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avant-propos

 J'ai choisi d'insérer un avant-propos à ce mémoire d'ingénierie sociale. Il m’importe de

dire qu’en relisant ces pages, il me tente encore d’y intégrer nombres de réflexions et de

questions qui continuent d’émerger au moment d’apposer le point final. Toutefois, céder

aux sirènes d’une improbable exhaustivité ferait perdre au texte de sa cohérence. En effet,

bien que manquant parfois de concision, il me semble que le développement de cet écrit

rend bien compte jusque dans ses méandres de la démarche qui fut la mienne. Celle d'un

travail d'investigation sociologique. Celle aussi du passage d'une position d’observation et

d’analyse à une position tournée vers l'action : il s'agissait de m'appuyer sur mon travail de

recherche pour formuler des recommandations visant à améliorer la situation

problématique étudiée. 

 Je tiens à dire ici avec quel plaisir j’ai mené l’enquête sur les enjeux de l'évaluation du

travail soignant dans la situation locale de cet hôpital psychiatrique du Loiret. A mesure

que j'avançais dans mes investigations sur le terrain, chaque nouvel élément de réponse

appelait de nouvelles interrogations. J’eus l’intuition qu’à l'image des poupées gigognes,

les situations analysées étaient surdéterminées par des enjeux dépassant le cadre

singulier de cet hôpital du Loiret. Je fus ainsi amené, au-delà de la simple revue de

littérature, à me plonger dans la lecture des textes de loi encadrant ce secteur d'activité et

à découvrir par là le principal facteur surdéterminant la politique d’amélioration de la

qualité des prestations de santé : la recherche de maîtrise des dépenses publiques. 

 La dimension stratégique inhérente à la préparation de la restitution de mon travail aux

professionnels fut également passionnante. Comment atteindre un objectif de

changement, ou plus modestement mobiliser un auditoire fortement hétérogène en terme

de statuts ou d'objectifs de travail ? Comment prendre en compte et articuler cette

multitude de niveaux décisionnels et d’objectifs contradictoires appartenant aux différents

acteurs ? Comment s’y prendre pour ne pas risquer de renforcer les défenses, cristalliser

les conflits ? Comment communiquer en ayant compris ces enjeux au plus juste ? Ce sont

ces questions qui animèrent mes entretiens avec le directeur des soins en vue de

l'organisation d'un temps de restitution à ses équipes.

 Je tiens en tout état de cause à le remercier pour la confiance qu'il m'a accordée. Je

remercie également la Cadre supérieure de santé pour sa disponibilité et pour le temps

qu'elle a consacré à l'organisation des rendez-vous avec les professionnels. 

 Enfin, il est important pour l’ingénieur social que je deviens de signaler une chose : si ce
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travail de recherche a porté principalement sur un établissement du secteur sanitaire, j’ai

repéré que le terrain étudié est exemplaire d’une situation plus globale de reconfiguration

des relations entre l'Etat et ses concitoyens. Ces changements touchent aussi bien

l'hôpital que les ESMS et nombreux sont les auteurs décrivant les conséquences de

l'influence en France des principes anglo-saxons du New Public Management sur d'autres

secteurs du service public. Mon travail s'inscrit dans la quantité importante des

publications sur ce sujet qui témoigne du fait que la place grandissante de l'évaluation

dans les affaires publiques est devenue une question sociale majeure. J’ai découvert

progressivement cette volumineuse littérature en avançant dans mes recherches, et j’ai

conscience d’y contribuer par ce travail avec modestie.
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Introduction 

« La démarche-qualité n’a pas non plus conquis tous les professionnels de santé, on a encore

beaucoup de réticence…avec certains services, certains professionnels, notamment certains

médecins, qui, par exemple, n’aiment pas  « tracer » dans le « dossier-patient »1. 

  Les professionnels de la relation d'aide, que ce soit dans les secteurs sanitaire ou médico-social, se

plaignent du temps qu'ils doivent consacrer à évaluer leur activité. Ils disent ne plus avoir

suffisamment de temps pour faire leur vrai travail, celui pour lequel ils ont été formés : s'occuper de

personnes en difficulté.

Pourquoi l'évaluation des politiques publiques est-elle devenue obligatoire ? Quelle en est la

fonction ? Est-elle véritablement efficace pour améliorer la qualité du travail réalisé? 

 Ce mémoire constitue une analyse des impacts de la programmation bureaucratique du travail liée à

l'évaluation telle qu'elle est conçue aujourd'hui. J'ai, après d'autres, relevé que l'amélioration de la

qualité et de la sécurisation des soins dans les établissements de santé se trouve désormais

supplantée par la recherche d'efficience des prestations délivrées. Ce qui pouvait apparaître

conciliable de prime abord amène en fait à des situations de crise dans de nombreux hôpitaux

comme dans celui où j'ai mené mon enquête. Le mal-être et les mouvements sociaux actuels des

professionnels de santé témoignent du même malaise.

 Je propose dans ce mémoire une étude des conditions d'implantation du pouvoir évaluatif dans un

hôpital psychiatrique. Elle participe d'une production de connaissance sur des aspects méconnus de

cet objet de recherche par les professionnels de terrain. La politique de l'évaluation est mis en

oeuvre depuis deux décennies dans le champ sanitaire. J'ai décrit un clivage et des difficultés de

collaboration entre évaluateurs et professionnels de santé dans cet hôpital. J'ai tenté d'en isoler les

déterminants. Un des apports de mon travail sera peut-être d'avoir expliqué que les différences de

positionnements entre professionnels de l'évaluation et professionnels de santé dépendent de ce que

j'ai appelé leur « distance effective au patient ». A l'hôpital de Fleury-les-Aubrais où j'ai mené mon

enquête, les tensions, notamment autour de l'évaluation, n'ont concrètement pas été dépassées par

les acteurs eux-mêmes dans un conflit qui dure depuis 2011. 

1 Extrait d'une interview de la « responsable-qualité /gestion des risques » de l'hôpital psychiatrique Georges 
Daumezon à Fleury-les-Aubrais (41).
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 Sur place, mon travail d'ingénieur social pourra s'apparenter à celui d'un médiateur jouissant d'une

expertise de la situation. J'occuperai cette fonction lors du temps de restitution qui sera proposé aux

équipes de cet établissement le 9 janvier 2017. La dimension stratégique de l'accompagnement des

professionnels dans ces changements constitue une part importante de mes entretiens avec le

directeur des soins de l'hôpital. Toute production de connaissance est-elle bonne à partager ? Que

peut-elle apporter en terme d'amélioration de la qualité et du bien-être au travail dans les

organisations ?

L'ingénieur social se présente comme un acteur capable d'anticiper l'évolution des situations

institutionnelles au regard de sa compréhension des politiques publiques. Il aide l'établissement à

les mettre en œuvre. Il développe une analyse des situations en se situant à l'interface des missions

confiées à l'établissement, de ses contraintes budgétaires et de la position des professionnels sur le

terrain. Au regard de ces éléments, il émet des préconisations.

 Pourquoi un futur ingénieur social choisit-il pour terrain d'enquête un établissement du secteur

sanitaire ? Je développerais évidemment plus amplement ce choix dans le corps du texte. Disons

simplement dès maintenant qu'il est lié à la nature de mon objet de recherche. Le secteur sanitaire

s'est inscrit de plus longue date dans une évaluation des prestations qu'il propose aux usagers. Le

secteur médico-social n'est pleinement concerné que depuis la loi de 2002-2 mais son état

d'avancement dans l'implantation de la démarche-qualité semble correspondre à l'étape de

l' « accréditation » des établissements de santé. L'analyse des modalités actuelles d'évaluation d'un

établissement de santé m'est apparu comme un indicateur intéressant pour anticiper les probables

évolutions du secteur médico-social, compte tenu du fait que ces deux secteurs d'activités dépendent

désormais du même organisme de tutelle, l'Agence Régional de Santé. 

 

 Annonce du plan

 J'expliquerai dans un premier temps les raisons qui m'ont amené à m'intéresser à cet objet de

recherche, le choix du terrain d'étude ainsi que la méthodologie retenue (partie I). Après un exposé

de l'évolution de la législation encadrant ce secteur d'activité (Partie II) je procéderai à une revue de

littérature des auteurs ayant déterminé le prisme par lequel j'ai choisi d'aborder ce sujet. Nous

entrerons alors dans le cœur de ce mémoire. 

 Comment expliquer la situation de crise dans laquelle se trouve l'hôpital psychiatrique où j'ai mené

mon enquête ? De quoi se plaignent les soignants ? D'un manque de reconnaissance de leur travail ?

D'un manque de moyens ? Peut-on établir un rapport entre maîtrise des dépenses de santé et
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évaluation de leur travail de soignant? L'étude de la reconfiguration des relations de pouvoir (partie

III) entre les champs médical et gestionnaire sera une porte d'entrée pour comprendre l’émergence

du pouvoir évaluatif et les raisons de l'apparition de nouveaux salariés au sein de l'organigramme de

l'établissement: expert-qualité, directrice-qualité, responsable du circuit du médicament. Je

montrerai que l'emploi de ces derniers est lié à l'objectif de maîtrise des dépenses publiques de

l'hôpital. A partir d'une analyse de contenu d'entretiens réalisés avec ces professionnels je décrirai

les modalités d'implantation du pouvoir évaluatif dans le secteur sanitaire (partie III, ch.3). La

description du conflit qui les oppose aux soignants me permettra ensuite de montrer que le type

d'évaluation qu'ils préconisent s'inscrit dans une programmation bureaucratique du travail. Cette

dernière est vécue par les soignants comme un ensemble d'injonctions normatives ne leur

permettant pas de réaliser correctement leur travail auprès des patients (partie IV). Ainsi, réduction

des dépenses et modalités d'évaluation entravent l'exercice médical tandis que l'amélioration de la

qualité des soins demeure l'objectif affiché (partie VI). Comment dépasser le conflit qui oppose

professionnels de l'évaluation et personnels soignants ? Comment surmonter la crise que l'hôpital

traverse aujourd'hui ?
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I) Généalogie et construction de la problématique

1) Emergence d'un questionnement autour des fonctions de l'évaluation

 Apparue en France au début des années 90, l’évaluation des politiques publiques s’inscrit dans

un contexte de crise économique et un souci de rationalisation des dépenses de l'Etat. Elle vise

également à s’instituer comme un outil d’aide à la décision pour le responsable politique. Le

secteur sanitaire fut le premier concerné avec l’ordonnance du 24 avril 19962 ; puis suivit le

secteur médico-social après la loi du 2 janvier 20023. 

1.1) Une expérience professionnelle à l'origine de mon intérêt pour cet objet de recherche 

   Educateur spécialisé de formation initiale, j’ai exercé dans ces deux secteurs de 1994 à 2012.

J’ai pu observer l’implantation progressive de l’évaluation et du processus de démarche-qualité

dans des institutions sanitaires puis ensuite médico-sociales. Ces évolutions, souvent perçues

comme une menace par les équipes avec lesquelles j’ai collaboré, m’ont longuement interrogé et

m’ont amené à participer au comité de pilotage4 d'une association du champ médico-social

(APAJH5 37). J’ai ainsi eu l'occasion d'expérimenter de l’intérieur les modalités de mise en

œuvre de la nouvelle donne évaluative et d'accompagner différents collectifs dans cette

perspective.

1.2) La démarche-qualité

 C'est à partir de cette expérience que s'est aiguisé mon intérêt pour cet objet de recherche.

Malgré le fait que les professionnels de l'association aient été associés à l'élaboration du

processus de démarche-qualité, mis en situation d’être acteurs de sa construction, le sentiment

dominant était, chez eux, celui d’une défiance ou d'un rejet des propositions que nous leurs

2 Site Légifrance: « La procédure d'accréditation est engagée à l'initiative de l'établissement de santé, notamment dans
le cadre du contrat qui le lie à l'agence régionale de l'hospitalisation instituée à l'article L. 710-17. Dans un délai de 
cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996, tous les établissements de santé 
devront s'être engagés dans cette procédure ».

3 site de l’ARS : « La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 ayant pour objet la rénovation de l'action sociale et
médicosociale inscrit la promotion de l'amélioration de la qualité des services rendus et le droit des usagers comme
cadre de l'évolution des établissements. Le décret n° 2010-1319 du 3 novembre 2010 relatif au calendrier des
évaluations et aux modalités de restitution des résultats des évaluations des établissements sociaux et médico-
sociaux. Ce texte complète encore le régime juridique de l'évaluation ».

4 Un « comité de pilotage » est une instance qui a pour mission de veiller au suivi de l’implantation de la démarche-
qualité dans un établissement. Tel que je l’ai connu, Il est constitué du responsable-qualité, du DRH et de membres
issus de chaque service avec lequel chacun d’entre eux constitue un lien. Le comité de pilotage est force de
proposition au comité directeur composé de l’équipe de direction. 

5 APAJH : Association pour Adultes et Jeunes Handicapés

12

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000742206&fastPos=1&fastReqId=1636463638&categorieLien=id&oldAction=rechTexte


soumettions. Du fait de cette opposition, et bien que je fasse moi-même parti du comité de

pilotage, j'en vins à me demander si les protocoles que nous élaborions pouvaient véritablement

participer à l'amélioration du travail auprès des usagers. Je pensais cependant que nous ne

faisions que commencer cette réflexion sur les modalités d'inscription de l'association dans la

démarche-qualité et qu'il était normal que nous rencontrions tout d'abord des résistances au

changement de la part des autres salariés. Il me semblait alors qu'avec le temps nous allions

parvenir à produire des documents utiles pour chaque service. Les fiches que nous proposions

étaient peu utilisées et souvent modifiées ce qui ne facilitait pas leur appropriation par les

professionnels. Je constatais que le travail de construction d’outils évaluatifs dans lequel nous

étions engagé au sein du comité de pilotage ne revêtait pas le caractère scientifique qu’il

revendiquait. J’en vins à me demander si l’institutionnalisation de notre groupe de travail n’avait

pas d’autres fonctions que celles qui étaient alors invoquées. Dans ce « comité de pilotage »,

personne n’était en effet sociologue et, malgré les formations dont nous avions pu bénéficier,

aucun des participants ne possédait les compétences requises pour utiliser les outils

méthodologiques nécessaires à une telle entreprise.

 Ma participation au comité de pilotage était vu d'un mauvais œil par mes collègues. Lors des

réunions-qualité dans le service l'ambiance était délétère. Face à mes propositions de travail

l'argument majoritairement avancé était que cette activité leur prenait trop de temps et qu'ils n'en

voyaient pas l'utilité. Les discussions étaient interminables et nous n'avancions pas dans le travail.

J'ai alors essayé de comprendre pourquoi l’évaluation des pratiques professionnelles provoquait

chez eux de telles « résistances ».

 L’inscription de l'association dans le processus de démarche-qualité s’avérait effectivement

extrêmement chronophage, réduisait de manière conséquente le temps passé par les

professionnels auprès des bénéficiaires. Ce qui ne devait être que temporaire s'inscrivit dans la

durée. Il devint pour moi évident que le travail du comité de pilotage ne pouvait répondre au seul

souci d’amélioration de la qualité qui était avancé pour justifier sa création. Je découvris alors un

ouvrage de François Dubet : « Le déclin de l'institution ». Son enquête menée auprès de

professionnels de la relation d'aide vint alimenter mes réflexions : « Dans la plupart des cas,

notamment les infirmiers et les travailleurs sociaux, les professionnels se plaignent de la charge et du

temps consacrés à ces activités « administratives », aux réunions, à l'assimilation des multiples réformes,

aux « paperasseries ». Cette logique d'action considère autrui comme un ayant droit, comme un client

pouvant exiger une qualité de service, comme un individu ayant certaines compétences et, le cas échéant,
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comme un plaignant potentiel »6 (p. 79). 

Ainsi, avant d'entrer en formation et de m'engager dans l'écriture de ce mémoire d'ingénierie

sociale, avais-je déjà commencé à réfléchir à cet objet de recherche.

1.3) La mise en pôles

  De manière concomitante à l’intégration de la démarche-qualité comme principe structurant son

fonctionnement, l’association s’est réorganisée en pôles. La première des conséquences fut la

disparition des chefs de service des unités. Ils furent remplacés par des directeurs de pôle

intervenant à temps partiel dans plusieurs services. De cette manière, les équipes se retrouvèrent

la plupart du temps sans direction au quotidien. Le directeur assistait aux réunions et contrôlait

davantage le travail en lisant les dossiers qu’en échangeant directement avec les professionnels.

Parallèlement à la réticence et aux résistances des équipes vis-à-vis du principe évaluatif et du

dispositif complexe qui l’accompagnait, un conflit larvé apparut avec les directeurs de pôle.

J’observais une dilution des prérogatives décisionnelles dans l’institution. Si auparavant la

politique de soin était élaborée par la direction puis présentée aux équipes par les chefs de

service, leur disparition de l’organigramme s’était accompagnée de la création d’une multitude de

groupes de réflexion dont je percevais mal la légitimité et le pouvoir effectif. A cela s’ajoutait le

fait que chacun devait dorénavant rendre compte quotidiennement de son travail dans les dossiers

et dans des fiches prévues à cet effet, en vue des évaluations à venir. Dans les réunions-qualité

que j'animais alors les professionnels se plaignaient de ne plus avoir suffisamment de temps pour

recevoir les usagers. De nouveaux professionnels avaient fait leur entrée dans l’établissement

(DRH, informaticien, qualiticien). Ils ont été amenés à travailler en étroite collaboration avec

l’équipe de direction pour mettre en place la démarche-qualité et produire une importante

quantité de protocoles (« événements indésirables », « emploi du temps », etc.). Les

professionnels devaient les remplir puis les déposer dans leur panière pour qu'elles soient ensuite

traitées dans différentes commissions. Au sein du comité de pilotage nous recevions des

représentants de ces commissions pour réfléchir aux problèmes qu'ils pouvaient rencontrer dans

le traitement des informations qui leur parvenaient. Notre travail au sein du comité de pilotage

consistait à identifier les dysfonctionnements dans un premier temps puis à soumettre au comité

de direction des propositions d'amélioration des fiches concernées. Souvent ces propositions de

modifications restaient lettre morte. De nouveaux travaux plus urgents nous étaient alors confiés.

6 François Dubet, « Le déclin de l'institution », Editions du Seuil, Paris, 2002.
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 D’un modèle hiérarchique pyramidal, nous passions apparemment à une organisation davantage

horizontale, transversale, où il devenait difficile de savoir qui décidait quoi dans l’association.

Mon objet de recherche s’est progressivement constitué à partir de la mise en tension de cette

« crise » de la décision et de l’apparition du processus de démarche-qualité dans cette institution. 

Par ailleurs, j’eu le sentiment que cette problématique dépassait le cadre singulier de mes

situations de travail et faisait écho à une tendance plus générale où n’est plus reconnue comme

autorité légitime que celle qui peut prouver et justifier « objectivement » ce qui fonde ses

décisions. Aujourd’hui, le principe de la représentativité démocratique ne semble plus permettre

aux élus de la République de s’appuyer sur leur mandat pour faire appliquer leurs décisions. Ils

doivent les motiver à partir d’expertises, de commissions d’enquêtes, d’expérimentations, de

statistiques7… 

   Mon questionnement de départ fut d'essayer de comprendre s'il pouvait y avoir un lien entre le

pouvoir grandissant des professionnels de l’évaluation et la disparition des chefs de service sur le

terrain. Ces derniers avaient été remplacé par des directeurs de pôle intervenant à temps partiel

dans les services. L'équipe de direction de l'APAJH37 avait présenté à ses salariés l'évaluation

comme une obligation légale dont le but était de les aider à améliorer la qualité des prestations

proposées aux usagers : une évaluation formative. La dimension de prescription et de contrôle de

l'activité de travail faisait auparavant partie des missions des chefs de service. Ces derniers ayant

disparu de l'organigramme de l'établissement, je me demandais si le fait de devoir évaluer soi-

même quotidiennement son activité sur support informatique pouvait représenter une fonction

similaire. L'évaluation, une nouvelle forme de contrôle de l'activité de travail?

 A partir de ces réflexions, j'en vins à m'intéresser à la reconfiguration des relations de pouvoir au

sein de l'association. La restructuration en pôle s'était accompagnée de l'arrivée de nouveaux

professionnels. Le directeur-adjoint, parti à la retraite, avait été remplacé par une directrice des

ressources humaines. Un informaticien et une qualiticienne avaient fait leur entrée dans

l'organigramme. Ces trois nouveaux salariés occupaient des bureaux jouxtants celui du directeur

général. Une partie conséquente de leur temps de travail étaient dévolue à l'implantation de la

démarche-qualité dans les services. Ils faisaient également partie des membres du comité de

pilotage. Plus que formative, l'évaluation semblait prescrire (à partir des critères retenus) la

7 Pierre Bourdieu : « Les gouvernants ont aujourd'hui besoin d'une science capable de rationaliser, au double sens, la
domination, capable à la fois de renforcer les mécanismes qui l'assurent et de la légitimer. Il va de soi que cette
science trouve ses limites dans ses fonctions pratiques : aussi bien chez les ingénieurs sociaux que chez les
dirigeants de l'économie, elle ne peut jamais opérer de mise en question radicale » (« Une science qui dérange »,
« Question de sociologie », p. 27.
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manière dont le travail devait être réalisé. Les professionnels ne rendaient plus compte de leur

travail à leur chef de service ou au directeur mais devaient désormais noter ce qu'ils faisaient sur

des fiches prévues à cet effet. Chacun comprenait que ces fiches faisaient ensuite l'objet d'un

traitement. Comment s'est construit ce nouveau pouvoir de l'évaluation dans les institutions

médico-sociales ? D'où tire-t-il sa légitimité ?  

2) Recherche de facteurs explicatifs : un contexte historique marqué 
par d'importants changements sociétaux

   Les institutions sanitaires et médico-sociales jouissaient auparavant d’une relative autonomie

d’action. Elles ont été contraintes d’ouvrir leurs portes au reste de la société et ont du davantage

tenir compte du contexte dans lequel elles s’inscrivaient :

 « Depuis une quinzaine d'années, nous glissons insensiblement d'une gestion des appareils par la

conformité aux normes vers une gestion par l'évaluation des résultats. Le programme institutionnel

classique fonctionne comme une bureaucratie dans laquelle des règles générales et rationnelles venues

d'en haut sont mises en œuvre par des acteurs supposés identiques et conformes ; il suffit donc de

s'assurer de cette conformité. Ce mode de gestion dépérit car partout, à l'hôpital, à l'école et dans le

travail social, se construisent des méthodes de mesure de la réalisation des objectifs »8 (p.62).

 Pour F. Dubet, la « désanctuarisation » des institutions a accompagné le déclin du « programme

institutionnel » tandis que la rationalisation des coûts liés au traitement de la question sociale

dans une situation de crise économique majeure a progressivement mais durablement modifié les

professions de la relation d’aide (« Les paradoxes du travail social », M. Autès9).

   Outre les lectures de F. Dubet, et M. Autès, celles d'autres sociologues ou théoriciens du social

(A. Touraine10, J.-P. Lebrun11, A. Ehrenberg12) m'ont amené à explorer l'hypothèse selon laquelle,

avec la fin des grandes idéologies collectives, les problématiques liées au « vivre-ensemble », au

lien puis à la cohésion sociale, sont passés d’un modèle vertical à un modèle horizontal. La

question de ce qui peut faire contrat social se pose ainsi aujourd’hui différemment. 

8 François Dubet, « Le déclin de l'institution », Editions du Seuil, Paris, 2002.
9 Michel Autès : « Si l’enjeu est bien de continuer à « faire nation » après l’Etat-providence, la réponse n’est pas de

l’ordre de la technique de gouvernement, mais de l’ordre de la légitimité du politique » (p. 215).
10 Alain Touraine, "La fin des sociétés", Editions du Seuil, Septembre 2013.
11 Jean-Pierre Lebrun, "Clinique de l’institution. Ce que peut la psychanalyse pour la vie collective", Editions Erès,

2008.
Jean-Pierre Lebrun, "Un monde sans limite", Editions Erès, 1997.
12 Alain Ehrenberg, "La fatigue d'être soi. Dépression et société", Edition Odile Jacob, 2000.
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 L’évaluation, telle qu'elle s'est imposée dans les champs sanitaire puis médico-social, m'a semblé

s'inscrire dans ce « désenchantement du monde » (M. Weber) où prédominent les logiques

instrumentales, les demandes d’objectivité, de transparence, la recherche de consensus. Elles

apparaissent dans ce contexte de sortie des anciens modèles d’organisation sociale. Les raisons du

succès de son implantation dans ces établissements dépassent ainsi les arguments généralement

invoqués pour la légitimer sa pertinence, à savoir :

 Il est normal que les institutions aient des comptes à rendre de l’utilisation qu’elles font des

deniers publics, et ce, d’autant plus dans un contexte de crise économique.

 Il est nécessaire et normal de constamment rechercher l’amélioration de la qualité des prestations

proposées aux « usagers ».

 Il est nécessaire pour tout établissement de rendre lisible son action et de la promouvoir.

   Mon intuition première m'amena à interroger l’existence d’une fonction latente de l’évaluation :

pallier la crise de l’autorité en invitant chacun à se passer de référence tierce, en s’auto-évaluant.

 

2.1) Les entretiens exploratoires

De ces considérations macro-sociologiques, j'en revins à mon questionnement premier : pourquoi

les soignants et les travailleurs sociaux sont-ils majoritairement si récalcitrants à s'impliquer dans

le processus de la démarche-qualité ? Les entretiens exploratoires menés avec des professionnels

du champ sanitaire et médico-social m'ont amené à repérer chez eux plusieurs sentiments

dominants qui corroborent les résultats présentés en 2002 par F. Dubet: celui d'un manque de

reconnaissance dans leur travail, d'une perte du sens de l'action professionnelle et d'une

disqualification de leurs compétences. 

 Nous avons vu que nombre d'entre eux regrettent également le fait que l'obligation de rendre

compte de leur travail soit devenue aussi chronophage. Ils se plaignent de ne plus avoir le temps

de faire leur « vrai métier », de ne plus parvenir à réaliser correctement un travail qu'ils estiment

pourtant essentiel : accompagner ou soigner en étant d'abord auprès des usagers.

 Le travail qui est valorisé n'est plus tant celui que les professionnels réalisent réellement que

celui qu'ils doivent « tracer » ou « coter » quotidiennement dans les dossiers. C'est de ce contraste

entre une évaluation qui vise une amélioration de la qualité des soins et un sentiment général des
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professionnels de ne plus pouvoir faire correctement leur travail qu'est né mon questionnement. 

2.2) le choix des terrains d'enquête

 J'en vins ainsi à m'intéresser plus précisément à la manière dont ces professionnels étaient

évalués et devaient s'évaluer. Le champ sanitaire étant concerné par l'évaluation depuis plus

longtemps (1996) que le champ médico-social (2002), je choisis d'aller enquêter dans un hôpital

psychiatrique, celui de Fleury-les-Aubrais dans le département du Loiret. J'eu également la

chance de participer à une étude de terrain13 dans une clinique psychiatrique du Loir-et-Cher.

Lors de mes premières observations, je constatais des évolutions similaires à celles que j'avais

tout d'abord pu observer en tant que professionnel et membre du comité de pilotage dans le

champ médico-social : un pouvoir et une autorité des directeurs et des chefs de service (ici, les

cadres de santé) qui semblent en déclin. Et de manière concomitante, des professionnels du

champ de l'évaluation sont apparus dans les organigrammes de ces établissements. Un nouveau

pouvoir semble s'être implanté dans les établissement de santé : le pouvoir évaluatif. Je me suis

alors consacré durant une année à l'étude de la reconfiguration des relations de pouvoir à l'hôpital

de Fleury-les-Aubrais.

