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Abstract
The «Hospital-Firm» Rhetoric : the Failure of a Self-Fulfilling Prophecy.
Frédéric Pierru [7-47].
The change of health policies' paradigm at the end of 70's is contemporary with a revolution of hospital
reality conception. When health expenses are now looked as a load for national economy, a new
definition of hospital modernization is becoming firmly established. Whereas the priority was given to the
restoration and to the building of  hospitals during the last  twenty years,  the new objective of  the
Authorities is curbing hospital charges inflation. Anyway the «hospital management revolution» seems
above ail to confined itself to an incantatory discourse. Indeed most of hospitals keep out in this vogue
in spite of multiple and varied incentives to adopt a «modem management». Two main reasons can be
found to explain the weaknesses of the implementation. Firstly, public hospitals directors, due to their
training, are not used to the values and management instrumentation of the private sector. Secondly,
hospital organizations had to fit the new financial necessities.

Résumé
L'«hôpital-entreprise». Une self-fulfilling prophecy avortée.
Frédéric Pierru [7-47].
À la fin des années soixante-dix, la priorité donnée à l'humanisation et à la construction de nouveaux
établissements  hospitalisers  s'efface devant  l'impératif  de maîtrise  des coûts.  La thématique de
l'«hôpital-entreprise» devient alors le slogan d'une modernisation saisie par les discours économique et
gestionnaire.  Cependant,  la  «révolution» de la  gestion hospitalière tant  vantée se cantonne aux
discours, aux textes législatifs et réglementaires, à la littérature spécialisée. La majorité des centres
hospitaliers, au moins dans un premier temps se réfugie dans l'attentisme, malgré les incitations à
adopter  une gestion «moderne».  A l'examen deux conditions de félicité  du discours de l'hôpital-
entreprise ont fait défaut : d'une part, les schèmes d'évaluation de la plupart des directeurs en poste ne
les  prédisposent  pas  à  une  grande  familiarité  avec  les  valeurs  et  les  techniques  du  monde  de
l'entreprise ; d'autre part, les hôpitaux ont su s'adapter à la nouvelle donne budgétaire pour poursuivre
leur stratégie autocentrée de diversification de la gamme de services médicaux.
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L9 HÔPITAL-ENTREPRISE» : voilà pour sûr un couple qui 
aurait dérogé aux règles de l'homogamie jusqu'au milieu des 
années soixante-dix. Pourtant cette thématique va connaître 

une fortune considérable jusqu'au début des années quatre-vingt-dix. 
Diffusée par de multiples agents, elle opère un véritable coup de force 
symbolique qui légitime l'importation des technologies managériales et 
industrielles de l'«entreprise performante» dans les hôpitaux. Un rapide 
détour historique permet d'apprécier l'ampleur de la rupture qu'une 
telle association recèle et condense. 

Les hôtels-Dieu et les hospices, apparus au Moyen Age, ont pour 
mission d'assister, sur le plan matériel mais surtout «spirituel», les 
indigents (malades, femmes enceintes, enfants pour les premiers, 
pauvres et pèlerins pour les seconds) de leur paroisse. La fonction des 
hôpitaux ne changera pas pendant près de sept siècles ; les modalités 
de son accomplissement, elles, connaîtront des variations historiques 
substantielles. Ainsi lors de la période du «grand renfermement», les 
conditions de vie et de travail des mendiants enfermés dans les 
Hôpitaux généraux ne se distinguent guère de celles des ouvriers des 
manufactures royales1. L'hôpital participe alors de la mise en 
application de nouvelles formes de surveillance et d'encadrement 
autoritaires d'un salariat «indigne» qui croît et se diversifie et, partant, 
ne cesse d'inquiéter. Les premières concentrations industrielles 
recrutent leur main d'œuvre dans des franges de la population très 
instables qu'il convient de mettre au travail de gré ou de force : les 
hôpitaux, tout comme les dépôts de mendicité ou les ateliers de charité, 
sont des univers carcéraux où sont «rééduqués» les individus les plus 
réticents à accepter des conditions de travail déplorables. La fin du 

1. C. Chevandier fait remarquer que l'histoire hospitalière et la médicalisation de la 
société sont les thématiques récurrentes dans les travaux de M. Foucault. Son œuvre a de 
ce fait stimulé toutes les recherches en sciences humaines sur l'hôpital. En particulier 
Surveiller et Punir affirme la volonté foucaldienne d'appréhender l'hôpital comme 
institution de contrôle social. Chevandier (C), Les métiers de l'hôpital, Paris, La 
Découverte, p. 119-120. 
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La santé à l'économie 

XVIIIe siècle voit la remise en cause de cette alliance objective entre 
l'hôpital et la manufacture. Le «capitalisme utopique»1 dont la valeur 
cardinale est le travail libre créateur de richesse remet en cause les 
tutelles de toute nature qui pèsent sur le salariat ouvrier et entravent 
de facto l'esprit d'entreprise. Les fondations et les hôpitaux, au même 
titre que les jurandes, sont des obstacles qu'il faut abattre dans la 
mesure où «on ne se contente pas d'y maltraiter les pauvres, mais on 
stérilise la richesse potentielle qu'ils représentent parce que l'on annule 
leur force de travail»2. Seuls les «bons pauvres», c'est-à-dire les indigents 
incapables de travailler, doivent bénéficier de l'assistance et de la 
bienveillance publiques. Les indigents valides doivent être libres de 
trouver un travail ; en cas de recherche infructueuse la société leur en 
fournira un ; si leur mauvaise volonté est avérée, la répression sera 
implacable. Mais la libéralisation du travail ouvrier inflige un cinglant 
démenti à l'optimisme libéral puisqu'elle voue en pratique de larges 
pans de la population à la vulnérabilité, à la précarité et à la misère. 
L'assistance et le paternalisme patronal fournissent des solutions 
temporaires, mais inadaptées à l'ampleur des problèmes posés par le 
paupérisme. L'hôpital est plus que jamais un lieu d'accueil et de 
gardiennage, puis, à la fin du XIXe siècle, de soins d'un salariat sans 
statut, donc sans protection contre les aléas de l'existence. La mise en 
place des assurances sociales introduit une rupture dans l'histoire de 
l'hôpital puisqu'elle fait de ce dernier un élément d'une «propriété 
sociale» nouvelle3. Alors que l'usine est traversée par d'intenses conflits 
sociaux dont la médiation symbolique est assurée par les idéologues et 
des partis ouvriers et que, de ce fait, la symbolique de la lutte des 
classes domine des relations de travail gérées sur un mode paternaliste 
et autoritaire par le patronat, l'hôpital, en s'ouvrant à tous les Français 
(1941), se soustrait à son rôle de «béquille» de l'industrialisation. 

Avec la réforme Debré de 1958, la profession médicale, plus 
précisément certains de ses segments, consacre son emprise 
indissolublement physique et symbolique sur l'organisation 
hospitalière4. Sa triple mission de soins, de recherche et d'enseignement 
fait du CHRU, fleuron de l'armada hospitalière française, une 
organisation «composite» où coexistent plusieurs «mondes»5. Le monde 
de l'inspiration d'abord puisque le médecin en tant que chercheur n'a 
qu'un souci : l'innovation médicale, sans considération pour ses coûts. 
Même dans son activité de soins «ordinaire», le «grand» médecin fait 
preuve de «flair», d'«intuition», de «divination» ; la médecine (clinique) 

1. Rosanvallon (P.), Le capitalisme utopique, Paris, Seuil, 1979. 
2. Castel (R.), Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, 
Paris, Fayard, 1995, p. 176. 
3. Ibid. 
4. Jamous (H.), Sociologie de la décision. La réforme des études médicales et des 
structures hospitalières, Paris, Éditions du CNRS, 1969. 
5. Boltanski (L.), Thévenot (L.), De la justification, les économies de la grandeur, Paris, 
Gallimard, 1992. Cf. aussi Amblard (H.) et alii, Les nouvelles approches sociologiques 
des organisations, Paris, Seuil, 1996, p. 73-99. 
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est un art à l'aura légendaire parce que «les situations qui impliquent 
des émotions profondes comme la maladie et la mort appellent le 
surnaturel»1. L'hôpital, en tant que théâtre des grands moments d'une 
existence (la naissance, la guérison, la mort), se voit empreint de cette 
pensée magique et religieuse. Le monde industriel ensuite. La réforme 
de 1958 entérine en effet une conception curative et technicienne de la 
médecine. La recherche systématique de la performance technologique, 
qui se concrétise par la mise au point de nouveaux moyens 
diagnostiques et thérapeutiques, fait de l'hôpital le vecteur principal de 
la bio-médicalisation de la société. Le monde domestique ensuite : le 
«service» est le cadre de la domination traditionnelle d'un «patron» qui 
veille comme un père sur ses internes, ses infirmières et ses patients. 
Enfin et surtout l'hôpital relève du «monde civique». Il est le symbole et 
l'instrument d'une citoyenneté sociale et démocratique2 qui doit garantir 
l'accès de tous aux bienfaits apparemment illimités d'une médecine en 
plein essor. Seul un monde semble étranger à l'organisation 
hospitalière : le monde «marchand». D'ailleurs même les économistes 
libéraux du «bien-être» font taire ici leur apologie de la régulation 
marchande. Le «bien santé» doit être mis sous tutelle publique à la fois 
pour des raisons qui tiennent aux défaillances de la régulation 
marchande dans ce secteur3 mais aussi et surtout à des impératifs 
d'équité. L'une des figures emblématiques du Welfare State, Beveridge, 
ne déclare-t-elle pas, pour rejeter le projet de création d'un secteur 
d'hospitalisation privé lucratif, que «s'il existe un domaine d'où l'esprit 
capitaliste doit être éliminé, c'est par excellence celui-là»4. Toutefois 
l'incompatibilité de la concurrence (donc du profit) et de la santé ne sera 
pas proclamée de manière aussi radicale en France. Si en 1958 la 
logique publique l'emporte sur la logique privée, deux concessions, 
lourdes de conséquences, sont faites à la profession médicale. D'une 
part les médecins hospitaliers obtiennent le droit de consacrer une 
partie de leur temps à l'exercice libéral de la médecine au sein même 
des hôpitaux publics ; d'autre part, et surtout, des cliniques privées à 
but lucratif, peuvent pratiquer les mêmes activités de soins que le 
secteur d'hospitalisation publique. 

Il nous semble ainsi pertinent de s'interroger sur les conditions de 
possibilité de la légitimité du discours de «l'hôpital-entreprise». Deux 
perspectives peuvent être adoptées. L'une, macrosociale, met l'accent 
sur les transformations objectives et symboliques qui transcendent le 

1. Hatzfeld (H.), Le grand tournant de la médecine libérale, Paris, Éditions ouvrières, 
1962, p. 265-266. 
2. Jobert (B.), «Mobilisation politique et système de santé en France», in Jobert (B.), 
Steffen (M.), Les politiques de santé en France et en Allemagne, Espace social européen, 
1994. 
3. Existence d'asymétries d'information entre les différents acteurs du système de santé 
et d'externalités positives, structure monopolistique ou oligopolistique de l'offre de 
soins. 
4. Cité par Rochaix (M.), Les questions hospitalières de la fin de l'Ancien régime à nos 
jours, Paris, Berger-Levrault, 1996, p. 230. 
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seul champ hospitalier. La réhabilitation sociale et politique de 
l'entreprise capitaliste privée, sous-tendue par l'inversion des rapports 
de force entre légitimités salariale et patronale, est en effet un 
phénomène marquant de la décennie quatre-vingt. L'Entreprise se 
donne voir sous un jour nouveau, i.e. comme le symbole de la production 
des richesses. Omniprésente dans l'espace public, elle est érigée en 
modèle de relations sociales, fondé sur les valeurs d'«autonomie», de 
«responsabilisation» et de «participation». Elle est perçue, notamment 
dans la sociologie, comme capable de s'ouvrir, d'agir sur son 
environnement et de produire des cultures, des comportements et des 
normes1 qui lui sont propres. On assiste concomitamment à 
l'institutionnalisation rapide d'un champ de la communication 
d'entreprise qui assure la promotion de l'«idéologie managériale» dans 
l'ensemble du secteur marchand et dans un secteur public récemment 
entré «en crise»2. Toutefois en rester à ce niveau de généralité nous 
semble insuffisant dans la mesure où cela conduit à négliger 
l'identification des dynamiques propres au secteur hospitalier qui y 
assurent la valorisation du modèle entrepreneurial. C'est donc cette 
seconde perspective, plus pragmatique, que nous privilégierons. Il 
apparaît en effet que la détermination gouvernementale à imposer une 
norme de limitation des dépenses sociales ouvre une fenêtre 
d'opportunité pour un «système d'action réformateur», regroupant des 
agents aux intérêts partiellement convergents, de promouvoir les 
thématiques managériales au sein du monde hospitalier au moyen 
d'une rhétorique qui présente toutes les caractéristiques de la «pré
vision paradoxale»3. Ce discours banalise l'organisation hospitalière en 
la décrivant/prescrivant comme une entreprise presque quelconque 
intervenant sur divers marchés pour acheter de la main d'ceuvre et des 
capitaux et pour vendre des services médicaux sur un marché 
concurrentiel de soins4. L'atype du secteur étant ainsi déniée, l'hôpital 
peut alors «logiquement» adopter les «recettes» qui assurent les victoires 
économiques des entreprises nationales dont les médias rapportent les 
faits de guerre. Toutefois l'hégémonie du discours de l'«hôpital- 
entreprise», largement relayé, si ce n'est initié, par le ministère de la 
Santé, ne doit pas abuser. Son emprise sur la réalité est faible. La mise 
en œuvre des réformes inspirées par lui s'avère à l'examen aléatoire, 
voire génératrice d'effets pervers, et en tout cas très en deçà des 
affirmations des zélateurs du «management hospitalier». Ce hiatus 

1. Amadieu (J.-F.), Groux (G.), «Entre l'entreprise et l'État», in Commaille (J.), Jobert (B.), 
dir., Les métamorphoses de la régulation politique, Paris, LGDJ, 1998. Segrestin (D.), 
Sociologie de l'entreprise, Paris, A. Colin, 1992. 
2. Pour des analyses synthétiques et critiques du réenchantement de l'entreprise et de la 
construction de l'idéologie managériale, Cf. Floris (B.), La communication managériale. 
La modernisation symbolique des entreprises, Grenoble, PUG, 1996, et Neveu (E.), Une 
société de communication ?, Paris, Monchrestien, 1994. 
3. Bourdieu (P.), Ce que parler veut dire. L'économie des échanges linguistiques, Paris, 
Fayard, 1982, p. 150. 
4. Cf. par exemple Phelps (C), Les fondements de l'économie de la santé, Paris, Publi- 
Union Éditions, 1995, et notamment le chapitre 6 : «les hôpitaux sur le marché». 
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conduit à penser que certaines des «conditions de félicité» d'un tel 
discours faisaient défaut. En particulier les propriétés des principaux 
destinataires de cette rhétorique et des réformes impulsées en son nom, 
à savoir les directeurs d'hôpital - corps relativement méconnu, dont les 
pouvoirs ne cessent pourtant de croître depuis le début des années 
soixante-dix -, n'étaient guère favorables à son appropriation effective1. 

La construction économique 
de la réalité hospitalière 

A partir des années quatre-vingt l'orientation des politiques de 
protection maladie s'inverse. Alors que depuis la fin de la guerre 
l'objectif était d'étendre la prise en charge collective du risque maladie à 
l'ensemble de la population, la décision du gouvernement socialiste de 
rester dans le SME, d'adhérer à la discipline monétariste, d'accélérer 
l'insertion de l'économie française dans les échanges internationaux, 
aboutit à l'inscription de la maîtrise des dépenses de santé sur l'agenda 
gouvernemental2. L'équilibre financier de la branche maladie devient 
l'alpha et l'oméga des pouvoirs publics. De moteur de la croissance, les 
dépenses sociales deviennent en effet un poids qu'il convient de ne pas 
alourdir, voire d'alléger, sous peine d'obérer la compétitivité de firmes 
livrées à la concurrence internationale3. Cet impératif catégorique 
concerne au premier chef les dépenses hospitalières, en augmentation 
rapide, et dont la part dans les dépenses de santé avoisine au début de 
la période les 50%. On assiste à une montée en puissance des 
problématiques et des grilles de lecture économiques aux dépens d'une 
rhétorique médicale dont l'autorité faiblit. C'est dans ce contexte 
d'urgence financière et de diffusion d'une Weltanschauung économique 
que des agents internes et externes au champ hospitalier se font les 
chantres d'une gestion micro-économique et managériale de l'hôpital. 
Certains d'entre eux, partisans d'un libéralisme hospitalier, en font une 
alternative à la régulation macro-économique type budget global, 
(dis)qualifiée de «rationnement aveugle» des soins. 

