
Le développement de l’expertise institutionnelle à l’hôpital

Personne-ressource à l’hôpital, l’expert intervient en terme d’aide et de soutien à la réalisation de

projets institutionnels. Pour autant, le recours grandissant à l’expertise semble indiquer la

nécessité de formalisation de cette nouvelle activité. Quels sont le rôle et les tâches impartis à un

cadre expert, dans quel champ d’application les exerce-t-il ? Autant de questions auxquelles Hélène

Audebert a tenté d’apporter des éléments de réponse à travers cette enquête.

In Objectif Soins n° 74, avril 1999.

Définir d’une manière représentative le rôle et les tâches d’un cadre expert, essentiellement attendus

par les équipes soignantes sur le terrain, tel a été l’objet de l’enquête menée sur l’ensemble du CHU

de Toulouse et du CH Marchant. 30 % de réponses ont été obtenues, soit 400 questionnaires remplis

par le personnel. L’évolution du monde contemporain s’oriente vers un type de société à dominante

technocratique. L’étude de Restier-Melleray (1), Experts et expertise en France, publiée en 1990,

montre que « le domaine de l’aide à la décision publique, et plus récemment la volonté de

rationalisation des choix publics, constituent pour les pouvoirs publics le champ privilégié de

recours aux experts. La recherche de l’efficacité et de la rationalité implique qu’ils fassent appel à

des spécialistes ».

Précisément, un des champs d’application de l’expertise se situe au niveau de l’institution

hospitalière. L’évolution de l’hôpital et les difficultés actuelles des cadres soignants imposent une

vision des cadres supérieurs formés et experts, impulsant un nouveau type de management qui n’est

pas compatible avec une structure hiérarchique traditionnelle. Les modes d’organisation vont

évoluer vers une gestion moins bureaucratique et beaucoup plus adaptée aux contraintes

économiques. Le recours grandissant à l’expertise semble indiquer la nécessité de formalisation de

cette nouvelle activité. Chantal Faugier-Seuret (2) souligne que « l’expertise permet d’élaborer une

référence au sens de ce qui fonde la politique des soins infirmiers à laquelle on se réfère ». Dans le

contexte socio-économique actuel à l’hôpital, en quoi l’expertise optimise-t-elle l’accompagnement

des projets institutionnels d’amélioration de la qualité des soins ?

La recherche du sens accordé à l’expertise

Le terme « expert» détermine deux orientations de l’activité sociale: soit on est appelé «expert» en

plein exercice professionnel et dans ce cas, la synonymie avec «compétent»et «véritable

professionnel» est forte; soit alors dans des situations inhabituelles que justement le professionnel

ne peut pas traiter, et le sens de « spécialiste » est exprimé par le mot expert. Merchiers et Pharo (3),

en 1992, retiennent cette double situation comme l’une des dimensions de leur modélisation de la

compétence d’expert: alors que des savoirs de sens commun sont partagés, l’expert possède, en



plus, un savoir spécialisé. Or, le paradoxe tient au fait qu’il faut consolider les « savoirs ordinaires »

indispensables aux savoirs experts et, en même temps, souligner la coupure qui les sépare pour

éviter de confondre l’expertise et le simple exercice professionnel; l’expert serait à différencier, non

seulement du «professionnel » mais aussi du « spécialiste ».

Cette dualité reflète une tension constante entre deux pôles de l’expertise : d’une part, la

compétence désigne souvent un plus et la question est de savoir quelle est justement cette

distinction entre les professionnels ; d’autre part, le niveau d’expertise ou de compétence reconnue

va, pour certains auteurs, au-delà encore en se centrant sur un type d’ activité spécifique : à ce

niveau plus que précédemment, selon G. Vergnault (4), psychologue cognitiviste, il semble que tout

le monde ne puisse y parvenir, le temps ne suffit pas.

Dans les différentes approches des organisations, on parle plus facilement de spécialiste que

d’expert. D’après certains auteurs comme Henri Mintzberg, cette notion d’expert peut désigner des

acteurs bien divers. Armand Hatchuel et Benoît Weil (5) affirment « qu’il faut nécessairement en

revenir à chaque cas, aux contenus des savoirs des acteurs, à l’histoire de leur formation, à leur

valorisation et à la manière dont ces mécanismes délimitent des perceptions, des rôles ou des

positions, en bref prennent un sens dans un réseau de relations ». On peut donc penser que ce qui

fait que l’on parle d’expert et non plus de professionnel ne tient pas à la nature des compétences

engagées dans l’action, mais au cadre circonstanciel même de l’action. Dans ce cas, l’expertise

implique d’ajuster les savoirs professionnels à une situation que ces savoirs ne permettraient pas

d’aborder directement.