3) choix de la méthode

 Dans cette recherche, je suis parti de l'idée qu'il me fallait tout d'abord saisir les déterminants de

cette tendance des soignants à mal vivre l'obligation qui leur est faite d'évaluer quotidiennement

leur travail. En m'appuyant sur la retranscription d'entretiens exploratoires, j'ai fais l'hypothèse

que l'évaluation à l'hôpital, telle qu'elle se pratique actuellement, n'est pas tant formatrice que

prescriptrice de normes. J'ai alors cherché à savoir comment chacun des types de professionnels

(soignants, direction, évaluateurs) se positionne dans la reconfiguration des relations de pouvoir à

l'hôpital. Qui détient actuellement du pouvoir à l'hôpital ? Quel pouvoir apparait légitime pour

chacun des professionnels ? Ce qui m'intéressait était donc le point de vue des acteurs, qu'ils

soient soignants, membres de l'équipe de direction ou professionnels de l'évaluation. Quel sens

donnent-ils à leur activité de travail ? De quelle manière motivent-ils les décisions qu'ils sont

amenées à prendre dans l'exercice de leur métier? Comment se positionnent-ils par rapport au

travail qui leur est prescrit ? J'ai construit mes grilles d'entretien pour tenter de répondre à ces

13 Cette étude (2014-2015) a été réalisé avec quatre de mes collègues dans le cadre de la formation menant au Diplôme
d'Etat d'Ingénieurie Sociale (Institut du Travail Social, Tours).
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questions14. Dans cette optique, j'ai choisi de mener des entretiens semi-directifs, avec pour

arrière fond méthodologique la sociologie compréhensive de Max Weber.  

Entretiens semi-directifs

A l'hôpital de Fleury-les-Aubrais, j'ai interviewé entre 2014 et 2016 les 17 professionnels

suivants :

- 6 soignants : 5 infirmiers (2 entretiens pour l'un d'eux), 1 psychologue.

- 3 cadres de santé.

- 5 membres de l'équipe de direction : 2 directeurs des soins (2015 et 2016), un médecin directeur

de pôle et deux cadres supérieurs de santé.

- 3 professionnels de l'évaluation : un expert-visiteur de la Haute Autorité de Santé, la

responsable-qualité/gestion des risques (2 entretiens), la responsable management qualité /

sécurité du circuit du médicament (2 entretiens). 

Observations

J'ai par ailleurs procédé à plusieurs séquences d'observations :

- Des observations dans les services de manière informelle (salle « repos », secrétariat, « pause

cigarette »).

- Une réunion de l'équipe de direction avec les cadres supérieurs de santé. 

- Une réunion de présentation d'un nouvel outil informatique dans une réunion « qualité ».

 Afin d’amener le lecteur à entrer pas à pas dans le corps de ce mémoire, je commencerai par 

présenter les évolutions du cadre législatif encadrant les pratiques des professionnels de santé que 

j'ai interviewés. Ce détour m'a semblé nécessaire pour comprendre ensuite la manière dont ces 

derniers vivent leur travail et son évaluation. 

14 Cf grille d'entretien en annexes.
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 II) Documentation et revue de littérature 

1 ) Le cadre législatif : contexte et textes de Loi 

1.1) L'évaluation comme aide à la décision     politique?  

 Nous avons vu que l'apparition de l'évaluation des politiques publiques s'inscrit, au début des

années 90, dans une situation de crise de la légitimité de la décision politique. Au-delà du souci

affiché de maîtrise des dépenses publiques, l'évaluation est tout d'abord présentée comme un outil

d'aide à la décision pour le responsable politique. C'est aussi une manière de l'aider à la légitimer

vis à vis de ses administrés. La figure de l'expert devient incontournable dans ce contexte. Robert

Castel15 propose en 1985 une typologie des modes d'expertises qui semble pertinente pour

éclairer les prérogatives respectives de l'expert et de l'homme politique. Il défini l'expertise

comme la « rencontre d'une conjecture problématique et d'un savoir spécialisé ». Robert Castel

propose de distinguer « l'expert mandaté » de « l'expert instituant ». Si l'expert mandaté

correspond au « modèle classique de l'intervention de l'expert » qui pose un regard extérieur sur

l'objet évalué, l'expert instituant (ou « constituant ») se démarque du premier du fait de la relation

spécifique qu'il entretient avec cet objet : il « ne se contente pas d'évaluer à partir de son savoir

propre une situation donnée, mais la constitue par ce savoir »16. C'est précisément le constat que

faisait le directeur d'une clinique psychiatrique du Loir-et-Cher, commanditaire de l'étude de

terrain à laquelle j'ai participé de juin 2014 à Septembre 2015. Le médecin-directeur qualifiait

« d'injonctions normatives » les critères d'évaluation imposés par la Haute Autorité de Santé.

C'est à dire qu'ici l'évaluation n'apparait pas tant comme une aide à la décision pour le directeur

de cette clinique que comme une prescription du travail qu'il doit réaliser et évaluer. Bernard

Perret décrit dans « L'évaluation des politiques publiques » (2008, p.92) comment les

prérogatives décisionnelles des hommes politiques et de leur administration se sont peu à peu

déplacées vers des organismes « indépendants » : « Incapable de répondre directement à la

demande sociale, l'Etat abandonne progressivement son rôle de producteur direct de bien et de

services. Un nombre croissant d'activités d'intérêt public sont privatisées et placées sous le

contrôle d'autorité publiques de régulations distinctes de l'administration ». Nous verrons dans le

15 Robert Castel, actes de la table ronde « Situation d'expertise et socialisation des savoirs », Centre de Recherche et 
d'Etudes Sociologiques Appliquées de la Loire, Saint-Etienne, le 14 mars 1985.

16 ibid
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chapitre V comment la Haute Autorité de Santé trouve, dans le champ sanitaire, sa place et son

pouvoir. Dans cette nouvelle donne sociale, le pouvoir de la figure de l'expert tend à concurrencer

celle du décideur politique. Avant de progresser davantage dans la présentation du contexte

législatif encadrant l'évaluation des établissements du secteur sanitaire, le retour à la distinction

que propose Max Weber entre l'expert et l'élu (« Le savant et le politique ») permettra d'en mieux

situer les enjeux : Max Weber différencie et définit les prérogatives respectives de l'homme de

science et de l'homme politique. Là où le travail du scientifique doit s'inscrire dans une

« neutralité axiologique » (objectivité, neutralité) qui repose sur une « éthique de responsabilité »

et procède par « jugement de fait », celui du politique est tourné vers l'action et engage sa

responsabilité dans une « éthique de conviction » à partir de « jugement de valeur ». Avec le

« désenchantement du monde », le pouvoir politique a désormais besoin d'adosser ses décisions à

la rationalité du travail scientifique pour défendre la pertinence de son action auprès de ses

administrés. Les experts, évaluateurs, auditeurs, interviennent dans ce contexte de crise de

légitimité du politique et, de manière plus générale, de toute personne se trouvant en situation de

prendre une décision engageant des collectifs.

1.2)   L'émergence de l'évaluation des politiques publiques en France

 Le discours que prononce Tony Blair devant les députés de l'assemblée Nationale française le 24

mars 1998 me semble exemplaire du déclin progressif de la légitimité du politique au profit d'un

pragmatisme désarrimé de toute « idéologie » : « La gestion de l'économie n'est ni de gauche ni

de droite, elle est bonne ou mauvaise »17. L'influence grandissante du modèle anglo-saxon du

New Public Management (NPM) basé sur la culture du résultat intègre l'évaluation dans ses

principes afin de mesurer la pertinence des actions menées. Avec la création d'indicateurs de

performances, le secteur sanitaire auquel nous allons nous intéresser, passera ainsi d'une logique

de moyens à une logique de résultats. Pour V. Galdemar, L. Gilles et M.-O. Simon, là où « le

secteur public était jusque-là orchestré essentiellement par le respect de règles et de procédures,

selon une « logique de moyens », le NPM privilégie l’atteinte de résultats et prône la

généralisation de la culture de l’évaluation, afin d’optimiser l’allocation des ressources vers les

actions les plus efficientes18 » (p.10). 

17 Vidéo du site de l'INA (http://www.ina.fr/video/CAB98012534)
18 V. Galdemar, L. Gilles et M.-O. Simon, « Cahier de recherche », CREDOC, « Performance, efficacité, efficience : 

les critères d’évaluation des politiques sociales sont-ils pertinents ? », décembre 2012.
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 Si l'évaluation des politiques publiques s'est institutionnalisée aux Etats Unis dès les années

196019, son implantation en France est plus tardive. Pour Michel Rocard la « loi du 1er décembre

1988 fut la première loi de la République française qui incorpore à la politique publique qu'elle

crée, le célèbre RMI, son propre dispositif d'évaluation »20. Comment expliquer ce « retard » ? La

plupart des auteurs le relient à la nature du rapport qu'entretiennent en France les administrés

avec leur élus. Pour Bernard Perret « plusieurs facteurs propres aux Etats-Unis expliquent le

dynamisme de l'évaluation et son développement précoce. Le plus décisif est peut-être la faible

légitimité des interventions publiques, d'où découle l'exigence d'apporter la preuve de leur

efficacité »21. Annie Fouquet, présidente de la Société Française d'Evaluation, fait le même

diagnostic en précisant que si les français étaient jusqu'alors peu demandeurs d'évaluation et

avaient confiance en l'Etat-Providence, « cette confiance française dans le bien fondé de la

dépense publique tend à s'estomper avec les scandales récents réitérés, et le besoin d'évaluer

(qui) croît avec la raréfaction de l'argent publique »22. Pour ces deux auteurs l'implantation de

l'évaluation en France, comme dans les pays anglo-saxons, est intimement liée à la crise de

légitimité de la décision politique.  

Le travail de Philippe Bezes présente le grand intérêt d'analyser les différentes étapes du

processus de légitimation en France du pouvoir des experts de l'évaluation. Il décrit une

négociation lente et chaotique du pouvoir entre experts, haute administration et représentants

politiques : « le NPM [New Public Management] constitue un « langage » commun aux réseaux

internationaux qui mêlent consultants, technocrates nouvellement nommés dans les hautes

administrations et élites politiques, parfois issues des milieux d’affaires »23 (p.13). Bien que plus

tardivement en France, la « gourvernance » a remplacer l'Etat-providence en adoptant les

principes de gestion des politiques publiques du NPM : « Les usages du modèle wébérien sont

d’autant plus contraints et limités qu’ils rencontrent la concurrence d’une doctrine florissante,

le New Public  Management, dont la légitimité et l’influence ont été acquises, dans les États

occidentaux, durant les années 1980-1990. Développé par sédimentation et strates successives,

véritable « puzzle doctrinal », le NPM24 s’est précisément construit comme une critique des

19 Le gouvernement américain adopte le « Planning Programming Budgeting System » à partir de 1967.
20 Michel Rocard (premier ministre de 1988 à 1991) a rédigé la préface de l'ouvrage collectif coordonné par Patrice 

Braconnier et Guy Cauquil « L'évaluation des politiques publiques. Le développement d'une nouvelle culture », 
Editions du CNDP, Mayenne, 2010, p. 9.

21 Bernard Perret, « L'évaluation des politiques publiques », Editions La Découverte, Paris, 2008, p.56.
22 Patrice Braconnier et Guy Cauquil « L'évaluation des politiques publiques. Le développement d'une nouvelle 

culture », p. 98.
23 Philippe Bézes, « Construire des bureaucraties wébériennes à l'ère du New Public Management ? . », Critique

internationale 2/2007 (n° 35) , p. 9-29
24 New Public Management
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règles de l’administration bureaucratique »25. 

 Cette présentation des conditions d'émergence de l'évaluation n'est pas purement formelle. La

question de la recherche d'objectivation du bienfondé de la décision a été au cœur de mon

enquête auprès des salariés de l'hôpital. Qui est légitime à prendre des décisions dans son travail ?

Quel est l'impact de l'obligation faite aux soignants d'évaluer leur activité? En un mot, de prouver

qu'ils ont pris les bonnes décisions ?

 J'observe un isomorphisme structurel entre les rapports qu'entretiennent l'expert et le politique à

un niveau macro-sociologique et mon intuition première de l'existence d'un lien entre

l'implantation de l'évaluation et la disparition des chefs de service dans un établissement médico-

social. Cela ne doit pas nous étonner. Il est logique que l'évolution de la législation encadrant le

champ médico-social vienne s'actualiser au niveau local, dans l’activité des acteurs missionnés

pour la mettre en oeuvre. 

1.3)   L'évaluation dans le champ sanitaire

 L'implantation de l'évaluation et du processus de démarche-qualité au sein des institutions

psychiatriques est encadrée par un ensemble de textes législatifs. Des « ordonnances Juppé » de

1996 jusqu'aux « Groupements Hospitaliers de Territoires » (2015) de Marisol Touraine,

l'obligation faite aux personnels hospitaliers d'évaluer leurs pratiques professionnelles et la

recherche du meilleur équilibre coûts/prestations n'a cessé d'être réaffirmé par le législateur. Une

compréhension de la reconfiguration des relations de pouvoirs au sein de l'hôpital ne peut se faire

sans une présentation des évolutions du cadre réglementaire dans lequel évoluent les acteurs. 

1996     : Les mesures  prise par A. Juppé  

a) La création de la Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale (CADES) vise le désendettement

de la sécurité sociale : « Depuis sa création en 1996, la CADES a pour mission de reprendre et

d’amortir les déficits de la sécurité sociale. A cette fin, elle a recours à une gamme très

diversifiée d’emprunts qu’elle émet en euros et dans différentes autres devises en réponse à la

demande des investisseurs internationaux »26. Cette mesure est notamment financée par la

Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS). Si cette mesure ne concerne pas

25 Philippe Bézes, ibid.
26 Site de la CADES (http://www.cades.fr/index.php?lang=fr).
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directement l'évaluation, elle s'inscrit dans le souci de maîtrise des dépenses publiques qui, nous

le verrons plus loin, s'imposera progressivement comme une priorité vis-à-vis de la recherche de

sécurisation des soins et d'amélioration de la qualité. 

b) La création des Agences Régionales d'Hospitalisation : elles seront ensuite remplacées par les

actuelles Agences Régionales de Santé (avril 2010, Loi HPST) et constituent une première

déconcentration du pouvoir de l'Etat vers les régions. 

c)  La création de l'Agence Nationale d'Evaluation et d'Accréditation en Santé (ANAES) qui

remplace l'ANDEM27 et deviendra ensuite la Haute Autorité de Santé en 2004. Cet organisme

voulu « indépendant » par le législateur trouve une place essentielle dans les rapports de pouvoir

entre les établissements hospitaliers, les organismes de tutelles et le ministère de la santé.

d) La création des COG (Convention d'Objectifs et de Gestion) s'inscrit, « à travers le

déploiement des processus mutualisés et le renforcement du travail en réseau, dans une double

optique d’amélioration du service rendu aux assurés et d’optimisation des moyens alloués à la

branche »28.

La loi du 18 décembre 2003(dit «     T2A     »)  

 Avec la « tarification à l'acte » les ressources de l'hôpital dépendent désormais de son activité.

Ce souci de maîtrise des dépenses budgétaires est désormais intégré par les expert-visiteurs de

l'HAS qui, au-delà de l'évaluation de la qualité des soins, vont s'intéresser également à

« l'efficience » des prestations proposées. « Comment pourriez-vous défendre la reconduction des

crédits pour votre service ? » : telle est la question posée par un évaluateur à l'un des cadres de

santé que j'ai rencontré à l'hôpital psychiatrique de Fleury-les-Aubrais. L'état prévisionnel des

recettes et des dépenses remplace ainsi la notion de « budget global forfaitaire ». Nous verrons,

dans ce contexte, que ce qui n'est pas évalué tend à n'être désormais plus financé. La

compréhension de ces évolutions législatives est importante pour bien saisir la fonction qu'a

progressivement remplie l'évaluation dans la gestion des coûts liés aux dépenses de santé. 

27 Agence Nationale pour le Développement de l'Evaluation Médicale.
28 Site de la sécurité sociale: http://www.securite-sociale.fr/La-Convention-d-objectifs-et-de-gestion-entre-l-Etat-et-l-

Assurance-maladie-COG-CNAMTS-2010
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2004     : la loi «     Santé publique     »  

Nous retiendrons ici que cette loi prépare déjà la création des Agences Régionales de Santé (loi

HPST29 de 2009). L'association de l'assurance maladie aux ARS doit être définie en tenant

compte de trois principes forts :

« Le premier est le respect de l'esprit de la gouvernance mise en oeuvre par la loi du 13 août

2004. Les pouvoirs publics ont maintenu l'autonomie de l'assurance maladie, ont accru ses

pouvoirs propres et ont tourné le dos à toute velléité d'étatisation du système. Ce respect des

pouvoirs propres de l'assurance maladie ne la dispense pas de procéder à la restructuration et à

la rationalisation de son réseau mais lui confère une légitimité institutionnelle propre.

Le deuxième est de mieux associer l'assurance maladie à la répartition des enveloppes

budgétaires régionales. La convention régissant les rapports entre l'assurance maladie et les

médecins prévoit la mise en oeuvre de la maîtrise médicalisée au niveau régional. Par

parallélisme des formes, l'assurance maladie devrait être mieux associée à la détermination des

budgets hospitaliers régionaux.

Le troisième consiste à confier à l'assurance maladie le contrôle des dépenses hospitalières liées

à la T2A, sous une forme identique au contrôle qu'elle exerce sur les autres prestations.

L'ensemble accorderait à l'assurance maladie une légitimité construite sur l'expertise et le

contrôle qui l'autorisera à participer à la direction des structures communes dont les

compétences seront centrées sur la planification et la répartition de l'offre de soins, à la fois

dans le domaine hospitalier et le domaine ambulatoire »30.

 Cette loi réorganise ainsi le type de gouvernement et de gestion de l'assurance maladie. Le

deuxième volet de cette loi comprend la création de la Haute Autorité de Santé : « La HAS est

une autorité publique indépendante qui contribue à la régulation du système de santé par la

qualité. Elle exerce ses missions dans les champs de l'évaluation des produits de santé, des

pratiques professionnelles, de l’organisation des soins et de la santé publique »31.

 Chose importante et parfois peu connue, comme le soulignent le sociologue J.C. Barbier et

l'économiste B. Theret, « cette HAS joue un rôle déterminant dans la définition des protocoles de

29  loi  2009-879 du 21 juillet 2009 dite « Hôpital, patients, santé et territoire ».
30 Site du Sénat: http://www.senat.fr/rap/r05-011/r05-0112.html
31 Site de la HAS : http://www.has-sante.fr/portail/jcms/fc_1249693/fr/piliers
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soins auxquels les caisses peuvent faire références pour ne pas rembourser certains actes

médicaux. Elle ne prend pas ses décisions ou ses avis uniquement sur la base de critères

scientifiques mais aussi sur la base de « critères économiques »32.  Il apparaît que les missions de

la Haute Autorité de Santé ne concernent pas seulement l'évaluation de la qualité des soins mais

relèvent également d'un contrôle de l'utilisation des budgets alloués33. 

 La distinction de R. Castel entre « expert mandaté » et « expert instituant » présentée au début de

ce chapitre trouve ici toute sa pertinence. Si les premiers travaux de la Société Française

d'Evaluation insistaient sur l'importance de préserver l'indépendance de l'expert évaluateur vis à

vis de son objet d'étude, nous voyons que le législateur lui a également confié progressivement la

tâche de comparer la qualité des prestations proposées aux coûts qu'elles représentent. La

recherche d'efficience des politiques publiques est devenue un enjeu majeur. 

2005     : La nouvelle gouvernance  

 L'ordonnance du 2 mai 2005 correspond au volet "Gouvernance" du Plan hôpital 2007, à ce que

les soignants appellent communément « la mise en pôle » à l'hôpital : elle « recentre le conseil

d’administration sur ses missions stratégiques d’évaluation et de contrôle et crée un conseil

exécutif composé de médecins et d’administratifs. Elle met également en place une organisation

médicale interne simplifiée avec les "pôles d’activités" ou "pôles de soins" qui doivent permettre

le décloisonnement de l’hôpital. Les pôles sont dirigés par un médecin, assisté d’un cadre de

santé et d’un responsable administratif. Le médecin chef de pôle reçoit une délégation de

décision et de gestion qu’il exerce dans le cadre d’un contrat d’objectifs »34. L'étude menée

depuis trois ans à l'hôpital psychiatrique de Fleury-les-Aubrais, m'a permis de prendre toute la

mesure de cette ordonnance au regard de la manière dont elle s'est actualisée sur le terrain. Elle

constitue une tentative de résolution du conflit qui perdure entre pouvoir médical et pouvoir

administratif à l'hôpital. La nomination d'un médecin « chef de pôle », devant travailler en étroite

collaboration avec la direction administrative, n'a pas résolu les problèmes liés à la difficulté de

32 J.C. Barbier, B. Théret, « Le système français de protection sociale », édition « La Découverte », 2009, p. 80.
33 « L'hôpital public en France : bilan et perspectives », Etude du Conseil économique et social présentée par M. Éric

Molinié :« L’accréditation en France s’est développée sans lien formalisé avec la planification sanitaire et
l’allocation des ressources, même si en pratique les ARH ne peuvent ignorer les résultats de l’accréditation qui leur
sont transmis. Dans certains pays européens, l’accréditation est explicitement liée à l’obtention d’un contrat ou d’un
financement de la tutelle. C’est le cas par exemple dans certaines régions espagnoles ou italiennes. Dans son rapport
de 2002, la Cour des Comptes préconise de définir une articulation entre les procédures de planification et
d’allocation des ressources et l’accréditation » (p.137).

34 Site « vie publique »: http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/politique-hospitaliere/gouvernance-
hospitaliere/
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concilier une réduction du coût des prestations et le maintien de la qualité des soins. La citation

suivante est issue d'un rapport commandé par le Conseil Economique et Social en 2005. Elle rend

compte, en euphémisant la conflictualité des pouvoirs médical et administratif, du souci des

organismes de tutelles de reprendre la main sur les prérogatives décisionnelles au sein des

hôpitaux publiques : « Il arrive de plus en plus souvent, du fait de la multiplication des

contraintes et de la dilution des responsabilités, qu'on ne sache plus très bien, dans nombre

d’établissements, qui dirige l'hôpital. Au-delà de ce constat, le fossé entre le monde médical et le

monde administratif tend à se creuser, rendant nécessaire l'évolution de l'organisation des

pouvoirs au sein de l'hôpital . Elle s'organise, en clarifiant le rôle de chacun, selon un schéma

simple : 

-  la stratégie et le contrôle reviennent au conseil d'administration ;

- la gestion relève d'un conseil exécutif placé sous l'égide du directeur général et associant, ce

qui est une nécessité, l'administration et le corps médical réunis ;

- la définition de la politique médicale, de la formation médicale continue et d'évaluation est

confiée à une commission médicale d'établissement nouvelle formule »35. 

 Nous avons vu comment de la crise de l'autorité, de la légitimité à exercer le pouvoir, est née la

nécessité d'évaluer (« de donner une valeur à ») des décisions qui ne peuvent plus se soutenir de

la seule place de celui qui les prend, qu'il soit un élu, un administratif, un médecin ou un directeur

d'hôpital. Pour J. Lacan et à sa suite J.P. Lebrun36, le pouvoir de l'énonciation (fut-elle prononcée

d'une « place d'exception37 ») a rendu les armes face à celui d'énoncés qui se sont peu à peu

autonomisés, affranchis de leur énonciation première. Cette assertion quelque peu énigmatique

sera explicitée dans le développement de ce mémoire. L'analyse sociologique d'un contenu

d'entretien (méthode ARO) nous permettra de mieux comprendre le type de domination

35 « L'hôpital public en France : bilan et perspectives », Etude du Conseil économique et social présentée par M. Éric 
Molinié au nom de la section des affaires sociales, 2005.  

36 J. P. Lebrun, « Clinique de l'institution. Ce que peut la psychanalyse pour la vie collective », éditions Erès, 
Ramonville Saint-Agne, 2008.

37 Alain Cochet sur la « place d'exception »: « De même, sur le plan du lien social, la communauté ne saurait se
constituer qu'à partir du moment où " au-moins-un " élément se trouve exclu de l'ensemble, tout en garantissant les
limites de cette communauté. La référence au Totem et Tabou de Freud s'impose ici : il faut qu'il existe un au-
moins-un paternel, non soumis à la castration, pour que ce qui s'appelle société se fonde véritablement dans la Loi et
l'Interdit. 
C'est cette place d'exception qui est mise à mal dans nos discours post-modernes, et cela a des effets tout à fait
concrets. L'autorité elle-même n'a plus le poids qu'elle avait à partir du moment où cette place d'exception n'est plus
reconnue comme allant de soi, tant au niveau politique ou social que familial. Les parents ne peuvent plus tout à fait
s'autoriser à incarner cette place, la conséquence en étant la peur de perdre l'amour de leurs enfants »
(http://freud.lacan.pagesperso-orange.fr/editos/aumoinsun.html). 
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désincarnée qu'exercent les prescriptions et les outils d'évaluation sur le travailleur (chapitre III,

troisième partie). 

2009     : la loi «     HPST     »  

Promulguée par Roselyne Bachelot le 21 juillet 2009, la loi « Hôpital, Patients, Santé et

Territoires » vise autant la « modernisation » que la réorganisation territoriale du système de

santé. Pour être plus précis, elle accroît (en principe) considérablement le pouvoir du directeur au

détriment des médecins au sein de l'hôpital. En avril 2009,  le professeur Bernard Debré (hôpital

Cochin, député UMP de Paris) s'indigne : « nous sommes en révolte parce que nous croyons que

le pouvoir qu'ont les médecins de proposer un projet médical pour l'hôpital ne leur appartiendra

pas : ce sera le directeur qui l'aura, avec une vision uniquement comptable ». Si auparavant les

médecins, « chef-de-service », avaient toute autorité dans l'élaboration du projet médical de leur

service, ils se retrouvent désormais dans un lien de subordination vis à vis de leur collègue

« directeur de pôle » ainsi que du directeur de l'hôpital. Dans l'hôpital où nous avons enquêté,

plusieurs médecins ont refusé cette nouvelle donne et ont quitté leurs fonctions. 

 Au-delà de la reconfiguration des relations de pouvoirs à l'intérieur de l'hôpital, les nouvelles

Agences Régionales de Santé jouissent désormais de pouvoirs étendues après avoir récupéré les

missions des organismes suivant : les Agences Régionales d'Hospitalisation, les DRASS, les

DDASS ainsi que les Unions Régionales des Caisses d'Assurance Maladie. Elles possèdent

également la mission d'organiser la coordination de la médecine de ville avec les hôpitaux ainsi

que le secteur médico-social. A partir des entretiens que j'ai mené à l'hôpital de Fleury-les-

Aubrais j'ai compris que le directeur de l'hôpital n'avait en fait guère la possibilité de s'écarter de

la « feuille de route » que lui confiait l'ARS. Lors des mouvements sociaux qui ont eu lieu dans

cet établissement, les grévistes sont directement allé interpeller l'ARS après avoir constaté que le

directeur n'avait pas un véritable pouvoir de négociation pour sortir du conflit. 

2016     : la loi «     Groupement Hôpital Territoire     »  

 Les GHT remplacent les « Communautés Hospitalières de Territoire » de la loi HPST. Les

regroupements, auparavant facultatifs, des structures de soin sur un territoire deviennent

obligatoires et devront être effectifs au 1er juillet 2016. L'article II stipule que « le groupement
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hospitalier de territoire a pour objet de permettre aux établissements de mettre en œuvre une

stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, dans le but d'assurer une égalité

d'accès à des soins sécurisés et de qualité. Il assure la rationalisation des modes de gestion par

une mise en commun de fonctions ou par des transferts d'activités entre établissements38 ». Si le

souci de continuer à proposer aux patients « des soins sécurisés et de qualité » est ici réaffirmé,

nous voyons également que « la rationalisation des modes de gestion » s'impose aux

établissements de santé qui devront mutualiser leurs moyens afin de faire des économies

d'échelle. 