1. Cet article est issu d'un mémoire de DEA consacré au management hospitalier. Pierru 
(F.), L'introduction des techniques managériales dans les directions hospitalières. 
L'exemple d'une formation au management pour les chefs d'établissement, mémoire 
pour le DEA de Sciences administratives et politiques, Université de Picardie, Amiens, 
1997. Ce travail s'est inscrit dans une recherche plus large portant sur le corps des 
directeurs d'hôpital, recherche financée par la MIRE et coordonnée par F.-X. Schweyer, 
Le corps des directeurs d'hôpital. Entre logique professionnelle et régulation d'État, 
rapport intermédiaire, Rennes, ENSP, 1998. Je remercie P. Hassenteufel, P. Lehingue et 
E. Pierru pour leur lecture attentive et stimulante de versions antérieures de ce texte. 
2. Hassenteufel (P.), «Les réformes des systèmes de protection maladie entre 
libéralisation et étatisation», Revue internationale de politique comparée, 5 (2), 1998. 
3. Jobert (B.), Théret (B.), dir., Le tournant néo-libéral en Europe, Paris, L'Harmattan, 
1994. 
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L'objectif affiché de rationalisation des ressources allouées au système 
de soins ouvre une brèche où s'engouffre le raisonnement économique, 
lequel prend progressivement le pas sur le discours médical : «Dans 
cette optique, la voix de l'économiste devient naturellement primordiale, 
dans le choix des objectifs et son approche dominante en terme de 
coût»1. Cette «passation de pouvoir»2 entre le médecin et l'économiste 
est particulièrement évidente pour l'hospitalisation publique, epicentre 
de l'activité et de la profession médicales. La crise de financement 
s'accompagne d'une «révolution du regard»3 porté sur la réalité 
hospitalière. Le poids économique de l'hôpital apparaît de plus en plus 
clairement. Organisation à la pointe du progrès technique, souvent 
premier employeur de sa collectivité territoriale de rattachement, doté 
d'un budget conséquent, l'hôpital exerce des effets d'entraînement 
positifs sur l'économie locale. Cependant, une fois agrégées, les 
dépenses hospitalières menacent l'équilibre financier d'une branche 
maladie aux prises avec le ralentissement du rythme de croissance de 
ses recettes. Cette situation est l'héritage «hospitalocentrique» de la 
réforme Debré qui a fait de l'hôpital le moteur et la vitrine des succès de 
la science médicale. Les «vingt glorieuses de l'hôpital» (1958-1975), 
caractérisées par une croissance sans précédent des infrastructures, la 
mise en place de plateaux techniques performants, l'humanisation des 
conditions d'accueil sont aussi celles d'une médecine désormais dominée 
par les grands patrons hospitalo-universitaires. Les frontières du 
secteur sanitaire coïncident avec celles, sans cesse repoussées, de la 
médecine. C. Maillard qualifie cette période d'expansion de «far-west 
hospitalier»4 : malgré l'instauration de la carte sanitaire en 1970, le 
parc hospitalier s'est développé de manière anarchique, sans contrainte 
financière effective puisque les ressources sont assurées par un 
financement, inflationniste, au prix de journée, un accès aisé au crédit à 
taux bonifié et des subventions d'équipement abondantes. Au terme de 
cette épopée, l'hôpital a fait bien plus que combler son retard 
quantitatif et qualitatif puisque dès la fin des années soixante-dix on 
commence à parler de surcapacité hospitalière. Le Vile plan (1976- 
1980) marque un coup d'arrêt à cette dynamique. L'hospitalisation 
publique devient la hantise d'un ministère de la Santé bien décidé à 
reprendre les choses en mains. La dépense hospitalière croît alors en 
effet à un taux annuel qui avoisine les 20% (sur la période 1970-1980) 

1. Tanti-Hardouin (N.), Économie de la santé, Paris, A. Colin, 1994, p. 14. 
2 Ibid. 
3. Nous empruntons cette expression à M. Arliaud qui l'emploie pour souligner le fait 
que le XIXe siècle marque le recul, avec l'entrée des médecins à l'hôpital, de la 
représentation traditionnelle de ce dernier comme «haut lieu symbolique de la misère» au 
profit du regard médical qui «constitue le corps, les tissus, les organes comme objets 
pertinents du savoir et de la pratique» (Les médecins, Paris, La Découverte, 1987, p. 23). 
4. Maillard (C), Histoire de l'hôpital de 1940 à nos jours. Comment la santé est devenue 
une affaire d'État, Paris, Dunod, 1986. 
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et représente plus de 43% de la consommation médicale finale en 1975, 
50% en 1980. L'ère du développement endogène et autocentré semble 
révolue. Confrontés au problème de la compatibilité de l'économique et 
du social, la croissance économique durablement ralentie ne pouvant 
être le «mécène» d'une expansion indéfinie des structures sanitaires, les 
acteurs politico-administratifs des politiques de santé sont contraints à 
la révision de leurs conceptions de l'action publique. Cette nécessaire 
«réinvention» des appuis cognitifs et normatifs des politiques de santé 
ouvre alors une période de controverses entre tenants du 
«rationnement» et partisans d'une régulation radicalement nouvelle 
fondée sur les principes de prévention, de complémentarité des 
établissements, d'évaluation, d'efficience1. La problématique de la 
politique hospitalière est posée dans des termes d'abord macro
économiques, puis micro-économiques : il s'agit d'optimiser l'allocation 
de ressources devenues rares à usages alternatifs. Dans un premier 
temps, cependant, la contrainte budgétaire prime et la régulation 
centralisée se renforce, du moins dans les textes. Deux types 
d'instrument sont mobilisés. Du côté du financement, le principe d'un 
taux directeur d'évolution des dépenses hospitalières est arrêté dès 
1979. La rigueur financière est accentuée avec l'adoption de la dotation 
globale de financement en 1983. De l'autre côté, les instruments 
d'encadrement de l'offre, tels la carte sanitaire ou le numerus clausus, 
sont utilisés de manière plus cœrcitive. 

On comprend pourquoi, dans le même temps, les économistes 
manifestent un intérêt croissant pour le système de santé en général et 
l'hôpital en particulier. L'émergence d'une nouvelle discipline, l'économie 
de la santé, qui se donne pour objet l'évaluation en termes de coûts et 
d'efficience de la production de soins et de services médicaux alloués à 
une population, reflète autant qu'elle accélère les mutations réelles et 
symboliques du secteur : «La seconde partie des années quatre-vingt 
voit se multiplier les informations sur le système de santé, les dépenses 
qu'il occasionne et les manières de maîtriser ces dépenses»2. Apparue 
aux États-Unis et en Grande-Bretagne au milieu des années soixante, 
d'inspiration néo-classique, cette discipline s'institutionnalise plus 
tardivement en France, à la fin des années soixante-dix. Elle se 
contente dans un premier temps de décrire le système de santé français 
en mettant sur pied une comptabilité nationale de la santé et en 
produisant des enquêtes sur les déterminants socio-économiques de la 
consommation médicale. Mais à mesure que la logique du domaine cède 

1. Catrice-Lorey (A.), «Les politiques de santé en régulation. Réorientations de l'action 
publique et changement social», in CRESAL, Les raisons de l'action publique. Entre 
expertise et débat, Paris, L'Harmattan, 1993. Catrice-Lorey (A.), L'Huillier (M.-C), 
«Construction des politiques de régulation du secteur hospitalier», Politiques et 
management public, 10 (2), 1992. 
2. Serré (M.), La maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Du mot d'ordre à la loi 
Teulade, mémoire pour le DEA de Politiques sociales et société, Université de Paris I, 
p. 67. 
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le pas à celle de la discipline1, les travaux français s'alignent sur la 
ligne épistémologique dominante2. L'hégémonie de la théorie standard 
devient d'ailleurs telle que S. Darbon et A. Letourmy se demandent 
déjà en 1983 si «la micro-économie des soins médicaux doit être 
nécessairement d'inspiration néo-classique»3. Le profane pourra 
s'étonner de l'application d'un tel appareillage conceptuel à un domaine 
où la souveraineté du consommateur semble bien illusoire, 
l'indépendance de l'offre et de la demande douteuse, la fonction 
régulatrice des prix marginale. Mais ces objections ne peuvent dispenser 
le sociologue d'analyser un fait social, l'objectivation d'une discipline, 
qui participe de la transformation des représentations et des modèles 
d'action qui prévalent dans le secteur. 

Tout d'abord l'économie de la santé génère des effets de théorie. Elle 
produit une expertise statistique inédite, mobilisable en tant que 
ressource par les acteurs du système de soins dans les conflits qui les 
opposent. Plus encore, la vulgarisation des travaux économiques dans 
la presse et la parution d'ouvrages polémiques rédigés par des 
économistes contribuent à banaliser l'usage d'un vocabulaire (coût, 
efficience, marché, client, productivité, etc.), partant à diffuser des 
valeurs et des normes et des principes d'action longtemps étrangers à ce 
monde. En tant que discours «hérétique» au regard de son objet, la 
santé, elle participe donc de l'objectivation d'un nouveau sens commun4. 
De l'aveu même de l'économiste M. Mougeot, «l'idée selon laquelle des 
malades vont, en quelque sorte, être mis aux enchères est a priori 
contraire à la vision humaniste que l'on peut avoir du système de santé 
et peut aussi apparaître choquante»5. Pour prendre un exemple, la 
modélisation économique du comportement des médecins libéraux, 

1. Cette expression est celle de S. Béjean. Pour une synthèse des approches théoriques qui 
se sont succédées en économie de la santé, cf. Béjean (S.), «Les nouvelles approches 
théoriques en économie de la santé. Fondements épistémologiques, divergences et 
convergences», in Sailly (J.-C), Lebrun (T.), dir., Dix ans d'avancée en économie de la 
santé, Paris, John Libbey, 1997. Cf. aussi du même auteur Économie du système de santé. 
Du marché à l'organisation, Paris, Economica, 1994. 
2. C'est en tous cas la conception de J.-J. Rosa, l'un des principaux importateurs des 
nouveaux modèles néo -classique s en France et président de la chaire de gestion et 
d'économie de la santé à l'IEP de Paris, pour qui l'économie de la santé «consiste en effet 
en l'étude des comportements humains, et plus précisément en l'analyse des effets des 
incitations de prix, de coûts et de revenus sur ces comportements. Elle se distingue aussi 
de la simple comptabilité financière de la production ou de la consommation de soins, qui 
enregistre et commente les résultats chiffrés de ces comportements. [...] Elle constitue 
une application de la théorie micro-économique classique, tant du côté de l'offre que de la 
demande de soins». Rosa (J.-J.), «Avant-propos», in Phelps (C), Les fondements de 
l'économie de la santé, op. cit. 
3. Darbon (S.), Letourmy (A.), «La micro-économie des soins médicaux est-elle 
nécessairement d'inspiration néo-classique ?», Sciences sociales et santé, mars 1983. 
4. Ainsi que l'écrit P. Bourdieu, «le discours hérétique doit non seulement contribuer à 
briser l'adhésion du sens commun en professant publiquement la rupture avec l'ordre 
ordinaire, mais aussi produire un nouveau sens commun et y faire entrer, investies de la 
légitimité que confèrent la manifestation publique et la reconnaissance collective, les 
pratiques et les expériences jusque-là tacites ou refoulées d'un groupe» (Ce que parler 
veut dire, op. cit., p. 151. C'est nous qui soulignons). 
5. Mougeot (M.), Systèmes de santé et concurrence, Paris, Economica, 1994. 
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appréhendés comme des entrepreneurs rationnels qui opèrent un 
arbitrage travail/loisir et usent de leur pouvoir discrétionnaire pour 
atteindre un revenu-cible, prend à revers l'idéologie du 
désintéressement et du dévouement qui est au principe du 
fonctionnement du champ médical, son «intérêt générique». Les 
médecins sont en effet traditionnellement hostiles aux considérations 
d'ordre économique et financière. L'éthique et la déontologie médicales 
excluent les valeurs de marché, de concurrence, de profit. Très divisés, 
les médecins se retrouvent traditionnellement autour de la dénégation 
de leurs intérêts économiques. L'intrusion du raisonnement économique 
dans le «colloque singulier» apparaît d'autant plus scandaleux aux yeux 
des médecins que le patient est désarmé et que, de ce fait, la possibilité 
d'abus de confiance est grande ; l'idéologie du médecin désintéressé a 
alors pour fonction d'exercer une pression morale sur les membres de la 
profession afin d'éviter les dérapages de praticiens tentés d'accroître 
indûment leurs revenus au détriment de leur clientèle «profane»1. On 
mesure alors combien la science économique est sacrilège ; en tentant 
de valider empiriquement ses modélisations par la production de 
travaux sur l'hétérogénéité des pratiques médicales ou le niveau 
d'induction de la demande par l'offre, elle explicite le tacite, le non-dit, 
le refoulé. La violence du débat public en 1992 autour du rapport de C. 
Béraud, médecin-conseil national de la CNAMTS, illustre de façon 
paroxystique l'antinomie des raisonnements économique et médical2. Or 
à partir de la fin des années soixante-dix la profession médicale doit 
composer avec cette expertise concurrente, aux desseins impérialistes, 
qui appréhende son activité comme une production de service presque 
banale, passant par pertes et profits la mythologie sotériologique de la 
médecine. Elle contraint alors les médecins à combattre sur un terrain 
qui leur répugne, voire les indigne, en se référant à la santé et au 
progrès médical3. 

Surtout les recommandations de politique émises par la communauté 
des économistes alimentent les «arènes» et les réseaux de politiques 
publiques. Les travaux en économie de la santé inspirent ou légitiment 
les nombreuses réformes d'inspiration «libérale» impulsées dans tous 

1. Hatzfeld (H.), Le grand tournant de la médecine libérale, op. cit. 
2. Ce rapport, très médiatisé, démontrait l'ampleur des actes inutiles et des «gaspillages» 
du système de santé français. Mais la colère des médecins tenait aussi aux propos 
radicaux d'un rapport qui affirmait d'une part que «la petite délinquance est 
certainement plus répandue chez les professionnels de la santé que chez les adolescents 
au chômage» et qui, d'autre part, recommandait l'exercice d'une violence légitime sur les 
médecins. Cf. pour une analyse détaillée Serré (M.), La maîtrise médicalisée des 
dépenses de santé. Du mot d'ordre à la loi Teulade, op. cit., p. 129-132. 
3. «Ce mode de légitimation permet de déplacer le débat d'un conflit entre des logiques 
d'intérêts différents (revenus de la profession versus budget de l'assurance maladie par 
exemple) à un conflit entre une logique économique connotée négativement, celle de l'Etat 
(et des caisses d'assurance maladie), contradictoire avec la dispense de soins optimaux 
aux patients, et une logique médicale, centrée sur la santé de la population». Hassenteufel 
(P.), Les médecins face à l'État. Une comparaison européenne, Paris, Presses de 
Sciences Po, 1997, p. 266. 
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les pays de l'OCDE à partir du milieu des années quatre-vingt. Les 
observations de B. Jobert et B. Théret prennent ici tout leur sens : les 
économistes s'affirment comme les «grands médecins du social [...] 
invités à utiliser leur science des organismes complexes pour prescrire 
des remèdes adéquats : plutôt que de contraindre, mieux vaut 
encourager par des incitations les acteurs du marché à aller vers les 
objectifs souhaités»1. Dans le même temps les acteurs étatiques 
manifestent en effet un intérêt grandissant pour ce savoir nouveau, 
d'autant plus que certains d'entre eux sont économistes de formation. 
Cette action homogénéisatrice de la science économique est redoublée 
par un recours systématique à la comparaison internationale. La crise 
de confiance dans le système de santé français, dont le postulat de 
supériorité est remis en cause, incite les pouvoirs publics et les 
chercheurs à prêter une plus grande attention aux expériences 
étrangères2. En témoignent les nombreux rapports officiels qui font de 
plus en plus référence à la fois aux acquis de ce nouveau champ de la 
science économique appliquée et à la description des principes de 
régulation, souvent plus marchands, qui régissent les systèmes de 
santé étrangers3. Il nous faut donc nous attarder sur la façon dont la 
science économique construit l'hôpital. 

