lui-même une tâche qu’un échelon inférieur pourrait

effectuer. Il s’agit d’une délégation à l’envers qui aboutit à introduire la notion d’autonomie.

L’unité de fonctionnement est alors garantie par le partage d’un projet commun et non plus par une

imposition par le sommet. L’existence d’un certain désordre, de contradictions, voire de conflits, est

beaucoup moins confortable que le management du type Big brother... mais quand « l’ordre règne à

Varsovie », les cerveaux et les cœurs sont rarement au rendez-vous ! Si le principe de délégation

prête du pouvoir, le principe de subsidiarité en donne. Dans l’entreprise pyramidale, les adjoints ont

un pouvoir qui leur est prêté mais qui n’est pas le leur; dans la pyramide à l’envers, ceux qui sont au

contact des réalités du terrain possèdent le pouvoir de réaliser les tâches qu’ils maîtrisent le mieux.

La subsidiarité à l’hôpital, c’est une fédération d’unités autonomes à forte capacité d’initiative et de

« réactique ». Elles doivent pouvoir jeter aux orties le docile et le conforme tout en simplifiant les

procédures. La condition de réussite, c’est un fort attachement au bien commun, c’est-à-dire la

réussite du projet conçu et accepté par tous, le rôle de chacun ayant été préalablement défini. Il

faudra bien passer de l’hôpital « bavard » à l’hôpital «pratiquant» où, comme le dit si bien Alvin

Toffler « Il y a des évidences qui sont difficiles à vivre, nous gardons souvent nos mentalités d’hier

pour affronter les problèmes de demain. » (1)

Sur le sujet délicat de la responsabilité, nous nous inspirerons du philosophe Max Weber qui oppose

éthique de responsabilité et éthique de conviction ; soit notre conscience morale nous pousse à

réaliser le bien pour rendre le monde meilleur (il s’agit de l’éthique de responsabilité), soit nous

pensons avoir un devoir à accomplir au nom de principes supérieurs, intemporels et déontologiques

(c’est l’éthique de conviction). Nous oscillons constamment entre ces deux pôles de la morale et

selon le pôle dominant, les relations entre directeurs et infirmiers généraux évolueront. Il paraît

donc tout à fait intéressant de s’interroger d’abord sur les relations entre l’infirmier général et le ou

les directeurs pour ensuite examiner la responsabilité de l’infirmier général au confluent des

différentes logiques hospitalières.

UNE PLACE PRIVILÉGIÉE

Dans un système cohérent et pyramidal, la responsabilité ne se partage donc pas. Et, hormis de rares

cas d’une décision d’infirmier général portant grief à la sécurité d’un malade, le seul responsable

restera en définitive le chef d’établissement. Une telle décision pourrait être, par exemple, de

maintenir à son poste un agent "dangereux" en toute connaissance de cause. Encore s’agirait-il là

d’une faute professionnelle. Si la responsabilité ne se partage pas, il n’en reste pas moins vrai que

l’infirmier général, par son statut, son origine et son mode de fonctionnement occupe une place



privilégiée dans le sommet stratégique dirigeant d’un établissement hospitalier. On peut

successivement étudier les relations qui s’établissent entre lui et le chef d’établissement, puis entre

lui et le directeur des ressources humaines (DRH) et enfin avec le reste de l’équipe de direction de

l’hôpital.

INFIRMIER GÉNÉRAL ET DIRECTEUR

En premier lieu, il est utile de rappeler que tout oppose l’infirmier général et le directeur leur

culture, leur formation initiale, voire leur sexe...

* La culture de l’un est une culture gestionnaire qui lui est inculquée dès son entrée dans une école

professionnelle très administrative, tandis que l’autre reste lié à sa formation soignante de terrain.

Le directeur est orienté vers le monde professionnel qu’il connaît (ministère, tutelle, municipalité,

autres directeurs). Il considère que son objectif premier est à la fois d’augmenter, par un marketing

constant, sa dotation budgétaire et de chasser le gaspillage autant que faire se peut. L’infirmier

général se propose, quant à lui, de répartir au mieux les moyens humains et d’obtenir le plus

possible de consensus interne. L’un extériorise son action, l’autre travaille le plus possible sur

l’interne. Le directeur théorise lorsque l’infirmier général pratique.