1.4) De l'obligation de moyen à l'objectif de réduction des dépenses de santé 

Pour résumer cette longue présentation des importantes évolutions du cadre législatif encadrant le

travail soignant depuis une vingtaine d'années, nous pouvons dire que le champ sanitaire est passé

d'une logique d'obligation de moyens à celle de la recherche d'une meilleure efficience des

prestations proposées dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques de santé. Des

prérogatives régaliennes de l'Etat-providence, les ministères ayant eu en charge successivement

les questions de la sécurité sociale ont progressivement adopté les outils du New Management

Public anglo-saxon. L'hôpital est devenu une entreprise évoluant dans un marché concurrentiel.

Cela n'a évidemment pas été sans générer de grandes modifications de l'activité de travail des

personnels soignants. Rappelons que ce qui nous a amené à nous intéresser à cet objet de

recherche est un questionnement sur ce qui peut conduire les soignants à entretenir des rapports

aussi conflictuels avec le fait de devoir désormais évaluer quotidiennement leur travail. Ces

premières interrogations s'éclairent d'ores et déjà d'un jour nouveau : là où l'évaluation se

présentait tout d'abord comme une recherche d'amélioration de la qualité des soins prodigués aux

patients, nous voyons que s'est également progressivement imposée à elle la nécessité de

s'inscrire dans un souci de réduction des dépenses liées aux prestations proposées par notre

système de santé. A l'horizon 2017, Marisol Touraine fixe l'objectif d'une réduction de 3 milliards

d'euros des dépenses de santé. Cela correspond à la suppression de 22000 postes d'agents

hospitaliers. Les professionnels de santé se retrouvent ainsi dans la situation de devoir faire

mieux avec moins de moyens. Si la dimension économique est un paramètre incontournable pour

comprendre les déterminants du mal-être des soignants au travail ainsi que leurs rapports avec la

recherche d'efficience de l'outil évaluatif, j'ai surtout voulu comprendre en quoi l'évaluation elle-

même pouvait générer de tels ressentiments. Seront ainsi analysées les conditions et les modalités

38 Site Legifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?
cidTexte=JORFTEXT000031912641&idArticle=JORFARTI000031913559&categorieLien=cid
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d'émergence de ce nouveau pouvoir évaluatif dans les institutions ainsi que la déstabilisation à

laquelle sont confrontées les soignants dans leur activité. 

 Le travail d'élaboration de la problématique ne s'est pas fait ex nihilo et fera référence dans le

corps de ce texte à de nombreux auteurs qui ont déterminé le prisme par lequel j'ai choisi de

construire ce travail. Certains seront cités lorsque je ferai directement référence à leurs travaux,

d'autres constitueront l'arrière-fond théorique qui m'a aidé à appréhender cette réalité. Il m'a

semblé également important de mentionner dans la bibliographie des auteurs que je n'ai pas cités

dans le développement de ce mémoire mais sans lesquels celui-ci n'aurait pas pu prendre la forme

que je lui ai donné. 

1.5) Entre la bibliothèque et le terrain

 Je vais ainsi présenter les concepts et auteurs principaux sur lesquels je me suis appuyé pour

construire mon modèle d'analyse et mes grilles d'entretiens. Dans cette présentation apparaîtra

probablement ce qui fait la faiblesse méthodologique de ce travail : les références sont multiples,

issues de paradigmes différents et ne forment pas une unité conceptuelle. Elles m'ont en revanche

permis d'analyser différentes facettes de mon objet de recherche qui, si elles ne forment pas un

tout cohérent, rendent en revanche compte de sa complexité. 

 De multiples salves de lectures ont ponctué mes enquêtes de terrain. L'analyse de certains

matériaux m'amena à requestionner mes hypothèses de départ et à m'orienter vers d'autres auteurs

pour mieux comprendre ce que m'ont apporté de nouveau les séquences d'observation et les

retranscriptions d'entretiens. Certains auteurs, au contraire, précédaient ma rencontre avec le

terrain et m'ont davantage servi à formuler mes hypothèses de départ. Ces lectures étaient

essentiellement philosophiques et psychanalytiques. La sociologie, au-delà de la découverte

d'auteurs et de concepts passionnants, m'a permis en utilisant ses outils méthodologiques

d'appréhender et de mener avec rigueur ce travail. 

 Cette recherche est partie d'une hypothèse : celle de l'existence d'un lien entre la souffrance au

travail des personnels de santé face à l'évaluation, le caractère désincarné de ce nouveau pouvoir

évaluatif et les problèmes liés à la délégitimation de la décision politique. Comment structurer un

lien social en se passant de l'autorité de la figure tutélaire du patriarche, du directeur, des contre-

maîtres ou encore de la fonction que remplissaient auparavant les institutions ? Ma première

hypothèse a été que l'auto-évaluation s'inscrit en creux dans le vide laissé par l’évanescence de

ces figures d'autorité, avec le délitement de ce qui faisait auparavant référence pour le corps
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social, son ossature en quelque sorte. L'évaluation peut-elle représenter une nouvelle forme de

contrôle de l'activité de travail ?

2) Différents paradigmes pour approcher l’objet évaluatif

2.1) La psychanalyse : une porte d’entrée pour aborder la question des demandes de
reconnaissance

   Mon intérêt pour les questions abordées plus haut s’inscrit dans le sillage d’un certain nombre

d’auteurs psychanalystes qui ont fait l'hypothèse d'un lien entre l’évolution des symptômes

cliniques qu'ils avaient à traiter avec leurs patients (les pathologies limites notamment) et les

mutations sociales qu'ils observaient par ailleurs. 

   Il me semble pertinent de faire un pont entre la sociologie et la psychanalyse pour traiter la

complexité de cet objet de recherche. Comment la souffrance d'un individu, vécue de manière

subjective dans son activité de travail, peut-elle être dépendante du mode d'organisation sociale

dans lequel il évolue ? La sociologie est née de ce type de questions avec l'étude menée par E.

Durkheim sur les déterminants sociologiques du suicide. La psychanalyse décrit pour sa part la

névrose comme le résultat d'un conflit psychique entre désir inconscient du sujet et interdits

sociaux. 

   Déjà, au début du siècle dernier, S.  Freud affirmait qu’il n’y avait pas de différences

fondamentales, de discontinuité, entre psychologie sociale et individuelle (Totem  et  Tabou,

« Psychologie des Foules et Analyse du Moi »39). 

   Les professionnels que j'ai rencontrés dans le cadre d'entretiens préliminaires disaient ne plus

avoir le sentiment d'être reconnus dans le travail. Le codage de leur activité leur apparaissait

désormais comme le travail essentiel auquel chacun devait s'employer activement. Leur vécu d'un

39 « L'opposition entre la psychologie individuelle et la psychologie sociale ou collective, qui peut, à première vue,
paraître très profonde, perd beaucoup de son acuité lorsqu'on l'examine de plus près. Sans doute, la première a pour
objet l'individu et recherche les moyens dont il se sert et les voies qu'il suit pour obtenir la satisfaction de ses désirs
et besoins, mais, dans cette recherche, elle ne réussit que rarement, et dans des cas tout à fait exceptionnels, à faire
abstraction des rapports qui existent entre l'individu et ses semblables. C'est qu'autrui joue toujours dans la vie de
l'individu le rôle d'un modèle, d'un objet, d'un associé ou d'un adversaire, et la psychologie individuelle se présente
dès le début comme étant en même temps, par un certain côté, une psychologie sociale, dans le sens élargi, mais
pleinement justifié, du mot » .Sigmund Freud, “ Psychologie des Foules et Analyse du Moi  ” (1921). 
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manque de reconnaissance me semblait à mettre en lien avec cet éloignement de leur « cœur de

métier » : « Mais ce n'est pas notre travail de taper sur l'ordinateur ! »40. A propos de la question

du besoin de reconnaissance, Jacques Lacan soutenait, dans son séminaire III « Les psychoses »,

que « le sujet reçoit de l’autre son propre message sous une forme inversée ». C’est-à-dire qu’au-

delà du caractère informatif de certains énoncés, il y a une question qui est, en fait, une demande

de reconnaissance. Lorsqu’un sujet dit à son mentor « tu es mon maître », il lui pose avant tout la

question de savoir s’il est reconnu en retour par celui-ci comme étant digne d’être son élève, s’il

valide sa candidature au statut de disciple. Ces interrogations sur la nature du désir de l’Autre à

travers l’utilisation du langage soutiennent et structurent la construction de l’identité du sujet41. 

   Or, dans l’évaluation et, à plus forte raison, dans l’auto-évaluation, nous verrons que cette

dimension de l’Autre tend à devenir évanescente, à se présenter sans visage. Actuellement, les

questions de la reconnaissance et de la légitimation deviennent ainsi problématiques puisqu’elles

tendent à rester sans adresse: qui va pouvoir reconnaître, valider, légitimer l’action

professionnelle dans un contexte évaluatif dominé par des procédures normatives désincarnées? 

Jean-Pierre Lebrun : évacuation de l’énonciation/ pouvoir des énoncés.

  J. P. Lebrun est psychiatre et psychanalyste. Son oeuvre constitue un effort intellectuel pour

saisir comment le discours de la science (liée à l’idée d’un progrès pour l’humanité), sur lequel

s’appuie la démarche évaluative pour légitimer son action, peut devenir une entreprise totalitaire

si elle oublie ce qui la fonde : la créativité humaine. Repartant du « discours de la méthode »

cartésien, il montre comment les productions scientifiques ont pu, peu à peu, prendre le pouvoir

en s’affranchissant de leurs créateurs :

 « La démarche qu’autorise Descartes par son cogito est celle de ne s’appuyer que sur son

propre entendement, pour aussitôt oublier ce pas originaire. Ainsi est conquise la certitude sur

laquelle le savoir peut se construire et même s’accumuler. C’est à ce même double mouvement

que procède l’homme de science moderne : énoncer ce qu’il avance, pour aussitôt oublier qu’il

y a eu énonciation et ne retenir que les énoncés qu’il a produits42 ». 

40 Extrait d'entretien d'un infirmier.
41 Dans cette optique, nous pourrons également nous référer au travail de R. Kaës : « L’institution nous structure et

nous contractons avec elle des rapports qui soutiennent notre identité. (…) un cadre approprié et un appareil à penser
sont requis, auxquels le sujet singulier contribue pour une part, à la condition que ce cadre soit déjà là, prêt à être
inventé. C’est la fonction de métacadre qu’accomplissent la société et la culture » (René Kaës, «L’institution et les
institutions »).

42 J. P. Lebrun, « Un monde sans limite », p. 67.
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 Pour expliciter l’argument de cet auteur de manière plus pragmatique, je vais prendre l’exemple

de la construction d’une « grille d’observation éducative » que j’ai participé à élaborer dans un

établissement médico-social. Elle peut, si on l’intègre au processus de démarche-qualité,

constituer à terme un outil auquel ceux qui auront ensuite à s’en servir devront se soumettre. Au

moment de sa construction, un riche travail d’élaboration est à l’œuvre. Les acteurs réfléchissent,

débattent. Cet outil est validé institutionnellement et fait désormais référence, autorité, pour

chacun des éducateurs du service. A ce moment, une déconnexion s’opère entre l’outil et ses

auteurs. Si l’outil ne peut plus être réinterrogé par la suite à partir des évolutions du public et de

l’institution considérée comme un vivant43, l’outil institué s’affranchit de ceux qui l’ont élaboré et

devient ce à quoi les utilisateurs futurs auront alors à se conformer. 

   Ces références psychanalytiques m’ont été précieuses pour comprendre l’évolution des rapports

sociaux dans l’ère de la démarche-qualité. Le travail tend à ne plus s’organiser sous la direction

d’un supérieur hiérarchique mais à partir de normes, de protocoles, de « recommandations de

bonnes pratiques ». Je l’hypothèse qu’avec le déclin des anciennes figures d’autorité se

développe, à travers l’évaluation, une programmation bureaucratique de l'activité de travail dans

les établissements de santé mentale. 

2.2) Un éclairage philosophique sur la notion d’institution

  Pour cerner les déterminants de l’implantation du pouvoir évaluatif dans les établissements de

santé, et pouvoir comprendre la réticence des équipes à s’inscrire dans le processus de démarche-

qualité, je me suis tout d'abord replongé dans les écrits de C. Castoriadis44 et de J.P. Sartre45 sur le

« risque bureaucratique ». Puis je me suis appuyé sur la pensée d’Hannah Arendt46 pour articuler

les notions de pouvoir et d’autorité. 

   C. Castoriadis aide à penser le fonctionnement d'une institution qui ne se référerait qu’à ses

normes, qu’à « l’institué », et se fermerait à ce que peuvent apporter de créativité les acteurs

(« l’instituant ») du système. C’est ce qu’il appelle la « clôture des significations imaginaires

43 « Une institution doit donc rester en permanence quelque chose d’inachevé si elle ne veut pas symboliser la fixité
bureaucratique : elle doit être dans un mouvement d’institutionnalisation quasi-permanent. Seule son activité
instituante continue lui permet de sortir de la stabilité mortelle de l’institué. Ainsi vont les groupes : pour exister ils
doivent s’organiser, « s’instituer ». Pour continuer à être vivants, il leur faut sans cesse savoir casser cet « institué »
qui les fige dans un retour au pratico-inerte dont, précisément, ils ont voulu sortir en se constituant en groupe et en
s’institutionnalisant ». Joseph Mornet, « Psychothérapie institutionnelle», p. 59. 

44 C. Castoriadis, « L'institution imaginaire de la société ».
45 J.-P. Sartre, « Critique de la raison dialectique ».
46 H. Arendt,  « La crise de l’éducation ».
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sociales ». On peut rapprocher les catégories de pensée de cet auteur de celles que Christophe

Dejours (partie 2.3) applique à l’évaluation du monde du travail : le travail prescrit (l’institué) et

la confrontation au réel du travail pour réaliser le travail effectif (l’instituant). 

 « La transformation de l’activité théorique en système théorique qui se veut fermé c’est le

retour vers le sens le plus profond de la culture dominante. C’est l’aliénation à ce qui est déjà

là, déjà créé ;(…). Une théorie achevée prétend apporter des réponses à ce qui ne peut être

résolu, s’il peut l’être, que par la praxis historique. Elle ne peut donc fermer son système qu’en

pré-asservissant les hommes à ses schémas, en les soumettant à ces catégories, en ignorant la

création historique, lors même qu’elle la glorifie en paroles47 ». 

   Avant que Castoriadis n’écrive « L’institution imaginaire de la société » (1975), J.-P. Sartre

tentait déjà de décrire en 1960 les conditions nécessaires pour qu’un collectif se constitue et

puisse perdurer sur le modèle d'une organisation démocratique48. L’une des premières est que le

groupe en puissance soit en capacité d’identifier une figure d’aliénation contre laquelle il va

lutter. Nous verrons, avec l’analyse des entretiens, que le caractère désincarné du pouvoir

évaluatif rend compliquée cette entreprise d’identification.

 Il décline ensuite les différents risques encourus par ce qu’il nomme le « groupe en fusion » : des

individus sortent de leur « position sérielle » en prenant collectivement conscience qu’ils ont

intérêt à aliéner une part de leur liberté au profit du groupe qui les protégera en retour de

l’adversité. Le risque bureaucratique consiste en ce que les membres du groupe se prennent

sérieusement pour la fonction qu’ils y occupent et se contentent de suivre ce qui a été un jour

institué sans plus le réinterroger par la suite, ni faire usage de leur responsabilité.

 C’est ce que Sartre appelle un « salaud » lorsqu’il prend l’exemple de ce garçon de café qui joue

au garçon de café, qui s’oublie dans sa fonction, qui abdique sa liberté pour échapper à l’angoisse

d’exister. Il est de « mauvaise foi », il fait semblant de ne pas être libre49.

 Pour Sartre (comme pour Castoriadis), le projet collectif est un processus dialectique entre les

catégories de l’instituant et de l’institué, jamais achevé, faute de quoi le groupe risquerait de

47 Cornélius Castoriadis, « L’institution imaginaire de la société », p. 93-94. 
48 Sartre, « Critique de la raison dialectique », tome 2.
49 J.P. Sartre : « Toute sa conduite nous semble un jeu. Il s’applique à enchaîner ses mouvements comme s’ils étaient

des mécanismes se commandant les uns les autres, sa mimique et sa voix même semblent des mécanismes ; il se
donne la prestesse et la rapidité impitoyable des choses. Il joue, il s’amuse. Mais à quoi donc joue-t-il ? Il ne faut pas
l’observer longtemps pour s’en rendre compte : il joue à être garçon de café (…). Le garçon de café joue avec sa
condition pour la réaliser » (L’être et le néant, p. 95).
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s'organiser sur un mode bureaucratique (pouvoir des règlements) ou totalitaire (pouvoir d'un

chef).

  Les pensées de ces auteurs sont des appuis précieux pour étudier les relations de pouvoir et le

positionnement des différents acteurs dans les organisations face au travail prescrit, autrement dit,

l’ « institué ». La question des choix opérés, de la perception et de l’usage de sa responsabilité

sont des dimensions qui ont structuré mon guide d’entretien. 

   Les travaux d’Arendt permettent également de saisir le succès actuel de l’évaluation comme

une tentative de réponse au déclin des anciennes formes d’autorité. Mon hypothèse est que

l’évaluation vient s’inscrire dans le vide laissé par les anciennes figures d'autorité et la place

qu’elles occupaient. L’ancienne société patriarcale se structurait autour de « places d’exception »

(J.P. Lebrun) qui constituaient l’ossature du lien social. En détrônant ses patriarches qui étaient

moins au service du collectif que de leurs propres intérêts, a été jeté, avec leurs corps, la fonction

qu’ils remplissaient. C’est à partir du refus de cette autorité que nous sommes entrés dans ce que

certains, avec H. Arendt, qualifient de « crise » de la culture50.

Hannah Arendt («     la crise de l’éducation     », chapitre 3)   : « (…) il est évident que l’autorité ne joue

plus aucun rôle dans la vie publique et politique ou du moins ne joue qu’un rôle largement

contesté, car la violence et la terreur en usage dans les pays totalitaires n’ont bien sûr rien à

voir avec l’autorité. Cela cependant veut dire qu’on ne veut plus demander à personne de

prendre ni confier à personne aucune responsabilité, car, partout où a existé une véritable

autorité, elle était liée à la responsabilité de la marche du monde. Si l’on retire l’autorité de la

vie politique et publique, cela peut vouloir dire que désormais la responsabilité de la marche

du monde est demandée à chacun. Mais cela peut aussi vouloir dire qu’on est en train de

désavouer, consciemment ou non, les exigences du monde et son besoin d’ordre ; on est en

train de rejeter toute responsabilité pour le monde : celle de donner des ordres, comme celle

d’obéir ». 

   Dans cette perspective, l’auto-évaluation pourrait ainsi apparaître comme une tentative de

réponse au refus de se soumettre à une quelconque autorité. Mais ne passe-t-on pas alors d’une

aliénation à une autre ? Plutôt que d’accepter l’intériorisation progressive d’un contrat social à

partir de l’éducation dispensé par les maîtres, on se contenterait de se conformer aux normes

prescrites à partir de procédures. Tentons de voir avec C. Dejours quels pourraient être les risques

d’une soumission aux prescriptions.

50  H. Arendt, « La crise de la culture »,  paru en France en 1972.
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2.3) La Psychodynamique du travail : Christophe Dejours

    Si ces catégories de « l’institué » et de « l’instituant » (telles que Sartre et Castoriadis les ont

définies) détiennent une valeur heuristique pour comprendre la vie des groupes et des institutions,

le travail de Christophe Dejours permet d’articuler plus concrètement ces concepts au

positionnement de l’individu au travail dans les organisations.

   Christophe Dejours est directeur du « Laboratoire de psychologie du travail et de l’action ». La

manière dont ce chercheur décrit l’impact des nouvelles techniques de management sur la santé

des travailleurs permet de saisir les déterminants des sentiments de délégitimation, de manque de

reconnaissance et de perte du sens de l’action, que j'avais identifiés chez les soignants lors

d'entretiens préliminaires. Si son ouvrage Souffrance en France  (1998) pose les bases théoriques

de sa réflexion, je me suis davantage appuyé sur L’évaluation du travail à l’épreuve du réel 

(2003). Ce petit ouvrage (78 pages) a été un formidable outil pour questionner mon objet de

recherche, car c’est une véritable clinique du travail que pratique C. Dejours, au plus près du

« réel du travail ». Sa construction théorique lui permet de décrire très finement ce que génèrent,

au cœur des entreprises, l’introduction des nouvelles techniques de management et l’évaluation

individualisée des performances. 

 C. Dejours entame son ouvrage en interrogeant l’histoire de l’évaluation du travail à partir du

prix relatif des marchandises sur un marché concurrentiel. Il rejoint en cela les travaux du

sociologue Michel Chauvière51 sur la « chalandisation » du travail social. « Comment mesurer le

travail lui-même pour en faire un étalon ? ». C. Dejours cite Marx:

 « le travail n’est pas mesurable, car il procède d’une expérience subjective qui est fondamentalement

incommensurable à toute chose. Et c’est par défaut que l’on passe de l’évaluation du travail à l’évaluation du

temps de travail, et que l’on tient les deux dimensions pour équivalentes » (p10).

    Dejours soutient que pour tenter de saisir ce qu’est le travail, il est nécessaire d’entrer dans  la

« boîte noire », dans l’expérience subjective du travailleur. Il est proche en cela de la sociologie

compréhensive de Max Weber. Pour atteindre cet objectif, il convient au préalable de saisir

comment se structure le travail dans les organisations. C. Dejours nous livre ainsi les clés d’une

machinerie complexe où s’articulent les dimensions sociologiques et psychologiques. Les

principaux outils conceptuels de cette « psychodynamique du travail » sont rassemblés ci-

dessous :

51  Michel Chauvière, « Trop de gestion tue le social » (2007).
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   « La caractéristique majeure du « travailler » c’est que, même si le travail est bien conçu, si

l’organisation du travail est rigoureuse, si les consignes et les procédures sont claires, il est

impossible d’atteindre la qualité en respectant scrupuleusement les prescriptions » (p13).

   « Il n’existe pas de travail d’exécution » (p13).

   « Travailler, c’est combler l’écart entre le prescrit et l’effectif. Or, ce qu’il faut mettre en

œuvre pour combler cet écart ne peut pas être prévu à l’avance. Le chemin à parcourir entre le

prescrit et le réel doit être à chaque fois inventé ou découvert par le sujet qui travaille » (p14).

   « Le réel se fait connaître au sujet par sa « résistance » aux procédures, aux savoir-faire, à la

technique, à la connaissance, c’est-à-dire par la mise en échec de la maîtrise » (p14).

   « (…) bien travailler, c’est toujours faire des infractions » (p15).

   « Travailler suppose donc, nolens volens, d’en passer par des chemins qui s’écartent des

prescriptions. Comme ces prescriptions ont en général, pas toujours mais presque, un

caractère normatif, bien travailler c’est toujours faire des infractions. Si l’encadrement est

bien intentionné, il fera l’éloge de ces « excursus » et parlera alors de sens de l’initiative, de

capacités d’innovation, de savoir-faire. Mais s’il est mal intentionné et quelque peu porté à un

style de commandement disciplinaire, il parlera d’infraction aux procédures, voire de

transgression » (p15).

   Dejours reprend également des éléments de la « rationalité stratégique » de Crozier et les

notions de « domination symbolique »  et d’habitus de Bourdieu pour expliquer que, dans le

travail, les savoir-faire du corps devancent toujours leur conscientisation.

   « (…) l’agent a souvent intérêt à garder ses habiletés pour négocier sa place, sa

qualification, son utilité pour l’organisation et, en fin de compte, son salaire et la sécurité de

son emploi » (p18).

   Ainsi, « l’évaluateur se heurte à la volonté délibérée de « l’acteur » de camoufler une partie

de son activité » (p18).

   « Tous ces savoirs nés de la pratique du travail, parce qu’ils sont pour une bonne part

clandestins, sont souvent mal relayés par le langage. Les mots pour désigner, décrire,

caractériser ces savoir-faire sont chroniquement déficitaires. Du fait de cette difficulté à

« sémiotiser » une partie importante des savoir-faire, l’évaluation du travail a toutes les
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chances d’être lacunaire. Le déficit sémiotique entraîne presque toujours une évaluation

déficitaire du travail » (p19).

   On voit ainsi que deux réalités rendent problématique l’évaluation du travail : la rationalité

stratégique de l’acteur visant à faire de la rétention d’informations pour conserver des « zones

d’incertitude », mais également le déficit sémiotique sur les savoir-faire du corps.

   « (…) cette intelligence du corps est méconnue par ceux-là même qui pourtant la mettent en

œuvre constamment » (p22).

 C’est fort de ces deux réalités que j’ai abordé mes entretiens sur le terrain. Reprenant le concept

de « domination symbolique » de P. Bourdieu, C. Dejours avance qu’un autre facteur vient

impacter la difficulté des travailleurs ; notamment les ouvriers, peu qualifiés : il s’agit de la

maîtrise des  « formations langagières du travail » qui constitue un enjeu de pouvoir  « (…) qui

est puissamment structurée par le point de vue des savants, des ingénieurs et des penseurs ou des

chercheurs » qui euphémisent « systématiquement les savoirs ouvriers qui, de ce fait, sont sous-

évalués. Aujourd’hui, cette lutte est de plus en plus dominée par les gestionnaires » (p20).

   Ainsi, « l’intelligence au travail est en avance sur sa sémiotisation et sa symbolisation » et « il

y a fort à parier que les agents eux-mêmes soient en grande difficulté pour formaliser leur

expérience et, par voie de conséquence, leurs compétences qu’ils méconnaissent » (p36).

      De ce fait, « le travail ordinaire n’est pas accessible à l’observation directe » (p29) car il est

fondamentalement lié à la subjectivité, à l’affectibilité des acteurs. Evaluer, comprendre le travail,

nécessite ainsi d’en passer par le vécu des acteurs, par la parole, par l’écoute de ce qu’ils ont à en

dire. Si l’on évalue le travail en supposant que sa valeur doit être liée à une adéquation du travail

effectif aux prescriptions, on rate le coche. En fait, si j’en reviens à l’analyse des procédures de

certification dans les établissements de santé, l’HAS tendrait à vouloir évaluer quelque chose

dont la nature semble lui échapper. Pour pouvoir reconnaître la valeur d’un travail, il faut d’abord

pouvoir le connaître. Et cette connaissance requiert un temps d'observation conséquent dont les

expert-visiteurs de l'HAS ne semblent pas disposer. Les outils évaluatifs sont, comme le

soulignait P. Bourdieu, des outils de pouvoir et non de connaissance52. 

   C. Dejours : « En ce qui concerne les activités de service et en particulier les relations de service, il

faut reconnaître que dans l’état actuel de nos connaissances nous ne pouvons pas évaluer le travail parce

que nous ne savons pas le faire. A ce point que de nouveaux métiers, par exemple la cinquantaine de

52 Cf Bourdieu, extrait de l’article « Les usages sociaux de la science » 
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nouveaux métiers repérés, enregistrés, dans le cadre de l’action sociale pour la ville, ne sont même pas

décrits. On ne parvient à les définir que par leurs missions, mais le contenu de leur activité reste

énigmatique et relève entièrement de l’improvisation et de l’initiative ou du génie personnel des

praticiens. Comment pourrait-on évaluer ce qu’on ne sait même pas décrire ? »53 (p34).

   Donc, si l’on suit C. Dejours, la seule méthode intéressante pour évaluer le travail c’est de

tenter de comprendre ce que font les travailleurs en écoutant ce qu’ils disent de leur activité. 