Dans la littérature économique du début des années quatre-vingt, 
l'hôpital revêt la figure de l'entreprise qui intervient sur un marché des 
services hospitaliers. C'est une entité dont la fonction objective est la 
maximisation du profit soit par la minimisation des coûts de 
production, soit par la maximisation de la «quantité» des patients 
traités et/ou de la «qualité» des installations (plateau technique) et des 
compétences offertes (renommée des praticiens). L'irréalisme des 
hypothèses de départ, qui sont celles de la concurrence pure et parfaite, 

1. Jobert (B.), Théret (B.), «France : La consécration républicaine du néo-libéra}isme» in 
Jobert (B.), Théret (B.), dir., Le tournant néo-libéral en Europe, op. cit., p. 56. 
2. A partir du milieu des années quatre-vingt on assiste dans tous les pays à la montée en 
puissance des options libérales en matière de gestion des systèmes de santé, en 
particulier en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. Pour le cas anglais, cf. en particulier 
Glennerster (H.), Le Grand (J.), «Le développement des quasi-marchés dans le domaine 
de la protection sociale», in MIRE, Comparer les systèmes de protection sociale en 
Europe. Rencontres d'Oxford, Paris, MIRE, 1995. Si dans les autres pays la concurrence 
entre prestataires de soins et/ou organismes financeurs n'est pas aussi poussée, tous font 
référence à la nécessité d'un accroissement de la compétitivité des opérateurs sanitaires. 
Les réformes étrangères, notamment italiennes ou espagnoles, prennent les règles de 
gestion de l'entreprise comme référence. Dans certaines régions de ces pays des sociétés 
publiques ou privées se voient confier la gestion d'hôpitaux. Les réformes vont jusqu'à 
privatiser ces derniers (Autriche). Pour une vue d'ensemble, cf. «Les réformes des 
systèmes de santé. Spécificités et convergences», Actualité et dossier en santé publique, 
18,1997. 
3. Cf. en particulier le rapport du Commissariat général au Plan, Santé 2010, Paris, La 
Documentation française, 1993 et, plus récemment, le rapport du Conseil d'analyse 
économique, Régulation du système de santé, Paris, La Documentation française, 1999, 
dans lequel les contributions d'économistes libéraux comme M. Mougeot, J.-J. Rosa ou B. 
Majnoni d'Intignano occupent une place prépondérante. 
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au regard d'un «marché» hospitalier aux nombreuses «imperfections»1 et 
la faible portée prédictive du modèle orientent alors les économistes 
vers la théorie économique de la bureaucratie. Apparaît la figure de 
l'hôpital bureaucratique. La tutelle, chargée d'allouer des budget dans 
une situation d'information lacunaire, voire inexistante, sur les coûts et 
le niveau d'effort des gestionnaires en matière d'efficacité et d'efficience 
des ressources, est confrontée à un bureaucrate, le chef d'établissement, 
qui manipule l'information dont il a le monopole afin de s'arroger un 
budget discrétionnaire qui prend la forme de rentes, éventuellement 
partagées avec les médecins. Dépenses injustifiées, effort sous-optimal, 
surqualité caractérisent la gestion du bureaucrate. Les remèdes 
préconisés par la théorie du public choice sont connus : privatisation de 
la production des biens et services de santé afin de restaurer la 
concurrence par les prix (au détriment de l'équité), instauration d'une 
concurrence intrahospitalière entre centres de responsabilité (ce qui ne 
va pas sans poser de nombreuses difficultés liées à la déontologie 
médicale). La théorie de l'agence, dont les premiers développements en 
France datent du milieu des années quatre-vingt prolonge certaines des 
intuitions de la théorie de la bureaucratie. Tout en conservant le 
postulat de l'opportunisme d'individus égoïstes et rationnels, elle rejette 
l'hypothèse d'un environnement informationnel parfait. L'optimalité 
allocative des ressources est alors menacée par l'existence d'asymétries 
d'information entre les acteurs du système de soins (au sens large) dont 
les intérêts divergent, générant des phénomènes d'aléa moral, de 
sélection adverse ou des comportements de type free rider2. La version 
normative de la théorie de l'agence, dont l'audience ne cesse de croître 
tant à l'étranger qu'en France, ambitionne d'élaborer à des fins 
opérationnelles des mécanismes susceptibles d'inciter l'agent (ici le 

1. Indétermination du produit hospitalier, inexistence des signaux de prix, position de 
monopole économique, institutionnel et spatial des établissements, activité non lucrative 
des hôpitaux publics, caractère tutélaire du bien santé. 
2. Les asymétries d'information caractérisent pour ces auteurs l'ensemble des relations 
bilatérales entre acteurs du système de soins. Dans le cas qui nous intéresse - la relation 
entre l'hôpital et sa tutelle - l'asymétrie informationnelle est favorable à l'hôpital. Le 
gestionnaire va, lors de la négociation de son budget, cacher les caractéristiques de son 
organisation (sa fonction de coût ou sa productivité par exemple) ; nous sommes en 
présence d'une situation de «sélection adverse» puisque la tutelle passe en quelque sorte 
un mauvais contrat (budget trop élevé eu égard aux caractéristiques de l'hôpital). Ce 
même gestionnaire a, une fois son budget alloué, intérêt à minimiser son effort, c'est-à- 
dire à ne pas respecter ses engagements. Cet effort est par construction inobservable par 
l'organisme financeur : nous sommes en présence d'une situation d'«aléa moral». La 
théorie de l'agence relève donc de la théorie standard mais «élargie». La problématique 
reste celle de l'optimalité de l'allocation des ressources. Les agents possèdent une 
rationalité substantielle, sont exclusivement mus par leur self-interest et adoptent des 
comportements opportunistes. Mais la théorie est élargie en ce sens qu'elle doit renoncer 
à certaines de ses hypothèses, en l'occurrence la perfection de l'information, pour 
pouvoir s'appliquer à toutes les activités humaines. Cf. les critiques des desseins 
impérialistes et la mise à jour des impasses théoriques de la nouvelle micro-économie 
classique dans la science politique menées par Lehingue (P.), «L'analyse économique des 
choix électoraux ou comment choisir d'économiser l'analyse. I. L'"analyse économique de 
la politique" dans le champ de la science économique américaine», Politix, 40, 1997, et 
«L'analyse économique des choix électoraux. II. Truismes et paradoxes», Politix, 41, 1998. 
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gestionnaire hospitalier) à révéler l'information dont il dispose et à agir 
dans le sens souhaité par le principal (ici la tutelle). Deux types de 
politique économique sont préconisés. D'une part la mise en concurrence 
des offreurs de soins par des organismes d'assurance sur la base de 
propositions de prix (enchères), voire la double mise en concurrence des 
offreurs et des acheteurs de soins, les patients jouant dans ce cas un 
rôle plus actif en mettant eux-mêmes en concurrence les différents 
acheteurs. D'autre part les tenants de cette approche modélisent des 
mécanismes de «concurrence fictive par les prix», expérimentés aux 
États-Unis en 1983 par Medicare et Medicaid et qui depuis se diffusent 
dans l'ensemble des pays européens notamment en France. L'idée 
fondamentale est de déconnecter les prix payés par les financeurs des 
coûts effectivement supportés par les hôpitaux (paiement de type 
prospectif). Les patients sont classés en «groupes homogènes de 
malades» auxquels sont affectés des prix moyens calculés à partir d'un 
échantillon d'hôpitaux semblables. Ces derniers sont alors placés en 
position de «price-taker» et doivent se comporter comme s'ils étaient en 
concurrence avec les autres, i.e. minimiser leurs coûts de production face 
à un prix paramétrique. En France le Programme de médicalisation des 
systèmes d'information (PMSI), impulsé en 1982, relève en partie de ce 
schéma même si les concepteurs du projet affirment que son élaboration 
s'est faite de manière pragmatique, et en référence à d'autres sciences 
sociales que l'économie. J.-C. Moisdon et D. Tonneau, qui ont été 
associés à la mise au point du PMSI, écrivent ainsi que ce dernier relève 
«d'une sorte d'assemblage de concepts issus de la sociologie des 
organisations (spécificités des entreprises professionnelles), de la 
sociologie du politique (consistance des réseaux de pouvoir locaux), de la 
gestion (nature et capacité des outils comptables) et de l'économique 
(modèle du principal-agent)»1. Il est intéressant de remarquer que ce 
mode de paiement des hôpitaux requiert, pour être efficace, la réunion 
de conditions de validité qui est assurée dans son pays d'origine, les 
États-Unis, mais pas en France. En particulier il suppose l'autonomie 
et la responsabilisation financière des établissements. La possibilité 
d'appropriation du surplus (lorsque les coûts effectifs sont inférieurs au 
prix payé pour une pathologie donnée) et de faillite (lorsque les coûts 
sont supérieurs au prix) doit être garantie. L'engagement des tutelles à 
sanctionner, positivement ou négativement, les producteurs doit être 
crédible et ferme2. Autrement dit, l'usage sur le mode américain du 
PMSI, impliquerait une refonte totale du cadre institutionnel du 
système de santé français. On comprend mieux pourquoi des voix se 

1. Moisdon (J.-C), Tonneau (D.), «Gestion externe et interne du système hospitalier 
français. Tendances actuelles», in Sailly (J.-C), Lebrun (T.), dir., Dix ans d'avancée en 
économie de la santé, op. cit. 
2. Mougeot (M.), Systèmes de santé et concurrence, op. cit. p. 133. De surcroît, ce 
mécanisme doit être complété par des garde-fous : audits pour prévenir un ajustement 
par la qualité, une politique antitrust afin d'éviter les ententes entre producteurs, des 
rationnement quantitatifs empêchant un ajustement par les volumes, un contrôle de la 
sélection des patients afin de contrecarrer l'écrémage de la clientèle. 
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sont élevées en France pour réclamer la transformation des hôpitaux en 
établissements publics industriels et commerciaux et pourquoi cet outil 
a été l'enjeu de controverses vives quant à ses usages possibles, 
retardant sa mise en œuvre. Si comme le soulignent B. Jobert et B. 
Théret, il convient de ne pas hypostasier le pouvoir des économistes 
dans les choix des pouvoirs publics, la croissance, indéniable, de leur 
influence donne à penser que le recours à la «contractualisation» et à la 
«responsabilisation» ne relève pas seulement de la simple imitation de 
modèles d'action transversaux mais se justifie aussi au regard de 
modélisations économiques spécifiques au secteur1. 

La transformation du regard porté sur l'organisation hospitalière ouvre 
donc une fenêtre d'opportunité pour les discours réformateurs les plus 
divers, y compris les plus radicaux, qui ont pour point commun de 
mettre sur la sellette une gestion hospitalière dont les 
dysfonctionnements et les lacunes apparaissent au grand jour avec le 
renforcement de la contrainte budgétaire. Les années quatre-vingt 
voient ainsi se construire un nouveau sens commun savant, 
s'alimentant des travaux en sciences humaines et en gestion, très 
critique sur la régulation hospitalière du moment. 

Une gestion hospitalière inadaptée à la nouvelle donne 
économique 

Le discours de l'«hôpital-entreprise» tire sa force de persuasion du fait 
qu'il mêle des savoirs positifs issus des sciences sociales et des 
considérations normatives2. La rhétorique qui le sous-tend revêt toutes 
les caractéristiques du travail de médiation tel que le définissent P. 
Müller et B. Jobert3. Le premier moment de l'argumentation consiste à 
opérer un travail de «décodage» du monde hospitalier afin de conclure à 
l'inéluctabilité du «changement» de l'hôpital. Le diagnostic de la 
situation hospitalière fait l'objet d'un relatif consensus. En premier lieu 
la régulation administrée/centralisée est inefficace. Les nouvelles 
modalités de financement, la dotation globale de financement, ont 
certes ralenti le rythme de progression des dépenses hospitalières mais 
ce dernier a toujours été supérieur au taux directeur arrêté en début 
d'année. La «pauvreté» des services déconcentrés de l'État, notamment 
les directions des affaires sanitaires et sociales (DDASS), en moyens 
humains, matériels et en expertise, permet aux établissements de 

1. De Pouvourville (G.), Letourmy (A.), «Éléments de synthèse», dans Les transformations 
des systèmes de santé en Europe : vers de nouveaux contrats entre prestataires, payeurs 
et pouvoirs publics, Rennes, Éditions ENSP, 1995. 
2. Comme d'ailleurs la notion de «gouvernance» qu'elle soit d'entreprise ou de nature 
«politique». Sur ce point Cf. Merrien (F.-X.), «De la gouvernance et des États-providence 
contemporains», Revue internationale des sciences sociales, 155, 1998. 
3. Jobert (B.), Müller (P.), L'État en action, Paris, PUF, 1987. 
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contourner la rigueur affichée des contraintes budgétaires1. La 
planification sanitaire, trop grossière et reposant sur des indicateurs 
contestables et contestés, ne parvient pas à instaurer la 
complémentarité entre établissements. Mais cette régulation 
administrée et centralisée a aussi des effets pervers. Le budget global 
fige, voire accroît, les inégalités qui existaient entre les hôpitaux lors de 
sa mise en place ; en effet le taux directeur est appliqué de manière 
uniforme à tous les établissements, sans considération pour les 
variations en volume et en nature de leur activité réelle. De fait, certains 
établissements se retrouvent dans des situations financières 
préoccupantes. Est ainsi dénoncé un «rationnement aveugle» 
exclusivement motivé par des considérations d'ordre macro-économique. 
La rigidité de ce mode de financement n'incite pas les directions des 
établissements à développer des systèmes d'informations destinés à 
mieux cerner, par un recours à l'outil informatique, Youtput médical et 
les mécanismes de formation des coûts. L'instrumentation gestionnaire 
des établissements, comme celle des tutelles, demeure donc des plus 
rudimentaires : elle se limite aux «quatre vieux», à savoir la durée 
moyenne de séjour, le nombre d'admissions, le nombre de journées, le 
taux d'occupation des services. Certains vont même jusqu'à affirmer 
l'inexistence d'un quelconque management à l'hôpital. Les rigidités en 
matière de gestion financière, de gestion d'un personnel soumis au 
statut de la fonction publique hospitalière sont mises sur la sellette. Or 
cette «gestion de moyens» et non de production2 à l'hôpital serait 
déphasée par rapport aux mutations de son environnement 
économique, de plus en plus menaçant. Tout d'abord la détermination 
des tutelles à assurer le respect des normes d'évolution des ressources 
allouées au secteur, à mener à son terme les restructurations 
nécessaires à la réalisation de cet objectif se fait de plus en plus ferme. 
Surtout la concurrence du secteur privé lucratif, investi par les grandes 
sociétés financières, s'intensifie. La comparaison des performances 
respectives du secteur privé, paré de toutes les vertus, et du secteur 
public est une constante du discours innovateur. Dotées de plateaux 
techniques de plus en plus performants les cliniques concurrencent 
l'hospitalisation publique sur son propre terrain. Leur mode de 
tarification (à l'acte et forfaitaire), la «flexibilité» de leur gestion du 
personnel (intéressement aux bénéfices, montant des rémunérations 
mais aussi «flexibilité» de l'emploi), leur grande «réactivité» face aux 
opportunités (de profit) et aux menaces de leur environnement font des 
cliniques des concurrents redoutables. De fait, on assiste à un transfert 
d'activité de l'hospitalisation publique vers l'hospitalisation privée et la 
médecine ambulatoire. Les cliniques attirent en effet les praticiens les 
plus renommés, drainant dans leur sillage une partie de la «clientèle». 

1. Engel (F.), Moisdon (J.-C), Tonneau (D.), «Contrainte affichée ou contrainte réelle ? 
Analyse de la régulation du système hospitalier public français», Sciences sociales et 
santé, 8 (2), 1990. 
2. De Kervasdoué (J.), «Pour une économie de bonne santé», Autrement, 109, 1989. 

20 



Frédéric Pierru 

Car la figure du patient docile, subjugué par l'aura charismatique du 
médecin aurait vécu. L'usager serait devenu un «client», mieux informé 
donc exigeant, soucieux de son confort et de la qualité des soins qui lui 
sont prodigués. Or, la prise en charge en vigueur à l'hôpital s'obstinerait 
à ignorer une telle transformation des mentalités et des attitudes, 
persévérant à traiter le patient comme un corps taillable et corvéable à 
merci. L'hôpital ne doit pas seulement faire face à la constitution d'un 
«marché» de plus en plus ouvert et concurrentiel. Il doit aussi relever, en 
son sein, le défi des mutations culturelles de son personnel, en 
particulier paramédical, qui aspirerait à plus d'autonomie dans son 
travail, à une participation accrue dans les décisions engageant leur 
service et l'établissement, à un intéressement aux résultats des gains 
de productivité par lui réalisé. 

Le second moment du raisonnement consiste à recoder le monde 
hospitalier, à décrire le secteur tel qu'il devrait être compte tenu des 
bouleversements extra-sectoriels. Les propositions de réforme varient 
selon le constat qui est fait de la situation, selon que l'on insiste sur 
certains traits (la concurrence des cliniques, la construction d'un 
marché) et que l'on en minore d'autres. De manière générale les années 
quatre-vingt sont le théâtre d'une lutte autour de la définition légitime 
de la régulation et de l'organisation hospitalières1. Certains proposent 
de rationaliser la régulation administrée en développant de nouveaux 
outils de connaissance et d'action. Toutefois, en ces années de 
réenchantement de l'entreprise capitaliste privée, ce sont les zélateurs 
de l'«hôpital-entreprise» que l'on entend le plus. Ceux-ci accentuent les 
caractéristiques communes à l'hôpital et à l'entreprise et tendent à 
occulter leurs spécificités respectives. Il soulignent les mutations, 
indéniables, qu'a connu l'organisation hospitalière au cours des dix 
dernières années. Le modèle de la «bureaucratie professionnelle»2 
déclinerait au profit d'un modèle hospitalier inédit, s'apparentant à une 
«entreprise de production intégrée»3. Toute la rhétorique consiste à 
hypostasier et à considérer comme déjà advenues des transformations 
réelles mais embryonnaires afin de légitimer le transfert des recettes 
managériales du «privé». Le statut d'établissements locaux dotés de 
l'autonomie de gestion, une organisation proche du type 
multidivisionnel4 {i.e. composée de services entretenant des relations de 

1. En témoigne la parution de nombreux ouvrages de «prospective» au cours de la période. 
2. Pour H. Mintzberg, les hôpitaux, les universités, etc. sont des organisations où les 
comportements sont prédéterminés ou prévisibles, à l'instar de toute bureaucratie. Mais 
cette standardisation ne repose pas sur des règles édictées par la hiérarchie ; elle est 
obtenue grâce à la standardisation des qualifications des opérateurs qui sont des 
professionnels «dûment formés et socialisés». Ces derniers bénéficient dès lors d'une 
grande latitude dans le contrôle de leur propre travail et d'une grande indépendance les 
uns par rapport aux autres. Mintzberg (H.), Structure et dynamique des organisations, 
Paris, Les Editions d'organisation, 1996, p. 309-335. 
3. Pour une synthèse cf. Contandriopoulos (A.-P.), Souteyrand (Y.), «L'hôpital en 
mutation», in Contandriopoulos (A.-P.), Souteyrand (Y.), dir., L'hôpital-stratège. 
Dynamiques locales et offres de soins, Paris, John Libbey, 1996. 
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type fournisseur/sous-traitant), un environnement caractérisé, au moins 
subjectivement, par la concurrence, l'incitation à rechercher des 
alliances feraient a priori de l'hôpital un terrain propice à un usage 
pertinent du management, public ou non1. 

