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Beaucoup de choses ont déjà été dites sur 1’accréditation et il reste sans doute beaucoup à dire. Le

commentaire qui suit se propose d’amorcer une prise de distance et une réflexion sur la place de

l’homme à partir des risques et des opportunités soulevés par l’utilisation de ce dispositif.

Au centre des préoccupations

La qualité est un enjeu auquel les soignants ont été sensibilisés depuis longtemps en mettant le

soigné au centre de leurs préoccupations. Pour diverse raison, la pression à propos de la qualité ne

va pas se relâcher. Il est intéressant d’avoir présent à l’esprit qu’au cours des vingt dernières années,

la démarche qualité en milieu hospitalier a été un mouvement à trois temps, avec : tout d’abord

l’évaluation de la qualité, puis l’assurance de la qualité, enfin la gestion de la qualité.

Cette évolution conduit à un double constat. D’une part, le patient formule des attentes et dans le

dispositif de l’accréditation, il a un statut de consommateur dont les besoins doivent être

absolument satisfaits, d’autre part, le mouvement de la qualité a introduit une évolution d’ensemble

notoire de l’évaluation à l’amélioration de la qualité. Comme le souligne Marc Bremond (1), on est

passé d’inspections a posteriori à une gestion en temps réel, d’une conformité à des standards figés

à une souplesse dans l’usage des standards, de la domination des pratiques professionnelles à un

ensemble d’organisation du travail.

Rendre des comptes

Ainsi, aujourd’hui, de quoi parle-t-on ? Il est question : de rendre compte et de rendre des comptes,

de l’évolution des connaissances et de construction de la certitude scientifique, des attentes de

l’usager, des transformations de l’organisation du travail. L’accréditation serait-elle un outil à la

mode, après d’autres ? Au cours des mêmes vingt dernières années, on a vu arriver dans les

hôpitaux des directives ou des recommandations pour un management de la qualité et de

l’économie. Les cercles de qualité, le PMSI, le projet d’établissement, les conseils de service, la

démarche qualité, en sont des exemples. Ce dispositif n’est pas sans paradoxe. On peut se demander

si 1’accréditation est un guide ou une règle qui enferme ou, encore, s’interroger sur comment être

créatif et donner du sens à partir de la norme.

Du repérage de quelques risques...

Il est possible de citer, par exemple : le risque de formalisation systématique, dans une mise en



scène de comédie sociale où l’on parle beaucoup, de tout et de rien, mais où le compte devient une

fin en soi;  la création d’un fossé entre un manager hypermotivé qui pense, parle, écrit et une masse

de soignants qui appliquent des protocoles, utilisent des outils et qui sont en déperdition de

motivation parce qu’ils sont surchargés de travail; risque de conflit éthique entre une logique de

gestion comptable des prestations et une pratique de services de plus en plus portée à bout de bras

par des soignants. En écho au discours qui stipule que les restrictions budgétaires n’affectent pas le

service aux patients, les soignants se trouvent pris au piège car il n’est pas facile de s’avouer qu’on

n’arrive plus à donner le même service qu’avant. Les professionnels sont plus préoccupés par les

situations individuelles dont ils on la charge, c’est-à-dire, la maladie la souffrance. L’éthique des

soignants liée au service bien fait à l’égard du malade est étranglée par l’impératif budgétaire

véhiculé par les dirigeants.

...au repérage d’opportunités

C’est une véritable chance pour que les professionnels et les établissements favorisent ce qu’ils

savent faire pour le malade, la pollution, et montrent l’intérêt qu’ils portent à la qualité de ce qu’ils

font dans leur engagement. Si les qualiticiens maîtrisent la méthodologie, ils ne maîtrisent pas le

contenu. La démarche concrète est menée par les soignants qui sont au cœur du chantier des

réalités. C’est donc l’occasion de prendre parole, voire de participer au processus de décision dans

tous les domaines. C’est l’occasion de s’interroger sur ce qui fonde le professionnalisme du

soignant et sur la place du soigné en qualité d’usager sujet, avec sa composante humaine.