2.4) P. Bourdieu, M. Crozier, E. Friedberg, M. Weber

Pierre Bourdieu s’interroge sur le caractère prétendument objectif et impartial de l’évaluation en

l’articulant à la position de pouvoir que celle-ci s’arroge :

   « (…) j’ai des doutes sérieux, et sérieusement fondés, sur la capacité des instances

administratives à produire des évaluations réellement objectives et inspirées. Et cela,

fondamentalement, parce que la fin réelle de leurs opérations d’évaluation n’est pas

l’évaluation elle-même, mais le pouvoir qu’elle permet d’exercer et d’accumuler en contrôlant

la reproduction du corps, notamment à travers la composition des jurys. (…) Il est

remarquable que ces responsables, qui ne parlent que de critères d’évaluation, qualité

scientifique, valeur du dossier scientifique, qui se précipitent avec avidité sur les méthodes

scientométriques ou bibliométriques, et qui sont friands d’audits impartiaux et objectifs sur le

rendement scientifique des institutions scientifiques, s’exemptent eux-mêmes de toute

évaluation et se mettent soigneusement à l’abri de tout ce qui pourrait conduire à appliquer à

leurs pratiques administratives les procédures dont ils préconisent si généreusement

l’application »54.

   Ces propos de Pierre Bourdieu viennent éclairer les difficultés que j’ai rencontrées à obtenir des

entretiens avec certains professionnels de l’évaluation. A titre d’exemple, la directrice « qualité »

de l’hôpital où j’ai enquêté, après de multiples échanges, demandes de précision de l’objet de

mon travail, puis report d’une éventuelle rencontre, n’a finalement pas donné suite à mes

demandes. L’information est un pouvoir qui ne se partage pas facilement. La suite de mon

enquête a été finalement facilitée par l'arrivée d'un nouveau directeur des soins qui, intéressé par

53 Christophe Dejours, « L'évaluation à l'épreuve du réel du travail ».
54 P. Bourdieu, 1997,« Les usages sociaux de la science », coll. Sciences en questions , INRA Editions, Versailles, 80p.
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mon sujet de recherche, m'a ouvert les portes des réunions concernant l'évaluation et mis en

relation avec des soignants dans les services.

L  ’acteur stratégique et le pouvoir de l’information  

   Les analyses de M. Crozier et de E. Friedberg dans leur ouvrage « L’acteur et le système »

m’ont également été d’une grande utilité pour étudier comment les professionnels se situent par

rapport au « travail prescrit » tel qu’il est présenté par C. Dejours. Après avoir identifié l’Agence

Régionale de Santé comme une institution bureaucratique et après que les acteurs m’aient

expliqué le pouvoir qu’elle possédait sur les institutions de santé, je me suis intéressé à la manière

dont les personnels de direction pouvaient se positionner par rapport à la « feuille de route » qui

leur était transmise (ou la « fiche de poste » pour les cadres de santé). J’ai construit mon guide

d’entretien en cherchant à repérer le degré d’utilisation de leurs prérogatives décisionnelles au

regard des prescriptions de l’HAS.

    Un autre axe de mon travail a été de chercher à déterminer l’importance de la maîtrise de

l’information par chacun des acteurs, compte tenu notamment de la redistribution du pouvoir liée

à la mise en pôles des services hospitaliers. Lorsque l’organisation est de type bureaucratique,

l’institué va écraser l’instituant à travers une tentative de programmation et de maîtrise de

l’exécution du travail. Cette tentative de rationalisation des tâches présente des effets pervers. Les

organisations échouent dans leur tentative de résorber toutes les zones d’incertitude (Crozier).

L’accumulation de règles est contournée par les acteurs qui gardent la maîtrise de la

communication des informations qu’ils détiennent. Celles-ci sont appréhendées comme des zones

d’influence et de pouvoir. 

M. Crozier, E. Friedberg : « Les règles sont en principe destinées à supprimer les sources

d’incertitudes. Mais le paradoxe c’est que non seulement elles n’arrivent pas à les évacuer

complètement, mais encore elles en créent d’autres qui peuvent immédiatement être mises à

profit par ceux-là mêmes qu’elles cherchent à contraindre et dont elles sont censées régulariser

les comportements55 ». C’est ce que M. Crozier a appelé « le cercle vicieux bureaucratique ».

   Lorsque j’ai construit mon guide d’entretien, j’ai cherché à mesurer les écarts entre

prescriptions et positionnement des interviewés. Pour tenter de comprendre ce qui motive les

55 « L’acteur et le système », p. 88

40



choix des acteurs, j’ai construit des idéaux-types autour de deux figures : celle du directeur

gestionnaire et celle du directeur charismatique.

Partant du constat qu’un sentiment de délégitimation gagne la profession de la relation d’aide

ainsi que des demandes de reconnaissance qui ne trouvent plus d’adresse, j’ai fait l’hypothèse

qu’il existe deux types de directeur d’institution : le « directeur charismatique » (pouvoir incarné)

et le « directeur gestionnaire » (pouvoir désincarné). Je suis parti de l’idée qu’il existe un lien

entre la perte de pouvoir des directeurs face à l’évaluation, leur capacité/impossibilité à opérer

une traduction des politiques sociales et mettre en œuvre un projet institutionnel, et l’importance

relative du sentiment de délégitimation des professionnels face à l’un ou l’autre de ces idéaux-

types. L’idée étant que les demandes de reconnaissance et de légitimation ont besoin que le

pouvoir soit incarné pour qu’une adresse soit possible, ce qui tend à n’être plus le cas avec la

figure impersonnelle du pouvoir de l’évaluation. Elle illustre, Comme Weber, le fait que les

actions relevant de la rationalité en valeur sont minoritaires dans notre société

(« désenchantement du monde ») :

 «Comme toute autre activité, l’activité sociale peut être déterminée : a) de façon rationnelle en

finalité [zweckrational], par les expectations du comportement des objets du monde extérieur

ou de celui d’autres hommes, en exploitant ces expectations comme « conditions » ou comme

« moyens » pour parvenir rationnellement aux fins propres, mûrement réfléchies, qu’on veut

atteindre ; b) de façon rationnelle  en  valeur  [wertrational], par la croyance en la valeur

intrinsèque inconditionnelle – d’ordre éthique, esthétique, religieuse ou autre – d’un

comportement déterminé qui vaut pour lui-même et indépendamment de son résultat ; (…)56 ».

 J’ai utilisé ces marqueurs de positionnement pour ce qu’ils sont : des traits grossis à l’extrême

que l’on ne retrouve jamais purs dans la réalité mais qui permettent de mieux comprendre ce qui

motive le choix des acteurs. Ainsi devait-on s’attendre à trouver chez une même personne

interviewée des actions relevant des deux idéaux-types.. 

  Après avoir problématisé cet objet de recherche, je m’engageais dans une analyse qui m’a

conduit à un travail de construction de deux idéaux-types: le « directeur gestionnaire » et le

« directeur charismatique ». Ensuite je projetai de mesurer l’impact que pourraient avoir l’une et

l’autre de ces figures de direction sur le vécu des travailleurs d’un hôpital psychiatrique. Dans

mon guide d’entretien j’ai cherché à repérer la manière dont les dirigeants de cet hôpital usaient

56 Max Weber, « Economie et société », tome I, p.55
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de leur pouvoir décisionnel face au nouveau pouvoir évaluatif de la Haute Autorité de Santé ainsi

que de l’Agence Régional de Santé, organisme de tutelle. Mon travail a consisté à identifier les

personnes qui s’approcheraient dans leur style de management de l’un ou l’autre de ces deux

idéaux-types afin d’aller interroger ensuite les salariés de leur service. Mon hypothèse était que

plus le directeur serait perçu par les soignants comme étant maître de ses décisions (directeur

charismatique) et comme un acteur auprès de qui ils peuvent faire valoir la qualité de leur travail,

moins les sentiments de délégitimation, de vécu de manque de reconnaissance et de perte du sens

de l’action professionnelle seraient grands. 

3) Méthodologie

3.1) Reformulation de la problématique : le terrain ne valide pas toujours les 
hypothèses de travail...

 A l'hôpital de Fleury-les-Aubrais, la mise en place de la démarche-qualité (évaluation) a été

accompagnée d’une restructuration de l’organisation du travail dès l'arrivée du nouveau directeur

(2011). Auparavant si le pouvoir administratif gérait l’organisation globale de l’hôpital, les

médecins déterminaient quand à eux la politique de soin à l’échelle de leur service: ils étaient

« chefs-de-service ». Avec la « mise en pôle » est apparu un nouveau pouvoir, celui des « chefs

de pôle »: un médecin se voit attribuer la responsabilité de plusieurs services et devient le

responsable hiérarchique de ses autres collègues médecins. Il est l’interlocuteur direct de la

direction administrative. A l’échelle du service, les cadres supérieurs de santé et les cadres de

santé voient également leurs missions évoluées. S’ils demeurent rattachés à un service, leur

travail est également transversal au niveau du pôle. Concrètement ils sont de moins en moins

présents physiquement auprès des équipes soignantes. Avec la mise en pôle, les cadres dirigeants

gèrent plusieurs services à temps partiel à travers des temps de réunion concernant notamment la

démarche-qualité à l’hôpital. Les soignants les disent de plus en plus absents des services.

 Mon travail d’enquête m’a amené à constater que, là où s’est structurée l’évaluation, les

dirigeants sont moins présents physiquement dans les services. 

 Ces évolutions dans l’organisation du travail ont été plus rapides que ce que j’avais tout d’abord

supposé. Du fait de ces changements, la manière dont j’avais tout d'abord pensé évaluer les liens

entre le vécu au travail des soignants et le type de direction (gestionnaire/charismatique) a perdu

de sa pertinence. Le pouvoir s'est déplacé de l'intérieur vers l'extérieur de l'établissement et j'ai,
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de ce fait, du repenser mon objet de recherche et la construction d’un modèle d’analyse. 

 Des interviews que j'ai menées avec des membres de l'équipe de direction, j'ai donc compris que

le caractère désincarné du pouvoir évaluatif tendait à concerner également les cadres et les cadres

supérieurs de santé des équipes soignantes. Le contrôle de l'activité de travail doit désormais se

faire par le soignant lui-même en « traçant » son activité à partir du Système Informatique (S.I.)

de la Haute Autorité de Santé57.

 C'est donc à partir de ce caractère désincarné du pouvoir, euphémisé dans sa domination

symbolique, que j'ai cherché à comprendre comment les soignants prenaient des décisions dans

leur travail, pourquoi la plupart d'entre eux se disaient en difficulté, voire en souffrance, et se

montraient récalcitrants à utiliser les outils de l'évaluation. 

 J'ai construit mon guide d'entretien en m’appuyant sur les concepts de la "psychodynamique du

travail" (C. Dejours) pour comprendre comment les soignants se positionnent par rapport au

travail qu'il leur est demandé (« travail prescrit »). Il aurait été intéressant de confronter leurs

discours sur les pratiques aux pratiques elles-mêmes en réalisant des séances d'observation en

situation de travail (« travail effectif »). Je n'ai pas pu rentrer dans les services à l'hôpital de

Fleury-les-Aubrais pour étudier les interactions entre patients et soignants. J'ai en revanche pu le

faire dans une clinique psychiatrique du Loir-et-Cher durant une étude de terrain (2014-2015)

réalisée dans le cadre de la formation menant au Diplôme d'Etat d'Ingénierie Sociale. Le

commanditaire de l'étude n'ayant pas souhaité rendre publiques les conclusions de notre travail, je

respecterai son choix et n'en communiquerai pas les résultats. Je mentionne ici simplement que

l'observation de l'impact des réglementations sur les pratiques soignantes dans cette clinique a été

pour moi une source d'informations venant alimenter ma réflexion sur mon objet de recherche. 

Un autre aspect de mon travail a consisté à m’intéresser, avec la « mise en pôle », à l’émergence

de nouveaux pouvoirs et contrepouvoirs au sein de l’hôpital de Fleury-les-Aubrais: celui de

l’évaluation avec l’apparition d’un corpus de nouveaux métiers (secrétaire-qualité gestion des

57 Portail de l'HAS : « Que le système d’information vienne en soutien des nouvelles organisations et pratiques mises

en place ou qu’il en soit le déclencheur, cela revient au même ; il est indissociable de ces nouvelles organisations

visant à mieux coordonner les différentes interventions. Il facilite la communication entre les professionnels au sein

d’une même structure ou entre plusieurs structures de soins, l’identification de façon systématique – et en dehors de 

l’urgence de la pratique quotidienne – de groupes de patients pour lesquels un renforcement du suivi serait

nécessaire, l’analyse des résultats cliniques ou des processus de soins, etc. Cela implique qu’il soit utilisé de façon à

pouvoir exploiter ses différentes fonctionnalités. Une partie d’entre elles suppose de recueillir des données cliniques

de manière standardisée «  (http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1757246/fr/axe-systeme-d-information).
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risques, directrice qualité) mais aussi celui d’un syndicat CGT parvenu à mobiliser les salariés et

à mener à bien plusieurs mouvements de grève. Je me suis employé à saisir les déterminants de sa

capacité à structurer un tel mouvement de contestation. Après avoir interviewé plusieurs

adhérents du syndicat CGT, j’ai compris que la maîtrise de l’information et le fait qu'ils aient pu

identifié les bons interlocuteurs (l'Agence Régionale de Santé) avait été la clef de leur capacité à

mobiliser les travailleurs de cet hôpital. 

   Si la force du pouvoir évaluatif est de se présenter sans visage et avec des outils relevant de

l’objectivité scientifique, celle du syndicat CGT fût de mettre des visages sur ce pouvoir et d’aller

directement les interpeller. Reprenant l’idée de J.P. Sartre sur les possibilités pour un groupe de

se structurer et de perdurer dans le temps58, j’ai avancé que c’était bien tout d’abord la faculté des

représentants syndicaux d’identifier une figure d’aliénation contre laquelle lutter qui leur avait

permis de mobiliser autant de salariés et de mener à bien les mouvements de grève. La maîtrise

de l’information participe de cette capacité d’identification d’un pouvoir évaluatif se présentant

de manière désincarnée. Tant que le pouvoir ne peut pas être identifié, il ne peut pas être contesté.

 Celui de l'Etat-providence a été supplanté par la notion de « Gouvernance ». Dans un contexte de

maîtrise des dépenses publiques, les logiques gestionnaires du « New Management Public » sont

appliquées à l'hôpital. En m'appuyant sur le travail du sociologue Michel Chauvière (« trop de

gestion tue le social »), je me suis ainsi intéressé à la fonction que remplit l'évaluation des

pratiques professionnelles dans la recherche d'une réduction des dépenses de santé. Les anciennes

figures d'autorité de l'hôpital (l'équipe de direction et les cadres supérieurs de santé) ont eux aussi

considérablement augmenté le temps de travail consacré à l'implantation de la démarche-qualité

dans leur établissement. La notion de service publique est désormais assujetti à la santé financière

de l'entreprise dans un contexte de mise en concurrence des établissements sur le marché de

l'offre de soin.  

58 « La critique de la raison dialectique » (1960)
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III) La reconfiguration des relations de pouvoirs à l’hôpital

1) Qui prend les décisions?

1.1) Directeurs et experts : anciennes et nouvelles figures d’autorité

   Dans l’ancien modèle du « programme institutionnel »59, la figure du directeur était associée à

celle d’un pouvoir et d’une légitimité à l’exercer, à décider des orientations à donner au travail

dans le cadre de l’écriture d’un projet institutionnel, à trancher en cas de conflit. Les choix du

directeur étaient généralement adossés à un paradigme de référence légitimant ses orientations.

Le cap était fixé par un projet s’inscrivant dans une historicité, dans un continuum de la vie

institutionnelle à même de transcender les aléas de la vie quotidienne.

   Ce que j’ai pu observer à partir de l’analyse du discours des interviewés, c’est une crise de la

légitimité des directeurs à prendre des décisions en leur nom et, de manière concomitante, une

réticence des équipes (et du citoyen en général) à accepter que quelqu’un occupe cette fonction. 

Directeur des soins : « Mais si vous regardez…alors évidemment c’est une certaine conception des

choses, mais cette conception des choses faut pas oublier non plus que si on l’a c’est parce que de plus

en plus de gens de la société nous disent « attention vous avez fait ça, moi je suis pas d’accord, je

conteste ça, y a eu tel problème, je veux que vous soyez responsable ». Donc qu’est-ce qu’ils font ? ils

vont porter plainte, en portant plainte ils nous demandent des comptes, et demandant des comptes, les

juges qu’est-ce qu’ils font, ils connaissent pas le métier, ils regardent les bonnes pratiques. Et la boucle

est bouclée. Donc on est aussi dans un contexte comme ça » (p.660).

Infirmier, syndicaliste CGT : «Après, ça a quand même mis à mal le pouvoir…dans l’établissement. Et

franchement, l’ARS était étonnée qu’on réclame pas la tête du directeur. Ils nous on demandé si on

voulait le départ du directeur » (p 10).

« On est passé d’un système pyramidal à un système en Tour Eiffel. Avec des niveaux de responsabilité.

La tête, c’est l’ARS. L’étape intermédiaire c’est un pôle de direction. Et puis après ça y a les services,

les pôles. (…) alors qu’avant dans un système en pyramide, toutes les (parties) se connaissent et se

reconnaissent, le directeur tu le connais, il est porteur de quelque chose. Là, ton ennemi commun ou ton

directeur, tu sais même pas où il est. Tu sais qu’il va se faire convoquer comme un gamin à l’ARS par

cinq gusses, cinq technocrates, et qu’il va sortir en pleurant de l’ARS parce qu’ils l’auront mis plus bas

59 François Dubet, « Le déclin de l’institution » (2002).
60 Le numéro de page qui suit un extrait d'entretien est celui d'un entretien consultable dans son intégralité en annexes. 
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que terre, et qu’il va venir te pourrir la vie après, ça tu le sais, mais c’est quoi ce système ? » (p.13).

   Avec la collecte de données objectivables à des fins d’évaluation, le ou les paradigmes de

références tendent à disparaître des projets institutionnels au profit d’un athéorisme revendiqué et

de preuves garantissant l’inscription de l’établissement dans le processus de « démarche-

qualité ». Ainsi le directeur n’est plus la figure emblématique légitime à donner une direction, un

sens à l’action, mais celui qui se porte garant de la « bonne gouvernance », de la gestion pérenne

de son établissement dans le cadre d’une certification ou d’un Contrat Pluriannuel d’Objectif et

de Moyens.

Responsable-qualité/gestion des risques : « Si vous voulez, le directeur d’établissement a une feuille de

route qui lui est transmis par l’ARS. Dans laquelle fait partie la certification. Donc voilà, les directeurs-

adjoints sont là pour travailler sur ces points là en fait » (p.5). 

   La place du directeur n’est plus celle, naguère a priori légitime, de l’exercice du pouvoir. Il doit

lui-même faire la preuve, à chacune de ses décisions, de leur bienfondé. Pour cela, il motive ses

choix non plus en s’appuyant sur l’autorité de sa fonction, des missions qui lui sont confiées, de

sa formation, de son expérience ou du paradigme auquel il se réfère, mais bien en se conformant

à une « feuille de route » transmise par les organismes de tutelle, à des « recommandations de

bonnes pratiques » encadrées par des évaluations régulières.

Directeur des soins : « Donc c’est aussi un truc de…enfin ça, quand on est…les temps changent quoi, je

veux dire…on a commencé, moi j’ai commencé…j’pars à la retraite cette année, j’ai commencé en 80,

le modèle était très très différent, la conception des choses était très différente, je me suis beaucoup…je

me suis formé dans ce modèle-là, j’y ai trouvé tout mon compte, etc, mais ce que je vois c’est

qu’aujourd’hui les références sont plus les mêmes, c’est la réalité. Donc moi je manage ça avec des

gens qui sont…j’vais pas imposer aux gens des références qui leurs parlent moins aujourd’hui…Elles

reviendront, faut pas se leurrer » (p.7).

1.2) « Y a-t-il un directeur dans l’institution ? »

    Dans ce nouveau contexte, le directeur rendra compte des choix opérés à partir d’expertises

scientifiques, objectivables et mesurables. Tout choix engageant sa subjectivité (c’est un

pléonasme) peut dès lors être taxé péjorativement de « politique » ou d’ « idéologique ». Il en

ressort que sa fonction (tout comme celles de l’institution) ne revêt plus les attributs de
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permanence et de transcendance du quotidien61 qui étaient les siens auparavant. Dès lors,

puisqu’il n’apparaît plus lui-même comme dépositaire de l'autorité, il ne peut plus être de la

même manière l’adresse des demandes de reconnaissance et de légitimation62. On assiste à une

crise de la décision à tous les étages de l’organisation : la figure du directeur ayant perdu de sa

légitimité à soutenir ses décisions, les acteurs de terrain pourront dire, face aux nouvelles

contraintes qui sont les leurs, « on n’a pas le choix ». La pensée d’Hannah Arendt (« La crise de

la culture »63, « Juger »64) sur ces questions m’a été d’une précieuse aide pour développer cette

analyse. Ainsi, ce qui était au cœur du processus décisionnel, le fait d’engager sa subjectivité, ses

valeurs, dans une politique de soin, se trouve dévalorisé au profit d’outils d’objectivation des

critères de choix opérés.

Une cadre supérieure de santé : «ben toute façon tout ce qui est démarche-qualité des choses comme ça

c’est vrai que c’est…on n’a pas tellement de marge de manœuvre de refuser ou pas, ça fait partie des

choses obligatoires à faire, les démarches ».

 Chaque professionnel peut aujourd’hui percevoir que dans l’institution un nouveau pouvoir

transcende celui du directeur et semble opérer de l’extérieur sans qu'il soit évident d'en localiser

précisément la provenance. 

Un cadre de santé : « Aujourd’hui, on a une situation particulière, on a un directeur qui est même pas

directeur(…). Il a été abandonné de toutes parts par l’ARS, par le représentant du préfet, par ses

collègues directeurs, et il a été hospitalisé 15 jours en psychiatrie».

 Ce qui ressort de ces entretiens, c’est qu’avec l’accréditation (étape de l'auto-évaluation des

ESMS) puis la certification (évaluation externe), on observe un déplacement des prérogatives

décisionnelles des institutions vers les organismes de tutelles (Agences Régionales de Santé) qui

chargent la Haute Autorité de Santé de définir les critères à remplir pour s’assurer qu’un

établissement propose bien des prestations d’une qualité suffisante. Les missions confiées aux

établissements de santé sont donc désormais assujetties à leur capacité de prouver la qualité du

travail réalisé. Ce qui ne peut être rendu visible, évalué et soumis à contrôle, tend à ne plus

61 Cf : René Kaës (« L'institution et les institutions »).
62 Jean-Pierre Lebrun : « En revanche, est ainsi entretenu et alimenté l’espoir fou mais aujourd’hui politiquement

correct d’une décision qui ne soit que l’application rationnelle – via management et coaching – de principes décidés
collectivement et donc débarrassée de toute scorie de subjectivité. Nul ne voulant s’apercevoir qu’en favorisant ainsi
une direction qui n’aurait aucune légitimité pour pouvoir s’engager comme telle, c’est une direction acéphale et
anonyme que l’on promeut, avec la conséquence inattendue pour chacun des membres de l’équipe de ne plus avoir
de lieu où adresser sa plainte ou sa revendication, ni d’appui pour pouvoir s’engager singulièrement dans son travail »
(« Y a-t-il un directeur dans l’institution ? », p. 10).

63 Hannah Arendt, « La Crise de la culture », Gallimard, coll. « Folio », Paris, 1972.
64 Hannah Arendt, « Juger », Editions du Seuil, Villeneuve-d'Ascq, 2003.
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pouvoir faire l’objet d’un financement. 

Une cadre supérieure de santé     :   «  (…) il faut rentrer les actes parce que sinon c’est de l’argent qui ne

rentrera pas derrière, y a cette notion-là, y a une pression à ce niveau-là, du coup de rentrer l’activité.

Par exemple en pédo-psychiatrie, ils en sont très très loin, y a peut être que 30% de l’activité qui est

rentrée, alors qu’ils ont un an de fil d’attente, par exemple…il y a des paradoxes comme ça  : ils ont

énormément de travail, mais on le voit pas ce travail, donc y a cette pression-là…de se dire qu’à un

moment donné, y a un couperet qui va tomber en disant que si vous avez pas d’activité, vous aurez pas

de moyens ».

   Les directions sont ainsi amenées à investir de plus en plus de temps et de travail salarié à la

valorisation des actes de soins effectués. La difficulté réside alors dans la complexité à rendre

compte du travail soignant. Si les critères de la qualité d’un acte sont définis par la Haute Autorité

de Santé, c’est aux établissements d’apporter la preuve de leur conformité aux prescriptions.

 (…) Voilà, c’est ça finalement, et si on n’est pas capable de rendre compte, ça sera analysé comme

« pas d’activité », si y a que ça de rentré, ben ça veut dire qu’il y a que ça qui est fait. Donc il y a cette

grosse pression qui est au niveau de tout le monde, y a ces enjeux-là… »65.

 Pour cela, les institutions ont dû repenser leur organisation à partir du processus de démarche-

qualité et construire une architecture interne qui soit à même d’y répondre. La politique de soins

d’un établissement se trouve désormais déterminée par les critères-qualités et recommandations

de bonnes pratiques émanant de l’HAS66 :

Expert-qualité     : « Donc nous on a maintenant le critère « efficience », « efficacité » qui fait partie du

manuel (de certification). A un moment, ça commence à faire partie des objectifs qualité d’un

établissement. Il demande aux professionnels du management de l’établissement de définir des objectifs

prenant en compte le caractère de l’efficience… Donc une bonne gouvernance, en fait ».

 Cet extrait permet de saisir la manière dont le pouvoir évaluatif peut s'exercer de manière

désincarnée. « La gouvernance » est impersonnelle. Le pronom personnel « il » renvoie à un outil

(le « manuel ») et non pas à une personne physique. C'est lui qui est le sujet du verbe

« demander » et qui prescrit les modalités du travail à réaliser. L'habitus de cette professionnelle

de l'évaluation lui a permis d'intégrer que c'est bien ce manuel de certification qui fait désormais

autorité à l'hôpital. La retranscription de ces propos rend compte de la naturalisation du nouveau

pouvoir évaluatif observée dans cet établissement du champ sanitaire ainsi que de son caractère

65 Extrait de l'interview de cette cadre supérieure de santé.
66 «  Haute Autorité de Santé ».
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désincarné.

   Le directeur des soins m’a accordé un long entretien qui m’a permis de mieux cerner les enjeux

à cet étage de l’organisation. De sa place, il ne peut pas ouvertement me dire que le directeur de

l’hôpital (qui est son supérieur hiérarchique) a perdu de ses prérogatives décisionnelles au profit

de la « feuille de route » que son organisme de tutelle lui a adressée.

Directeur des soins : « L’hôpital est un établissement autonome sur le plan juridique. Et le directeur est

bien le responsable de l’établissement. Alors après, il est comme tout le monde, je connais pas grand

monde qui soit comme ça, c’est qu’il a des comptes à rendre à quelqu’un » (p1). 

 « Evidemment il est très dépendant de l’ARS67, c’est elle qui donne le budget. Mais si vous regardez, au

fond, y a pas non plus des changements budgétaires énormes, d’une année sur l’autre, la tendance est

connue. Il sait qu’il faut restructurer, alors il gère » (p.8).

 Toutefois il prend acte du tournant qui s’est opéré dans les institutions avec le passage d’un

modèle « ascendant » à un modèle « descendant » : auparavant chaque institution, au regard de sa

connaissance des besoins de son bassin de population, de ses compétences et de sa conception du

soin, proposait des projets aux organismes de tutelles (modèle ascendant) ; à présent chacune

d'elles est appelées à se positionner sur des « appels à projets » conçus de l’extérieur des

établissements (modèle descendant), par l’Agence Régionale de Santé. Monsieur Guy Collet68,

lors de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale du 20 mars 2013, le rejoint sur

ce point en regrettant que:

« Le fonctionnement des ARS (est) marqué par un excès de bureaucratie. Celui-ci se manifeste d'abord

dans leurs relations avec les administrations centrales, comme en témoigne le rythme de publication des

instructions (plus d'une par jour ouvrable) auxquelles s'ajoutent les multiples communications par voie

électronique. Ce fonctionnement bureaucratique se répercute sur les relations entre les ARS et les

établissements (…).Les hôpitaux ont ainsi le sentiment d'une intrusion constante dans

leur management et leur gestion. Il est nécessaire de recentrer les ARS sur leurs missions d'animation,

d'accompagnement et de stratégie »69.