Le système d'action innovateur 

Ce travail de médiation n'est cependant pas pris en charge par un 
groupe professionnel unique. Comme l'ont montré E. Neveu2 et B. 
Floris, les thématiques du management et de la communication, comme 
la culture d'entreprise, tirent, en partie, leur efficacité sociale du fait 
que le modèle idéologique qui les sous-tend est diffus et relayé par de 
multiples institutions. En ce sens nous serions selon B. Floris en 
présence d'une idéologie radicalement nouvelle, dont on ne pourrait 
identifier la source doctrinale précise3. Aussi c'est plus un «système 
d'action», composé d'agents issus d'horizon différents aux intérêt 
partiellement convergents, qui assure le travail de légitimation du 
discours et des technologies managériales dans le secteur. 

L'inscription sur l'agenda gouvernemental de la maîtrise des dépenses 
de santé s'accompagne de la transformation des réseaux de politique de 
protection maladie. Globalement le poids de la profession médicale 
organisée diminue au profit d'une coalition d'acteurs réformateurs dans 
laquelle les acteurs étatiques occupent une place centrale4. Les agents 
du ministère de l'Economie et des Finances, omniprésents, exercent une 
pression sans relâche sur le ministère des Affaires sociales en faveur de 
l'adoption de régulations macro-économiques rigoureuses. La 
nomination de P. Bérégovoy à la tête de ce ministère symbolise cette 
rupture : la priorité est désormais donnée à l'équilibre financier de la 
branche maladie. Dans le cadre de ce rapport de force déséquilibré 
entre financiers et dépensiers, deux directeurs des Hôpitaux vont 
pourtant entreprendre de promouvoir une régulation plus micro
économique de l'hôpital en insufflant «un esprit d'entreprise» dans sa 
gestion5. 

Jean de Kervasdoué, directeur des Hôpitaux de 1982 à 1986, va 
durablement marquer le secteur par son action. Polytechnicien, 

4. Mossé (P.), Le lit de procuste. L'hôpital : impératifs économiques et missions sociales, 
Toulouse, Eres, 1997, p. 134. 
1. Significativement V.-M. Santo et P.-E. Verrier dans leur ouvrage sur le management 
public prennent pour exemple le partage des équipements lourds hospitaliers pour 
justifier l'application des techniques managériales aux organisations publiques. Santo 
(V.-M.), Verrier (P.-E..), Le management public, Paris, PUF, 1993, p. 26-27 et 39-40. 
2. Neveu (E.), Une société de communication ?, op. cit. 
3. Floris (B.), La communication managériale. La modernisation symbolique des 
entreprises, op. cit., p. 157. 
4. Hassenteufel (P.), Les médecins face à l'État. Une comparaison européenne, op. cit. 
5. Joncour (Y.), «La régulation du service public hospitalier : une "greffe" des techniques 
du management privé ?», Politiques et management public, 5 (3), 1987. 
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spécialisé en économie agricole, ingénieur du génie rural, des eaux et 
forêts, il en vient à s'intéresser aux questions hospitalières lors d'études 
menées aux États-Unis. Il y rédige une thèse de doctorat consacrée à 
l'innovation des les hôpitaux américains. De retour en France, il obtient 
un poste de chercheur à l'École Polytechnique et devient responsable 
des études économiques à l'Assistance publique de Paris. Il publie 
régulièrement des articles ou des ouvrages en économie de la santé. 
Cette trajectoire atypique explique pour une bonne part l'originalité des 
réformes qu'il impulse à la direction des Hôpitaux. Remarque 
d'importance : son arrivée marque l'entrée en force au ministère de la 
Santé des hospitaliers, porteurs d'une conception entrepreneuriale de 
l'hôpital qui s'oppose à celle, administrative, des «énarques». C'est 
aussi à cette époque que la réflexion économique s'y développe. Jean de 
Kervasdoué se déclare en effet hostile à la culture essentiellement 
administrative de la fonction publique française. Il n'a de cesse de 
déplorer que l'administration soit peuplée de juristes et non 
d'économistes et de gestionnaires. Selon lui le cadre trop rigide de la 
fonction publique, qu'elle soit d'État, territoriale ou hospitalière, 
empêche «l'administration de s'entourer des compétences dont elle a 
besoin dans un marché ouvert»1. De même il fustige la propension à 
tout réglementer et planifier de manière centralisée. Ainsi, la 
planification sanitaire, telle qu'elle est définie par la loi de 1970, fige 
selon lui la situation et bloque toute évolution dans la mesure où les 
données sur lesquelles elle se fonde sont purement administratives et 
non de nature épidémiologique. L'État doit prendre conscience de 
l'incomplétude de ses connaissances et des limites de ses instruments : 
son action perturbe plus qu'elle ne régule. Les hôpitaux doivent selon 
lui disposer d'une véritable autonomie de gestion, à l'instar de 
n'importe qu'elle autre entreprise, ce qui suppose en premier lieu que 
«l'État sorte de la gestion hospitalière. Il ne faut plus qu'il nomme les 
médecins et qu'il décide de leur rémunération, il ne doit plus contrôler 
les budgets mais contrôler les résultats. La séparation entre 
ordonnateur et comptable doit disparaître, le conseil d'administration 
retrouver toutes les prérogatives et donc les responsabilités civiles et 
pénales d'un conseil d'administration»2. Il faut donc en revenir à un 
schéma plus concurrentiel et à ses mécanismes de sanction/récompense. 
C'est à ce prix que des gains de productivité significatifs seront réalisés, 
que l'offre sanitaire s'adaptera aux besoins de la population, bref que 
l'hospitalisation publique pourra tenir la dragée haute au secteur privé 
tout en assurant ses missions de service public. 

1. De Kervasdoué (J.), «Directeur d'administration centrale : gestionnaire, tampon ou 
bouc émissaire ?», Revue française d'administration publique, 43, 1987, p. 108. Dans un 
récent ouvrage il revient sur les carences de la gestion sanitaire d'un Etat qu'il qualifie, 
pour ce secteur, de «protéiforme et déliquescent». De Kervasdoué (J.), Santé : pour une 
révolution sans réforme, Paris, Gallimard, 1999, p. 72 et s. 
2. De Kervasdoué (J.), La santé intouchable, Paris, J.-C. Lattes, 1996, p. 152. 
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Son action emprunte trois axes. Le premier est celui de la réforme du 
financement des établissements. La dotation globale est une concession 
aux exigences du ministère du Budget (1983). Toutefois dans l'esprit de 
J. de Kervasdoué ce mode de financement peut constituer une incitation 
à une gestion plus rigoureuse à condition que cette dotation globale de 
fonctionnement soit calculée sur la base d'indicateurs d'activité et de 
coût et non en référence exclusive à un taux directeur uniformément 
appliqué. À cette fin, d'autre part, est lancé le projet (qui deviendra 
programme) de médicalisation des systèmes d'information (PMSI). Cet 
instrument, complété par une nouvelle comptabilité analytique, vise 
deux objectifs étroitement imbriqués. D'une part il s'agit d'approcher le 
«produit hospitalier» d'un point de vue médical par la connaissance de 
son case-mix, c'est-à-dire le nombre de séjours dans chaque «groupe 
homogène de malade» (GHM) pour une année donnée. Concomitamment 
il s'agit pour les établissements d'accéder à une meilleure connaissance 
des mécanismes de la formation de leurs coûts, via la détermination 
d'un «prix de revient» pour chaque GHM. L'informatisation des hôpitaux 
devient de facto une priorité. Enfin, la loi du 3 janvier 1984 lance la 
réforme de l'organisation des structures avec la départementalisation1 
qui prolonge, sans s'y référer explicitement, les dispositions du décret 
du 11 août 1983 instaurant le découpage des établissements en centres 
de responsabilité et jetant les bases d'une direction participative par 
objectif (DPO). 

1989, année de lancement du «renouveau du service public», constitue le 
deuxième grand moment de la dynamique d'introduction des préceptes 
et outils managériaux dans les hôpitaux. Avec P. Bérégovoy comme 
ministre de l'Économie, du Budget et des Finances, la maîtrise des 
dépenses de santé est plus que jamais à l'ordre du jour. À l'instar de J. 
Barrot, ministre des Affaires sociales sous le gouvernement Barre, B. 
Durieux et C. Evin, un proche de M. Rocard, doivent se faire les hérauts 
de la détermination gouvernementale à mettre définitivement un terme 
aux dérapages des dépenses de santé alors que le conflit infirmier vient 
tout juste de s'apaiser. G. Vincent, ancien président du syndicat 
national des cadres hospitaliers (SNCH), ancien directeur général de 
l'Assistance publique de Paris, est nommé directeur des Hôpitaux. Il 
accentue la présence des hospitaliers, notamment des directeurs 
d'hôpital, à la direction pour les mêmes raisons que ses prédécesseurs, 
J. de Kervasdoué et A. Delafosse. Partisan du concept d'«hôpital 

1. Cette loi revient donc sur l'organisation de l'hôpital en services arrêtée par décret en 
1945. Le département, placé sous la responsabilité d'un chef de département élu, est 
défini comme «un regroupement de membres du personnel concourant à 
l'accomplissement d'une tâche commune caractérisée par la nature des affections prises 
en charge ou des techniques de diagnostic et de traitement mises en œuvre». La 
départementalisation ne cherche pas seulement à dépasser le cloisonnement des 
spécialités médicales. Le département est aussi un centre de responsabilité. Élection du 
chef de département, abolition des fiefs que sont les services et responsabilisation 
financière et budgétaire des médecins sont les trois raisons d'un rejet massif de ce type 
de structure par les praticiens en particulier hospitalo-universitaires. 
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entreprise» et d'une approche managériale, il se démarque lui aussi de 
la perspective administrativiste des hauts fonctionnaires qui, 
traditionnellement, peuplent cette administration centrale1. Son 
ambition est claire : il s'agit de faire du secteur hospitalier la vitrine de 
la méthode Rocard2, tant du point de vue de l'élaboration de la nouvelle 
politique que de son contenu. La réforme hospitalière de juillet 1991, 
préparée en collaboration avec deux autres hospitaliers du cabinet de C. 
Evin, s'affiche comme le résultat d'une concertation élargie avec les 
professionnels du secteur3. La thématique de la «responsabilisation» 
est au cœur du texte de loi. Responsabilisation des gestionnaires 
hospitaliers tout d'abord : la tutelle a priori est allégée et se recentre 
sur les choix stratégiques de l'hôpital. La loi ne vas certes pas jusqu'à 
faire des hôpitaux des établissements publics industriels et 
commerciaux. Mais afin de signifier la volonté d'en finir avec l'«hôpital 
administration», elle créé une catégorie sui generis, l'«établis sèment de 
santé», lié par contrat à ses autorités de tutelle. L'engagement des 
directions dans une «nouvelle» gestion hospitalière plus rigoureuse, plus 
prospective et plus participative est la contrepartie de cette autonomie 
accrue. La notion de «démarche de projet» est la pièce maîtresse de la 
réforme. Elle est l'aboutissement du lent processus de maturation d'une 
réflexion menée par l'administration au cours des années soixante-dix 
et quatre-vingt, nourrie d'éléments issus du projet d'entreprise, 
instrument fédérateur et mobilisateur du personnel de l'organisation, et 
du management «stratégico-marketing»4. Ainsi l'élaboration d'«un projet 
d'établissement» doit conduire chaque hôpital à réfléchir sur ses 
objectifs dans le cadre du schéma régional d'organisation sanitaire 
(SROS). Le cœur du projet d'établissement est le projet médical rédigé 
par la commission médicale d'établissement (CME), dont les 
attributions sont élargies et la composition revue dans le sens d'une 
représentation paritaire des praticiens chefs de service et non chefs de 
service, en collaboration avec le directeur. L'implication des médecins 
dans la gestion de l'établissement est donc recherchée. Toutefois le 
projet d'établissement doit fédérer au delà du corps médical. La loi fait 
obligation de mettre en place dans tous les services un «conseil de 
service», «lieu d'expression et de dialogue» pour tous les personnels qui 
peuvent, par ce canal, participer «démocratiquement» à l'élaboration 
d'un «projet de service». Celui-ci, élaboré sous l'égide du chef de service, 

1. Ces conflits internes au ministère de la Santé sont homologues à ceux qui opposent, la 
même année mais sur le plan interministériel, les agents du ministère de la Fonction 
publique et les agents de l'administration du Budget autour de la rédaction de la 
circulaire relative aux centres de responsabilité. Les premiers se positionnent comme 
des novateurs et des modernisateurs-responsabilisateurs alors que les autres se posent 
en gardiens de l'orthodoxie. Sur ce point Cf. Chaty (L.), L'administration face au 
management, Paris, L'Harmattan, 1997, p. 53. 
2. Gallemand (F.), «La politique rocardienne de modernisation administrative», in 
CURAPP, La gouvernabilité, Paris, PUF, 1996. Chaty (L.), L'administration face au 
management, op. cit. 
3. Hassenteufel (P.), Les médecins face à l'État, op. cit., p. 311-314. 
4. Ciaveranne (J.-P.), «Le management par projet à l'hôpital», Revue française de gestion, 
109, 1996. 

25 



La santé à l'économie 

doit prévoir l'organisation générale, les orientations d'activité et les 
actions à mettre en œuvre pour développer la qualité et l'évaluation des 
soins. L'intégration, et non la simple juxtaposition, de ces projets de 
service doit se combiner avec l'analyse du positionnement actuel et 
souhaitable de l'établissement dans le système local de soins. Ainsi 
l'élaboration d'une stratégie de moyen terme (en matière de ressources 
humaines, de politique financière et de choix d'investissement, de 
coopération interhospitalière, de management et d'information) doit être 
l'occasion de mobiliser l'ensemble des personnels en les invitant à 
dépasser les cloisonnements routiniers pour construire un «projet 
collectif». En outre, toujours sur le registre du «management 
participatif», est créée une commission de service des soins infirmiers 
qui concrétise la reconnaissance d'une participation nécessaire du corps 
infirmier aux grandes orientations de l'établissement, revendication 
majeure de l'«automne infirmier» de 1988. 

Le discours ministériel est relayé par de nombreux agents qui voient se 
constituer de nouveaux débouchés. En effet, c'est à cette époque que le 
ministère tente de développer son expertise en sciences sociales1 et de 
capitaliser le savoir-faire managerial. Outre les appels d'offre, la 
demande d'outils d'«aide à la décision et à l'action» émanant des 
directions mais aussi de leur tutelle afin de se conformer aux nouvelles 
règles du jeu hospitalier jettent les bases d'un marché, lucratif, du 
conseil, de l'audit et du consulting2. Pour exemples, le cabinet Bossard 
Consultants, dont L. Chaty a montré le rôle dans la politique de 
modernisation du service public, crée un département santé ; J. de 
Kervasdoué crée sa propre société de consulting, la SANESCO, lorsqu'il 
quitte la direction des Hôpitaux en 1986. Les économistes, nous l'avons 
vu, de même que les spécialistes en gestion investissent le secteur et y 
développent les doctrines et les instrumentations gestionnaires. 
L'expertise sociale se développe : les chercheurs issus du Centre de 
sociologie des organisations ou inspirés par lui proposent aux directions 
de les aider à «conduire le changement»3. Des psychosociologues, des 
philosophes se font les chantres de la démarche de projet à l'hôpital4. 
Les acteurs hospitaliers de terrain, du moins certains d'entre eux, ne 
sont pas restés en marge de cette dynamique de construction de 
nouvelles figures symboliques. Notamment une frange du corps des 