* Leur formation initiale est très différente: le directeur est souvent un universitaire issu des

sciences sociales, formé à la dialectique juridique et fréquemment arrivé là au hasard des réussites

aux concours de la fonction publique, tandis que l’infirmier général est "sorti du rang" au prix d’un

effort plus constant de formation, avec pour base un projet professionnel réfléchi. Paradoxalement,

et bien que le métier d’infirmier général soit plus récent (1975), sa légitimité est moins remise en

cause que celle du directeur-gestionnaire, notamment par le corps médical, alors que cette fonction

date en France de quelques siècles.

* Le sexe, enfin, joue souvent un rôle non négligeable dans leur jeu de pouvoir car, comme le dit

très bien Josette Hart, dans son livre Soigner l’hôpital (2), les rapports hommes-femmes en milieu

hospitalier laissent subsister comme un relent de machisme, puisque la plupart des chefs

d’établissement et des chefs de service sont de sexe masculin quand plus de 75 % des agents

hospitaliers sont de sexe féminin. 

Cependant, si ces oppositions paraissent évidentes, la situation sur le terrain est souvent différente

car ils ont objectivement tout intérêt à parvenir à une alliance objective, tant ils ont besoin l’un de

l’autre. Le directeur ne peut valablement réaliser un projet d’établissement sans l’encadrement

soignant. Il a besoin, bien sûr de convaincre le corps médical, mais celui-ci n’est souvent composé

que d’une juxtaposition d’intérêts particuliers visant le développement de leur propre activité.

L’encadrement soignant, dont l’infirmier général est le leader, forme un groupe souvent uni,

soucieux de s’affranchir de la tutelle des chefs de service et voyant dans une alliance avec la

direction une chance de sortir de contraintes pesantes. Le directeur, soucieux d’un management



moderne et participatif, a donc toutes les raisons de jouer cette carte et trouvera chez l’infirmier

général un allié puissant. Il sera d’ailleurs d’autant plus puissant qu’il l’aura lui-même valorisé

L’infirmier général, de son côté, à la recherche d’une reconnaissance en termes de possibilités

d’action, accompagnera le mouvement avec d’autant plus de conviction qu’il tirera des avantages à

terme et qu’il sera poussé par son encadrement. Le scénario prend, de plus, une dimension nouvelle

du fait de l’actuelle pénurie d’infirmiers généraux. C’est plus souvent l’infirmier général qui choisit

son poste en fonction de l’équipe de direction que l’inverse, ce qui contribue largement à favoriser

cette alliance objective. La loi hospitalière du 31 juillet 1991 a d’ailleurs fort bien identifié le

phénomène puisque l’infirmier général préside la Commission du service de soins infirmiers

(CSSI), dont il tire une légitimité certaine (personne d’autre ne peut la présider) et qu’il est aussi

membre de l’équipe de direction, ce qui n’est officiellement reconnu à aucun autre cadre de

direction.

La formalisation des rapports hiérarchiques n’est officiellement reconnue, dans une administration

classique que par le biais de la notation : qui note commande. Cette évaluation revêt, dans le cadre

des rapports que nous venons d’évoquer, un relief quelque peu ambigu: comment le directeur

peut-il apprécier la mission de l’infirmier général lorsque celui-ci agit comme président de la

CSSI ? Cette question relève évidemment d’un certain jésuitisme, mais elle illustre la particularité

de cette fonction de direction qu’est celle de directeur du service de soins infirmiers.

INFIRMIER GÉNÉRAL ET DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES

Les mêmes oppositions culturelles vont également être présentes entre les deux personnages, mais

« l’alliance objective » qui permettait au chef d’établissement et à l’infirmier général de cohabiter

n’est plus a priori de mise ici : le DRH et l’infirmier général jouent sur le même terrain et sont en

fait des concurrents directs. En matière de responsabilité, la circulaire d’application du décret du 18

octobre 1989 portant statut particulier des infirmiers généraux précise : « La place de l’infirmier

général dans l’établissement conduit à le situer sous l’autorité directe du directeur général ».

Il est curieux de constater qu’il faille une circulaire pour préciser qu’il ne saurait être question de

placer l’infirmier général sous la responsabilité du DRH. Les ingénieurs hospitaliers dont les indices

de fin de carrière sont souvent supérieurs à ceux des infirmiers généraux sont fréquemment placés

sous la responsabilité d’un directeur, mais il ne saurait être question d’une ligne hiérarchique entre

nos deux protagonistes.