   Si l’on distingue une institution d’un établissement par sa capacité à penser, à symboliser le

projet et les actes qu’elle produit, il semble intéressant de se demander dans quelle mesure elle

pourra poursuivre cette action de sémiotisation à partir d’impératifs de mise en conformité

67 « Agence Régionale de Santé ».
68 Guy Collet est conseiller en stratégie de la Fédération hospitalière de France (FHF).
69 « Comptes rendus de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale » (http://www.senat.fr/compte-

rendu-commissions/20130318/mecss.html).
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émanant de l’extérieur. Si, comme l’avance René Kaës (« L’Institution et les institutions », 1987),

les principales caractéristiques de l’institution sont la permanence et la continuité, nous pouvons

légitimement nous interroger sur sa capacité à continuer de remplir ses fonctions de

transcendance du quotidien dans un contexte de mutations structurelles rapides imposées de

l’extérieur. Avec cet auteur, nous comprenons qu’il y a un risque de dilution des identités

institutionnelles et de perte de repères lorsque les transformations sont trop rapides, appliquées

sans être suffisamment assumées, intégrées dans le continuum de la vie institutionnelle. Avec

l’accumulation de discontinuités nous savons aussi que le risque de crise est accru. Dans ce

contexte, l'intervention de l'ingénieur social trouve toute sa pertinence. Lecteur de l'évolution des

politiques publics mais aussi de la vie de l'institution qui l'emploie, il aide les professionnels de

terrain à se saisir des enjeux du champ dans lequel ils interviennent et travaille à introduire de la

continuité dans le changement.  

   L’hôpital psychiatrique de Fleury-les-Aubrais m’a particulièrement intéressé dans mon travail

du fait que son histoire récente présente précisément ces éléments de discontinuité propices à

générer une crise institutionnelle. D’importants mouvements de grève ont fait suite à l’arrivée

d’un nouveau directeur qui a choisi de réformer le fonctionnement de cet hôpital dans un laps de

temps très court (restructuration en pôles, changement du temps et des conditions de travail). La

crise a été majeure et n’est toujours pas véritablement dépassée. Un pouvoir important a émergé

dans ce contexte avec la création d’un syndicat CGT dont j’ai pu rencontrer plusieurs membres le

temps d’un après-midi.

Responsable qualité/gestion des risques : « Il y a trois pouvoirs dans un établissement de santé : il y a la

direction, il y a les médecins et il y a les organisations syndicales » (p.6).

Cadre supérieure de santé : « Quand le directeur est parti en retraite, et ben le nouveau directeur avait

dans sa feuille de route de l’ARS la mise en pôles, votre objectif c’est de mettre tout le monde en pôle.

Du coup, ça a été une exigence de l’ARS, avec un nouveau directeur, et du coup il a fallu…à un moment

donné, il y avait des injonctions quand même en terme de timing » (p.5).

Infirmier syndicaliste : « Ben la mise en pôle, pour faire céder, ils ont fait le choix…d’habitude, dans

d’autres établissements, on fait la mise en pôles une année, la restructuration du fonctionnement une

autre année. Là ils nous ont tout mis en route ensemble. Bon, c’est les pratiques de notre directeur, il a

fait le même bordel à Issoudun, il a fait exploser l’hôpital, il a fait que les catégories se sont battues

entre elles, les cadres contre les infirmiers, les infirmiers contre les aides-soignants, enfin un truc

innommable, c’est encore à feu et à sang aujourd’hui, c’est un dégât considérable. Alors nous, quand

on a connu l’oiseau, on s’est renseigné d’où il venait, ce qu’il avait mis en œuvre, comment il
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pratique…c’est un directeur, qui n’assure pas le fonctionnement d’un établissement, c’est un directeur

qui fait de la restructuration » (p.6).

 Cette situation a été intéressante dans la mesure où elle met en évidence à quel point il est

difficile de mener à bien des changements dans l'organisation d'une institution sans avoir mobilisé

au préalable ses acteurs. Une des fonctions du directeur a longtemps été de proposer une lecture

de la vie de son institution en réinterrogeant ce qui avait été institué (projet d’établissement) à

partir de la manière dont les acteurs se saisissaient de ce projet et le faisaient vivre (je reprends ici

les catégories de l’ « instituant » et de l’ « institué » développées par Cornélius Castoriadis ou J.P.

Sartre70). Ce sont des options théoriques où l’institution est considérée comme un vivant, en

perpétuelle évolution. Dans cette perspective, le fonctionnement de l’institution doit être repensé

en permanence71, faute de quoi il encourt le risque de s'inscrire dans un type de fonctionnement

bureaucratique ou totalitaire. 

    Castoriadis décrit dans « L’Institution imaginaire de la société » l’utilisation qui a été faite du

livre « Le Capital » de Karl Marx. D’une théorie économique, cet ouvrage a été transformé en

doctrine menant au stalinisme, un fantasme totalisant qui réduit la praxis historique à l’exécution

de ce qui a été institué. Au contraire, la praxis « est tout autre chose que l’application d’un savoir

préalable (…). Elle s’appuie sur un savoir, mais celui-ci est toujours fragmentaire et provisoire »

(p104). Dans l’hôpital Daumezon de Fleury-les-Aubrais où j’ai mené mes investigations, le

nouveau directeur a mis en œuvre, dès son arrivée, les missions que lui a confiées l’ARS lors de

sa nomination.

 Son objectif était de parvenir à faire coïncider la réalité du terrain avec un projet émanant de

l’extérieur. La crise a été majeure (des mois de grève, blocage total de l’hôpital, départ de

plusieurs médecin-psychiatres) et a débouché sur une situation où le directeur semble avoir perdu

tout pouvoir d’action. Prenant ses fonctions, le directeur a voulu passer en force, comme nous l'a

dit un infirmier, syndicaliste CGT:

70 C. Castoriadis, « L’institution imaginaire de la société », éditions du Seuil, 1975.
J.P. Sartre, « Critique de la raison dialectique », tome 1, éditions Gallimard, 1985.
71 Ce souci d’éviter le piège bureaucratique en interrogeant continuellement l’institué est au cœur du mouvement de la
« psychothérapie institutionnelle ». Jean Oury, psychiatre à la clinique de La Borde, disait que « soigner les malades
sans soigner l’hôpital, c’est de la folie ». 
On pourra se référer à sa contribution à l’ouvrage « Clinique et management : rupture ou transition ? » (Collection
Empan, 2013) : « Cette chosification (redoutable hypostase) est à la base de la promotion par Marx de la notion de
« fétiches » (…). En effet, les systèmes de hiérarchie, tels qu’ils se multiplient dans l’organisation technico-
bureaucratique, mettent en valeur des positions « fétiches ». Ce que depuis longtemps nous nommons « statuts », avec
tous les grades actuels qui les mettent en valeur, relève d’une dimension fétichiste, laquelle empêche l’analyse fine des
conjugaisons entre rôle et fonction » (p.99).
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« Donc on a une situation un peu particulière, il (le directeur) a explosé en vol, il n’a été soutenu par

aucune étiquette, même l’ARS ne l’a pas soutenu, l’a lâché. Il est devenu le fusible. En fait, ça explose

en 2011 ici. On n’avait pas prévu que ça allait péter comme ça. Tout ce qu’on a pu mettre en œuvre…

Donc c’est une situation un peu particulière ici. Et maintenant on n’a pas de pilote, dans l’avion 72. On

est sur un truc, très particulier »(…) « un tollé dans l’hôpital, on a quand même fait une mobilisation où

450 salariés sur 1000 se sont déplacés. Même moi en rêve, j’en rêve pas. Honnêtement, dans mes rêves

les plus fous, déjà à 200 je suis heureux. C’était impressionnant de voir la salle du conseil

d’administration qui était remplie de monde. Plein les couloirs, l’escalier jusqu’au rez de chaussée, ça

embolisait l’entrée. Et sur les périodes de fêtes, on a fait deux manifs sur Orléans, à chaque fois c’était

une centaine de personnes ».

 L’échec de cette tentative du directeur d’imposer la "feuille de route" de l’ARS relève de

plusieurs facteurs que j’aurai l’occasion de décliner plus bas. Le premier d’entre eux me semble

être d’avoir généré le conflit en faisant abstraction de la réalité vivante de l’histoire

institutionnelle et en niant la qualité d’acteurs de ses salariés. Le pouvoir ne fait pas l’autorité,

cette dernière ne se décrète pas mais advient dans un pacte relationnel où chacun reconnait la

légitimité de places asymétriques, comme l’a si souvent souligné Hannah Arendt (« La crise de la

culture »). Dans cette perspective, on ne peut pas user de son pouvoir pour faire autorité.

   Mon intention de départ était de mieux comprendre ce que je perçois comme une

déterritorialisation des prérogatives décisionnelles de l’intérieur des institutions vers l’extérieur,

les organismes de tutelles. Ce qui a attiré mon attention, ce sont les enjeux de pouvoir sous-

jacents à ces changements qui ne semblent pas avoir, jusqu'en 2016, généré de conflits majeurs

dans la plupart des autres établissements de santé73. On y retrouve de la souffrance au travail, une

perte du sens de l’action professionnelle, un sentiment de délégitimation, mais peu de

structuration de collectifs pour s’y opposer. Le pouvoir du champ évaluatif s’est naturalisé peu à

peu. Il a su faire exister son discours sur la qualité comme allant de soi74. L’évaluation s’est

d’abord présentée comme un regard extérieur n’influant pas sur les pratiques (début de

l’accréditation / expert mandaté) puis s’est peu à peu imposée comme des prescriptions

72 Le lecteur pourra trouver une analyse interessante de ce type de situation dans l'ouvrage « Y a-t-il un directeur dans 
l'institution ?» (presse de l'EHESP) écrit par un groupe de directeur d'établissement suite à une session de formation 
du psychanalyste  Jean-Pierre Lebrun.

73 Il faut noter tout de même le positionnement du « collectif des 39 », groupe de psychiatres s’opposant notamment à
« L’imposture des protocoles standardisés pseudo scientifiques déniant la singularité de chaque acte, de chaque
projet soignant, de chaque patient. La mainmise de l’appareil technico gestionnaire tentant d’annihiler, de nier et
d’écraser la dimension créative et inventive de tout processus de soin » (Site du collectif des 39 :
http://www.collectifpsychiatrie.fr/?cat=13.).

74 « Que veut dire légitime ? (…). Est légitime une institution, ou une action, ou un usage qui est dominant et méconnu
comme tel, c'est-à-dire tacitement reconnu. » (P. Bourdieu, « Ce que parler veut dire » dans « Questions de
sociologie », p. 110).
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normatives de bonnes pratiques (certification / expert instituant) avec, en arrière fond, la mise en

place d’un système concurrentiel entre établissements de santé (Cette fonction de l'évaluation

sera développée dans la partie V).

   Ce que j’ai pu observer à partir de mes investigations, avec cette déterritorialisation du pouvoir,

c’est une tendance à la bureaucratisation l’hôpital psychiatrique de Fleury-les-Aubrais. Les

procédures se multiplient, les « recommandations de bonnes pratiques », les « fiches

d’événements indésirables »… La recherche de « qualité totale » s’impose et les prescriptions

prolifèrent. Les soignants se doivent d’avoir pour préoccupation principale la « traçabilité » de

leurs actes. Nombre d’entre eux se plaignent du temps qu’ils doivent consacrer à « tracer dans les

dossiers » et d’en manquer pour faire ce qui leur semble être leur « vrai » métier.

Un cadre de santé : « Moi j’ai été auditeur sur les dossiers pendant quelques années, quand on voit…

c’est pas la qualité des soins, on mesure la qualité du suivi d’un dossier. Ça n'a pas de sens pour un

soignant. La surveillance de traçabilité, de trucs, de machins. On est loin de la réalité. On doit prouver

ce qu’on n’a pas fait. Je vais prendre un truc tout bête, quelqu’un qu’a pas de fièvre, on va pas lui

donner… Eh ben il faut qu’on fasse attention…faut qu’on prouve qu’on y a pensé. (…). On s’en fout

qu’ils soient gros ou maigres, il faut les peser. Je caricature en disant ça, mais c’est ça. Il y a un jeu à

être le bon élève. C’est un truc de fou. (…) Aujourd’hui, accréditation, certification, c’est une affaire de

spécialistes qui ne concerne absolument pas le commun des mortels, à part s’il a un projet cadre. Ce

qui fait que c’est coupé du monde. On s’en fout et on s’en contre-fout. C’est un exercice de style pour

faire joli, on se montre plus blanc qu’on est, on va faire semblant sur des trucs, mettre en place des

machins, des bidules, qui, passée l’accréditation, vont tomber dans la totale désuétude, et ne servent à

rien ».

   Selon les professionnels de santé interviewés, le travail est de plus en plus encadré par des

prescriptions émanant de l’extérieur qui sont déconnectées de la vie des services. Elles

concernent, non pas seulement des orientations, mais des critères recouvrant peu à peu

l’ensemble de leur activité. M. Cédric Arcos (directeur de cabinet de la FHF75) constate : 

« les équipes des ARS, en dépit de leur mission de régulation, privilégient une intervention directe (…).

Les acteurs ont aujourd'hui un sentiment d'étranglement qui est dû notamment au nombre très important

de circulaires, que nous avons évoqué, et d'inspections (…). Des équipes de direction nous ont rapporté

leurs difficultés de positionnement vis-à-vis des ARS : il est difficile de manifester des désaccords 76 dans

75 Fédération Hospitalière de France.

76 Les liens entre évaluation, contrôle et financement de l'activité sera étudié dans le cinquième chapitre.
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un cadre partenarial lorsque l'on doit ensuite être évalué par la même autorité dans un cadre de

tutelle 77».

 Si ces changements concernent l'ensemble des établissement de santé français, pourquoi la

situation locale de l'hôpital de Fleury-les-Aubrais présente la particularité d'avoir été le théâtre

d'un conflit social majeur ?

1.3) Un pouvoir désincarné

   Un point important qui pourrait revêtir un caractère explicatif de l’absence de conflit dans la

majorité des établissement de santé depuis cette « déterritorialisation » du pouvoir réside, nous

l'avons vu, dans le caractère désincarné du nouveau pouvoir évaluatif. La légitimité de son

exercice était auparavant incarné par la figure du directeur. Il avait un visage, ses humeurs et se

trouvait spatialement situable. Il n'était pas toujours très accessible mais il avait un bureau avec

une porte à laquelle il était possible d’aller toquer en cas de mécontentement, de conflit. Où se

trouve aujourd'hui le bureau du pouvoir évaluatif ?  

« C’est au fond de la cité Coligny (…), c’est à Orléans » m’a répondu un des syndicalistes que j’ai

interviewé.

 La situation particulière de l'hôpital de Fleury-les-Aubrais peut ainsi s'expliquer par la proximité

géographique de l'établissement et de son organisme de tutelle (agglomération orléanaise) mais

aussi par l'existence d'un réseau informel de communication qui a été établi entre les

professionnels syndiqués de ces deux organisations.

« On a un réseau de communications aujourd’hui, il se dit un truc dans une réunion, je l’ai sur le portable

en moins de deux jours. Y a un réseau tissé depuis dix ans, dès qu’il y a un truc qui plait pas, on est mieux

informé que le directeur. On est une plate-forme tournante…on est présent dans quasiment tous les

services » (Syndicaliste CGT).

 Nous avons vu plus bas comment, pour J.P. Sartre78, la possibilité d’une praxis groupale

s’inaugure lorsqu’une figure d’aliénation peut être identifiée. Le groupe se structure alors dans la

perspective de construire un projet collectif à même de protéger contre un même danger chacun

de ses membres. Avec le caractère désincarné de l’évaluation, la possibilité d’en identifier la

77 « Comptes rendus de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale » p.4

78 « Critique de la raison dialectique », tome I.
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figure semble mal aisée. Cette caractéristique peut ainsi être un facteur explicatif de la relative

facilité avec laquelle le processus évaluatif est parvenu à naturaliser son pouvoir sans générer de

conflit ouvert dans la plupart des autres institutions. La proximité géographique de l’hôpital de

Fleury-les-Aubray avec les locaux de l’ARS (Orléans), ainsi que le réseau de communication que

le syndicat CGT a créé au sein même de l'Agence, lui a permis au contraire d'identifier les

interlocuteurs qu’il était judicieux d’interpeler. 

Syndicaliste CGT : « Pour revenir à l’ARS, pendant les négociations, y avait quand même 20 bidons qui

ont tapé, alors des bidons plastiques ça peut paraitre bizarre mais 20 bidons qui tapent pendant les 3

heures de négociation avec l’ARS, plus de cent personnes en bas. Et puis là on y va, on installe le

barbecue, on installe les tentes, le machin (…).Ça plus ça, l’ARS, c’était un nouveau truc, on leur a

enfumé l’ARS, parce que quand on met le barbecue en dessous… » (p.10).

Dans cette situation les professionnels de santé occupent les locaux de l'ARS, lieu repéré par le

syndicat comme étant celui où s'exerce désormais réellement le pouvoir. Le fait d'occuper le

terrain leur permet d'amener ce pouvoir, auparavant désincarné, à apparaître physiquement. Le

bruit des bidons et la gêne occasionnée par les fumées de barbecue concernent désormais des

personnes physiques. Elles peuvent devenir alors de véritables interlocuteurs dans une relation

posée comme conflictuelle par le syndicat. Dans « l'Acteur et le Système » M. Crozier et E.

Friedberg décrivent la dimension relationnelle comme étant essentielle à l'exercice du pouvoir :

« En effet, agir sur autrui, c'est entrer en relation avec lui »79. Pour qu'il y ait rencontre il faut au

préalable qu'il y ait identification de l'interlocuteur avec lequel il est pertinent de négocier. 

« Et t’as pas voix au chapitre. Sauf si tu fais grève et que tu court-circuites tout le machin, tout le truc.

Et  tu vas t’adresser là où il faut en leur causant fort dans le poste » (syndicaliste CGT).

1.4) D’une déterritorialisation de l’espace décisionnel…

   Du fait de ce déplacement d’un pouvoir localisé dans l’espace institutionnel du bureau du

directeur vers un pouvoir évaluatif diffus, la plupart du temps non spatialement situé, l’espace

professionnel vécu80 des soignants se trouve modifié. Selon François Dubet81, la fin du

79 « L'acteur et le Système », p.65.
80  Je me suis appuyé sur l’ouvrage « La région, espace vécu » d’Armand Frémont et sur la notion de « frontières » de

la sociologie de G. Simmel pour « comprendre comment une frontière s’élabore, s’impose, s’estompe, renaît
différemment » (« Sociologie, études sur les formes de la socialisation »).

81 François Dubet, « Le déclin de l’institution », p. 29 : « Le sanctuaire. Fondé sur un principe unique et non social, le
programme institutionnel se place partiellement hors du monde. L’extraterritorialité est une des marques essentielles
de cette forme de socialisation. Aussi enfoncés soient-ils dans le siècle, les programmes institutionnels empruntent à
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« programme institutionnel » génère la « désanctuarisation » des établissements. Leurs frontières

entre l'interne et l'externe, malgré la permanence des murs physiques, tendent à s'effacer. Cela

n'est pas sans conséquence sur la manière dont les soignants vivent leur travail au sein de

l’hôpital car leur activité ne se limite pas à une relation duelle avec un patient. Elle les engage

dans de multiples interactions avec les professionnels du même service. L'équipe

pluridisciplinaire est elle-même inscrite dans un dispositif institutionnel plus large. Le travail du

soignant s'effectue ainsi, par-delà les actes techniques réalisés, dans une dimension collective.

Les modifications du cadre institutionnel liées à la "déterritorialisation" de l'espace décisionnel

que nous venons d'évoquer auront ainsi une influence directe sur l’activité de travail des

soignants. Comme le souligne Georg Simmel, « Les frontières ne sont pas des faits spatiaux avec

des conséquences sociologiques, mais davantage des faits sociologiques qui prennent des formes

spatiales, car les frontières sont avant tout à la fois des constructions sociales et des technologies

politiques »82. 

 La carte des frontières se trouve redessinée et vient questionner l’identité de l'institution hôpital.

J'ai fait l’hypothèse que la crise traversée à l'hôpital de Fleury-les-Aubrais est liée à la rapidité

des changements mis en oeuvre par son nouveau directeur. Dans la lignée du concept « d'action

réciproque » de Georg Simmel, le travail du psychanalyste René Kaës permet de saisir les

relations de dépendance identitaires qu'entretiennent les professionnels avec les institutions dans

lesquelles ils travaillent: 

«  L’institution nous précède, nous assigne et nous inscrit dans ses liens et dans ses discours; (…) nous

découvrons ainsi que l’institution nous structure et que nous contractons avec elle des rapports qui

soutiennent notre identité (…) Penser l’institution requiert alors l'abandon de l’illusion monocentriste,

l’acceptation qu'une part de nous-même ne nous appartient pas en propre (…) Nous entrons dans la

crise de la modernité quand nous faisons l'expérience que les institutions n'accomplissent plus leur

fonction principale de continuité et de régulation » (p.2 à 4)83.

C’est ainsi, à partir de l'hypothèse d'une perte des repères qu’offrait auparavant aux soignants

l’institution hôpital, que j'ai établi un lien entre la rapidité des changements organisationnels

(« mise en pôles », processus de démarche-qualité) et le mal-être des soignants dans leur travail.

la logique des ordres réguliers. Les églises, les hôpitaux, les écoles, les hospices et les tribunaux sont des temples,
des espaces incarnant une règle universelle protégés des désordres du monde. Ce sont des sanctuaires, et longtemps
tous les dispositifs architecturaux ont marqué dans la pierre et dans l’espace cette position exceptionnelle et sacrée.
(…)Le programme institutionnel doit être abrité par un monument marquant sa distance d’avec le monde trivial, par
une architecture visant à impressionner les foules et chaque individu ».

82 Simmel Georg, « Sociologie, Etudes sur les formes de la socialisation », PUF, Quadrige, 1999

83 R. Kaës, « L'institution et les Institutions ».
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La « perte du sens de l'action professionnelle » n'est pas seulement liée à la nature des

changements opérés mais également à la rapidité de leur mise en œuvre. Cette question de la

temporalité est essentielle en ingénierie sociale. Les préconisations proposées aux établissements

ne peuvent faire l'impasse de cette dimension temporelle. Elles doit également intégrer, nous

l'avons vu, la relation de dépendance identitaire qu'entretiennent les acteurs avec le système dans

lequel ils évoluent. La conduite de projet doit anticiper ces possibilités de résistance au

changement des professionnels. Elle doit aussi en saisir les déterminants.  

 Intéressons nous à présent à la nature des modifications de l'organisation et de l'évaluation du

travail soignant à l'hôpital de Fleury-les-Aubrais. Chaque soignant doit désormais rendre compte

de son action, non plus tant aux responsables hiérarchiques qu’il peut encore côtoyer sur son lieu

de travail, qu’à la figure impersonnelle de la démarche-qualité. Les cadres de santé sont appelés à

s'investir dans des missions transversales et sont moins présents dans les unités de soin. Selon cet

infirmier l'organisation du collectif de travail s'en ressent : 

Un infirmier: « Quand il y a pas de cadre, c’est quand même un peu le bordel. Quand ça tient que sur la

responsabilisation individuelle, et qu’il y a pas de collectif, et ben ça tient pas longtemps » (p.11).

Cette nouvelle donne n’est ainsi pas sans conséquences sur la problématique que je développe ici :

celle de la reconnaissance, de la légitimation et du sens de l’action professionnelle dans le cadre

de l’évaluation des pratiques professionnelles. 

 Jacques Lacan énonce les conditions d’assomption de la capacité d’être adulte, autonome, fort de

son libre arbitre : « se passer du père à condition de s’en servir », avoir intériorisé et fait siennes

les règles structurant nos sociétés, ne plus avoir besoin du contrôle d'un tuteur pour respecter le

contrat social. C'est la question sociale qui se pose à nous aujourd'hui avec « Le déclin du

programme institutionnel » (F. Dubet). Comment continuer à faire société sans se soumettre à des

représentants de l'autorité ? La perte de légitimité des hommes politiques dans le fonctionnement

de la démocratie représentative en est un indicateur. Le succès de l’évaluation intervient dans ce

contexte : ce n’est plus la figure du directeur (délégitimée) ou la référence à un paradigme

(malvenue) qui validera ou légitimera l’acte professionnel mais le salarié lui-même à travers

l’évaluation qu’il aura à faire seul de son travail. Cette position, cette responsabilité individuelle,

est-elle soutenable ?

« Tous les professionnels du travail sur autrui décrivent le déclin du sanctuaire, la fin du respect auquel

ils pensaient avoir droit et que les plus âgés pouvaient croire éternel. Ils se sentent envahis par la
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société, on leur demande des comptes, on les oblige à s'expliquer, on les oblige à faire des choix qu'ils

pensaient ne pas devoir faire. Si l'on en croit le sentiment des acteurs, les anciens programmes

institutionnels sont devenus des industries de service" (p.68)84.

Ainsi, au-delà de l'aspect local du lieu de notre enquête, la littérature sur le sujet85 ainsi que

certains acteurs de l'hôpital décrivent un changement plus global dans la fonction que remplissent

les institutions dans notre société.

Le Directeur des soins : « Ce qu’il y a c’est qu’on a beaucoup plus de gens qu’arrivent ici qui n’ont pas

de règles intériorisées. Donc on est obligé de les éduquer, enfin…ça avant, c’était la famille qui réglait

ça, après c’était censé être l’école, l’école ne le fait plus. Donc automatiquement on est dans un autre

contexte86. Y a une narcissisation des personnalités énorme, aussi. C'est-à-dire, bon, voilà, c’est par

rapport à soi que tout se détermine, et les autres comptent peu, et sont une contrainte, ils vont empêcher

de faire fonctionner l’individu. Donc du coup, dans ce contexte-là, la demande sociétale elle est la

somme d’individualités narcissiques, entre guillemets. Eh ben c’est très difficile à gérer ça, du coup

c’est peut-être pour ça qu’il y a un grand renfort d’évaluation parce qu’il faut bien cadrer toutes ces

individualités, qui n’y vont pas toutes seules » (p. 10).

1.5) …A une nouvelle forme de contrôle social

 La seule possibilité d’être évalué soi-même à partir de ses écrits et des cotations consignées dans

les dossiers permettrait alors, si l'on suit les interrogations de ce directeur des soins, d’introjecter

un contrôle des comportements, à l’image du « panoptique » décrit par Michel Foucault dans

« surveiller et punir ». Ce contrôle édulcore son caractère coercitif en inoculant son pouvoir dans

une « soumission librement consentie »87, comme le soulignent les sociologues R. Bertaux et P.

Hirlet dans un article paru en juillet 201088 (« Outils fins de servitude  volontaire dont le

management d’aujourd’hui bénéficie », p.12)89.

84 François Dubet, « Le Déclin de l'Institution ».
85 « Plus je suis socialisé, plus je suis un individu parce que j'intériorise l'obligation d'être libre et, par conséquent, 

d'être mon propre censeur. (…) Il y a un principe de continuité du contrôle social à la subjectivation. Cette croyance 
caractérise ce que nous avons appelé le programme institutionnel » (ibid, p. 39 et 40).

86  Michel Autès : « L’individualisme est un modèle culturel et l’individu est autant un produit social aujourd’hui qu’il
l’était hier ou jadis. L’injonction qu’il subit de devoir être lui-même est une terrible contrainte sociale qui s’adresse
sans cesse à lui. Etre libre est une figure sociale imposée » (p.290).