1. La création du Service des statistiques, des études et des systèmes d'information 
(SESI) et de la Mission interministérielle recherche expérimentation (MIRE) date de 
1982. 
2. Bonnici (B.), L'hôpital. Enjeux politiques et réalités économiques, Paris, La 
Documentation française, 1998 (nouvelle édition), p. 89. 
3. Dans la mouvance de la sociologie croziérienne, les travaux de F. Gönnet, de 0. Kuty, de 
M. Binst et F.-X. Schweyer s'attachent ainsi sur un double registre analytique et 
interventionniste à identifier les cercles vicieux des systèmes d'action concrets dans les 
hôpitaux et à définir les stratégies aptes à les briser. Cf. en particulier : Gönnet (F.), 
L'hôpital en question(s). Paris, Lamarre, 1992 ; Binst (M.), Du mandarin au manager 
hospitalier, Paris, InterEditions, 1990. 
4. Cf. Honoré (B.), dir., L'hôpital et son projet d'entreprise, Toulouse, Privat, 1990. 
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directeurs a exercé une pression sur les autorités centrales en faveur 
d'une plus grande autonomie de gestion. Le syndicat national des 
cadres hospitaliers, principale force de propositions face à une 
fédération hospitalière de France campant sur des positions jugées 
«conservatrices», pesant 60% des voix des directeurs au début des 
années quatre-vingt-dix, a alimenté de ses réflexions l'élaboration de la 
réforme de 1991. La nomination de G. Vincent, ancien président de 
cette structure, à la direction des hôpitaux a accru cette influence. De 
manière plus diffuse, un ensemble de «professionnels vitrines», rompus 
à l'économie de la santé, la gestion ou à la sociologie des organisations 
ont, grâce à la publication d'une abondante littérature et d'articles dans 
la presse spécialisée ou généraliste, collectivement participé au 
renouvellement du référentiel sectoriel1. La démarche marketing, 
l'introduction des cercles de qualité, les politiques «innovantes» de 
gestion des ressources humaines menées dans certains hôpitaux ont, 
par ce canal, acquis une forte visibilité2. De manière homologue, 
certains praticiens hospitaliers se sont eux aussi fait les apôtres de 
l'hôpital entreprise et/ou du management hospitalier. Ainsi 
l'intersyndicale des médecins hospitaliers (INMH), représentant 
principalement les médecins hospitaliers non chefs de service, s'est 
constituée pour soutenir la départementalisation. Pour cette 
organisation les nouvelles «contraintes économiques [sont] une chance 
pour l'hôpital» de remettre en cause l'organisation cloisonnée et 
hiérarchique de l'organisation hospitalière et de faire advenir un modèle 
plus démocratique et efficient3. Ce segment de la profession médicale a 

1. Les éditions Lamarre, InterÉditions et, dans une moindre mesure, Berger-Levrault 
sont les trois principales maisons d'édition spécialisées dans ce type d'ouvrages. Cf. 
entre autres Ribaut (M.), Aromatorio (C), L'Hôpital entreprise pourquoi pas..., Paris, 
Lamarre, 1991 et Alglave (F.), Hôpitaux, cliniques : génération management, Paris, 
Lamarre, 1993. L'ouvrage de référence en matière de management stratégique à l'hôpital a 
été co-écrit par un directeur d'hôpital, F. Grateau, ancien directeur du CHU de Lille et 
aujourd'hui directeur de l'Agence régionale d'hospitalisation de Languedoc-Roussillon, 
et un professeur diIEC, F. Crémadez. Grateau (F.), Crémadez (M.), le management 
stratégique hospitalier, Paris, InterÉditions, 1997 (2ème édition). Surtout de nombreux 
articles, rédigés par des directeurs, relatant les expérimentations menées dans certains 
CHU, les réformes étrangères, ou faisant le point sur l'état des connaissances en matière 
de management ont été publiés dans les revues Gestions hospitalières, Espace social 
européen. Des articles plus analytiques ont été publiés dans les revues Sciences sociales 
et santé, Politiques et management public et la Revue française de gestion.. Cf. en 
particulier le numéro spécial «Hôpitaux : vous avez dit gestion ?», Revue française de 
gestion, 109, 1996. 
2. Cf. le dossier «L'hôpital soigne sa gestion» du Monde en date du 2 juillet 1988. J. 
Choussat, D.-G. de l'Assistance publique de Paris y déclare que l'hôpital est une 
entreprise et que dès lors il lui «faut raisonner en termes de marché et de stratégie 
d'entreprise». 
3. L'article de S. Johannet, anesthésiste-réanimateur et vice -présidant de l'INMH en 1989 
et de M. Ibora, présidente de la fédération des sages-femmes constitue à cet égard l'idéal- 
type du discours innovateur dont nous avons explicité la logique supra. Ainsi les deux 
auteurs estiment d'entrée de jeu qu'«il faut appeler un chat un chat. La santé est un bien 
marchand, en ce sens qu'il est d'une façon ou d'une autre, vendu et acheté. Il est acheté 
par une clientèle de mieux en mieux informée et de plus en plus exigeante sur la qualité 
du "produit". Il est vendu par des entreprises nationales (les hôpitaux publics) soit par 
des entreprises privées qui "exploitent" le même marché. Il n'y a donc aucun monopole». 
S'ensuit la description des menaces (dont fait partie la construction européenne) et des 
[suite de la note page suivante] 
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pesé lui aussi sur le contenu de la réforme hospitalière de 1991 puisque 
Francis Peigné, le premier président de l'INMH, a été chargé d'un 
rapport en 1988 relatif à la situation hospitalière1 et a participé à la 
mission de concertation en 1989 préalable à la rédaction du projet de 
loi2. En outre des praticiens se sont spécialisés en économie de la santé 
et se font parfois les ardents défenseurs d'un «libéralisme hospitalier» 
et d'une «gestion médicale»3. Des structures de formation au 
management pour les médecins apparaissent à la fin des années 
quatre-vingt4. 

Une «révolution manageriale» de papier 

Durant les années quatre-vingt se construit donc une «offre» 
manageriale multiforme - formations, articles et ouvrages, incitations 
législatives et réglementaires, etc. - destinée à l'ensemble des acteurs 
hospitaliers. La «modernisation» hospitalière, redéfinie essentiellement 
comme la capacité des établissements à maîtriser leurs dépenses, 
passe alors par l'adoption d'un one best way de la gestion des 
ressources humaines et financière. Reste que cette «offre» n'induit 
qu'une «demande» limitée. Autrement dit la «révolution des .mentalités 
et des pratiques» existe surtout dans les discours et la littérature 
spécialisée ; sur le terrain la réalité est beaucoup plus complexe et 
nuancée. 

Une mise en œuvre problématique 

Toutes les études menées auprès des établissements sur la période 
1980-1995 concluent à une mise en œuvre souvent erratique, parfois 
inexistante, des politiques impulsées par le ministère. L'échec de la 
départementalisation emblematise la faible emprise du discours 
gestionnaire sur la réalité hospitalière : la mobilisation des médecins 
hospitalo-universitaires contre cette réforme des structures hospitalière 
contraint le gouvernement en 1987 à la rendre facultative. D'une 
manière générale, mais il convient de nuancer selon la taille et la 
nature des établissements, la gestion interne et externe des 
établissements s'est révélée imperméable aux injonctions du centre. 
Beaucoup d'innovations en matière budgétaire et financière ont été le 
fait des CHR-CHU alors que la plupart des centres hospitaliers ont 

archaïsmes de la gestion et de l'organisation hospitalières, laquelle n'est qu'une 
«mosaïque de féodalités cloisonnées». L'article termine sur un retentissant «s'adapter ou 
disparaître». Johannet (S.), Ibora (M.), «Contraintes économiques : une chance pour 
l'hôpital», Autrement, 109, 1989. 
1. Peigné (F.), Notre système hospitalier et son avenir, Rennes, Édition ENSP, 1991. 
2. Hassenteufel (P.), Les médecins face à l'État, op. cit., 1997, p. 310-311. 
3. Cf. en particulier les travaux de l'Institut La Boétie : Launois (R.), dir., Des remèdes 
pour la santé, Paris, Economica, 1989 (notamment les chapitres 14 et 20 sur «le profit à 
l'hôpital»). 
4. L'EMAMH mise en place par l'AP-HP, «Médical Plus» par l'ENSP. 
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adopté une position attentiste face à la vague (qui est aussi une vogue) 
managériale. Une recherche de la MIRE et de la direction des Hôpitaux 
portant sur neuf hôpitaux publics de petite et moyenne taille sur la 
période 1980- 19901 est à cet égard sans équivoque et rejoint les 
conclusions d'une enquête menée en 1986 sur la mise en œuvre du 
budget global et de la départementalisation2 ainsi que celles du rapport 
Peigné de 1988. Les modes de coordination interne (division du travail, 
mécanismes de délégation d'autorité, outils de pilotage, modes de 
communication au cours du travail) n'ont que peu évolué. Les directeurs 
de ces établissements n'entreprenant pas de réflexions sur les nouvelles 
méthodes de gestion, les informations produites par la mise en place 
(laborieuse) de l'informatique hospitalière ne sont guère intégrées dans 
la détermination de la politique des hôpitaux. L'instrumentation 
gestionnaire des établissements, de même que celle des tutelles, 
demeure donc assez rudimentaire puisque le taux d'occupation des lits 
et, secondairement, le nombre d'entrées, la durée de séjour, le volume 
d'actes prescrits constituent toujours les principaux indicateurs de 
gestion. Les nouveaux outils (tableaux de bord, nouvelle comptabilité 
analytique, tableaux prévisionnels d'activités et de moyens) ne 
connaissent ainsi qu'une faible diffusion. Peu d'établissements ont 
procédé au découpage en centres de responsabilité. L'hôpital se 
structure toujours autour des services où la hiérarchie et la domination 
médicales sont pesantes. Le constat dressé par Y. Joncour est sans 
appel : «Le slogan de l'"hôpital-entreprise" si convenu dans les cercles 
autorisés de la fin des années quatre-vingt, a filtré jusqu'aux hôpitaux 
de taille moyenne qui n'en n'ont cependant respecté ni l'esprit, ni la 
lettre [...]. Cette situation est donc à l'opposé de ^'effervescence 
managériale" en vogue auprès de certains établissements empruntant 
la voie de l'analyse stratégique, de la communication et de la gestion 
financière»3. Les nouveaux modes de coordination externe, à savoir les 
mécanismes d'accès aux ressources et d'évaluation des performances de 
l'hôpital n'ont pas eu les effets escomptés en termes de 
complémentarité des structures. Les établissements peinent à sortir de 
leur isolationnisme traditionnel et continuent à percevoir leur 
environnement sous l'angle de la compétition et de la survie. Le budget 
global, mal vécu par les acteurs hospitaliers, ne fait que renforcer le 
sentiment d'«état de guerre» et de concurrence généralisée. De fait, les 
hôpitaux se sont retrouvés avec des capacités d'offre de soins 
semblables en nature alors que «le recours au concept d'"hôpital- 
entreprise", le développement de l'"analyse stratégique" et le recours à 
l'analyse financière, dans la seconde moitié des années quatre-vingt, 
étaient autant de facteurs suggérant la différenciation et la recherche 

1. Contandriopoulos (A.-P.), Souteyrand (Y.), dir., L'hôpital stratège, op. cit. 
2. Joncour (Y.), Lafarge (H.), Horellou-Lafarge (C), «Evaluation de la mise en œuvre des 
réformes hospitalières», in Rapport d'enquête IDMP, Paris, Commissariat général du 
Plan, 1986. 
3. Joncour (Y.), «Évolution budgétaire et financière des établissements hospitaliers», in 
Contandriopoulos (A.-P.), Souteyrand (Y.), dir., L'hôpital stratège, op. cit. 
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d'avantages concurrentiels autour de "pôles d'expertise médicaux"»1. La 
concurrence dans le secteur hospitalier, contrairement aux 
enseignements de la théorie économique néo-classique, homogénéise 
donc la production des établissements. 

La réforme hospitalière de 1991 ne connaît pas une destinée plus 
enviable. Le rapport Esper souligne le peu d'enthousiasme d'acteurs 
hospitaliers qui mettent en œuvre les dispositions de la loi dans une 
«relative indifférence»2. La mise en œuvre est de toute évidence d'une 
faible ampleur notamment en ce qui concerne le volet «management 
participatif». Le rapport Tavernier relatif à la gestion des ressources 
humaines dans les hôpitaux publics constate que la multiplication, 
voire le foisonnement, des instances de concertation et de participation 
n'a pas aboli les cloisonnements professionnels. La communication 
entre la direction, l'encadrement et le personnel reste pauvre. Ce dernier 
souffre d'un déficit chronique d'informations sur les projets, les décisions 
et leurs conséquences, les expérimentations en cours, les résultats de 
l'établissement3. Les conseils de service ne réussissent pas à susciter 
mobilisation, participation et concertation. Beaucoup de structures font 
l'objet d'une désaffection croissante en raison de la faible prise en 
compte par l'encadrement des avis et des revendications émis par les 
personnels en leur sein. Les projets d'établissement, voulus collectifs et 
transversaux, se sont dans les faits structurés exclusivement autour du 
projet médical. Ainsi, la création d'une commission des services de soins 
infirmiers (CSSI) fait l'objet d'évaluations contradictoires. Pour certains 
elle constitue un «hochet» pour le personnel infirmier qui, par ce canal, 
épuiserait ses velléités contestataires à l'encontre d'un «pouvoir 
médical» ayant toujours la haute main sur les choix stratégiques de 
l'établissement. Pour d'autres, elle ne fait que renforcer la dynamique 
professionnelle centrifuge qui mine la cohésion de l'organisation 
hospitalière. 

Un hôpital en réforme permanente : l'accroissement des marges 
de manœuvre des établissements 

Au milieu des années quatre-vingt-dix le contraste est donc saisissant 
entre les discours apolégétiques de l'«hôpital-entreprise» et la mise en 
œuvre effective des réformes par les acteurs hospitaliers. La majorité 
d'entre eux ne saisissent pas l'opportunité qui leur est «enfin» offerte 
d'adopter une gestion plus «moderne». Au contraire, ils tentent de 
contourner les nouvelles règles du jeu posées par le ministère. Il est vrai 
que la politique hospitalière de cette période favorise l'attentisme 

1. De Pouvourville (G.), «L'héritage», in Contandriopoulos (A.-P.), Souteyrand (Y.), dir., 
L'hôpital stratège, op. cit. 
2. Esper (C), Rapport au ministre chargé de la santé. Propositions d'expérimentations 
pour l'hôpital public, Paris, 1994. 
3. Tavernier (N.) et alii, La gestion des ressources humaines dans les hôpitaux publics, 
rapport d'étude, ministère des Affaires sociales de la santé et de la ville, 1994. 
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puisqu'elle oscille, sans jamais choisir, entre régulation décentralisée et 
centralisation forte. De facto, les objectifs et les instruments sont 
souvent plurivoques, parfois contradictoires. Les finalités et les usages 
du PMSI demeurent ainsi incertains pendant près d'une quinzaine 
d'années. L'administration centrale est partagée entre les tenants 
d'une conception «souple» du PMSI, lequel n'est alors qu'un instrument 
d'aide à la décision pour les tutelles, et les partisans d'une utilisation à 
l'américaine permettant de tarifer les établissements en fonction des 
pathologies traitées1. Son statut même d'instrument de contrôle externe 
a longtemps été dénié par le ministère puisque jusque 1991 le PMSI a 
été présenté comme un outil de gestion à usage exclusivement interne. 
De même la compatibilité entre une planification plus fine et 
qualitative de l'activité hospitalière, où les directions régionales des 
affaires sanitaires et sociales (DRASS) jouent un rôle déterminant 
même si les principes de concertation et de négociation avec les 
représentants des établissements sont affichés, et la volonté de 
promouvoir une gestion prospective dans les hôpitaux apparaît aux 
yeux des hospitaliers comme problématique. L'investissement dans les 
comités régionaux d'organisation sanitaire tout comme l'élaboration des 
projets d'établissement s'en ressentent. L'«État partenaire» s'empêtre 
dans ses contradictions : d'un côté on affiche la volonté ferme de 
responsabiliser les établissements tandis que de l'autre, sous la 
pression du ministère des Finances notamment, on renforce les 
contraintes et les contrôles2. Du point de vue des établissements les 
réformes s'apparentent alors à «une injonction paradoxale», exigeant 
d'eux d'«être plus autonomes en étant moins libres»3. L'indécision et 
l'instabilité sont donc les principales caractéristiques des politiques 
hospitalières de cette période. L'hôpital vit en «réforme permanente»4, 
les outils et les notions gestionnaires de base ne cessent d'être 
redéfinis. Les zones d'incertitude se multiplient et les marges de 
manœuvre des établissements, qui peuvent toujours jouer un texte 
contre un autre face à des services déconcentrés débordés, s'accroissent 
d'autant. Toutefois ces considérations sur la faiblesse réelle des 
contrôles et de l'autonomie de fait des hôpitaux, si elles éclairent les 
moyens par lesquels les directions ont pu atténuer la rigueur affichée 
des contraintes financières n'expliquent pas pourquoi celles-ci se sont 
révélées être de mauvais relais de l'innovation. 

1. Catrice-Lorey (A.), L'Huillier (M.-C), «Construction des politiques de régulation du 
secteur hospitalier», art. cité, p. 156-157. 
2. Schweyer (F.-X.), «Vers un État-partenaire ?», m Paugam (S.), dir., L'exclusion. L'état 
des savoirs, Paris, La Découverte, 1996. 
3. De Pouvourville (G.), «Hôpitaux : la double contrainte», Revue française de gestion, 109, 
1996. 
4. Rochaix (M.), Les questions hospitalières de la fin de l'ancien régime à nos jours, op. 
cit. 
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La réponse à cette question nécessite de confronter les caractéristiques 
des techniques managériales aux schemes d'évaluation, de perception 
et d'action des chefs d'établissement, lesquels sont désignés comme les 
principaux metteurs en œuvre de la réforme hospitalière. Les 
dispositions des directeurs sont fonction de la nature et du niveau de 
leur formation «initiale» mais aussi du poste occupé dans des 
organisations qui, sous la nouvelle contrainte budgétaire, connaissent 
des transformations indéniables. Mais celles-ci rendent encore plus 
problématique la réception «du management hospitalier». 