Plus précisément, Jacques Ardoino (6) parle de situation d’intervention, il distingue les positions

différentes du chercheur, du consultant et de l’expert qui ont en commun le fait d’être des

intervenants contribuant à l’élaboration des repères nécessaires à l’intelligibilité des pratiques. Les

différents modes d’intervention peuvent combiner des possibilités d’analyse et des possibilités

d’apports, théoriques ou pratiques et, notamment, des apports sur les méthodes. Les référentiels

contribuant à l’intelligibilité de la situation seront élaborés au cours de l’intervention du consultant :

pour l’expert, ces référentiels préexistent. En ce sens, le consultant travaille en terme d’évaluation,

l’expert en terme de contrôle. Actuellement, les experts interviennent principalement dans un

contexte de rationalisation des pratiques professionnelles; dans de nombreuses professions, on peut

rapprocher cette intervention de la « démarche qualité », de gestion des innovations techniques et de

réponses aux urgences (surtout dans le domaine de la santé et du social).

Émerge actuellement un mouvement de construction de nouvelles formes d’expertise (7) : dans les

établissements hospitaliers, les modèles d’intervention antérieurs se transforment; il ne s’agit plus

de faire, ni de dire ce qu’il faudrait faire, mais d’inciter à faire en créant les conditions d’efficience.

En fait, on peut affirmer avec Jean-Michel Boqué que c’est parce que les membres d’une

organisation ressentent qu’un problème est suffisamment sérieux qu’ils éprouvent le besoin de faire



appel à une personne extérieure légitimée par ses compétences et son statut de tiers. La difficulté est

moins la poursuite des objectifs communs que le positionnement de part et d’autre dans les relations

de travail entre professionnel et expert.

L’expertise reliée au domaine infirmier ne se fonde pas actuellement sur des textes législatifs. Dans

les définitions des métiers, il n’est nulle part mentionné le terme d’expert. On retrouve seulement

les termes « d’infirmière qualifiée », c’est-à-dire « ayant acquis un niveau de compétence

supplémentaire dans un domaine spécifique de soins infirmiers ». L’infirmière spécialisée exerce

comme infirmière anesthésiste (IADE) ou infirmière de bloc opératoire (IBODE). L’infirmière

clinicienne ou l’infirmière conseil développent des compétences en pratique clinique et n’ont pas de

grade spécifique, de même que l’infirmière spécialiste en soins infirmiers dans les domaines liés à

des disciplines médicales (psychiatrie, gériatrie...).

À ce jour, il n’existe pas de grade statutairement spécifique à la fonction de cadre infirmier expert.

Les titres « cadre expert » et « cadre infirmier expert » sont simplement des appellations locales qui

sont souvent confondues. Pourtant, on voit apparaître dans les hôpitaux cette nouvelle activité

experte liée à la fonction d’encadrement. La spécificité des cadres experts semble tenir à leurs

capacités à développer des activités de conseil, de conduites de projet, et d’accompagnement

d’équipes à un niveau institutionnel dans les domaines techniques de la formation, l’hygiène,

l’évaluation de la qualité des soins, la recherche, la communication orale et écrite. Suite logique des

mouvements infirmiers de 1991 et des accords Durieux qui ont suivi, la direction des Hôpitaux avait

lancé une expérimentation sur le développement de l’expertise. Ainsi que le mentionne Brigitte

Garbi dans son rapport, en juin 1994, l’expertise institutionnelle correspond à l’exercice d’une

fonction transversale accessible à des agents issus de plusieurs professions et de différents grades

(de préférence cadres). L’expert institutionnel intervient sur toute l’institution, voire sur des

institutions voisines. Pour le ministère, un exemple d’expertise institutionnelle auquel peut se

rattacher cette fonction est celle d’un consultant.