87 Joule R.-V. et Beauvois J.-L., « La soumission librement consentie », 1988.
88 Berthaux Roger et Hirlet Philippe, « Coexistence pacifique et/ou affrontements dans le travail social entre dirigeants

et intervenants sociaux », « Les nouveaux cahiers du Gréé » n°8, juillet 2010.

89 Un cadre de santé   : « Aujourd’hui c’est que ça. On change des agents, on leur propose ou on les pousse dehors, pour
démonter des collectifs. Chez nous c’est plus simple, le collectif t’es pas obligé de le démonter dans la réalité de
l’affectation. Tu peux déjà le démonter dans les horaires de travail. Tu mets deux agents, qui sont l’embryon de la
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2)  De la créativité à l’aliénation

2.1) Une déconnexion des forces instituantes de ce qu’elles ont institué

L’atomisation des collectifs de travail exposée par Bertaux et Hirlet90 participe de cette même

logique où la recherche d’objectivation scientifique est prônée au détriment de l’engagement,

nécessairement subjectif, dans un projet politique, dans une praxis groupale. Chez J. P. Sartre,

nous l’avons vu, c’est l’identification d’une communauté d’intérêts qui constitue tout d'abord le

collectif91 et amène chacun de ses membres à sortir de la « sérialité » en agissant ensemble à

partir d’un projet qui transcende la somme des intérêts particuliers. 

   Lors de l’entretien dans le local de la CGT, un infirmier m’a expliqué comment une grève

d’une grande ampleur avait pu être mise en place et l’avait lui-même surpris : 450 manifestants

sur les 1000 salariés de l’hôpital. Le syndicat n’était alors pas structuré comme il l’est

aujourd’hui (entretien de mars 2015). Il analyse le succès du mouvement de grève comme

résultant de la perception qu’ont eue les salariés de leur intérêt à s’associer, à construire du

collectif, pour mieux défendre chacun de leurs intérêts individuels :

Question : Mais pour les gens qui venaient là, ils venaient pourquoi, et pour obtenir quoi de qui ?

Syndicaliste CGT : « Moi je pense qu’ils venaient pour défendre…un intérêt propre. Et qu’on avait

tous en commun. Leurs jours de congès. Parce que là, on a eu la « chance » de tous être touchés avec

des impacts…ils ont même fait le choix d’impacter de 5 minutes les administratifs, et les techniques ils

leurs piquaient deux jours. Ils auraient pu cloisonner les soignants d’un côté et tous les autres. Mais ils

sont tellement idiots, c’est une erreur, ils auraient lissé ça sur deux années… Alors évidemment, en

faisant ça sur un an, on a gagné ».

   Cette situation de crise qui a éclaté en 2011 (c'est à dire cinq ans avant la création du

mouvement « Hôpital Debout »92) me semble exemplaire des conditions requises pour qu’un

collectif se structure : le succès de sa constitution est lié en premier lieu à l'identification d'un

bonne base d’un collectif, tu les mets en « contre équipe », ils se voient plus. Ils se croisent trois jours dans la
semaine le temps des transmissions. Et t’éclates des trucs. Avec le type de management qu’on a dans deux unités qui
sont le « Ferré » et le « Capa » où dès qu’il y a deux agents qui se causent, qu’il y a un embryon de collectif qui se
monte, ils sont dézingués » (p.15).

90 « Ces outils du management et de gestion visent à opérer une mobilisation totale des individus dont le but est 
d’invalider ou de limiter l’importance des collectifs de travail », p.19.

91 On se référera également avec intérêt au travail d’Edgar Morin sur cette question de « communauté de destins »
articulée aux questions écologiques : « Les Sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur » (2000).

92 https://www.facebook.com/hopitaldebout/
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danger commun contre lequel chaque individu avait alors un intérêt à s'engager. Sans cette étape

première, il n’y aurait probablement pas eu de structuration de ce mouvement de grève.

   Je propose deux éléments explicatifs de l’atomisation et de l’anomie93 qui gagnent les équipes

dans le « travail sur autrui »94.

   Le premier est, nous venons de le voir, que le collectif se construit à partir de l’identification

d’un « ennemi commun » contre lequel le groupe va lutter95 (dans ce que Sartre appelle la « lutte

pour la rareté »96). Or, actuellement, l’ « ennemi » évaluatif tend à apparaître sans visage, revêtant

les apparences d’une objectivité contre laquelle il est difficile de s’opposer. Présenté comme

« objectif » et assimilé à un fait de nature, le pouvoir évaluatif est extrait du conflit, des enjeux

politiques. Il lui est octroyé de fait une place d’extériorité, place qui était auparavant celle des

institutions et des « figures d’exception » (F. Dubet, J. P. Lebrun97). Ainsi il n'est pas simple pour

de potentiels collectifs de l’identifier et de le contester.

 Le second point est lié au premier et se trouve au cœur de la question de la décision et de la

responsabilité que je vais développer maintenant.

2.2) Une dépossession de la capacité de juger : « on n’a pas le choix »

   Une éducatrice d'un Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique disait il y a quelques

années, lors d’une discussion autour des demandes de la direction de s’inscrire dans le processus

de  l’évaluation et de la « démarche-qualité », cette phrase qu'un de ses collègues avait qualifié de

« terrible » : « on n’a pas le choix ». Ce sentiment me semble être partagé par beaucoup de

soignants et de travailleurs sociaux. Après avoir entendu tant de professionnels sur ce sujet, je

pense mieux comprendre la teneur de ces propos. 

93 «  Durkheim a montré que l'affaiblissement des règles imposées par la société aux individus a pour conséquence 
d'augmenter l'insatisfaction et (…) la « démoralisation » de l'individu » (Dictionnaire Universalis).

94 F. Dubet, « Le Déclin de l'Institution ».
95  « Le groupe se constitue à partir d’un besoin ou d’un danger commun et se définit par l’objectif commun qui

détermine sa praxis commune ; mais ni le besoin commun, ni la praxis commune, ni l’objectif commun ne peuvent
définir une communauté si celle-ci ne fait pas communauté en ressentant comme commun le besoin individuel et en
se projetant dans l’unification interne d’une intégration commune vers des objectifs qu’elle produit comme
communs. ». J. P. Sartre, « Critique de la raison dialectique », Paris, éd. Gallimard, 1960, p. 385. 

96 J.-P. Sartre, « Critique de la Raison Dialectique », tome II.
97  « Jusqu’il y a peu en effet, le social était organisé sur le modèle religieux, c’est-à-dire reconnaissant comme allant

de soi une place de transcendance et figurait une perte nécessaire (une soustraction de jouissance) via cette place
d’exception, via la place de l’au-moins-un, celle qu’occupait Dieu, mais par conséquent aussi celle de quiconque
l’occupait (roi, chef, père, maître), qui était, en mesure d’exercer son autorité. Ce modèle a été progressivement
ébranlé autant par le discours de la science que par les avancées triomphantes de la démocratie et se trouve
aujourd’hui pulvérisé sous la pression du néolibéralisme ». J. P. Lebrun, « Clinique de l’institution », p. 43.
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   Chez Sartre, le drame humain est précisément logé dans cette impossibilité de s’extraire de sa

responsabilité. Il n’a pas d’autre choix que de choisir. Sa condition d’ « En-soi » place au cœur de

son être sa liberté98. Nul destin ne le prédétermine : « l’existence précède l’essence ». Tout refus

de choisir (l’abstention lors d’une élection, par exemple) reste un choix qui engage pleinement sa

responsabilité, une manière de se positionner. Dans « La nausée », le sujet sartrien découvre l’être

de sa liberté en éprouvant l’angoisse liée à la difficulté de soutenir ses choix99. Fort de ce constat,

c’est à partir de l’identification d’une bureaucratisation de l’organisation liée à la massivité des

prescriptions émanant de l’ARS que j’ai choisi d’étudier comment les cadres dirigeants de

l’hôpital usaient de leurs prérogatives décisionnelles. Quel usage font-ils de leur liberté d'action ? 

2.3) Des ascensions professionnelles fulgurantes

   En me penchant sur le parcours professionnel des personnes que j’ai interviewées, il m’est

apparu tout à fait remarquable que la mise en place de la démarche-qualité, avec le nombre

croissant de formations qualifiantes, a fait connaître une ascension sociale importante à des

professionnels promis (de par leur formation initiale) à des postes plus modestes au sein de

l’organisation hospitalière.

Responsable qualité : « Alors bon, la qualité ça a été un peu un hasard (…). Et…donc du coup, trouvant

rien, j’ai commencé à travailler en emploi-jeune, et la certification arrivait juste et les emploi-jeunes, à

l’époque, étaient créés pour les nouveaux métiers. Et donc la qualité en établissement de santé, c’était

tout nouveau. (…)Voilà. Et du coup, la formation emploi-jeune, on était payé par la région, en échange

l’établissement nous devait une formation. Et j’ai fait mon DESS qualité comme ça. Et du coup voilà,

avec le DESS, j’ai pu prétendre à un poste de responsable, et j’ai atterri ici. Voilà » (p.12).

 Daniel Benamouzig et Magali Robelet ont écrit pour le « LIEPP100 » un article intitulé « Les indicateurs

qualité et l'intégration bureaucratique de l'hôpital ». Ils décrivent les conditions d'entrée à l'hôpital des

professionnels de l'évaluation :

« Formés « sur le tas » aux démarches qualité, ces acteurs sont désormais aussi chargés, en lien avec

les instances de l'établissement, de piloter des groupes de travail sur la qualité (…). Avec la préparation

des procédures de certifications de l'établissement, l'organisation du milieu de la qualité s'est

98 « La liberté humaine précède l’essence de l’homme et la rend possible, l’essence de l’être humain est en suspens 
dans sa liberté ». J. P. Sartre, « L’être et le néant », p. 60.

99  « c’est dans l’angoisse que l’homme prend conscience de sa liberté ou, si l’on préfère, l’angoisse est le mode d’être
de la liberté comme conscience d’être, c’est dans l’angoisse que la liberté est dans son être en question pour elle-
même ». J. P. Sartre, « L’être et le néant », p. 64.

100Laboratoire Interdisciplinaire d'Evaluation des Politiques Publiques. 
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professionnalisée à travers le recrutement d'un personnel dédié aux démarches qualité101 ». 

Une cadre supérieure de santé : « Voilà donc je suis, j’ai un diplôme d’infirmière à la base, j’ai été

diplômée en 97, à Orléans. (…) Donc j’ai été diplômé en 2006, en fait, de l’école des cadres de Ville-

Evrard. Voilà, et j’ai été cadre dans l’établissement en « unité d’accueil et de crise » de 2006 jusqu’en

2014. (...) « Cadre supérieur », en fait, c’est une promotion interne, c’est un concours sur titre. Voilà,

c’est pas un autre diplôme » (p.1)

   Nous verrons par la suite comment cette cadre supérieure de santé s’est clairement positionnée

de manière légale-rationnelle en mettant à distance une éthique professionnelle qu'elle aurait

souhaité défendre mais qui aurait risqué d’entraver la promotion interne qu’elle souhaitait par

ailleurs obtenir.

   Si je reprends les idéaux-types que j'avais tout d'abord construit, voici les résultats auxquels je

parviens :

- L’acteur peut ne pas adhérer aux valeurs mais rempli sa mission au plus près des prescriptions

dans le but d’être bien vu par ses supérieurs, de consolider sa place, de préparer l’accession à une

future promotion (rationalité en finalité).

   Je n’ai pas rencontré d’acteur s’approchant de cet idéal-type. Le directeur des soins ne semble

pas totalement adhérer aux valeurs de la démarche-qualité qu’il met pourtant en œuvre sans pour

autant viser une quelconque promotion compte-tenu du fait qu’il part à la retraite.

- L’acteur n’adhère pas aux valeurs et assume une marge de conflictualité avec ses supérieurs en

refusant de suivre, ou en n’appliquant que peu, les prescriptions. L’un des cadres de santé que j'ai

rencontré a renoncé au projet de devenir cadre supérieur en affichant ouvertement son opposition

au projet de la direction (rationalité en valeur). 

Cadre de santé syndiqué : « Moi j’ai été auditeur sur les dossiers pendant quelques années, quand on

voit…c’est pas la qualité des soins, on mesure la qualité du suivi d’un dossier. Ça a pas de sens pour un

soignant. La surveillance de traçabilité, de trucs, de machins » (p.8). «Il y a un jeu à être le bon élève.

C’est un truc de fou. (…) Aujourd’hui, accréditation, certification, c’est une affaire de spécialistes qui

ne concerne absolument pas le commun des mortels, à part s’il a un projet cadre » (p.8).

- L’acteur adhère aux valeurs et remplit sa mission par conviction (rationalité en valeur).

101 Daniel Benamouzig et Magali Robelet, « Les indicateurs qualité et l'intégration bureaucratique de l'hôpital »,
SciencesPo., LIEPP, p. 10 et 11.
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 Question : « Et vous, justement. J’en viens à ça par rapport à… dans votre travail, est-ce qu’il y a des

choses que préconise l’HAS où là vous le sentez pas et là, pour le coup, c’est vous qui diriez non ?

Responsable-qualité/gestion des risques     : « Euh… Ou alors, il y a des choses, je suis pas contre ce

qu’elle demande, les exigences mais c’est en termes de ce qui est réalisable ou pas, en fait. De

faisabilité. C’est ce que demandent les Evaluations des Pratiques Professionnelles. L’esprit, il n’y a

rien à dire, c’est très très bien » (p.6). « La HAS, elle a aucune exigence en termes de… Elle nous a

transmis tout un guide méthodologique pour mettre en place cette méthode, mais les établissements qui

n’auront pas mis en place cette méthode, ne seront pas sanctionnés. C’est vraiment, à notre initiative »

(p.9).

- L’acteur adhère aux valeurs et poursuit également, à travers la manière dont il les réalise dans

son travail, des stratégies de promotion (rationalité en valeur mais aussi en finalité).

 L’institutionnalisation du pouvoir évaluatif à l’hôpital a offert la possibilité à certains d’obtenir

des formations assorties d’une promotion rapide les intégrant à l’équipe de direction102. Comme

l’explique une cadre supérieure de santé, s’opposer officiellement à la légitimité de ce pouvoir

obère toutes possibilités d’évolution professionnelle au sein de l’établissement.

Une cadre supérieure de santé : « il est attendu…notre positionnement est attendu des équipes…et notre

non-positionnement est attendu de la direction…là on a, les gens qui se sont positionnés, les cadres

supérieurs, même les cadres qui se sont positionnés là dedans, ça…ça…ça a été stigmatisé par la

direction, ceux qui étaient sur les piquets de grèves heu, fallait pas derrière être… avoir des projets de…

d’être cadre sup par exemple. Moi j’étais un moment, effectivement j’étais dans des projets comme ça…

j’me suis euh…abstenue….j’ai…j’ai été assez neutre là-dedans parce que… c’était effectivement…

particulièrement regardé, hein ? le positionnement qu’on pouvait avoir les cadres supérieurs, enfin

c’était… si on a un positionnement qu’est pas dans la ligne de la direction, nous on est, directement on

est repris, hein, on nous le dit, hein (…). « si on nous dit « non, vous dites ça », on doit dire ce qu’on

nous a dit, hein, ça c’est…on est la paro(le) (elle se reprend)…on est le lien avec la direction » (p.16).

 Certains médecins ont fait le choix de quitter l’hôpital, des cadres de santé ont fait grève, tandis

que de nouvelles fonctions ou professions sont apparues au sein de l’établissement :

informaticien , « directrice qualité », « responsable-qualité/gestion des risques », « directeur de

pôle ». Ainsi, ces salariés réalisent-ils bien des choix qui s’inscrivent davantage dans des projets

d'évolution professionnelle, sur le registre de rationalité en finalité, que sur celui de rationalité en

valeur. 

102Cf article de Daniel Benamouzig et Magali Robelet, idem.
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   Dans ce contexte évaluatif, les professionnels peuvent difficilement soutenir leurs choix à partir

de leur seule déontologie, de leur idéal professionnel (rationalité en valeur), de leur expérience,

de leur connaissance du métier, et doivent au contraire prouver au quotidien la pertinence de leurs

actions. Cela passe par ce que la qualiticienne que j’ai rencontrée appelle « coter dans les

dossiers », remplir des « fiches d’événements indésirables », faire des « Evaluations des Pratiques

Professionnelles ». 

Responsable qualité : « Maintenant leurs demandes (l’ARS), c’est un peu la philosophie, pour demander

des moyens faut aussi prouver ce qu’on fait. Et du coup c’est exactement…on rentre dans une

démarche qualité » (p.8). « Mais, il y avait eu, au départ c’était une obligation individuelle de chaque

médecin, avec un nombre de points, suivant le nombre d’EPP, des formations qu’ils suivaient, tout ça,

ils avaient un nombre de points à avoir » (…) « c’était le ministère de la santé, en fait, qui avait pondu

cette loi, là. Et maintenant, ils ont mis en place le DPC, le Développement Professionnel Continu  » (…)

« Ils font une formation sur un thème, et ils évaluent leur pratique. C’est devenu une obligation pour les

médecins et pour les infirmiers » (p.7).

Nous observons un transfert de pouvoir du domaine soignant vers celui de l'évaluation et de la

gestion. Le personnel soignant n’est plus légitime a priori pour mener à bien sa mission. Il doit

désormais apporter la preuve de la qualité de son travail aux professionnels de l'évaluation. 

2.4) Lorsque l’outil institué ne peut plus être réinterrogé

   Les « recommandations de bonnes pratiques » participent de la même logique. Les soignants

disent que ces « recommandations » sont progressivement devenues des commandements

normatifs. Danielle Rapoport103, qui a forgé la notion de « bien-traitance », expliquait, dans une

conférence donnée avec A. Casagrande104 au CMPP d’Indre-et-Loire en septembre 2010,

comment son travail dans le cadre d’une commande de l’ANESM avait été vidé de sa complexité.

Seul le néologisme « bientraitance » (amputé du tiret qui mettait en tension les deux signifiants le

constituant) est resté pour devenir un mot-valise qui fait aujourd’hui autorité dans les institutions

médico-sociales. Ce n’est pas la compréhension de la pensée de cet auteur qui compte à présent

mais la mise en conformité des pratiques via l’outil qu’elle a créé. L'outil est devenu autonome. Il

103Danielle Rapoport est psychologue clinicienne et cofondatrice de l’Association « Bien-traitance, formation et
recherches » (http://www.bientraitance.com/pages/danielle-rapoport-3.php#).

104Alice Casagrande est diplômé de l’EHESS (École des hautes études en sciences sociales) et directrice formation et

vie associative chez FEHAP (https://fr.linkedin.com/pub/casagrande-alice/47/385/595).
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peut se passer de référence à son processus d’élaboration105. 

 Dans ce contexte où un pouvoir désincarné enjoint les soignants à adhérer à des valeurs qui ne

sont pas celles de leur cœur de métier, ceux-ci se trouvent en difficulté pour continuer à penser

leur travail. Leur parole ne suffit plus, ils doivent prouver ce qu’ils font, coter et écrire comment

ils le font.  

Un cadre de santé : « On a même des protocoles pour faire une injection, ce que n’importe quel

infirmier sait faire, des protocoles qui changent tous les quatre matins. Après, un autre symbole ici, on a

un logiciel, on nous l’a vendu au départ, dans les années 2000, comme un logiciel « dossier patient

informatisé », ce qui peut être pas mal, il y a des avantages, on peut consulter à différents points. Sauf

que ce logiciel maintenant c’est marqué « production » : on n’est plus des soignants on est des

producteurs de soin. On produit des soins, on produit des actes. Faut qu’on rentre les actes.

Maintenant ça va même plus loin, c'est-à-dire qu’avant on se contentait de rentrer un acte…ça avait un

code, un entretien ça avait un code. Après on nous a demandé de rentrer le temps, de l’entretien. C’est

venu petit à petit » (p.12).

 Avec l’évaluation et le processus de « démarche-qualité », les professionnels de la relation d’aide

se trouvent dépossédés de la possibilité d'orienter leurs pratiques à partir de leurs seules

compétences. Cela fragilise leur identité professionnelle et leur capacité à assumer la

responsabilité des décisions qu’ils ont à prendre au quotidien.

Infirmière retraitée : « On n’est plus à réfléchir de cette façon. On réfléchit aussi avec une certaine

pression qui est mise, parce qu’il y a des mesures qui arrivent, énormément (…) Mais maintenant, on

est… maintenant le patient il a disparu. Le patient, c’est une ressource, il coûte…combien il coûte ?

Combien il rapporte ? » (p.12).

Cadre de santé : «On n’est plus dans le soin, on pourrait nous remplacer par un cadre administratif »

(p.13).  

  Nous pouvons dès lors nous interroger sur les déterminants de cette délégitimation des

compétences des professionnels de cet hôpital, ainsi que sur les logiques à l’œuvre qui nous

amènent à faire le constat d’une montée du pouvoir évaluatif dans le champ du travail soignant.

C’est à cette fin que j’ai voulu interviewer la « responsable qualité/gestion des risques » de

l’hôpital pour tenter de mieux comprendre comment elle percevait, de sa place, l’inscription des

institutions sanitaires dans le processus évaluatif. Celle-ci m'a accordée deux entretiens, le

105La prise de pouvoir des énoncés sur l'énonciation est un thème récurrent dans les ouvrages de Jean-Pierre Lebrun 
(voir bibliographie). 
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premier en mars 2014 et le second en janvier 2015. Le parcours de cette professionnelle est

caractéristique des possibilités d’ascension professionnelle qu’offre le pouvoir évaluatif.

   J’ai choisi d’interpréter les données de cet entretien exploratoire à partir d’une analyse de son

contenu (méthode ARO106), que j’ai ensuite interrogé à partir des concepts bourdieusiens de

« champs », d’ « habitus », de « discours légitime » et de « violence symbolique ».

3) Au cœur du langage qualiticien

3.1) Analyse d’un entretien

 L’analyse de cet entretien m’a amené à réfléchir à l’implantation, puis à la naturalisation

progressive, du discours évaluatif dans le champ du travail soignant. L’évaluation fut d’abord une

auto-évaluation (accréditation) avant de devenir une évaluation externe (certification) visant à

s’assurer que les conditions d’exercice d’une institution sont suffisantes en termes de qualité et de

sécurisation des soins. Pour atteindre ces objectifs, les institutions sont sommées de se conformer

à un certain nombre de « recommandations de bonnes pratiques ». Nous avons vu qu’avec

l’implantation de l’évaluation dans les institutions, celles-ci doivent apporter la preuve du travail

produit. Des instances (« COmité de PILotage ») sont créées avec des membres issus des

« équipes de base » et ont pour mission de réfléchir aux modalités d'organisation de l'évaluation

du travail dans l'institution. C’est ce qu’on appelle « la démarche-qualité ». Pour ce faire, elles

doivent réorganiser leur fonctionnement pour que tout acte de soin devienne lisible et évaluable

par la Haute Autorité de Santé. On assiste ainsi à une déterritorialisation du pouvoir de l’intérieur

des institutions vers l'extérieur (la Haute Autorité de Santé ) avec pour interface ces comités de

pilotage. Les actes sont ainsi codifiés et, lorsqu’un incident se produit, il doit être consigné dans

une « fiche d’événement indésirable ». L'évolution de ce processus vise à pouvoir retransmettre à

terme ces informations en direct via le Système Informatisé (« S.I. »). Le premier extrait que j’ai

choisi d’analyser porte sur la présentation des « fiches d'événements indésirables107 ». 

Responsable-Qualité : « Et puis autre chose aussi qui est important, c’est cette culture de l’erreur.

Quand on a commencé, c’était pas facile de dire « ben voilà, y a eu un événement indésirable », c’était

pris comme un bonnet d’âne, comme quelque chose de… comment on dit ?... Quand on vient dans

106 L’Analyse des Relations par Opposition (A.R.O.), est une méthode d’analyse structurale de contenu d’entretien
conçue par H. Raymond et N. Haumont en 1966.

107Il est intéressant de noter que tout « événement indésirable » doit être signalé à l'ARS dans les plus brefs délais. En
consultant ce type de fiche (http://www.ars.bretagne.sante.fr/Signaler-un-evenement-indesira.164332.0.html), il
apparaît que la maîtrise de la circulation de l'information est un enjeu crucial, notamment vis-à-vis de la presse. 
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quelque chose qui ne nous regarde pas ? J’arrive pas à trouver le mot… ».

Question : « D’intrusif ? ».

Responsable-Qualité     : « Voilà, quelque chose d’intrusif, quelqu’un de l’extérieur… Et maintenant, je

vois la différence : l’événement indésirable est fait par les soignants eux-mêmes. Un soignant qui s’est

trompé peut, éventuellement, faire une fiche d’événement indésirable. Parce que je leur explique moi

c’est que c’est jamais, on cherche pas un coupable, c’est jamais une erreur « de quelqu’un », c’est

souvent l’imbrication de plusieurs facteurs qui peuvent être organisationnels, humains, liés au patient,

au contexte, au matériel. Et l’imbrication de tout ça fait… amène à l’événement indésirable. Et, du

coup, maintenant quand on va dans les services, analyser les causes, on est vraiment bien reçu, c’est

bien vu comme démarche et… ils sont même contents qu’on vienne».

Analyse d’un entretien avec la méthode ARO

La méthode ARO est une approche structuraliste d'analyse de contenu d'entretien. Comme le

langage fonctionne par couple d'oppositions signifiantes (jour/nuit, bien/mal), le principe sera de

tenter de trouver comment la personne se situe dans ses relations sociales avec les autres acteurs

auxquels elle fait référence dans ses propos. Nous noterons tout d’abord ce que l’interviewée dit

de ce qu'elle fait (Pratique A1), de ce qu'elle est (Actant X1), de l'endroit et du moment où

l'action se passe (Espace-temps ET1) et de ce qu'elle pense de cette situation (Valeur V1), pour

ensuite rechercher (soit dans le corps du texte, soit par déduction) quel second élément pourrait

venir compléter le premier pour former un couple d'oppositions signifiantes (A1 / NA1). 

 Analyse:

« RQ » (pour « Responsable Qualité ») se positionne en se différenciant des soignants de cet

hôpital (« je » / « soignants », « ils »). Elle se perçoit comme étant « de l’extérieur » par rapport

au travail qui se fait « dans les services » et se distingue d’eux par son appartenance aux

professionnels de la démarche-qualité (« on »). Elle regrette que ses interventions dans les

services aient été vécues comme « intrusives » compte tenu du fait qu’elle ne vient pas chercher

un « coupable » mais tenter d’identifier une imbrication de facteurs pouvant expliquer la

survenue d’un « événement indésirable ». Son discours s’articule autour d’un avant et d’un après

dans les interactions qu’elle peut avoir avec les équipes soignantes. Au début, elle se sentait elle-

même « indésirable » mais note une évolution du comportement des soignants à son égard et vis-
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Tableau de présentation de l'entretien analysé avec la méthode ARO

Pratique A1 Actant X1 Espace-temps ET1 Valeur V1

A1 : « Un soignant qui s’est
trompé »

NA2 : un seul facteur mène
à l’événement indésirable. 

X1 : « Un soignant»

NX2 : il, eux.

 ET1 : « Quand on va dans
les services »
NET2 : à l’intérieur.

V1 : « coupable » / « un
bonnet d’âne »
NV2 : c’est toujours l’erreur
de quelqu’un.

Pratique A2 Actant X2 Espace-temps ET2 Valeur V2

NA1 : Un soignant ne s’est
pas trompé.

A2 : « l’imbrication de
plusieurs facteurs (…)
a m è n e à l ’ é v é n e m e n t
indésirable.

X2 : « je », « on »

NX1 : un non-soignant.

ET2 :« De l’extérieur »

NET1 : quand on n’est pas
dans les services.

V2 : « c’est jamais une
erreur de quelqu’un »

NV1 : innocent, pas de
bonnet d’âne.