Les réformes impulsées au cours des années quatre-vingt ont accéléré la 
transformation, objective et symbolique, du poste de chef 
d'établissement. Les directeurs hospitaliers sont en effet chargés par le 
ministère de porter le nouvel «esprit d'entreprise» dans les 
établissements. Leurs pouvoirs s'accroissent et leurs compétences 
s'étendent. En cela les réformes de la décennie quatre-vingt ne font que 
prolonger la dynamique d'affirmation de ce corps à qui la loi du 31 
décembre 1970 avait déjà confié la compétence générale dans la gestion 
des établissements et l'autorité sur l'ensemble des personnels. Cette 
montée en puissance des directeurs s'accompagne d'une redéfinition 
symbolique du poste qui apparaît paradoxale. En effet, d'un côté le prix 
à payer de ce surcroît de pouvoirs est la réaffirmation de leur statut de 
fonctionnaire, hospitalier certes, mais soumis tout de même au principe 
hiérarchique. C. Maillard, lui-même directeur d'hôpital, souligne ce qui 
s'apparente à une rupture : «Le directeur regagne le giron de 
l'administration publique. Il sait désormais ce qu'il est : non plus le 
manager détaché dans un établissement public industriel et 
commercial, mais le gestionnaire de santé publique que l'Etat place à la 
tête de l'hôpital pour être la courroie de transmission de ses décisions»1. 

Dans une perspective de temps long, en effet, le rôle de directeur 
s'est institutionnalisé hors de la sphère d'emprise étatique. En tant 
que membre d'une commission administrative profondément attachée à 
son autonomie et méfiante à l'égard de l'État, le secrétaire qui allait 
devenir le «directeur» avec la loi de 1941 obéit originellement à une 
logique locale, communale en l'occurrence. L'appartenance à la 
fonction publique hospitalière et l'autonomie de fait dont il dispose 
lors de la phase de «modernisation» hospitalière (1958-1975), où il 
s'apparente à un entrepreneur dont le principal souci est de 
permettre à son établissement de répondre à la demande grandissante 
de soins d'une «clientèle» socialement diversifiée et plus exigeante, 
perpétuent l'enracinement local de la fonction. 

1. Maillard (C), Histoire de l'hôpital de 1940 à nos jours, op. cit., p. 148. 
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Mais de l'autre côté le ministère, entre autres, fait la promotion de la 
figure symbolique du directeur «manager» ou «chef d'entreprise» qui 
prolonge cette dynamique historique. La séparation du grade et de 
l'emploi, la précarisation de la fonction de chef d'établissement de CHU 
(soumise à renouvellement tous les cinq ans), l'adoption en 1991 de 
nouveaux critères d'appréciation des capacités et d'aptitudes des 
directeurs d'hôpitaux1 sont autant d'incitations à jouer le jeu d'une 
direction participative par objectif fondée sur les principes de 
négociation, de contractualisation et d'évaluation. Mais plus 
structurellement, la «révolution des mentalités» passe par une refonte 
de la formation des directeurs dans le sens d'une meilleure intégration 
des outils de gestion «modernes». 

Sont emblématiques à cet égard les propos du directeur de l'École 
nationale de la Santé publique de l'époque, C. Rollet, déclarant cette 
même année 1991 que «l'ENSP se situe à la jonction de la santé 
publique et du management ; elle est au cœur des grands problèmes 
que rencontre notre société dans la gestion de cette fonction 
collective qu'est la santé à savoir : qualité et efficacité du service 
public, maîtrise des dépenses, évaluation des politiques, déterminants 
sociaux de la santé, gestion des risques liés à l'environnement»2. 

Mais la volonté d'agir sur la socialisation des directeurs est antérieure 
puisqu'en 1984, déjà, J. de Kervasdoué initie une formation continue 
au management pour les chefs d'établissement qu'il conçoit comme une 
«école de guerre». Il s'agit là d'une des toutes premières structures de ce 
genre au sein de la fonction publique. Chronologiquement elle suit le 
Centre supérieur de Fontainebleau destiné aux hauts fonctionnaires 
des collectivités locales (créé la même année) et précède le Cycle 
supérieur de management de l'Équipement (1987)3. La fonction de cette 
école est double. D'une part il s'agit de compléter la formation initiale 
des chefs d'établissement en exercice jugée trop juridique, voire 
bureaucratique, en tous cas inadaptée aux nouvelles tâches qui leur 
incombent. Le programme pédagogique est sans ambiguïté : «Elle a 
montré aux participants que leurs contraintes n'étaient pas plus 
lourdes que celles des directeurs de filiale de grands groupes industriels 

1. Le guide pour l'évaluation des directeurs d'hôpitaux en date du 17 juillet 1991 fait par 
exemple «du management et de l'animation des équipes, de la capacité à optimiser les 
moyens, à définir et conduire un projet, à faire preuve de sens stratégique et tactique» des 
critères d'évaluation de l'activité des directeurs. Sur la réforme de 1991 voir en 
particulier Bonnici (B.), L'hôpital. Enjeux politiques et économiques, op. cit. 
2. Cité par Rochaix (M.), Les questions hospitalières de l'Ancien régime à nos jours, op. 
cit., p. 414. 
3. Sur le Centre supérieur de Fontainebleau, Cf. Roubieu (0.), «Le modèle du manager. 
L'imposition d'une figure légitime parmi les hauts fonctionnaires des collectivités 
locales» et Thoenig (J.-C), «Savoir savant et gestion locale», Politix, 28, 1994. Sur le Cycle 
supérieur de management de l'Équipement, on pourra consulter Chaty (L.), 
L'administration face au management, op. cit. Voir aussi le numéro spécial de 
Politiques et management public, 4, 1985 et en particulier l'article de Gibert (P.), 
«Management public et formation des fonctionnaires». 
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et que les techniques modernes de gestion pouvaient être appliquées au 
secteur hospitalier»1. Il n'est donc pas, à l'origine, question de 
management public, mais de management tout court, tel qu'il est 
pratiqué dans les entreprises privées. L'hôpital est une entreprise 
comme une autre et le chef d'établissement, comme tout entrepreneur, 
doit devenir selon la belle formule de B. Jobert et B. Théret, «un 
seigneur de la guerre implacable qui sait redonner du souffle à une 
entreprise languissante sans hésiter à élaguer les branches inutiles»2. 
D'autre part, cette formation doit permettre de sélectionner les chefs 
d'établissement faisant preuve d'une réelle compétence en matière de 
management pour d'éventuelles nominations au poste de DG-CHU. 
Cette formation, étalée sur cinq à six semaines à Jouy-en-Josas, fait 
l'objet d'un partenariat de 1984 à 1989 entre l'École nationale de la 
santé publique (ENSP) et HEC, un des pôles structurants, avec l'ESSEC 
et la filière gestion de l'enseignement supérieur, d'une école française de 
management3. Elle sera transférée à l'ENSP en 1989 et prendra le nom 
d'«Hôpital Plus». 

La compatibilité4 de l'instrumentation managériale, très complexe dans 
son volet gestion financière, avec les compétences, les comportements et 
les valeurs des directeurs apparaît en effet douteuse5. Sur la période 
étudiée (des années quatre-vingt jusqu'au milieu des années quatre- 
vingt-dix), les deux tiers des directeurs en poste n'ont reçu qu'une 
formation initiale modeste et inadaptée aux exigences gestionnaires 
nouvelles. Ce n'est qu'en 1960, date de création du corps, qu'est décidé 
d'organiser un concours et une formation spécifiques aux directeurs. 
Depuis 1941, date de la création officielle de la fonction, les directeurs 
étaient recrutés dans la fonction publique et ne recevaient pas de 
formation spécialisée. Les épreuves du concours (accessibles aux 
titulaires de diplômes niveau licence) vont, durant les années soixante, 
s'aligner sur celles des concours d'administration générale, donnant une 
place prépondérante aux épreuves juridiques et de culture générale. La 
formation dispensée à l'Ecole nationale de la Santé publique dure alors 
un an. La réforme de 1969 prolonge cette dynamique. L'économie 
d'entreprise fait son apparition dans les épreuves du concours mais en 
tant que matière optionnelle. La formation est profondément remaniée 
avec l'instauration de l'«assistanat» : elle s'étale désormais sur trois 
ans dont deux sur le terrain en CHR. Cette formule répond d'abord à un 

1. De Kervasdoué (J.), «Pour une économie de bonne santé», art. cité. 
2. Jobert (B.), Théret (B.), «France : La consécration républicaine du néo-libéralisme», art. 
cité, p. 55. 
3. Chevallier (J.), «La gestion publique à l'heure de la banalisation», Revue française de 
gestion, septembre -octobre 1997, p. 26-37. 
4. Mendras (H.), Forsé (M.), Le changement social. Tendances et paradigmes, Paris, A. 
Colin, 1983. 
5. Nous reprenons dans ce passage sur l'histoire de la formation des directeurs les 
conclusions provisoires de la recherche coordonnée par F.-X. Schweyer sur le corps des 
directeurs d'hôpital. Schweyer (F.-X.). dir., Le corps des directeurs d'hôpital. Entre 
logique professionnelle et régulation d'État, op. cit. 
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besoin impérieux mis en avant par le ministère. Le corps connaît, en 
cette période de plein emploi où les diplômés se détournent de la 
fonction publique, une crise de recrutement. Les vacances de postes 
sont nombreuses et les élèves directeurs, dont la sélection est de facto 
moins drastique, sont appelés à devenir rapidement opérationnels. 
L'assistanat a toutefois ses détracteurs prestigieux comme R. Debré qui 
souligne les dangers d'une formation assurée essentiellement par des 
chefs d'établissement aux compétences déphasées au regard de 
l'évolution hospitalière. A partir de 1972 la volonté de recruter des 
gestionnaires s'affirme : l'économie d'entreprise devient une épreuve 
d'admissibilité dont le coefficient est augmenté. En 1977 le concours, 
remanié dans un sens encore plus généraliste, est conçu de façon à 
attirer davantage de diplômés en économie en instaurant une épreuve 
de macro-économie. Le directeur des Hôpitaux de l'époque, rappelle en 
effet «la nécessité d'adapter cette formation aux besoins nés de 
l'application aux hôpitaux des méthodes modernes de gestion des 
entreprises. Ce qui justifie la création de l'option économique». Les 
promotions à partir du milieu des années soixante-dix sont 
importantes. C'est seulement en 1988 que le principe d'une formation 
longue (14 mois d'enseignement théorique et 13 mois de stage 
d'application) est arrêté. Ce rapide détour historique met en évidence le 
décalage, bien perçu par J. de Kervasdoué, entre la qualification initiale 
de la majorité des directeurs en poste, qui ne les prédispose pas à une 
grande familiarité avec les outils de gestion de l'entreprise, et la nature 
et l'ampleur des réformes qui leur sont confiées. Toutefois il serait 
réducteur d'en rester à cette explication de type culturel. La difficulté du 
«management» à percer dans les directions hospitalières tient aussi à la 
réalité quotidienne du métier qui tend à infléchir la rationalité des 
directeurs dans un sens localiste. 

Le métier de chef d'établissement s'enracine dans la périphérie du 
champ administratif. Avant d'être un fonctionnaire et le représentant 
d'un corps, le chef d'établissement se vit et agit comme le porte parole, 
sinon l'«avocat», de son hôpital auprès des tutelles1. Tout incite en effet 
le directeur à se «fondre dans le local». Lorsqu'il intègre son 
établissement d'affectation, le directeur se retrouve aux prises avec des 
intérêts locaux puissants : maire, médecins, syndicats. Son activité 
s'inscrit dans un système local de soins qui a une structuration propre 
selon le poids respectif de ses différentes composantes (politique, 
tutélaire, sanitaire, patrimoniale) et l'organisation dont il a la charge 
«peut être ainsi considérée comme un cadre d'intégration de toutes ces 
composantes, de toutes ces forces qui tiraillent l'institution chacune de 
leur côté, selon les objectifs du moment»2. De surcroît, le maire participe 

1. Grémion (P.), Le pouvoir périphérique, Paris, Seuil, 1976. Dupuy (F.), Thoenig (J.-C), 
L'administration en miettes, Paris, Fayard, 1985. 
2. Fermon (B.), Joncour (Y.), «Enjeux et limites des projets de restructuration externe», m 
Contandriopoulos (A.-P.), Souteyrand (Y.), dir., L'hôpital stratège, op. cit., p. 146. 
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à son évaluation. Sa hiérarchie le juge sur sa capacité a faire passer les 
réformes «en douceur» sans heurter les intérêts catégoriels et les 
susceptibilités personnelles, bref en assurant la paix sociale dans son 
établissement. Il serait cependant erroné d'imaginer un directeur 
contraint de subir bon gré mal gré la «loi» des notables locaux. Les 
relations de connivence sont courantes entre des acteurs aux intérêts 
souvent convergents : le maire et les syndicats ont intérêt à voir leur 
hôpital sinon se développer du moins se maintenir, les praticiens 
veulent disposer d'un plateau technique performant, le chef 
d'établissement tire un prestige certain et des gratifications en termes 
de carrière à contenter tout le monde. Le contraste est donc flagrant 
entre l'idée que se fait le ministère du directeur, celle d'un «relais et 
d'une courroie de transmission» et la réalité d'un «petit entrepreneur 
local» qui cherche à défendre «son» établissement contre la concurrence 
des établissements voisins et les tendances rationalisatrices des 
tutelles. Son appartenance à la fonction publique hospitalière et la 
faiblesse des services déconcentrés lui confèrent une autonomie de fait 
importante qui est clairement affichée comme l'honneur et l'orgueil de la 
fonction. On comprend alors l'adhésion que la figure managériale peut 
susciter chez les directeurs : elle fournit une catégorie valorisante et 
originale qui met en valeur la spécificité de la fonction par rapport à la 
conception traditionnelle de la fonction publique. Les directeurs 
revendiquent un rôle actif dans la mise en œuvre des politiques : leur 
tâche est de les adapter au contexte local. 

Mais l'enracinement périphérique de la fonction, qui concurrence 
l'allégeance hiérarchique, a son revers : l'affaiblissement des solidarités 
corporatistes et l'hétérogénéité des pratiques1. L'isolationnisme des 
établissements, la concurrence qui prévaut dans leurs relations, 
n'incitent guère les chefs d'établissement d'un même secteur sanitaire à 
se soutenir et à entretenir des relations d'échanges suivies. Le 
sentiment d'isolement et de solitude est un aspect important du vécu 
des directeurs. Les réseaux de communication sont faibles, les occasions 
de mettre en commun son expérience et de faire part de ses difficultés 
aux membres du corps sont rares. L'intense activité relationnelle qui 
caractérise la fonction, la difficultés à s'éloigner durablement de son 
établissement font que d'une part les directeurs «consomment» peu de 
formation continue (colloques, journées d'étude organisée par le corps) et 
que d'autre part ces derniers éprouvent souvent le sentiment d'avoir le 
«nez dans le guidon». Leur attention et leur investissement dans les 
réformes sont fluctuants, le recul par rapport à leurs activités 
quotidiennes faible. Autrement dit, l'information diffusée par la presse 
et la littérature professionnelles, au demeurant peu lues, n'est que peu 
redoublée par les relations interpersonnelles. Or cette condition est 

1. F.-X. Schweyer remarque d'ailleurs que le corps se caractérise par la faiblesse et la 
méconnaissance de son action collective. Schweyer (F.-X.), dir., Le corps des directeurs 
d'hôpital. Entre logique professionnelle et régulation d'État, op. cit. 
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d'une importance cruciale pour la diffusion de l'innovation. De surcroît 
les directeurs ne trouvent guère de soutien, méthodologique en 
particulier, auprès de tutelles qui s'impliquent rarement dans les 
processus de restructurations ainsi que le notent Y. Joncour et B. 
Fermon : «Face à cette indécision de la tutelle, les établissements 
hospitaliers se trouvent livrés à eux-mêmes : à eux de comprendre les 
facteurs et les implications des processus de changement 
organisationnel ; à eux de les mettre judicieusement en pratique»1. La 
position de retrait des services déconcentrés de l'État, n'indiquant pas 
de modèle de référence, laisse donc le directeur seul face à son 
président, à ses praticiens, à ses syndicats pour mener à bien des 
restructurations de grande ampleur qui sapent l'«ordre négocié» de 
l'hôpital2. Le désarroi de nombre de chefs d'établissement est 
compréhensible : l'autonomie et l'identité managériale si fièrement 
affichées peuvent devenir un fardeau lorsque la pression tutélaire se 
fait plus pressante et moins aisément contournable. Les modalités de 
l'appropriation de la formation continue au management Hôpital Plus 
éclairent les difficultés qu'éprouve la majorité des directeurs, du fait de 
leur formation et des conditions concrètes d'exercice de leur fonction, à 
intégrer l'instrumentation gestionnaire qui leur est proposée. 