Le contexte socio-économique

Il permet de comprendre les conditions d’exercice et les effets de l’expertise dans le contexte

institutionnel. Deux paramètres essentiels caractérisent l’évolution de l’hôpital :

- la maîtrise de l’environnement: l’hôpital s’ouvre sur l’extérieur par une meilleure prise en

compte de l’épidémiologie et de la morbidité qui révèlent l’importance des flux migratoires de

la population à différents niveaux (économique, social et culturel);

- la cohérence interne devrait être assurée par plusieurs facteurs :

* le Projet d’établissement avec le Projet médical, le Projet de soins infirmiers, le

Projet social - conférant à un ensemble une unité de lieu et de temps;

* le découpage des services de soins en Unités fonctionnelles (UP) et Centres de



responsabilité (CR), la mise en œuvre des Conseils de service, qui se prononcent sur

la politique de soins du service ainsi que des moyens nécessaires, le regroupement

des moyens sur des plateaux techniques;

* les contrats d’objectifs à atteindre et de moyens adaptés entre l’Agence régionale

d’hospitalisation (ARH) et chaque établissement de santé.

G. Poutout (8), en 1998, schématise cette dynamique au sein d’un établissement. Le fait pour un

hôpital de présenter un projet construit, cohérent, et surtout conforme à la ligne de la politique

nationale, va lui permettre de négocier avec les instances décisionnelles des budgets ou des moyens

complémentaires pour atteindre les objectifs définis. R. Sainsaulieu (1996) précise le sens du projet:

« il s’agit d’aider les gens à découvrir et comprendre davantage le sens de leur propre action, de

les inviter à prendre conscience de leur appartenance à une histoire collective »(9), celle d’une

organisation qui les dépasse d’un certain côté mais qui est partiellement et continuellement en train

d’être construite par eux. Aussi, est-il important de faire en sorte que les acteurs du projet puissent

se demander quel sens ils donnent à leur action, comment ils s’y investissent. Il est essentiel qu’ils

puissent relier leurs modes de fonctionnement dans l’organisation des projets, au contexte social et

historique dans lequel ils se meuvent. Selon Frédérik Mispelblom, (10) « la qualité, c’est ce qui

peut donner un nouveau sens au travail, et forme une valeur transversale qui dépasse les clivages

hiérarchiques et organisationnels ».

Si la fonction d’un tiers intervenant est définie en tant qu’agent de changement dans l’organisation,

il faut placer le cadre de l’intervention dans une démarche systémique en situant « la fonction de

management à 1’interface de l’organisation et de son environnement ». On assiste à la

transformation du rôle des cadres de contact à qui il est demandé de réaliser la synthèse des trois

domaines de responsabilité : l’expertise, la fonction hiérarchique et l’animation de l’équipe dont ils

ont la charge.

La conduite du changement est définie par Renaud Sainsaulieu comme « une action concrète visant

à faire vivre la dynamique créative de tout un système social » (11). Le pilotage des projets par

l’expertise a pour but d’accompagner une démarche d’évolution longue avec tout ce que cela

suppose de bouleversements sociaux et de modifications culturelles. L’intervention experte a un

impact systémique.

Les hypothèses de travail

Elles ciblent les conséquences du pilotage des projets sur l’ensemble du système hospitalier.

Première hypothèse: la modification des structures

L’expertise institutionnelle, définie comme mode d’intervention transversal dans le cadre des

projets d’amélioration de la qualité des soins, peut être considérée à l’hôpital comme un nouveau

mode de management des équipes soignantes; elle trouve sa place au sein de l’organisation



hospitalière dans la conduite du changement institutionnel par projet.

Deuxième hypothèse: la transformation des processus

Le management par l’expertise nécessite la mise en œuvre d’autres logiques organisationnelles dans

l’hôpital, dont l’intervention d’un personnel spécialisé possédant des compétences

institutionnellement reconnues, notamment en terme de méthodologie, de conseil, de formation et

d’évaluation.

Troisième hypothèse: l’évolution des pratiques

L’expertise institutionnelle participe à la modification de la culture de l’établissement et, plus

particulièrement, à l’évolution de la professionnalisation des soignants dans chacun des services

considérés. Une des conditions indispensables au développement de 1’activité experte

institutionnelle passe par la reconnaissance statutaire de cadres experts.