Pratique A1 Actant X1 Espace-temps ET1 Valeur V1

A1 : « Un soignant s’est
trompé »

A1’ : « L’événement
indésirable est fait par les
soignants eux-mêmes »
(« l’événement indésirable »
d é s i g n e à l a f o i s
l’événement lui-même et la
f ic he pour e n rendre
compte).
NA2 : c’est toujours l’erreur
de quelqu’un.

X1 : « Un soignant », « les
soignants », « ils ».

NX2 : lui, eux.

ET1 : « d a n s l e s
services »/« maintenant »

NET2 : pas de l’extérieur/
Après. 

V1 : « intrusif »/ « quelque
chose qui ne nous regarde
pas ».

NV2 : on n’est vraiment pas
bien reçu/ ils ne sont pas
contents qu’on vienne.

Pratique A2 Actant X2 Espace-temps ET2 Valeur V2

A2 : « C’est jamais une
erreur de quelqu’un »

NA1 : u n s o i g n a n t n e
s’estpas trompé.

X2 : « je », « on ».

NX1 : un non-soignant, des
non-soignants, nous.

ET2 : « De l ’extérieur »/
« quand on a commencé ».

NET1 : p a s d a n s l e s
services/avant.

V2 : « on est vraiment bien
reçu »/ « i l s s o n t m ê m e
contents qu’on vienne ».

NV1 : pas intrusif/ quelque
chose qui nous regarde.
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à-vis de l’évaluation (« on est vraiment bien reçu », « ils sont même contents qu’on vienne »). 

Nous avons vu que «l’événement indésirable » désigne à la fois l’événement lui-même et la fiche

pour en rendre compte. Cette double acception du mot peut générer des effets de sens particuliers.

L’événement lui-même, avec toute la complexité qui caractérise sa survenue, tend à être réduit à

sa simple retranscription, dans une « fiche d’événement indésirable ». Ainsi, la question de la

transparence de l’événement se trouve posée. Peut-il y avoir adéquation de deux signifiés sous un

signifiant identique108 ? Si un même vocable recouvre indistinctement ces deux réalités

différentes, il devient plus compliqué de les inscrire dans un rapport dialectique, de les penser. Je

ne soutiendrais pas ici qu’il y ait d’intentionnalité de la part de l’interviewée d’opérer cette

réduction. Elle participe simplement au jeu du champ de l’évaluation, et je rangerai son utilisation

particulière du langage sous le terme d’habitus109, tel que P. Bourdieu en a spécifié la logique. J’ai

dès lors commencé à réfléchir à ce langage propre au champ de l’évaluation en le rapprochant de

ce que G. Orwell appelait une « novlangue » : un langage constitué d'un lexique sans équivoque

possible, uniquement connoté positivement.

"Ne voyez-vous pas que le véritable but du Novlangue est de restreindre les limites de la pensée ?

A la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée car il n'y aura plus de

mots pour l'exprimer. Tous les concepts nécessaires seront exprimés chacun exactement par un

seul mot dont le sens sera rigoureusement délimité. Toutes les significations subsidiaires seront

supprimées et oubliées"110.

 J'ai ensuite analysé la fonction de ce lexique qualiticien111 comme un pouvoir symbolique à

l’œuvre. Sans utiliser exclusivement la méthode ARO, mais en restant tout de même

structuraliste, je me suis également appuyé sur le « cours de linguistique générale » de F. De

Saussure et sur l’enseignement de J. Lacan pour interroger cette « novlangue qualiticienne ».

   L’abondance de néologismes m’a semblé participer d’enjeux de pouvoirs entre le champ du

soin et celui de l’évaluation, de la « démarche-qualité ». L’usage de mots nouveaux (« patient-

traceur », « dossier-patient », etc) tendant à se voir « naturalisés » dans cet hôpital psychiatrique,

m’est apparu comme relevant d’habitus professionnels de cette qualiticienne et du pouvoir que

108 « événement indésirable ».
109« L'habitus, comme le dit le mot, c'est ce que l'on a acquis, mais qui s'est incarné de façon durable dans le corps sous

forme de dispositions permanentes » (Cet extrait est tiré de l'article « Le marché linguistique », publié dans 
« Questions de sociologie », p. 134. La suite du chapitre décrit les effets de l'habitus dans un champ donné).

110 Orwell, Georges, « 1984 », Ed. Gallimard, 1972 (p. 74).

111 En m'appuyant sur le concept bourdieusien de « domination symbolique ».
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tente d’exercer actuellement son champ sur celui du travail soignant.

   Partant toujours de mon questionnement sur les résistances des professionnels à s’engager

pleinement dans le processus de « démarche-qualité », j’ai tenté de mieux comprendre comment

le pouvoir évaluatif ne peut se passer des soignants pour atteindre ses objectifs. L’enjeu est de les

enjoindre à retranscrire une relation soignante, difficilement évaluable en l’état, dans le dossier

du patient à partir d’un nombre limité de critères standardisés.

   A partir de ce prisme, la réticence des soignants à « coter dans le dossier-patient » peut

s’expliquer comme étant le résultat d’un sentiment de disqualification puisque ce qui est attendu

d’eux ne valorise pas la complexité de leur travail.

3.2) « Tracer dans les dossiers-patients »

   Comment peut-on expliquer alors que malgré cette réticence des soignants à « tracer », à écrire

dans les dossiers des patients, ils réalisent tout de même majoritairement cette tâche ?  

   On peut tout de suite avancer que le dossier revêt un caractère officiel, de l’ordre de l’expertise

et du recueil de productions de savoirs sur une réalité complexe : la santé du patient et les soins

qui lui sont prodigués. Compte tenu de l’utilisation massive que les évaluateurs (« les experts-

visiteurs » de l’HAS) font du dossier, on peut comprendre que celui-ci fasse l’objet d’une

attention toute particulière pour prouver la réalité du travail accompli. Les enjeux de la

certification ne sont pas minces. Les professionnels de santé sont ainsi invités à bien soigner ce

qu’ils « tracent » dans le dossier.

Question : C’est un grand changement ? La certification qui arrive dans les institutions de soin,

en psychiatrie. Et qu’est-ce qui se passe en termes de changement, de tensions, de conflits ?

Comment ça résiste ? Comment ça adhère ? Vous voyez ce que je veux dire ?

Cadre supérieur de santé : « Oui oui tout à fait. Ce qui est en tension c’est qu’effectivement, on

était dans une culture qui était très orale en psychiatrie, donc du coup ça veut dire qu’il y a

beaucoup de traçabilité, donc les équipes se sentent un peu… des fois… mises en danger parce

que… ben ce qui est écrit, on écrit ce qu’on fait, on écrit ce qu’on voit, on écrit les relations

qu’on a avec les patients, donc qu’est-ce qu’on peut écrire ? Qu’est-ce qu’on ne peut pas écrire ?

Qu’est-ce qui reste, donc ça interroge les pratiques… au niveau éthique, c'est-à-dire, ben…

j’écris ce que dit le patient, ce que j’écris ça peut m’être reproché, ça peut être lu, ça peut être
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vu, ça peut… ça peut être saisi par la justice si il y a des soucis, donc ça met en tension, ben du

coup, de justifier ce qui est fait, d’écrire, donc euh, donc euh, l’encadrement a un rôle de dire

« ben c’est aussi vous protéger d’écrire, ça justifie ce que vous avez fait si y a des problèmes. Y a

quand même… une pression très forte dans les unités pour les équipes au niveau des droits des

patients, les gens maintenant portent plainte,  les gens demandent leur dossier, demandent des

médiations, enfin des choses comme ça… » (p.7).

 Cet extrait nous permet de mieux comprendre les déplacements de responsabilité générés par la

« traçabilité ». Cette cadre supérieure de santé évoque les craintes des soignants (« mise en

danger ») de voir ce qu'ils écrivent se retourner contre eux, notamment au niveau judiciaire. Elle

affirme par ailleurs que son rôle de cadre est de leur dire que la « traçabilité » sert à les protéger

tout en reconnaissant que leurs inquiétudes sont bien fondées (« les gens maintenant portent

plainte »).

 Avec le passage d’une « culture qui était très orale en psychiatrie » à l'obligation de « tracer »

dans les dossiers, s'opère un déplacement de responsabilité du service vers le soignant.

L'encadrement a la responsabilité d'implanter les outils d'évaluation dans les services et les

soignants de s'en servir. En cas de problème, une menace implicite laisse à penser que ce sont

désormais les soignants qui devront répondre individuellement de ce qu'ils ont écrit. Dans son

activité quotidienne, une nouvelle pression apparaît alors: malgré sa formation, il n'est plus

considéré comme étant légitime a priori à bien faire son travail mais doit en apporter la preuve en

« cotant » les actes qu’il a produis. Or, le travail d'infirmier en psychiatrie se fait en permanence

en relation avec des sujets en souffrance, parfois délirants. Ce n’est pas une science exacte.

L’infirmier réalise un travail caractérisé par une continuelle adaptation à des situations qui

nécessitent du temps pour être pensées. Ce travail de réflexion se faisait par exemple

collectivement dans des "réunions de synthèse", de présentations cliniques, de formations. A

présent le soignant se retrouve seul avec la responsabilité de donner un sens à son action et, dans

temps très court, de le consigner sur un support informatique. Outre la charge de travail

supplémentaire qu'elle représente, l'obligation de "traçabilité" de l’activité réduit la complexité du

travail soignant à un écrit opposable consigné dans un dossier. 

   Nous avons vu précédemment que l’interviewée RQ pouvait utiliser la locution « événement

indésirable » aussi bien pour désigner l’événement lui-même que pour qualifier la fiche à remplir

par les soignants. Nous avons avancé que cela tendait à réduire la complexité de « l’événement

indésirable » à sa retranscription écrite, générant ainsi une croyance en sa transparence. L’analyse

de cet entretien révèle un nombre important d’énoncés présentant des caractéristiques similaires. 
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   Penchons-nous sur la locution « dossier-patient » apparu dans le champ lexical de la

« démarche-qualité » à l’œuvre dans cette institution sanitaire : le « dossier-patient ». Ce « mot »

revient à neuf reprises dans le discours de « RQ » pendant l’entretien. C’est un mot qui semble

faire autorité et dont on peut difficilement contester la légitimité tant il semble être devenu une

réalité tangible et banale dans le quotidien de l'établissement. Un bourdieusien dirait que le

pouvoir qu'il sert se trouve ainsi naturalisé. Ce que « RQ » évoque, ce n’est plus le dossier du

patient, c’est le « dossier-patient ». L’élision de l’article contracté « du », remplacé par un tiret,

signe la perte du rapport entre les deux noms, leur dialectique possible, pour en faire une réalité

monolithique. 

    Pourtant, les formations de l’inconscient, lapsus ou oublis de noms, essaiment les propos de

« RQ » et viennent témoigner, malgré elle, de la manière dont elle utilise le langage. J’ai fait

l’hypothèse que l’utilisation quotidienne de ces mots par cette actrice du « champ » de

l’évaluation relève d’un déterminisme social lié à sa formation et à la place qu’elle occupe dans

l'organisation, d’un « habitus professionnel ». 

   Ainsi, bien que cela puisse sembler de prime abord assez banal, le lapsus de « RQ » lorsqu’elle

substitue « dossier » à « patient », avant de se reprendre, ne me semble pas anodin.

RQ     : « Voilà. Ca c’était vraiment un des grands points positifs. Après, (…long silence) la qualité

de la prise en charge du dossier, euh du « patient », pardon, est devenue quelque chose de plus

concret, enfin…plus…avant les soignants, enfin…comment dire ça ?...ils travaillaient avec le

patient mais on n’était pas…ils s’intéressaient pas…comment dire ? C’était pas…le travail était

pas assez valorisé en terme de qualité aussi, de ce qu’ils faisaient ».

   « RQ » décrit un avant et un après l’introduction de la démarche-qualité dans les services de

soins en psychiatrie. Elle trouve qu’auparavant les soignants ne parvenaient pas à valoriser leur

travail en termes de qualité (« ils ne s’intéressaient pas »). Elle observe un changement notable

aujourd’hui dans leur attitude et dans la valorisation de leurs pratiques professionnelles. Bien que

cela ne soit pas explicite, « RQ » se positionne comme ayant contribué à ces changements qu’elle

attribue à l’actant X2 (« la qualité »). Elle se différencie ainsi de l’actant X1 (« les soignants »).

   L’application de la méthode ARO à cet extrait permet de mettre ainsi en évidence une vision

différente de ce qu’est le travail pour « RQ » selon que l’on est soignant ou bien acteur de la

démarche-qualité. Pour l’actant X1 (« les soignants »), le travail relève du domaine de la clinique,

de la relation soignante avec le patient. Pour l’actant X2 (« la qualité »), le travail concerne, non
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pas l’activité soignante elle-même, mais la manière dont les professionnels de santé peuvent se

révéler capables d’en rendre compte et de la valoriser dans les dossiers (« la qualité de la prise en

charge du dossier »). Cette distinction entre l'objet du travail des soignants et celui des

professionnels de l'évaluation sera développée dans la quatrième partie112 de ce mémoire.

   Au regard de cette opposition dans la vision de ce qu’est le travail, on peut supposer qu’il y a

potentiellement conflit entre les professionnels X1 et X2. Bien que « RQ » note une résolution

favorable de la défiance des soignants vis-à-vis de « la qualité », le lapsus qui lui fait employer le

signifiant « dossier » à la place du signifiant « patient », me semble révéler que ses relations

actuelles avec les soignants ne sont pas exemptes de tensions. A la fin de l’interview, elle

déclare d’ailleurs: 

RQ     : « La démarche qualité n’a pas non plus conquis tous les professionnels de santé, on a

encore beaucoup de réticence…avec certains services, certains professionnels, notamment

certains médecins, qui, par exemple, n’aiment pas  « tracer » dans le « dossier-patient » (p.9).

   Dans mon travail de recherche, je me suis ainsi intéressé à ce qui pouvait différencier les

représentations du travail chez les acteurs de la démarche-qualité et chez les professionnels de

santé. Le discours des qualiticiens tend à valoriser le dossier plutôt que le travail clinique qui leur

apparaît trop flou, inévaluable, issu d'une tradition orale. Les soignants continuent de rencontrer,

eux, des personnes. Une infirmière m’expliquait que là où le sens du travail était toujours à

construire, à élaborer en équipe pluri-disciplinaire, la démarche-qualité les enjoint désormais d’en

arrêter individuellement quelque chose afin de le coter dans le dossier du patient. Il ne s’agit plus

de « noter » mais de « coter », c'est-à-dire que sont proscrits les discours ou les formes

d’élaboration subjective de cette réalité, au profit de donnés objectivables. 

Les soignants disent ne plus avoir la liberté ni le temps « matériel » de penser. Une syndicaliste,

infirmière jeune retraitée, m’expliquait également comment le travail clinique qui était son

« cœur de métier » a cédé devant la nécessité de traiter les situations « vitesse grand V » :

 « Jusqu’en 2004-2005 il y avait des réunions dans les équipes assez régulières, toutes les

semaines il y avait des réunions cliniques qu’il n’y a plus maintenant. Ça n’existe plus. C’est les

Staffs. Faut que ce soit efficient. On ne soigne plus des gens, on soigne des symptômes. Il y avait

des réunions cliniques où on pouvait poser des questions idiotes, même s’il n’y en a pas. Ou

t’opposer. On parlait d’un ou deux patients et on développait sur plein de choses. Maintenant ça

ne se fait plus. C’est le Staff, on parle de tous les patients, à une vitesse grand V. Maintenant on

112«IV) L'évaluation des soins en psychiatrie : un travail impossible ? ». 
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est axé sur le symptôme, sur ce qui pose des problèmes ».

 Le temps presse, pressurise les capacités d’élaboration. Comme Pierre Bourdieu l’avait démontré

à propos des conditions requises pour qu’un chercheur puisse venir exposer sérieusement  son

travail sur un plateau de télévision, celui-ci doit impérativement négocier le temps dont il

disposera pour développer son argumentaire : le « déploiement de la pensée pensante est

intrinsèquement lié au temps113 ». Ainsi, le temps dont peuvent disposer les soignants pour penser

ce qu’ils font semble être un enjeu essentiel de la nouvelle donne des relations de pouvoir dans ce

champ. L'injonction de « tracer dans le dossier-patient » est vécue par les soignants comme un

mépris de la richesse de leurs compétences professionnelles (« Mais c’est pas notre métier de

noter ça sur l’informatique »). Parler ici d’ « injonction » n’est pas usurpé : la responsable-

qualité/gestion des risques de l’hôpital évoque la liberté qu’ont les équipes de choisir leur

« Evaluation des Pratiques Professionnelles » :

 RQ     : « (…) on va voir avec le pôle qui a envie de faire une EPP, comment lui il a envie de le

mettre en place au niveau de son pôle. Qu’est-ce qu’il prend, qu’est-ce qu’il garde ? J’ai pas

d’exemple en tête mais… ». 

Dans cet extrait, les équipes n'ont pas vraiment le choix114 de refuser de réaliser une EPP. Avant

d’approfondir mon analyse de l’utilisation de ces mots-valises, quelques phrases encore de

« RQ ». Il apparaît ici que l’implantation de la démarche-qualité dans cette institution n’est pas

aussi simple que cette professionnelle nous l’avait présenté au début de l’entretien :

 « Parce qu’il y a comme un sentiment de danger, ou de trop être transparent. Au début c’était

très fort ce sentiment là » (P.9).

 Avec la création de néologismes, de mots-valises, avec leur diffusion dans l’institution

(« sensibiliser les soignants »), avec la construction de protocoles, la constitution de groupes de

travail, la préparation de grands événements concernant tout l’établissement, ces mots nouveaux

prennent de la consistance, sont repris, utilisés, circulent et deviennent la réalité du travail. Ces

créations lexicales et leur naturalisation participent à la légitimation du pouvoir évaluatif. Très

rapidement ces mots sont devenus incontournables et chacun a perdu la « trace » de leur

survenue. Il m’a fallu « tracer » leur histoire dans cet établissement pour mesurer la nature de leur

pouvoir. J’ai ainsi eu à réaliser cette « traça », comme on dit dans le champ évaluatif. Je vais

113Pierre Bourdieu, « Sur la télévision », p.31

114L'édulcoration du caractère obligatoire de l'évaluation a pour fonction d'euphémiser l'exercice du pouvoir. Cet

aspect sera traité dans le premier chapitre de la cinquième partie.
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revenir sur certains d’entre eux, des couples de mots, caractérisés par l’élision de l’article  les

reliant habituellement dans la langue française.

3.3) L’élision de l’article dans « la démarche-qualité »

   J’ai présenté plus haut l’un de ces mots composés avec l’exemple de « dossier-patient ». Ils sont

pléthoriques dans le discours de « RQ » : « démarche-qualité », « critères-qualités », « experts-

visiteurs »… Cette liberté prise avec la grammaire française n’est pas anodine et sans

conséquence sur la fonction de ces signifiants nouveaux et les significations qu’ils produisent. En

linguistique, il est admis que le discours s’organise selon deux axes : Paradigmatique : axe des

sélections / Syntagmatique : axe des combinaisons.

Reprenons l’exemple du « dossier-patient » : si l’on ouvre le « Petit Robert », on ne trouve pas le

mot « dossier-patient ». Il n’existe pas. On trouve « dossier » et on trouve « patient ». Sur l’axe

des sélections, on peut soit choisir « patient », soit choisir « dossier », mais on ne peut en faire

une occurrence unique. Grammaticalement, ils doivent se succéder sur l’axe syntagmatique :

                     ____________ AXE SYNTAGMATIQUE___________
A
X
E

P             LE                   DOSSIER                  DU                        PATIENT
A
R
A
D             DES                 CRITERES                DE                        DECISION                               
I
G
M
A            UN             QUESTIONNAIRE          DE                       SATISFACTION
T
I
Q
U            
E

 

 Les mots de chaque colonne peuvent se substituer les uns aux autres. Le sens ne sera pas

toujours nécessairement clair mais l’on reconnaîtra qu’ils s’inscrivent dans la grammaire

française.

 Dans notre exemple, on ne peut mettre à la même place et au même moment, et « dossier » et

« patient ». La grammaire veut que leur relation s’organise dans le temps (axe syntagmatique) et
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soit relié par un article. Ce qui n’est pas le cas dans la phrase « Les soignants tracent dans le

dossier-patient ». Le fait de collapser, de fusionner ces deux mots induit une signification

nouvelle. Leur relation n’est plus contingente mais nécessaire. Cela implique un effet de sens

où s’occuper du patient ou du dossier est chose similaire, les deux signifiants étant devenus

indissociables. J’avais déjà proposé que l’utilisation de la locution « événement indésirable »

pour qualifier à la fois l’événement lui-même et sa retranscription sur une fiche générait un effet

de sens où  il ne saurait plus y avoir d’événement indésirable sans qu’une fiche ne soit remplie.

C’est le principe même de la « novlangue » décrite par Orwell : créé un lexique qui ne permette

plus que des significations univoques. Les mots servent à penser, et la pensée des opposants

potentiels peut être dangereuse pour ceux qui exercent le pouvoir.

   Avec l’acceptation et l’emploi du mot « dossier-patient » est actée l’indifférenciation des mots

« patient » et « dossier » qui ne font désormais plus qu’un.

   Pour résumer, on pourra avancer que l’utilisation de cette « novlangue » atteste du fait qu’on ne

peut maintenant plus parler du « patient » sans parler de son « dossier ». Cela n’a pas existé de

tout temps et ne peut pas être sans conséquences pour l’exercice de la pratique soignante. On peut

se demander quelle est l’économie pour le champ de l’évaluation de chercher à réduire le patient

à son dossier.

    La complexité de la relation soignante se prêtant mal à l’isolement d’un nombre restreint de

variables nécessaires à la possibilité de comparer « objectivement » différentes pratiques, leur

codification dans un dossier permettra dès lors d’assimiler  un service ou un soin à un objet de

consommation en lui fixant un prix sur le marché devenu concurrentiel de la relation d’aide.

Responsable-qualité : « je sais que le « DIM115 », il fait des moyennes au niveau des durées moyennes de

séjour par type de pathologie. Il doit les transmettre à une institution, je sais plus laquelle, qui va se

mettre en lien avec l’HAS. L’HAS va regarder, elle va se dire « tiens, pour cette pathologie-là on a une

durée moyenne de séjour supérieure aux autres durées moyennes de séjour des autres établissements

psy. Eh bien on va aller auditer, on va aller auditer ce parcours-là pour voir qu’est ce qu’il se passe,

qu’est ce qui pêche dans l’organisation qui fait que la durée est plus longue ici qu’ailleurs. Donc du

coup il y a ce caractère d’efficience » (p.6).

 Cela participe des techniques de « benchmarking » qui se développent désormais dans le champ

des soins psychiatriques116 :

115« Département d’Information Médicale » qualifie ici un médecin appartenant à ce département.
116Un entretien téléphonique enregistré avec un psychologue de l’hôpital psychiatrique nantais « georges Daumezon »
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Cadre supérieure de santé : « On a ça, donc ça faut aussi le faire avaler, je dirais, aux équipes, à

l’encadrement, on doit aussi optimiser les moyens, alors…

Question     : Et c’est quoi le lien entre l’optimisation des moyens et la démarche-qualité ?

Cadre supérieure de santé : Alors, ben du coup, on a quand même à cœur de, il faut quand même qu’au

niveau… moi je pense qu’il y a des possibilités d’optimiser des moyens tout en restant dans de la qualité

si on a une démarche effectivement… organisée, méthodique, où on analyse les choses, chacun

s’imprègne de la démarche-qualité, en utilisant des indicateurs, en ayant tous les mêmes » (p.6).

« (…) ça permet aussi d’avoir une visibilité commune sur leur activité, enfin d’avoir  les  mêmes

indicateurs, d’avoir les choses un petit peu ben voilà… En CMP, le CMP dans le pôle Nord il fait ça, le

CMP dans le pôle Sud il fait ça, pourquoi celui-là il a une activité qui augmente, pourquoi celui-là il a

une activité qui diminue… » (p.14).

   C’est ce qui prépare à la logique dite des « marchés internes » telle qu’elle s’est développée

Outre-Manche et qui permet, comme l’a exposé Michel Chauvière dans une conférence à

l’université de Tours à laquelle j’ai eu la chance de pouvoir assister, une « chalandisation » de

l’action sociale.

   Si l’on revient à l’analyse du discours de la responsable-qualité, on peut aboutir aux mêmes

résultats à partir d’autres néologismes de cette « novlangue » :

« indicateurs-qualité » : pas moyen de faire un travail de qualité sans se servir d’indicateurs.

« projet-qualité », « politique-qualité », « démarche-qualité », « service-qualité » : La « qualité »

semble avoir phagocyté le lexique et être devenue le nouvel étalon de la valeur.

La généralisation de l’utilisation de ces mots atteste que les vertus de « la qualité » ne sauraient

être contestées. Cela participe de la violence symbolique du nouveau capital linguistique que

chacun doit savoir maîtriser pour espérer participer à la course aux prix proposés par le marché de

ce champ (« Une des propriétés du discours en forme, c’est d’imposer les normes de sa propre

perception », P Bourdieu, « Questions de sociologie », p. 139). On peut discuter de la pertinence

et de la signification d’un mot lorsque celui-ci s’articule à d’autres mots dans la chaîne signifiante

sur l’axe syntagmatique. Dès lors que les mots de liaison  disparaissent au profit d’une relation

fusionnelle entre, par exemple, « patient » et « dossier », la relation entre ces derniers ne peut

(c’est le même nom que l’hôpital de Fleury-les-Aubrais. Les erreurs dans les recherches de personnes à interviewer
peuvent parfois s’avérer fructueuses) m’a permis de mieux comprendre comment les enjeux économiques
interviennent dans le choix et l'utilisation des outils d'évaluation. 
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plus être pensée, discutée, dialectisée117.

   Le sentiment qu’interroger la survenue et la signification de ces mots nouveaux revêtirait un

caractère incongru, malvenu, est une indication des enjeux de pouvoirs escamotés dans une

utilisation devenue banale, naturalisée. 

3.4) Un cas singulier : le « patient-traceur ». Processus de naturalisation d’un 
nouveau capital linguistique

   Reprenons la manière dont « RQ » nous présente cette nouvelle méthode dite du « patient-

traceur » : 

RQ : « les experts-visiteurs qui vont venir, vont mettre en place ce qu’on appelle des « parcours de

patient-traceur ». C’est-à-dire qu’un expert visiteur va suivre le parcours du patient ».

BD : « actuellement ou dans les dossiers ? »

RQ : «  En fait, il va prendre un patient plutôt à la sortie pour pouvoir se rendre compte de son début,

de son entrée dans l’hôpital, à partir des dossiers, de son « dossier-patient », (…) ».

   Ici nous retrouvons la même agglomération de deux signifiants qui ont vocation à n’en faire

plus qu’un et ne pouvoir recouvrir qu’une signification univoque. Mais ce néologisme a la

particularité de ne pouvoir advenir qu’à partir du moment où la novlangue de la « démarche-

qualité » a pu asseoir son pouvoir. C’est un mot « deuxième génération ». Je vais tenter

d’expliciter cela par un schéma118 :

                                                « PATIENT   -    TRACEUR »            ____            Signifiant

                                      ________________________________

                                         « dossier-patient »            ---                ____            signifié

117 Dans l’article « La censure » publié dans « Questions de sociologie », P. Bourdieu décrit comment le champ
fonctionne comme censure : « C’est parce que celui qui entre dans ce champ est immédiatement situé dans une
certaine structure, la structure de la distribution du capital : le groupe lui accorde ou ne lui accorde pas la parole ; lui
accorde ou ne lui accorde pas de crédit, au double sens du terme. Par cela même, le champ exerce une censure sur ce
qu’il voudrait bien dire, sur le discours fou, idios logos, qu’il voudrait laisser échapper, et lui impose de ne laisser
passer que ce qui est convenable, ce qui est dicible. Il exclut deux choses : ce qui ne peut pas être dit, étant donné la
structure des moyens d’expression, l’indicible, et ce qui pourrait bien être dit, presque trop facilement, mais qui est
censuré, l’innommable. (p.140)».