Des chefs d'établissement désemparés 

Le stage est en effet un moment où s'exhibe le type de rapport 
qu'entretiennent les directeurs à un poste en pleine redéfinition tant 
objective et symbolique. Le rapport au poste3 est étroitement corrélé au 
mode d'appropriation de la formation. Dans cette perspective deux 
catégories de stagiaires peuvent être distinguées. La première, la plus 
importante, regroupe les stagiaires qui, du fait de leurs propriétés4, 

1. Fermon (B.), Joncour (Y.), «Enjeux et limites des projets de restructuration externe», 
art. cité. 
2. Strauss (A.), «L'hôpital et son ordre négocié», in Bazanger (I.), dir., La trame de la 
négociation, Paris, L'Harmattan, 1992. 
3. Nous empruntons ce concept à L. Chaty pour qui le rapport au poste «est un moyen 
d'appréhender non seulement la position dans l'institution, mais également la manière 
dont les agents perçoivent leur position, ce que leur position les autorise à faire et à dire, 
ce qu'elle leur ouvre comme possibilité d'appropriation d'une réforme». Chaty (L.), 
L'administration face au management, op. cit., p. 256. 
4. Les tris croisés n'ont pas encore été réalisés à partir des résultats de l'enquête par 
questionnaire auto-administré menée auprès des anciens stagiaires d'Hôpital Plus (taux 
de réponse : 66%). Cependant l'analyse des archives de la formation semble valider 
l'hypothèse d'une corrélation entre propriétés du chef d'établissement / rapport au poste 
/ modalités d'appropriation de la réforme. On peut mentionner en outre que la moitié 
d'entre eux a un niveau inférieur ou égal à la licence. Les titulaires d'un diplôme de 
troisième cycle représentent 17%. 46% sont des juristes principalement des publicistes. 
19% ont un diplôme de sciences humaines ou de lettres. Environ 7% ont un diplôme de 
sciences économiques. 2/3 des stagiaires ne sont donc pas titulaires d'un diplôme qui les 
prédispose à une grande familiarité avec le monde de l'entreprise, ses valeurs et ses 
outils de gestion. 65% des répondants sont entrés dans le corps par concours externe, 
27,5% par concours interne, 7,5% par une autre voie. En outre 75% d'entre eux ont 46 ans 
et plus : leur formation initiale a donc, au mieux, été réalisée sous le régime de 
[suite de la note page suivante] 
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éprouvent des difficultés à se conformer à la nouvelle définition de leur 
poste1. Ils subissent des réformes dont ils tentent pourtant de prendre 
la mesure alors qu'ils sont pour la plupart seulement à mi-carrière2. 
Mais, paradoxalement, alors que la plupart des répondants à l'enquête 
affirment avoir participé à la formation pour «acquérir des 
connaissances et des outils indispensables à la direction d'un hôpital 
soumis à des contraintes de plus en plus fortes», le dépouillement des 
archives de la formation fait apparaître que leur investissement dans la 
formation est très fluctuant et globalement faible. Leur intérêt pour les 
enseignements est inversement proportionnel à leur technicité. D'une 
manière générale, l'intégration des savoirs et des outils est difficile. 
Cependant le paradoxe n'est qu'apparent. Car lorsqu'on demande après 
coup à ces stagiaires ce qui les a décidé à poser leur candidature on 
remarque que leurs attentes étaient vagues, et qu'en tous cas 
l'apprentissage n'était pas leur préoccupation première. Or les 
pédagogues estiment qu'en matière de formation la clarté des attentes 
est une condition essentielle de la motivation sans laquelle aucun 
apprentissage n'est possible. Comme l'écrit R. Viau, un élève - ou un 
adulte en formation continue - motivé «a des aspirations claires qui 
l'amènent à percevoir l'importance et l'intérêt des activités qu'on lui 
propose ; il se perçoit comme capable de les accomplir et, enfin, il perçoit 
un certain contrôle sur leur déroulement»3. Or deux conditions au moins 
font défaut dans le cas présent. D'une part la valeur conférée à 
l'enseignement est faible pour au moins trois raisons. D'abord les 
stagiaires estiment que la particularité de chaque établissement rend 
vain le projet d'élaborer des méthodes «clefs en main» universellement 
applicables. D'ailleurs 70 % des répondants à l'enquête considèrent que 
leur hôpital ne peut être assimilé à une entreprise et donc que les 
méthodes de gestion du «privé» ne peuvent y être importées telles 
quelles ; elles doivent être par conséquent adaptées aux spécificités de 
l'organisation hospitalière. Ensuite, la formation sur le tas demeure 
selon eux une caractéristique essentielle de leur métier. Enfin c'est 
l'intérêt même de maîtriser les théories managériales qui est remis en 
cause puisque pour deux tiers des répondants à l'enquête le chef 
d'établissement n'a pas les moyens juridiques et statutaires de 
conduire la modernisation de son hôpital. Déjà peu disposés à 
l'intégration de savoir nouveaux, ces stagiaires aiment à rappeler lors 

l'assistanat, donnant la priorité à la formation sur le tas (deux ans), et où la formation 
théorique (un an) n'était guère ouverte sur le monde de l'entreprise. 
1. Cette appréhension des réformes apparaît nettement dans nombre de dossiers de 
candidatures à la formation. Ainsi par exemple tel candidat déclare : «J'exerce, 
présentement, mes responsabilités dans un établissement "condamné" à se restructurer 
de façon profonde, compte tenu des propositions qui lui sont faites» (Homme, licence en 
droit). Ou encore : «Le chef d'établissement est condamné à réussir cet enjeu qui s'inscrit 
dans une politique d'aménagement du territoire» (Femme, licence en droit). C'est nous 
qui soulignons. 
2. L'âge modal des répondants est de 48 ans. 
3. Viau (R.), «La motivation», Sciences humaines, 12, 1996. Cf. plus généralement Dubar 
(C), La formation professionnelle continue, Paris, La Découverte, 1996. 
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des sessions l'importance de leur fonction et la lourdeur de leurs 
responsabilités, donc leur «rang», ce qui ne facilite guère leur intégration 
dans un dispositif pédagogique où ils occupent le rôle d'apprenant : ce 
dernier est souvent critiqué parce que jugé trop «scolaire». D'autre part, 
c'est leur capacité, subjectivement perçue, à intégrer les savoirs et 
savoir faire dispensés qui fait défaut en raison de leur qualification 
initiale décrite supra. 

Cependant en rester à ce constat d'échec de l'apprentissage ferait 
manquer l'essentiel. Hôpital Plus remplit en effet des fonctions latentes 
de socialisation professionnelle «palliative» pour ce type de stagiaires. 
N'ayant que très peu d'opportunités de se rencontrer, esseulés et 
absorbés par une activité professionnelle intense, ces chefs 
d'établissement s'approprient la formation pour en faire un lieu 
d'échange d'expériences personnelles et un groupe de soutien entre 
pairs1. L'apport est cognitif, puisque la rencontre à'alter ego, permet de 
se «situer», de se donner des repères et des catégories pour penser sa 
propre pratique. En ce sens on peut qualifier l'apprentissage 
d'«horizontal» : ce qui importe aux yeux de ce type de participants c'est 
de confronter du «vécu», les expériences difficiles et les manières, 
propres à chacun, de les surmonter. Il s'agit surtout de prendre 
conscience que l'on est pas seul à s'interroger sur son activité, à 
rencontrer des difficultés de toutes sortes et à éprouver un sentiment 
d'inquiétude face aux «nouvelles règles du jeu» imposées par les 
tutelles, notamment en matière de carrière2. L'apport est donc aussi 
psychologique et affectif : l'entre soi, la réactivation du sentiment 
d'appartenance au corps, l'identification à un groupe qui traverse les 
mêmes épreuves sont sources de réassurance. Beaucoup de participants 
insistent sur le «mieux-être» à l'égard de leur métier en fin de session. 
Ils repartent avec une «plus grande confiance en eux», «une plus grande 
sérénité face aux difficultés du quotidien». La formation est aussi 
l'occasion de se créer un capital de relations, un réseau professionnel 
susceptible d'être activé pour rompre la solitude quotidienne. 
L'évolution du contenu des enseignements de la formation depuis sa 
création (1984) montre que les enseignants ont au fil des sessions bien 
perçu le décalage qui existe entre le projet initial, tel qu'il a été formulé 
par J. de Kervasdoué, et les attentes de la majorité des stagiaires. 
Depuis 1989 les enseignements délivrés mettent davantage l'accent sur 
les particularités de l'hôpital public et la nécessaire adaptation des 
outils de gestion, de même que les interventions de type culture 
générale occupent une place croissante à la demande des participants. 

1. On retrouve ici les résultats de J.-C. Thoenig («Savoir savant et gestion locale», art. 
cité). 
2. Les nouvelles modalités de gestion des carrières et d'évaluation de l'activité des chefs 
d'établissement rencontrent par ailleurs un large assentiment chez les répondants. 
Cependant certains craignent un risque d'arbitraire dans les décisions d'affectation et 
d'avancement. 
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Seule donc une minorité de stagiaires semble avoir fortement 
intériorisée les croyances de la modernisation (la «responsabilisation» 
comme moyen d'améliorer l'efficacité des organisations) au cours de 
leurs formations, de leurs expériences professionnelles, de leurs 
activités syndicales et associatives. Hôpital Plus est alors une 
opportunité pour des «innovateurs» de se retrouver, alors qu'ils sont 
généralement isolés dans leurs établissements respectifs, afin de 
manifester au grand jour un nouveau rapport à l'institution et au poste. 
La formation devient un «forum» où, en coopération avec les 
organisateurs, ils opèrent un travail de codification de compétences 
acquises par l'expérience et l'autodidaxie, d'objectivation des savoir- 
faire acquis dans et pour la pratique en un ensemble de 
«qualifications». Les séminaires d'Hôpital Plus sont alors, à l'instar des 
séminaires départementaux et régionaux du ministère de l'Équipement, 
l'occasion d'une «montée en généralité», des moments où les 
expérimentations isolées sont relatées, comparées et agrégées dans des 
descriptions plus générales1. S'opère un constant va-et-vient entre les 
situations locales décrites par les stagiaires et une représentation 
idéale-typique de l'innovation et du directeur innovateur. Hôpital Plus 
fournit à cette minorité «militante» une instance où se construit une 
identité et un corps professionnels de normes. Les contacts noués sont 
ensuite prolongés dans l'association «Management Hôpital Plus» qui 
organise périodiquement des réunions et des voyages d'étude. Certains 
des participants, membres actifs de cette association, rejoignent 
l'équipe enseignante et publient articles et ouvrages relatifs à la gestion 
hospitalière. Par là ils participent de la professionnalisation de leur 
fonction en effectuent un travail d'argumentation à destination des 
autres acteurs hospitaliers (médecins, ministère, etc.) sur les «besoins» 
du secteur et sur les compétences nécessaires pour y répondre2. Souvent 
multipositionnels (engagement dans l'action collective) ils contribuent, 
avec d'autres, à la promotion de leur corps. 

L'analyse de la construction et de la promotion d'un «management 
hospitalier» rejoint donc les conclusions, classiques en sociologie de 
l'innovation, de F. Bachelet selon qui «la rénovation des services 
publics peut donc être perçue comme un sous-produit des rivalités 
professionnelles et symboliques (on pense au mythe de la performance 
diffusé par les tenants des théories managériales) visant à 
marginaliser les fonctionnaires les plus traditionnels au profit d'une 
«nouvelle génération» qui cherche à leur succéder»3. 

1. Charvolin (F.), «Le traitement administratif de l'innovation. Le cas du ministère de 
l'Équipement», Revue française des affaires sociales, juillet-septembre 1996. 
2. Paradeise (C), «Rhétorique professionnelle et expertise», Sociologie du travail, 1, 1985. 
3. Bachelet (F.), «Les innovateurs. Contributions à l'évaluation de la politique de 
modernisation des services publics», in CURAPP, L'évaluation dans l'administration, 
Paris, PUF, 1993. Cf. aussi pour le cas britannique Keraudren (P.), «Le nouveau 
management public en Grande-Bretagne depuis 1979. Un échec relatif», Revue française 
de science politique, 43 (4), 1993. Plus généralement en ce qui concerne les principes 
régissant la diffusion du «management», Boltanski (L.), «America, America», Actes de la 
[suite de la note page suivante] 
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Le succès qu'ont pu rencontrer à un moment les figures symboliques du 
«directeur manager» et de «l'hôpital-entreprise» auprès de la grande 
majorité des directeurs d'hôpital tient d'abord à ce que ces modèles leur 
ont permis de réaffirmer une identité professionnelle, dont l'autonomie 
est la valeur cardinale et fédératrice, menacée par un État toujours plus 
présent. Certains ont pu d'ailleurs croire que la volonté ministérielle de 
«responsabiliser» les établissements allait s'accompagner d'un 
desserrement de la contrainte budgétaire, chaque établissement 
pouvant calculer librement son enveloppe. Toutefois la majorité des 
directeurs, attachée aux valeurs du service public, ne souhaite pas voir 
s'instaurer une régulation marchande dont elle sent par ailleurs qu'elle 
l'amènerait sur un terrain étranger et hostile. Mais le décalage entre 
l'habitus professionnel des directeurs avec les caractéristiques des 
techniques managériales dérivées de l'entreprise est encore redoublé 
par l'incompatibilité de ces dernières avec les caractéristiques 
d'organisations hospitalières qui se sont activement adaptées à la 
nouvelle donne budgétaire. 

L'adaptation des centres hospitaliers à la contrainte budgétaire 

Les centres hospitaliers ne sont en effet pas restés passifs face à la 
modification de leur environnement économique. Au contraire, dans un 
premier temps, ils font preuve d'ingéniosité pour atténuer la rigueur 
budgétaire nouvelle et mener une stratégie autonome de diversification 
de leurs activités au grand dam des autorités de tutelle qui prônent au 
même moment la complémentarité des établissements. Si les directions 
hospitalières se révèlent être «stratèges», ce n'est pas parce qu'elles font 
leur les enseignements du «management stratégique». Leur 
raisonnement n'est pas fondé sur des éléments objectifs (détermination 
de «parts de marché», analyse des menaces et des opportunités de 
l'environnement, identification de «segments porteurs», etc.) mais se fait 
en aveugle sans considération pour les stratégies des autres 
établissements. La situation s'apparente au dilemme du prisonnier : 
chaque hôpital effectue le même calcul que ses concurrents pour éviter 
la relégation dans le «segment gériatrique». En l'occurrence les centres 
hospitaliers tentent d'élargir leur palette d'activité de soins, 
renouvellent leur plateau technique, ce qui attire les praticiens 
renommés, et, in fine, assure la venue puis la fïdélisation d'une 
«clientèle» médicalement «intéressante». Chaque établissement est 
ainsi conduit à diversifier sa gamme de soins ce qui, au niveau global, 
se traduit par des redondances d'activités et d'équipements. La 

recherche en sciences sociales, 38, 1981. C'est en ce sens que l'on peut comprendre la 
remarque de B. Bonnici, directeur d'hôpital : «Le concept d'hôpital-entreprise a ses 
adeptes. H est vrai qu'il est davantage mobilisateur que celui de service public qui souffre 
souvent de l'image dégradée qu'en a l'opinion publique. Il convient par ailleurs à une 
génération de directeurs d'hôpitaux convaincu, mais cela n'est pas vérifié, d'appartenir 
à une "nouvelle race de manager"». Bonnici (B.), L'hôpital. Enjeux politiques et réalités 
économiques, op. cit., p. 82. C'est nous qui soulignons. 
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contrainte financière, théoriquement forte, peine à enrayer ces 
stratégies de captation des ressources «stratégiques»1. D'abord parce 
que les organismes de tutelle n'ont pas les moyens d'examiner de 
manière rigoureuse et systématique les demandes budgétaires des 
établissements. Ensuite et surtout parce que ceux-ci dégagent en 
«interne» des gains de productivité qui sont reversés aux services 
médicaux2. C'est sur les conséquences de ce mode de développement 
hospitalier qu'il faut maintenant nous appesantir dans la mesure où 
les répercussions en matière de relations professionnelles et 
d'organisation du travail ont été importantes. La perception négative de 
ces transformations par les personnels, que résume l'idée de «malaise 
hospitalier», hypothèquent l'effectivité des outils du «management 
participatif». 

Il a fallu, dans un cadre budgétaire plus contraignant, tenter de 
maîtriser les coûts et accroître la productivité d'une main d'oeuvre qui 
représente plus des deux tiers du budget hospitalier. Cet effort a 
d'abord porté sur les services logistiques et administratifs. Lorsque les 
premiers n'ont pas été purement et simplement sous-traités, ces 
activités ont été «rationalisées», i.e. taylorisées : les contraintes en 
matière de délais ou de standard de production se sont renforcées. 
Outre une politique salariale rigoureuse, les établissements ont eu de 
plus en plus recours aux «formes particulières d'emploi» que sont les 
CDD ou le travail à temps partiel. En particulier les contrats emploi- 
solidarité ont eu un succès considérable pour «flexibiliser» ces activités. 
Les gains de productivité dégagés ont été, nous l'avons dit, reversés aux 
services médicaux qui amorcent au cours de la période un «virage 
ambulatoire». L'objectif est en effet pour les unités de soins de diminuer 
au maximum la durée de séjour de leurs patients et d'en accélérer le 
turn-over puisque le budget alloué est fonction du nombre de patients 
traités. À cette fin les processus de prise en charge ont été eux aussi 
standardisés et planifiés, notamment par le corps infirmier. Deux 
conséquences majeures découlent de cette «rationalisation». D'abord un 
accroissement de la charge de travail pour les soignants. Ensuite des 
ruptures brutales de cette même charge de travail dans la mesure où la 
standardisation n'intègre pas la complexité de la prise en charge, sa 
diversité et sa variabilité en fonction de la contingence de chaque cas. 
La survenance d'un imprévu génère alors des gaspillages considérables 
de temps et d'énergie. E. Minvielle voit dans ce décalage, qui ressemble 
à un dilemme, entre standardisation des prises en charges et prise en 
compte de la singularité des cas, une des causes du «malaise 

1. Valette (A.), «La formation de l'offre de soins à l'heure de la stratégie : quelle autonomie 
pour les établissements de soins ?», in Contandriopoulos (A. -P.), Souteyrand (Y.), dir., 
L'hôpital stratège, op. cit. 
2. Moisdon (J.-C), Tonneau (D.), «Gestion externe et gestion interne du système 
hospitalier français. Tendances actuelles», art. cité. 