La circulaire poursuit : « L’infirmier général coordonne les activités des surveillants-chefs et plus

généralement des soignants... mais s’il n’a pas qualité pour se livrer à un contrôle technique des

activités des personnels paramédicaux autres que les personnels infirmiers, il est en revanche

hautement souhaitable que s’institue une liaison permanente pour une dispensation efficace et

coordonnée des soins ». Là encore, toute l’ambiguïté du rôle de l’infirmier général est résumée dans



cette phrase : il doit être un leader charismatique pour rallier à sa cause les médico-techniques mais

il n’est pas reconnu officiellement comme leader institutionnel. Le DRH a, quant à lui, pour mission

de gérer l’ensemble des personnels, ce qui est un domaine plus vaste. Mais ce domaine est limité

dans l’affectation des soignants puisque c’est l’infirmier général qui propose les affectations.

Si « l’autorité investie du pouvoir de nomination »peut ne pas suivre ses propositions, elle ne peut

pas les modifier. Le DRH n’est pas cité directement puisqu’il agit en délégataire du directeur.

L’infirmier général a donc une existence juridique plus dense, une zone d’autonomie plus reconnue

que le DRH, celui-ci n’étant qu’un cadre de direction parmi d’autres. Cependant, cette insistance à

« donner du pouvoir» à l’infirmier général montre aussi qu’il n’est pas non plus tout à fait un cadre

de direction... L’infirmier général et le DRH jouent sur le même terrain, l’un développe le projet du

service de soins infirmiers, l’autre met en place le projet social, la coordination étant assurée par le

directeur général. On retrouve donc en germe toutes les possibilités d’un conflit et pourtant, dans la

pratique, il se noue souvent une grande complicité.

Ce phénomène, observable dans la plupart des hôpitaux, tient sans doute au fait qu’il existe, là

encore, une alliance objective entre les protagonistes. L’union sacrée du staff directorial face aux

agressions externes fait son œuvre. Si le mot «équipe n’est pas un vain mot, l’infirmier général se

sentira assimilé et les deux rivaux feront les efforts nécessaires pour qu’il n’y ait pas de conflits. Si

des problèmes existent, ils seront en fait sublimés dans une course au projet stimulante pour toute

l’institution.

IG ET AUTRES DIRECTEURS

Les relations avec le reste de l’équipe de direction dépendent surtout du style de management

général de l’établissement. Si le système mis en place est de type pyramidal classique, les relations

resteront essentiellement arbitrées par le directeur général de l’établissement, avec ce que cela

comprend de tensions et de déceptions. Si le management est de type participatif, l’infirmier général

pourra intervenir plus librement en fonction de sa personnalité. De toute façon, l’impact des

hommes sur l’organisation du travail reste toujours très fort et il est difficile de généraliser.

Néanmoins, certaines relations sont nécessaires pour le bon fonctionnement des services. Ainsi, le

couple du quotidien que forme l’infirmier général avec le directeur des services économiques ou

avec le directeur chargé de l’entretien général des bâtiments est primordial. L’un fait office

d’informateur des dysfonctionnements, l’autre de réparateur. Dès lors, les incompréhensions

risquent d’être importantes, notamment si des éléments d’hygiène sont en cause. Par ailleurs, la

capacité d’un directeur de services économiques ou des travaux à répondre rapidement aux

demandes de l’encadrement soignant est sans cesse remise en question puisque, par essence même,

il lui est difficile de répondre positivement à toutes les demandes.

Le bureau de l’infirmier général va donc très souvent servir de lieu de doléances portant sur une



multitude de micro-problèmes très irritants. La tentation sera alors forte pour lui de se dissocier de

l’équipe de direction ne serait-ce que pour garder son image de soignant face aux administratifs...

Ce serait alors une erreur mal vécue, aux retombées non négligeables sur sa crédibilité de directeur.

Il lui faut donc être fin dans son attitude et ne réserver ses observations qu’aux cas les plus graves.

Il devra également bien veiller à ne formuler de remarques qu’en présence des directeurs concernés

pour éviter d’apparaître seulement comme un porte-fanion du service infirmier.