Les instruments ne sont jamais neutres tout dépend de la manière dont on les utilise. Des

sociologues, comme Sainsaulieu (2), nous disent que la raison a démontré qu’elle n’était pas

propriétaire du progrès et que le monde rationnel pouvait générer autant de dégâts que de bienfaits.

Quand on reparle de valeurs ou le prix à payer

Nous sommes à un moment où la raison est questionnée comme principe unique de construction et

d’organisation. La question est de savoir comment et surtout, pourquoi inventer un devenir à partir

de contraintes et de normes. L’outil répond à la question du comment, reste à élucider celle du

pourquoi. Celle-ci peut l’être en se mobilisant autour de quelques valeurs simples. Les valeurs, c’est

ce qui donne un sens à la vie, c’est ce qui permet d’habiter de façon cohérente l’univers dans lequel

nous sommes. Autrement dit, le sens peut être désigné comme la finalité de ce que nous faisons; il

est l’harmonie entre les objectifs et les moyens.

Les valeurs sont très diverses ; il appartient à chacun, à chaque groupe, de se déterminer sur ses

priorités. Sous la forme d’un triptyque, je fais une proposition contestable dans la mesure où c’est la

mienne. La première valeur se nomme unicité ou unité, au lieu de globalité qui, à mon goût, est une

notion trop élargie. Considérer que l’unité est une valeur signifie : pour le soignant : c’est



rechercher à tout prix la qualité et la cohérence. C’est ne pas manquer le rendez-vous avec le

soigné, c’est lui apporter la meilleure prestation pour le remettre debout ; c’est lui rendre son unité

car il attend une personnalisation du service à son égard à chaque moment. Pour la personne

soignée, c’est lui signifier qu’elle est unique ; c’est prendre en compte qu’elle n’est pas la même

que celle qui l’a précédée dans le lit, ni celle qui lui succédera. Le soigné n’a pas besoin de savoir,

si, selon les normes de 1’accréditation, le soignant peut lui accorder 5 minutes de conversation. Les

rencontres qui importent ne sont pas celles qui se mesurent avec “le compte est bon” ou en surface

sociale, mais celles avec des interlocuteurs qui traduisent une qualité d’être, avec une dimension

d’authenticité. La deuxième valeur est celle d’un projet collectif qui permet de passer des intentions

aux actes. Notre société est une société de progrès et de procès, mais aussi de projets.

Mener à bien ce qui est entrepris

Avoir le projet collectif comme valeur pour une équipe, un établissement, signifie que, non

seulement on s’inscrit dans une continuité en acceptant le passé, sans le juger, mais pour mener à

bien, plus loin, ce qui est entrepris. Pour les soignants, avoir un tel projet permet de garantir des

services de qualité à celui qui y a recours. La troisième et dernière valeur qui relie et conditionne les

deux autres est ce que je nomme la valeur positive de l’homme, ou l’empathie selon qu’on prend ses

références auprès de Carl Rogers. Les images que nous portons en nous conditionnent nos

comportements et nous savons qu’ils influent sur notre vis-à-vis.

De vrais soignants avec des valeurs fortes

Il existe sans doute d’autres valeurs possibles, comme l’écoute, la cohérence, l’exemple. Ce n’est

pas la quantité des valeurs qui importe, c’est que les soignants soient de vrais professionnels

compétents avec des valeurs fortes. Dans la démarche de 1’accréditation, comme pour tout autre

instrument, les soignants sont convoqués à s’interroger sur sa finalité, sur les conséquences de sa

mise en œuvre, mais aussi sur la finalité de ce qui les fait courir et sur leur adhésion à la facture à

payer. C’est retrouver la question du psalmiste «qu’est-ce que l’homme pour que tu penses

autant à lui ? »
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