42 



Frédéric Pierru 

hospitalier» actuel1. Mais il y a plus. Les unités de soins ont été 
amenées à sélectionner leur «clientèle» le plus en amont possible. En 
particulier dans les services d'urgence s'est créé un véritable «marché 
des patients». Ceux-ci se voient conférés par les différents services une 
«valeur mobilisatrice» d'admission qui est inversement proportionnelle à 
la lourdeur de la prise en charge (en termes de moyens, de temps mais 
aussi psychologiques) mais aussi à l'âge (les personnes âgées sont 
démobilisatrices pour le personnel) alors qu'elle est positivement 
corrélée avec la valeur budgétaire du «candidat» (prise en charge par la 
sécurité sociale, entourage du patient, traitement requis de faible 
durée) et son « potentiel d'inédit» (préférence des équipes soignantes 
pour les cas extraordinaires)2. N. Dodier et A. Camus notent ainsi 
«l'absence remarquable de référence spontanée, de la part des services, 
au principe d'hospitalité»3. Ce succédané de «supermarché» où se 
négocie et se marchande la «valeur» des patients engendre chez le 
personnel des urgences, à commencer par les internes, un «trouble 
moral» qui va croissant. 

Cette situation est préoccupante dans la mesure où les études du 
CREDES montrent que les groupes défavorisés (bas revenus, faible 
niveau d'instruction, profession non qualifiée, absence de couverture 
complémentaire) ont des dépenses d'hospitalisation supérieures à la 
moyenne. L'hôpital, donc son chef, sont alors confrontés à un dilemme 
quotidien : remplir le devoir séculaire d'accueil des populations les plus 
déshéritées, non solvables, et l'obligation de respecter l'enveloppe 
globale dont les modalités de calcul n'intègrent pas cette activité 
sociale. Gérer son hôpital comme une entreprise alors que le volume et 
la valeur des créances irrécouvrées ou irrécouvrables deviennent 
importants relève de la gageure et peut inciter dans certains à cas 
trancher en faveur d'un écrémage de la «clientèle» en fonction de critères 
économiques. Cette contradiction, vivement ressentie par les directeurs 
et les personnels soignants, est résumée par B. Bonicci, lui-même 
directeur d'hôpital : «Traditionnellement, l'hôpital est considérée comme 
un "filet de sécurité". En raison de son entrée dans l'économie 
d'entreprise, les mailles risquent d'être de plus en plus lâches et le filet 
fragilisé, proche de la rupture»4. Hormis les cas limites où des personnes 
sont refoulées des services d'urgence et de consultations externes, c'est 
plus généralement la prise en charge de ces populations démunies qui 
devient inadéquate. Le recentrage de l'activité hospitalière sur le soin 
technique, le raccourcissement et la médicalisation des séjours est 
incompatible avec une prise en charge globale indispensable à la 
multiplicité des problèmes médicaux et sociaux des populations 

1. Minvielle (E.), «Gérer la singularité à grande échelle», Revue française de gestion, 109, 
1996. 
2. Dodier (N.), Camus (A.), «L'admission des malades. Histoire et pragmatique de 
l'accueil à l'hôpital», Annales HSS, 4, 1997. 
3. Ibid., p. 751. 
4. Bonnici (B.), L'hôpital. Enjeux politiques et réalités économiques, op. cit., p. 199. 
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désaffîliées et l'utilisation du temps hospitalier pour procéder à une 
réinsertion par la santé1. À l'énoncé des mutations de l'organisation 
hospitalière on s'aperçoit combien est grand le décalage entre la 
représentation enchantée de l'«hôpital-entreprise» dans les années 
quatre-vingt et l'expérience des acteurs de terrain confrontés, pour 
beaucoup d'entre eux, à la précarisation et la «flexibilisation» de leur 
emploi, à une hausse de leur charge de travail, à la contradiction 
majeure entre mission sociale et contrainte budgétaire qu'ils doivent 
quotidiennement résoudre. Les appels répétés à un engagement de leur 
part dans une gestion plus «moderne», «prospective» et «démocratique» 
du «management» peuvent apparaître vains dans un tel univers de 
travail. 

Ils le sont d'autant plus que les hôpitaux ne sont pas seulement des 
systèmes productifs en mutation. Ils sont aussi des organisations 
professionnelles2. Il s'en faut de beaucoup que la «bureaucratie 
professionnelle» soit enterrée. La logique et les intérêts médicaux 
restent prépondérants dans la définition de la «stratégie» de 
l'établissement et ce d'autant plus que les centres hospitaliers 
éprouvent des difficultés à recruter des praticiens davantage attirés par 
le secteur libéral ou l'hospitalisation privée. Or la grande majorité des 
médecins résiste toujours à l'intrusion de la logique gestionnaire dans 
leurs activités, à l'évaluation extra-professionnelle de leurs pratiques et 
reste attachée au modèle libéral et individuel de la médecine. 
Ordonnateurs de fait des dépenses de l'hôpital, ils sont encore peu 
sensibilisés dans leur formation aux coûts de leur activité. S 'identifiant 
à la communauté de leurs pairs, ils attendent de l'établissement, et 
notamment de son chef, qu'il leur assure des conditions de travail en 
phase avec les dernières innovations technologiques. Comme le fait 
remarquer P. Hassenteufel, l'INMH ne représente qu'une minorité des 
praticiens hospitaliers ; face à elle l'autre intersyndicale, la coordination 
des médecins hospitaliers, redouble l'action des patrons hospitalo- 
universitaires auprès des acteurs politico-administratifs en faveur de 
l'organisation traditionnelle en services autonomes et hiérarchisés3. 
Cette crispation sur le statu quo heurte la dynamique de 
professionnalisation, sur le modèle médical, des métiers hospitaliers et 
les revendications afférentes d'autonomie et de reconnaissance. Les 
luttes professionnelles au sein de l'hôpital, très vives, ont pour enjeu la 
définition des tâches de chacun. Il s'agit pour tel ou tel métier de 
s'approprier les tâches nobles, valorisées et valorisantes, c'est-à-dire les 
plus en rapport avec l'activité médicale, et de se débarrasser du «sale 
boulot», des tâches les plus ingrates sous le double aspect matériel et 

1. Mossé (P.), Le lit de Procuste, op. cit. 
2. Steudler (F.), L'hôpital en observation, Paris, A. Colin, 1974. 
3. Hassenteufel (P.), Les médecins face à l'État. Une comparaison européenne, op. cit. 
Sur la question du déclin ou de l'érosion du pouvoir médical, cf. du même auteur, «Vers 
le déclin du "pouvoir médical"? Un éclairage européen (France, Allemagne, Grande- 
Bretagne >>, Pouvoirs, 89, 1999. 
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symbolique. On songe ici en particulier au corps infirmier1. Il s'en suit 
une dégradation de la qualité des relations socio-professionnelles qui 
alimente les cloisonnements d'un hôpital déjà fortement «balkanisé». 
En résumé les propriétés de la majorité des directeurs en poste de 
même que les caractéristiques des organisations qui leur sont confiées 
expliquent pourquoi l'adhésion au discours entrepreneurial, 
superficielle, n'a que rarement eu des répercussions tangibles dans les 
centres hospitaliers. 

Tel est le constat, en forme de réquisitoire, de l'actuel directeur de la 
CNAMTS, G. Johannet : «Accessoirement, le discours hospitalier peut 
se parer d'oripeaux modernisateurs, en invoquant l'"hôpital- 
entreprise" [...]. Discours qui serait parfaitement acceptable s'il était 
cohérent en cessant de réclamer - plus discrètement - le maintien du 
financement automatique de tous les hôpitaux publics par l'assurance 
maladie. [...] Discours vide, toutefois, puisque le secret entourant le 
niveau et la qualité de la production des soins, qui est la contrepartie 
de ce financement, lui ôte toute portée. Discours inefficace 
finalement : la modernisation de l'hôpital donne lieu à une glose 
infinie, les textes législatifs et réglementaires se succèdent, mais les 
faits sont têtus [...]»2. 

Le milieu des années quatre-vingt-dix semble amorcer une phase de 
désobjectivation du «mythe de l'entreprise»3 : derrière le discours 
enchanteur de l'entreprise consensuelle et source de richesse, apparaît 
une toute autre réalité. L'entreprise c'est aussi une machine à 
vulnérabiliser, à sélectionner et à disqualifier4. L'expérience du travail 
pour une majorité de salariés reste, malgré les appels à la polyvalence 
et à l'autonomie, celle de la contrainte et de la mobilisation 
permanentes. Le «management» fait moins recette ; la «participation» 
salariale semble n'être qu'une illusion tant l'échec des structures mises 
sur pied en son nom est patent. Si la coercition taylorienne la plus 
«brutale» a cédé du terrain dans les relations de travail, mais moins 
que ne voulaient le faire croire les apôtres de la communication 
d'entreprise, c'est pour laisser place avec les préceptes managériaux, à 
une violence plus symbolique et euphémisée fondée sur l' auto-contrôle et 
l'autocensure5. Mais le consentement des salariés s'érode à mesure 
qu'ils prennent conscience de la finalité instrumentale et manipulatrice 
de telles théories et qu'ils réalisent qu'aucun emploi n'est a priori 

1. Voir, dans la perspective de l'interactionnisme symbolique, Peneff (J.), L'hôpital en 
urgence, Paris, Métaillé, 1992, p. 161-162 notamment. 
2. Johannet (G.), Sécurité sociale : l'échec et le défi, Paris, Seuil, 1998, p 74-75. 
3. Le Goff (J.-P.), Le mythe de l'entreprise, Paris, La Découverte, 1995. 
4. Castel (R.), Les métamorphoses de la question sociale, op. cit., p. 403-407. 
5. Cf. par exemple Gollac (M.), Volkoff (S.), «Citius, Altius, fortius. L'intensification du 
travail», Actes de la recherche en sciences sociales, 114, 1996, et Dassa (S.), Maillard (D.), 
«Exigences de qualité et nouvelles formes d'aliénation», Actes de la recherche en sciences 
sociales, 115, 1996. Linhart (D.), La modernisation des entreprises, Paris, La Découverte, 
1994. 
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protégé1. Dans l'administration aussi l'enthousiasme suscité par 
l'introduction du «management participatif» est retombé devant 
l'intangibilité des rapports hiérarchiques2. Nous avons vu que ce type 
de limites demeurent particulièrement vivaces dans les services 
hospitaliers malgré la volonté d'y instaurer une participation 
«démocratique». De fait, le discours de l'«hôpital-entreprise» semble en 
perte de vitesse3. Le choix en faveur d'une régulation centralisée - mais 
rationalisée - en invalide les ressorts. La montée en charge de la 
planification sanitaire depuis 1991 disqualifie la «tentation libérale». 
Plus exhaustive (elle englobe les secteurs public et privé 
d'hospitalisation), affichant le principe de concertation avec les 
représentants des établissements, nourrie d'une expertise 
épidémiologique en plein renouveau, la démarche planificatrice devient 
plus démocratique, plus fine et qualitative donc moins contestable par 
les intéressés. Elle restreint toujours plus la marge de manœuvre des 
coalitions dirigeantes des établissements. La réforme de 
l'hospitalisation publique et privée de 1996, en dépit des apparences, 
s'inscrit dans cette dynamique de renforcement de la régulation 
administrée. Certes les principes de contractualisation, de 
responsabilisation, de liberté d'organisation interne sont réaffirmés, ce 
qui témoigne de la force légitimatrice de thématiques que l'action 
publique ne saurait désormais ignorer. Mais dans le même temps la 
position des tutelles est renforcée par la création des agences régionales 
de l'Hospitalisation. L'outil contractuel, ainsi que le remarque J. Hardy, 
ne doit pas abuser dans la mesure où il est conçu de manière à limiter 
l'autonomie des établissements, perçue comme le principal facteur de 
dérive des coûts4. Toutefois le renouveau de la planification sanitaire 
n'a pas pour seul référentiel la maîtrise des dépenses de santé. Les 
impératifs de santé publique et d'équité, après les scandales sanitaires 
des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, sont au fondement en 
même temps qu'ils contribuent à légitimer les dernières politiques 
hospitalières. A. Morelle croit déceler une rupture avec la décennie 
quatre-vingt où progressivement «la santé n'a plus été envisagée que 
comme un bien ou un service marchand ; comme un ensemble de 
prestations, en nature ou en espèces, à financer ; comme un marché»5. 

1. B. Friot remarque que si le volet macro-économique de l'attaque contre le salariat - 
c'est-à-dire la substitution du binôme épargne fiscalité à la cotisation sociale - n'a guère 
été combattu par les intéressés, son volet micro-économique, à savoir l'idéologie 
managériale, a fait par contre l'objet d'un rejet croissant. Friot (B.), Puissances du 
salariat. Emploi et protection sociale à la française, Paris, La Dispute, 1998, p. 255 et s. 
2. Chaty (L.), L'administration face au management, op. cit. 
3. Basset (B.), Lopez (A.), Planification sanitaire. Méthodes et enjeux, Rennes, Éditions 
ENSP, 1997, p. 67. Le Goff (J.-P.), Le mythe de l'entreprise, op. cit., p. 130 et s. 
4. Hardy (J.), «Le contrat dans la réforme hospitalière du 24 avril 1996», Revue française 
des affaires sociales, 11, 1997. 
5. Morelle (A.), La défaite de la santé publique, Paris, Flammarion, 1996, p. 298. Plus 
généralement l'auteur souligne que l'Etat-providence a fini par jouer contre l'État- 
sécurité dont la composante sécurité sanitaire constitue le cœur. En effet les débats et 
les politiques publiques se sont exclusivement focalisés sur la question du financement 
collectif des prestations médicales étouffant définitivement une politique de santé 
[suite de la note page suivante] 
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Contre l'économisme ambiant, la mise en place de nouvelles structures 
(Haut comité de la Santé publique), de nouvelles procédures 
(accréditation), la place centrale dévolue à la direction générale de la 
Santé traduisent la volonté de promouvoir une véritable politique de 
santé publique. C'est donc sur cette base non exclusivement financière 
que l'Etat légitime son emprise croissante sur le système de soins. 
Reste qu'il ne faut pas jeter le bébé d'une plus grande rigueur 
gestionnaire avec l'eau du bain libéral. Les outrances de certaines 
thèses ne doivent pas occulter le fait que ces quinze dernières années 
ont été celles de la gestation d'un certain nombre d'outils, comme le 
PMSI, indispensables à l'accomplissement des missions de service 
public. Ainsi les premiers résultats ont mis sur la place publique 
l'ampleur des inégalités de dotation entre établissements et entre 
régions1 et ont enclenché, selon certains observateurs, une intense 
activité de productions de savoirs de la part des acteurs hospitaliers, 
inédite jusqu'alors2. En outre, constatant l'échec des politiques des 
années quatre-vingt, les acteurs les plus impliqués dans la réforme de 
la gestion, parmi lesquels des directeurs d'hôpital, ont plaidé pour une 
prise en compte plus grande de la double spécificité des hôpitaux - 
organisations publiques dominées par des professionnels — dans la 
conception de l'instrumentation gestionnaire : on semble ainsi s'éloigner 
d'un volontarisme qui cherche à plaquer des techniques prétendument 
«modèles» au profit d'une démarche plus prudente et négociée de 
capitalisation d'apprentissages locaux permettant de gérer sans 
contraintes excessives pour les personnels la singularité (des patients) à 
grande échelle3. 

publique structurelle ment «anémique» en France. Cf. aussi Tabuteau (D.), «Sécurité 
sanitaire et agences, le renouveau de la santé publique», in Conseil d'État, Le droit de la 
santé, rapport annuel, Paris, La Documentation française, 1998. 
1. Coca (E.), Hôpital : silence !, Paris, Berger-Levrault, 1998. 
2. Moisdon (J.-C), Engel (P.), Kietz (F.), «Les volontés du savoir : transformations de la 
régulation du système hospitalier», Revue française d'administration publique, 76, 1995. 
3. Minvielle (A.), «Gérer la singularité à grande échelle», art. cité. Notons que ce retour de 
balancier n'est pas propre à la France. En Grande-Bretagne l'évaluation des réformes du 
National Health Service inspirées par les enseignements du new public management, 
montre que leur mise en œuvre a été en fait très pragmatique : l'architecture d'ensemble a 
ainsi «été taillée sur mesure, au fil de la mise en place des réformes, en intégrant 
progressivement les garde-fous qui doivent nécessairement accompagner le 
développement d'une telle concurrence». Chaperon (J.), Rochaix (L.), «Les réformes du 
service national de santé britannique : la fin d'un mythe ?», Économie et statistique, 291- 
292, 1996. Cf. aussi dans le même sens l'interview de A. Pettigrew dans la Revue française 
de gestion, septembre-octobre 1997, p. 119. 
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