Vis-à-vis des directeurs des services financiers et autres responsables des systèmes d’information et

de l’organisation (RSIO), les relations peuvent être plus tempérées, surtout si l’infirmier général

montre ses capacités à intégrer quelques notions budgétaires. Il pourra même être « chouchouté »

s’il met en place un système de recueil de données en charge en soins permettant d’enrichir les

bases de la comptabilité analytique... Un risque de conflits éventuels existe également dans les gros

établissements multi-sites entre les directeurs d’établissements annexes et les infirmiers généraux de

site, puisqu’aux problèmes déjà évoqués vont s’ajouter les difficultés dues à la complexité des

liaisons entre les «fonctionnels » et les hommes de terrain.

Les directives émanant du centre opérationnel seront parfois en contradiction avec la culture propre

aux sites, bout dépendra là du système adopté par la direction générale : soit elle décentralise les

décisions et les responsables locaux seront prioritaires, l’infirmier général ayant un rôle beaucoup

plus centré sur l’impulsion et la recherche, soit le système est centralisé et l’infirmier général de site

n’est plus qu’une boîte aux lettres améliorée. Quoiqu’il en soit, ce rapide descriptif montre bien

toute la difficulté pour l’infirmier général de se situer, et donc d’identifier sa responsabilité.

TROIS LOGIQUES

Selon les sociologues, qui étudient le monde hospitalier avec délectation, trois logiques gouvernent

l’hôpital : une logique médicale, une logique soignante et une logique administrative.

* La logique médicale est centrée sur le prestige du savoir et la performance médicale. Elle

se nourrit de développements technologiques pour améliorer diagnostics et traitements, ainsi que de

sécurité, au sens large du terme, c’est-à-dire de protection contre ce qui est considéré comme

perturbant : le financement, les tutelles, les juges, les politiques, les syndicats, voire les

malades hostiles.

* La logique soignante est centrée sur la souffrance du malade, la qualité des soins, la prise en

charge et le rôle propre. Cette culture soignante se perpétue de générations en générations

d’infirmiers avec une diffusion par osmose aux catégories périphériques. Elle véhicule une farouche

volonté d’affirmer la promotion du soignant pour le bien du malade. En caricaturant, il est possible

de dire qu’il existe entre eux une autopromotion réciproque. Ce serait évidemment parfait si derrière

cette philosophie ne se cachait pas un fort sentiment de culpabilité puisque, malgré toute la bonne

volonté du monde, toutes les personnes qui rentrent dans un hôpital n’en sortent pas guéries



* La logique administrative est centrée sur les inévitables économies de gestion, l’efficience,

l’organisation si possible rationnelle de l’hôpital. L’administratif est bien sûr le mal-aimé, même si

tout le monde admet qu’il est nécessaire. La logique administrative est aussi celle qui permet de

concevoir le mieux l’hôpital dans sa globalité, dans son environnement. Elle permet de comprendre

que la moindre microdécision prise dans un service peut avoir des répercussions incontrôlables dans

tout l’établissement.

L’infirmier général est véritablement au confluent de ces trois logiques. Il reste un soignant, il est

membre de l’équipe de direction et il comprend la logique médicale car il partage avec les chefs de

services, par le biais de l’encadrement, leurs soucis de développement. Il ne peut donc qu’être

tiraillé entre toutes ces injonctions contradictoires. C’est pourquoi il pourrait avoir le choix entre

deux types de comportement rester avant tout un soignant ou basculer chez les gestionnaires.

LE COMPORTEMENT « SOIGNANT »

Le comportement de type « soignant» le conduit à protéger « ses filles » individuellement et

affectivement, entretenant sur le thème du dévouement des comportements qui peuvent être

dangereux. La responsabilité de l’infirmier général est alors particulièrement significative car ce

management, qui est centré sur ce qu’Alex Mucchielli appelle le « dévouement paradoxal » (3),

trouve un terrain très favorable chez les soignants. Cette culture, c’est-à-dire cet ensemble de

modèles inconscients, d’habitudes et de coutumes, favorise des relations de dépendance affective

sans contreparties financières ou autres. Elle se développe très bien dans un monde hospitalier où la

toute-puissance du médecin provient de son «pouvoir d’intervention » sur la vie des personnes.

La pathologie de ce type de fonctionnement vient du renforcement de cette tendance à ne s’entourer

que de personnes « de confiance ». La hiérarchie développant elle-même l’insécurité naturelle liée

au fonctionnement normal d’un hôpital, va, par effet de contagion, opérer un clivage entre les

agents qui se révélera à terme très préjudiciable.