Les résultats de l’enquête

Les réponses recueillies ont été classées sous la forme d’une typologie de projets. Celle-ci, réalisée

sur les deux centres hospitaliers choisis, révèle un choix méthodologique du travail des équipes :

celui-ci est orienté vers une dynamique organisationnelle par projet reflétant l’évolution impulsée

par loi du 31juillet 1991. La finalité de tous ces projets réside dans l’amélioration de la qualité des

soins.

Les réponses du personnel indiquent de nombreuses difficultés au niveau des connaissances: les

méthodes de travail et la méthodologie même de projets semblent nouvelles pour une majorité de

personnes interrogées. Les principaux obstacles à l’aboutissement des projets concernent

l’information et le suivi indispensable.

Les représentations des agents, fortement attachés aux traditions, font que le changement dans le

système institutionnel est lié à la position hiérarchique, malgré les effets récents d’une

décentralisation des activités. Les nouveaux modes de fonctionnement doivent organiser le

dépérissement des anciens modèles avec la mise en œuvre de projets, et notamment, les

restructurations, les réseaux de soins... Car la grande majorité des soignants envisage l’intervention

de l’expert en tant que professionnel du soin, sur un mode transversal. Il semble que la démarche

projet qualité et la contractualisation en terme de moyens et de résultats participent aujourd’hui à

l’évolution des modes d’organisation. La question se pose de l’intégration de ce mode

d’organisation transversal dans un système de coopération, afin d’assurer un meilleur suivi des

projets. Les équipes soignantes indiquent que les deux principaux éléments manquant dans la mise

en œuvre des projets sont le temps et le travail en équipe. La notion attendue sur les deux centres

hospitaliers « de plus forte motivation» de la part des acteurs du projet souligne l’importance aux

yeux du personnel des deux facteurs majeurs facilitant la réalisation des projets : l’implication des

équipes et l’impulsion du chef de projet.



Les agents travaillant dans les unités de soins sont impliqués dans l’analyse et le traitement des

problèmes et c’est cette confrontation qui permettra de développer une compétence de groupe grâce

à la réactivité d’un dispositif de soutien et de formation (12) : l’expert participe à la formation dans

les services, car il doit pouvoir intervenir au bon moment. Sa position dans le service contribue à la

transformation des processus organisationnels. Cette pratique pédagogique, sous la forme de

formation-actions, pourrait favoriser le développement de potentiel des compétences. La

reconnaissance de l’expert tient aussi à la désignation par ses pairs, en tant qu’ « ex-pairs »,

c’est-à-dire sorti du rang de ses pairs. Les deux principales conditions que devrait remplir l’expert

pour être reconnu dans son action auprès des équipes sont importantes pour les personnes

interrogées : l’obtention d’un statut officiel et la valorisation symbolique des compétences

d’expertise. Dans une dynamique de changement dans l’institution, l’évolution des praxis est liée au

développement de l’expertise en référence à un statut. L’évolution de l’hôpital avec la mise en place

des restructurations, l’accélération des mises en œuvre de projets avec les différentes réformes

législatives et les changements induits par de nouveaux modes de gestion risquent de provoquer une

grande confusion dans la répartition des rôles et des fonctions. C’est pourquoi, il serait nécessaire

de redéfinir les rôles et les fonctions.

Nous pouvons affirmer, comme J.Y. Trépos, de la nécessité de recourir à une autre logique

organisationnelle avec une figure nouvelle d’acteur de changement dans l’institution. « L’expertise

est la rencontre entre une exigence interne d’amélioration de la pratique professionnelle (travailler

autrement, faire face à l’urgence) et un défi qu’apporte l’entrée dans le jeu social, de nouveaux

acteurs qui peuvent y revendiquer une spécialité, au moins au nom de l’efficacité » (13).

Conclusion

Les cadres soignants ont à proposer leur contribution pour la formulation des politiques et des prises

de décision relatives aux soins et à la promotion des soins de qualité. L’ouverture de l’hôpital sur

des réseaux de soins entraîne le personnel vers de nouveaux métiers et une modification des

fonctions, notamment celle de l’encadrement. La lucidité oblige à saisir les opportunités et à savoir

analyser, au cas par cas, les organisations au point précis où il est possible d’agir.

Une question se pose à présent aux professionnels de santé: à la recherche de l’excellence au service

des usagers et au profit des patients, l’expertise institutionnelle devra-t-elle être demain considérée

comme inhérente à la fonction de cadre de santé ? 
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