LE COMPORTEMENT « GESTIONNAIRE »

Le comportement de type « gestionnaire-technocrate » — par imitation, voire accentuation du

comportement des jeunes « euénespiens » (4) — se rencontre également dans certaines situations.

L’effet en termes de management aboutit rapidement à un désengagement de l’encadrement, effaré

des décisions caricaturales prises. 

Cette disparition de l’ossature de commandement, dévalorisée et critiquée, ne va pas être sans

conséquences sur l’ambiance de l’établissement. Les cadres vont se plaindre constamment et se

réfugier dans une attitude générale d’attente-critique qui les rend passifs et inefficaces donc

critiquables, notamment par l’infirmier général qui, traître à ses origines, renforce son image de

gestionnaire.



UNE TROISIÈME VOIE

À l’évidence, l’infirmier général se doit de trouver une troisième voie - l’idéale - en évitant d’être

prisonnier d’une seule, même si celle-ci est dominante dans son hôpital. Il doit intégrer ces trois

logiques et faire preuve de beaucoup de souplesse intellectuelle conjuguer centralisation et

décentralisation, directivité et non-directivité, instructions données et actes de coordination,

compréhension et fermeté, bref être le leader parfait. Les pistes qui vont l’aider sont maintenant

bien identifiées. Il lui faudra renforcer le rôle hiérarchique de l’encadrement, développer le

management contractuel, se former à l’exercice de l’autorité et — enfin et surtout — travailler à

instaurer la confiance à tous les niveaux.

* Travailler au renforcement du rôle hiérarchique de l’encadrement, c’est améliorer les flux

d’information, valoriser le « noyau dur » du projet d’établissement et rallier les éléments

« moteurs » de l’établissement.

* Développer le management contractuel, c’est sortir du jeu management affectif/management

technocratique, c’est travailler le professionnalisme à tous les niveaux. C’est aussi montrer que l’on

sait discerner compétence et loyauté. La reconnaissance de la compétence plutôt que celle de la

loyauté est un signe indiscutable que l’on croit réellement au management anti-pyramidal.

Le directeur, quel qu’il soit, qui préfère s’entourer de cadres plutôt dévoués que compétents

récoltera le fruit de ses choix l’anesthésie générale. Non dénué de risques, le choix de la

compétence prouve que le responsable a suffisamment confiance dans ses propres compétences

pour accepter de les confronter à celles des autres et qu’il se sent capable de gagner la confiance de

ses collaborateurs compétents, les rendant ainsi loyaux à l’établissement. Il gagne dans ce cas sur

les deux tableaux.

* Se former à l’exercice de l’autorité est une tâche ardue mais nécessaire. Il existe une différence

considérable entre le niveau de cadre infirmier et celui d’infirmier général. Cette formation, assurée

par I’ENSP, paraît satisfaire les personnes concernées. Néanmoins, il serait très souhaitable

d’accentuer encore la formation liée à la prise de décisions programmation neurolinguistique,

analyse transactionnelle, gestion des conflits, dynamique de groupe et conduite de réunion ne

devraient plus avoir aucun secret pour les cadres de direction.

* Instaurer la confiance à tous les niveaux est un élément essentiel au bon fonctionnement d’un

management moderne si le directeur fait — et donne — confiance, ses collaborateurs n’hésiteront

pas à l’informer des dysfonctionnements. Dans le cas contraire, ceux-ci seront étouffés jusqu’à

l’arrivée d’un conflit majeur. Cette confiance doit être véhiculée jusqu’au bas de la hiérarchie, y

compris avec les partenaires sociaux, bout manquement à cette transparence apparaîtra lourde de

conséquences et difficile à réparer. Dès lors, pour paraphraser le poète: « Il ne faudra créer la

confiance que pour la protéger, comme on protège une rose, en l’entourant de mains heureuses... »



En conclusion, la responsabilité de l’infirmier général dans l’exercice de ses fonctions est

relativement identique à celle des autres cadres de direction : il participe à la décision et en partage

les effets. Cependant, sa spécificité et sa culture en font un cadre particulier, ce qui nécessite un

effort d’adaptation. Il faut d’ailleurs reconnaître qu’en vingt années d’existence, l’infirmier général

a su rendre sa place indispensable. 

L’hôpital moderne, c’est celui qui concilie les trois logiques, c’est donc celui d’un triumvirat,

directeur, président de CME et infirmier général, aux intérêts convergents, forcément convergents !
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