118 Je fais passer le signifié sous la barre saussurienne pour souligner (avec J. Lacan) la prédominance du signifiant 
dans le langage.
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   Comme le signifiant « dossier-patient » a déjà trouvé son autonomie dans l’usage courant à

l’hôpital et se trouve désormais sélectionnable sur l’axe paradigmatique, il devient le signifié du

premier mot de la nouvelle création « patient-traceur ». L’utilisation du mot « patient » dans la

nouvelle combinaison « patient-traceur » implique que lorsque l’on parle de « patient », on parle

implicitement de « dossier-patient », donc du « dossier » du « patient ». Le contenu du discours

de « RQ » est d’ailleurs explicite à ce sujet : « à partir des dossiers, de son « dossier-patient ».

Le travail de « censure » décrit par Bourdieu dans l’usage de la langue légitime pour un champ

donné se trouve ici refoulé et naturalisé dans les pratiques langagières de ce champ.

 Ce phénomène pourrait apparaître comme relevant de la métaphore119 : « prendre un signifiant

pour un autre signifiant », sélectionné sur l’axe paradigmatique. Le fait nouveau est que l’on

n’assiste plus seulement à une substitution mais à un remplacement qui prend consistance dans le

lexique usité. Ainsi, le signifiant « dossier-patient » passe sous la barre pour être refoulé,

naturalisé, et devenir une partie du signifié de « patient-traceur ». Avec le développement accepté

de cette novlangue, le patient peut être réduit à son dossier et « tracé » pour les besoins de

l’exploitation de données objectivables dans le cadre de la « démarche-qualité » sans que cette

signification ne puisse être interrogée. A ce stade, questionner la pertinence du mot apparaîtrait

alors incongru. 

 Après cette analyse de la domination symbolique de l'évaluation dans le champ du travail

soignant, il convient de s'interroger sur les déterminants de son implantation. 

 Nous avons vu que le contrôle de l'activité de travail des soignants tend à ne plus être réalisé par

un supérieur hiérarchique mais par les travailleurs eux-mêmes (partie 1, chapitre III). Avec la

restructuration de l'hôpital en pôles d’activités, les cadres de santé sont appelés à s’investir dans

des missions transversales et sont moins présents dans les services. Ils demandent aux soignants de

« tracer » les actes qu'ils effectuent en les cotant dans un dossier informatisé (parties 3.1 et 3.2,

chapitre III). L'un des objectif de la démarche-qualité est de sensibiliser les professionnels au fait

qu'ils doivent intégrer dans leur travail l’évaluation des actes qu'ils réalisent. La naturalisation du

pouvoir évaluatif passe par la généralisation de l’utilisation de ses outils et de son langage. Si le

conflit persiste entre soignants et promoteurs de l’évaluation dans l’hôpital psychiatrique où j'ai

mené mon enquête, l’analyse des entretiens témoigne en revanche de l'appropriation par tous du

lexique qualiticien (« dossier patient traceur », « transmissions ciblées »).

119Métaphore : « Emploi d'un terme concret pour exprimer une notion abstraite par substitution analogique, sans qu'il y
ait d'élément introduisant formellement une comparaison. Chez Lacan, processus qui consiste à substituer un 
signifiant à un autre, qui en devient refoulé » (définition du dictionnaire Larousse).
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IV) L'évaluation des soins en psychiatrie : un travail 
impossible ?

 Tentons de comprendre à présent quels sont les motifs qui amènent les soignants à critiquer les

critères  d'évaluation retenus par la Haute Autorité de Santé. 

Alors que la certification vise à garantir aux patients des soins de qualité, les professionnels de

santé se plaignent de ne plus pouvoir faire aussi bien leur travail qu'auparavant. Que disent les

soignants que nous avons rencontrés de leur rapport à l'évaluation ? 

1) L'évaluation : une activité déconnectée des pratiques effectives ?

 Les outils d’évaluation proposés par la Haute Autorité de Santé sont jugés par une majorité des

soignants comme n'étant adaptés pour rendre compte correctement de la qualité et de la complexité

de leur travail. Ils disent se plier à l'obligation qui leur est faite de « tracer » leur activité dans le

« Système Informatisé » mais considèrent que cela ne leur permet pas de décrire ce qu'ils font

réellement dans leur travail de soignant, celui pour lequel ils ont été formés. Dorénavant, ils

doivent faire leur travail auprès des malades et, dans un second temps, rentrer les actes réalisés sur

support informatique. Ils regrettent que cette activité soit devenue aussi chronophage et qu'elle

réduise ainsi de manière conséquente le temps qu'ils peuvent consacrer à leurs patients. Si les

professionnels expliquent que le mode d'évaluation du travail retenu n'est pas adapté pour mesurer

la réalité de leur pratique, nous pouvons nous demander pourquoi cela n'amène pas l'HAS à

reconsidérer la pertinence de ses outils. Comment comprendre ces différences de perception entre

experts de l'évaluation et professionnels de santé ?

 Nous verrons dans la troisième partie de ce chapitre que ces écarts de perception sont liées au

caractère bureaucratique de la programmation de l'activité de travail et à la « distance effective au

patient » de ces deux catégories de professionnels. 

 Dans le chapitre V nous tenterons de montrer que ce choix de l'HAS n'est pas seulement motivé

par l'objectif de garantir aux patients des services de santé sécurisés et de qualité. Le choix d'opter

pour des critères quantitatifs standardisés présente également l'intérêt de pouvoir comparer entre

elles les prestations proposées et d'inscrire l'hôpital dans une logique de mise en concurrence des

services et des établissements sur le marché de l'offre de soin. Pour améliorer l'efficience des

services il faut pouvoir les mesurer et les comparer à partir de critères quantitatifs. 
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 Cependant, la question du souci de maîtrise des dépenses publiques n'est pas le seul facteur

explicatif du mode de relation conflictuel que les soignants entretiennent avec l'évaluation. Leurs

sentiments de délégitimation, de manque de reconnaissance et de perte du sens de l'action

professionnelle semblent aussi liés au fait que ces critères d'évaluation sont inadaptés à la réalité

de leur travail et ne leur permettent pas d'en rendre compte de manière pertinente. Si l'analyse des

entretiens m’a permis d'appréhender la réalité du mal-être des personnels soignants, ce sont les

concepts de Christophe Dejours (« Psychodynamique du Travail ») qui m’ont aidé à en saisir les

déterminants.

 A l'hôpital de Fleury-les-Aubrais, un des cinq infirmiers interviewés, en poste depuis trois ans,

m'a expliqué pourquoi les critères d'évaluation de la Haute Autorité de Santé ne peuvent pas selon

lui rendre compte de la qualité de son travail. Il oppose le travail qui lui est prescrit à celui pour

lequel il a été préparé pendant sa formation. Ce décalage entre l'évaluation de son travail et la

formation qu'il a reçue l'amène à dissocier travail et évaluation du travail comme deux activités

bien distinctes. L'évaluation est pour lui une contrainte administrative à laquelle il doit se plier. J'ai

interrogé cet infirmier sur la manière dont il évalue la douleur des patients.

 Une «     P.E.P.     »     : l'évaluation de la douleur du patient.  

 Cette évaluation est une obligation dans la prise en charge. Elle constitue une « Pratique Exigible

Prioritaire » (P.E.P., critère 12a120) de l'HAS et concerne la douleur physique ressentie par le

patient. Si dans l’étape « E2 » du manuel de certification (p.53), il est stipulé que « Les

professionnels de santé s’assurent du soulagement de la douleur », l’évaluation demandée aux

soignants concerne tout d’abord une cotation numérique de cette douleur (« E2: Mettre en

oeuvre »). Pour ce faire, le soignant doit interroger le patient et lui demander une estimation de son

niveau de douleur sur une échelle numérique. L’infirmier interviewé constate que, dans sa

pratique, le patient ne peut pas être réduit aux symptômes d'un corps potentiellement souffrant.

L'objectivité des réponses d'un patient psychotique (parfois sujet à des hallucinations) concernant

son niveau de douleur sur une échelle de 1 à 10 interroge ce professionnel. 

Un infirmier     : « Donc l'évaluation de la douleur je m'y plie comme tout le monde. (...) J'évalue la douleur

pour pas être emmerdé. J'ai des collègues qui font ça. Ils cliquent, ils se posent pas de question. Je vois pas

ce qu'ils évaluent quand ils font ça. Ils s'en foutent. Le patient peut leur dire n'importe quoi, ils s'en foutent

parce qu'ils ont cliqué, vous voyez? Ils ont rentré le bon chiffre dans le machin, « après c'est plus mon

problème ». Moi j'essaie de m'impliquer un peu plus dans mon travail, de concilier cette obligation

législative à laquelle je peux pas me soumettre, euh me soustraire pardon, et en même temps ce qui fait un

120Manuel de certification des établissements de santé (V2010), p. 53.
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peu l'intérêt de mon travail c'est à dire parler avec les gens, quoi ».

 L'évaluation est pour cet infirmier une contrainte (« je m'y plie » / « je peux pas me

soumettre/soustraire »). Il affirme que le fait de se conformer au travail prescrit par les critères

d'évaluation peut être une manière de ne pas se confronter à la difficulté du travail avec les patients

(« après c'est plus mon problème »). Bien qu'acceptant d'évaluer son travail dans le Système

Informatique, il semble regretter le fait que cette pratique devienne le seul travail véritablement

attendu et valorisé. Il reproche à certains de ses collègues de croire que le travail d'infirmier

consiste seulement à rentrer des données dans un ordinateur (« Le patient peut leur dire n'importe

quoi, ils s'en foutent parce qu'ils ont cliqué »).

 Il considère que son vrai travail dans l'évaluation et la prise en charge de la douleur ne peut

consister simplement à rentrer sur l'ordinateur ce que lui dit le patient. Ce qui lui semble faire

l'intérêt et la qualité de son travail est la manière dont il va pouvoir s'y prendre pour interpréter les

paroles du patient au regard du contexte clinique. Si l'on reprend les concepts de Christophe

Dejours, son travail consiste en sa capacité à mobiliser ses compétences et sa créativité pour

atteindre l'objectif visé par le travail prescrit en lui ajoutant ce qui n'a pas été prévu dans les

procédures. Or, comme nous le verrons au chapitre V, la certification des établissements de santé

s'appuie sur une évaluation du travail où est valorisé le plus faible écart possible entre travail

prescrit et travail réalisé. Cela place le soignant face à l'attente d'un travail d'exécution des

prescriptions, sachant qu'il fait par ailleurs l'expérience qu'il ne peut pas parvenir à réaliser

correctement ce travail en respectant scrupuleusement les procédures. C'est ce qu'Yves Clot

appelle « la qualité empêchée »121. Nous pouvons ainsi mieux comprendre la défiance des soignants

vis à vis d'une évaluation qu'ils considèrent comme une prescription inefficace des modalités

d’exécution de leur travail : « Et c'est l' « écart perçu » par eux entre ce qu'il faudrait faire et ce

qu'ils sont tenus d'accomplir qui produit des « déséquilibres » dommageables aussi bien pour leur

santé que pour la qualité du travail »122.

Pour Christophe Dejours « Il n’existe pas de travail d’exécution », le véritable travail étant ce que

le travailleur apporte de plus aux prescriptions pour parvenir à réaliser sa tâche. Cet infirmier

considère ainsi que l'évaluation telle qu'elle est pratiquée ne peut pas rendre compte de son

activité. Il ne parvient pas à se valoriser en se conformant au travail prescrit par les outils

d'évaluation mis à sa disposition :

Question : Et par rapport à l'outil que vous utilisez pour évaluer la douleur, qu'est ce que vous en pensez

de cet outil là ?

121 Yves Clot, "Le travail à coeur », Editions La Découverte, Paris, 2010.

122Yves Clot, ibid., p. 110.
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Infirmier     : « Ben c'est nul. Sincèrement c'est nul. L'outil qui est utilisé ici, alors y en a deux. Soit on utilise

la réglette, vous savez, de 0 à 10, soit on utilise un truc beaucoup plus simple qui est gradué de 1 à 4. A

titre personnel moi je trouve ça nul parce que j'ai eu l'occasion dans un autre établissement de participer à

toute une réflexion sur la douleur physique, où le médecin référent de ça avait assisté à des conférences et

ça  avait  fait  l'objet  d'une  série  de  séminaires.  Et  donc  on  avait  beaucoup  discuté  de  cette  histoire

d'évaluation. Et ce médecin disait que c'était complètement à côté de la plaque parce que c'était pas du tout

subjectivé, que n'importe qui pouvait répondre...Et moi c'est vrai je vois bien que quand les patients on leur

dit « évaluez votre douleur de 0 à 10 », y en avait une elle m'avait dit comme ça « ben 10 ». Alors elle avait

pas l'air d'avoir plus mal que ça. Je lui dit « vous avez mal où ? ». Parce que je ne remarquais pas de

signes alarmants. Quand les gens ont mal à 10, ils grimacent à minima. Et elle me dit «  ben j'ai mal à la

vie »123. 

 Cet extrait d'entretien est exemplaire de ce que m’ont dit de l'évaluation la plupart des

professionnels de santé que j'ai interviewé. Il existe une déconnexion entre leur travail et son

évaluation. Les infirmiers pensent que les critères d'évaluation retenus ne leur permettent pas de

résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés dans leurs pratiques. Ainsi, l'obligation de

s'évaluer devient une tâche purement administrative qui ne correspond pas à la réalité de leur

activité professionnelle. Forts de ces éléments, nous pouvons mieux comprendre leur vécu d'un

manque de reconnaissance. 

2) La « qualité empêchée »124

2.1) le rapport des soignants à l'évaluation

 Les soignants décrivent un décalage entre ce qui les a amenés à souhaiter faire un jour ce métier,

ce qu'ils ont appris en formation, et la « traçabilité » des actes produits qui leur est aujourd'hui

demandée. Ils regrettent que les critères retenus par la Haute Autorité de Santé n'évaluent pas

simplement leur travail de l’extérieur mais qu'ils leur prescrivent les procédures à suivre pour le

réaliser. Le fait d'avoir autant d'informations à noter influence la manière dont ils se sentent devoir

agir dans leur travail. Ils se sentent ainsi dépossédés de la maîtrise de leur activité et disqualifiés

dans leurs compétences professionnelles. 

123 Il apparaît pertinent pour commenter cet extrait d'entretien de rappeler que la douleur physique a longtemps été
considérée comme un signe clinique utile au diagnostic médical. Ce n’est que récemment que les pouvoirs publics se
sont engagés dans un plan de lutte contre une douleur que ne devait plus endurer le patient. Elle fût dès lors
essentiellement physique. Il est également intéressant de noter que les historiens insistaient sur la fonction d’expiation
des fautes commises que revêtait alors l’algie (C. F; BAUDEZ: « l’Occident a longtemps cru à la vertu rédemptrice de
la douleur »). Au regard de ces éléments on peut comprendre que n’apparaisse pas, dans le manuel de l’HAS, de
distinction explicite entre douleur physique et morale. De la même manière et pour les mêmes raisons les soignants
que j’ai interviewé pensent devoir uniquement évaluer la douleur dans sa dimension physique. 

124Yves Clot, ibid.
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Un cadre de santé : « On a même des protocoles pour faire une injection, ce que n’importe quel infirmier

sait faire, des protocoles qui changent tous les quatre matins ».

 Nombre d'entre eux en viennent alors à considérer l'évaluation comme une activité non seulement

chronophage, qui les empêche d'être suffisamment auprès des patients, mais également nocive

pour la qualité des soins s'ils en venaient à respecter à la lettre les procédures dans le travail qui

leur est prescrit.

Un infirmier     : « Oui  alors,  dans  ces  périodes  là  (la  certification) on  va dire  que je  suis  un peu  plus

scrupuleux que d'habitude. Et puis après on peut reprendre cette réflexion. Mais c'est vrai que si un expert

vient et qu'on lui dit « ben moi j'en ai rien à foutre de votre truc »...bon... donc on achète la paix. Et puis

après on reprend le travail. Ou peut-être que cette semaine, si je croise les experts, ils vont pas venir dans

mon service, mais s'ils étaient venus, ils m'auraient vu consciencieusement cliquer, voilà, de 0 à 10, et une

fois qu'ils sont partis... Et voilà ils sont contents, ils ont vu quelqu'un évaluer la douleur, ils ont eu ce qu'ils

voulaient. Et ensuite je pourrai continuer à le faire mais d'une manière un peu plus conforme à ce qui n'est

non pas ma décision propre mais au fond ce qu'on m'a appris et ce qui a été longtemps une pratique...voilà,

à la fois respectueuse de l'être humain et conforme à l'administratif ». 

 Les entretiens avec les professionnels de santé révèlent que le respect des prescriptions n'est chez

eux que de façade et qu'il existe bien, de manière effective, une déconnexion entre leur travail et

son évaluation.

Le même infirmier : « Mais par contre si on me dit « monsieur, de manière systématique, le dimanche

matin, vous allez demander à tous les patients du service si ils ont mal de 0 à 10, vous allez leur montrer la

réglette comme en pédiatrie et à leur entrée vous allez leur filer, parce qu'il y a ça aussi, et ils vont vous

dessiner sur le petit bonhomme où est ce qu'ils ont mal », ça, c'est bon, je le fais pas. Et je l'ai dit, je ne

m'en cache pas ».

 Si les soignants décrivent ce mode d'évaluation du travail comme n'étant pas adapté à l'exercice de

leurs métiers, quelle est la position des évaluateurs face à ces critiques?

2.2) Le point de vue des évaluateurs 

Les professionnels de l'évaluation soutiennent, quant à eux, que le respect des procédures est

nécessaire pour garantir la réalisation d'un travail de qualité. La traçabilité des actes soignants

permet de se prémunir des nombreuses erreurs qui avaient lieu auparavant, notamment en ce qui

concerne le « circuit du médicament ».

Responsable sécurisation circuit du médicament:  « Des médicaments anodins sont pourtant responsables

de beaucoup d'accidents graves chez les patients suivis en psychiatrie parce que ce sont des médicaments

qui constipent et donc ils ont souvent des laxatifs qui ne sont pas administrés, pas tracés, et on se retrouve
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avec des blocages d'intestin, des situations gravissimes quoi, avec une invalidation très embêtante (…).

 Donc les outils, les protocoles et les procédures sont des outils pour les professionnels, pour les aider,

qu'ils soient cadres, médecins, pour leur donner des références. Un protocole et une procédure créé à

partir  des  réalités  d'une  institution  en  adaptation  avec  la  loi,  c'est  une  marge,  c'est  une  garantie  de

sécurité, de savoir-faire adapté à l'instant T dans chaque institution ».

 L'évaluation est aussi, d'après les évaluateurs, un outil permettant aux professionnels de réfléchir à

leurs pratiques et d'améliorer leurs compétences. D'éventuels besoins en formation peuvent le cas

échéant être identifiés et proposés. L'évaluation des pratiques professionnelles (EPP) participe de

cette préoccupation. Ils expliquent que le processus de démarche-qualité favorise également, avec

la restructuration en pôles, une meilleure collaboration entre les équipes.

Expert-qualité: « Nous on essaye de faire les liens entre les différents pôles, en disant ben là y a un pôle

qui a de moins bons résultats pour tel thème qu’un autre. On va essayer de faire du «  benchmarking  » …

Quand je suis arrivée ici,  il  n’y avait pas de pôle,  c’était  des services…et c’était  vraiment cloisonné.

Chacun  avait  son  document  pour  tel  truc,  l’autre  avait  rien  et  ne  savait  pas  comment  faire.  Il  ne

s’échangeait rien, c’était chacun chez soi et…Là c’est vrai que la démarche qualité c’est un peu ce qui

permet aussi de faire du lien avec l’ensemble des pôles (…).Voilà, il y a eu un gros décloisonnement, les

gens ont appris à se connaitre, à connaitre le travail des autres et à travailler ensemble sur des projets en

commun. Et pas chacun de son côté. Et même entre professionnels aussi, au sein des équipes…  ».  

 Les évaluateurs défendent l'intérêt que représentent leurs outils, même s'ils estiment que ces

derniers demeurent toujours perfectibles. Leur travail consiste précisément à rechercher leur

constante amélioration. Ils se plaignent de la réticence des équipes soignantes à s'impliquer dans le

processus de démarche-qualité et font de leur mieux pour les sensibiliser à l’intérêt que représente

l'évaluation de leur travail. 

 Responsable sécurisation circuit du médicament: « Les protocoles et les procédures sont les outils qui

permettent de s'adapter au terrain, d'adapter la loi au terrain. D'accord. C'est jamais une prison (…). Les

professionnels n'ont pas envie de respecter les bonnes pratiques, en particulier je parle du médicament,

parce que ça les gonfle...et donc ils vous disent que les protocoles sont enfermant ».

Si la qualité n'est pas atteinte, c'est parfois parce que les soignants n'ont pas suffisamment bien

suivi les procédures et d'autres fois parce que les procédures demandent à être améliorer. Le

concourt des soignants est dans ce cas toujours recherché. Des groupes de travail sont constitués.

Expert-qualité: « Et du coup, les soignants, en travaillant sur les démarches qualité, ont plus l’impression

qu’avant de revenir au cœur du métier soignant. Et pas à se perdre pour des trucs de…logistique, voyez,

qu’on leur demande en plus. Une vrai démarche qualité, quand on travaille sur un audit, on travaille

vraiment pour le patient, on voit vraiment la valeur ajoutée pour le patient. Du coup, les soignants, quand
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ils s’impliquent dans cette démarche là, se retrouvent soignants ».

3) La distance effective au patient

 Dans la reconfiguration des relations de pouvoir à l'hôpital, nous avons vu qu'acteurs de

l'évaluation et personnels soignants s'opposent dans leur conception de la manière de procéder

pour réaliser un travail de qualité.

 Là où les évaluateurs travaillent à partir d'un « dossier-patient », les soignants travaillent quant à

eux avec un individu qui interagit dans la relation. Expliquer en quoi l'objet du travail (dossier-

patient / patient) n'est pas le même pour ces deux catégories de professionnels m'a semblé être une

étape indispensable pour saisir les déterminants du conflit qui les oppose. Cette analyse me

permettra de proposer (Chapitre VI) des préconisations pour améliorer les relations entre

professionnels de santé et professionnels de l'évaluation au sein de l'hôpital.  

3.1) « Distance effective au patient » et programmation bureaucratique du travail

L'objet du travail des évaluateurs est congruent avec une programmation bureaucratique du travail

alors que celui des soignants ne l'est pas. 

 Christophe Dejours nous explique que « le réel se fait connaître au sujet par sa « résistance » aux

procédures, aux savoir-faire, à la technique, à la connaissance, c’est-à-dire par la mise en échec

de la maîtrise »125.

 La part d'incertitude liée à l'action du patient dans la relation soignante ne peut pas être

entièrement prévue par les procédures. L'appréhension de ce « réel » du travail est découvert par

les soignants dans leurs relations avec le patient. Ils doivent constamment s'ajuster à des situations

que ni eux, ni les procédures, n'ont pu prévoir, anticiper. C'est ce qui fait, disent-ils, toute la

difficulté mais aussi l'intérêt de leur activité. 

  Le caractère inefficace de la programmation bureaucratique du travail, les soignants en font ainsi

l'expérience dans leurs pratiques quotidiennes auprès des patients, à la différence des évaluateurs

qui eux travaillent sur des dossiers et se trouvent rarement en relation directe avec le destinataire

des soins.

 C'est toujours en m'appuyant sur les travaux de C. Dejours (travail prescrit/travail effectif/réel du

travail), ainsi que sur les conclusions d'une enquête de terrain menée dans une clinique

psychiatrique du Loir-et-Cher, que j'ai pu approcher la manière dont soignants et évaluateurs

s'opposaient dans leurs conceptions du travail et de son évaluation. 

125Christophe Dejours, « L'évaluation du travail à l'épreuve du réel », p. 14.
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Pour les évaluateurs, l'évaluation s'appuie sur une mesure des écarts entre le travail prescrit et le

travail réalisé. Cette recherche d'une maîtrise de l'activité de travail s'inscrit dans une

approche bureaucratique : le strict suivi des protocoles et des procédures doit normalement

pouvoir garantir aux patients des soins de qualité et sécurisés. Un soignant réalisera un travail

de qualité s'il parvient à respecter rigoureusement le travail qui lui est prescrit. Tout ce qui

s'éloignera trop des prescriptions pourra être considéré, en cas de problème, comme une erreur

du professionnel ou pour le moins comme un « événement indésirable » qu'il s'agira alors

d'identifier. Il conviendra de prendre alors les mesures correctives nécessaires pour éviter qu'il

ne survienne à nouveau. L'analyse de ces dysfonctionnements sera intégrée à une recherche

d'amélioration continue des procédures.

 Dans cette programmation de l'activité de travail le patient est considéré comme un destinataire

des soins. Il n'intervient pas dans le processus soignant. Il n'est pas acteur mais reçoit des soins.

Cela tient notamment au fait qu'il est difficile d'intégrer, dans une approche bureaucratique du

travail, l'impact des actions quotidiennes du patient dans les procédures et, à plus forte raison,

lorsque celui-ci souffre de maladie mentale. 

Pour les soignants, leur travail vise à rechercher une amélioration de l'état de santé d'un sujet qui

est appréhendé comme co-acteur de ses soins. L'objectif est pour eux de l'aider à pouvoir se

passer un jour, autant que faire se peut, de cette aide. La recherche d'une plus grande

autonomie du patient implique qu'il soit déjà placé dans une position d'acteur. Dans

l’approche des soignants, le patient ne peut pas n'être qu'un objet sur lequel ils pratiqueraient

des soins de l’extérieur, hors relation. Il n'est dès lors plus possible pour eux, en suivant le

travail qui leur est prescrit, de permettre au patient d'occuper cette place d'acteur. En suivant

ce que les professionnels de l'évaluation valorisent comme étant un travail de qualité, les

soignants sont amenés à devoir considérer le malade comme un objet. Ce qui est contraire à ce

que leur formation professionnelle leur a enseigné126.

 Ce que je comprends des entretiens que m'ont accordés les professionnels de cet hôpital, c'est que

tous, soignants comme évaluateurs, ont à cœur de bien faire leur travail. Mais des logiques

d'acteurs s'opposent. 

126« Dans certains secteurs tels que celui de la santé ou de l'action sociale en particulier, les questions mesurant la
demande psychologique arrivent mal à identifier les facteurs à l'origine de cet état de mal-être ressenti par le
travailleur lorsque ce qu'on lui demande de faire vient en opposition avec ses normes professionnelles, sociales ou
subjectives, compte tenu de la nature du travail à réaliser ou encore du temps et des moyens dont il dispose. Certains
auteurs ont caractérisé cette situation d' « impératifs dissonnant ».» (Collège d'expertise sur le suivi des risques
psychosociaux au travail, Indicateurs provisoires de facteurs de risques psychosociaux au travail, DARES-DREES,
octobre 2009, p. 17).
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 Les professionnels me semblent aux prises avec la question de savoir comment réduire la

« dissonance cognitive » (Festinger127) entre les « valeurs » historiques de leurs professions

respectives et les intérêts personnels qu'ils ont à défendre dans les promesses d'évolutions sociales

proposées notamment par le pouvoir évaluatif. La question de la responsabilité, de la décision, a

été au cœur de ma recherche. J'ai construit mes questionnaires d'entretiens dans ce sens. Comment

les acteurs usent-ils de leurs prérogatives décisionnelles dans les situations de choix qui s'offrent à

eux ?

 Les professionnels de l'évaluation justifient leurs actions en se voulant pragmatiques, s'inscrivant

en cela dans la philosophie du New Public Management (rationalité en finalité), tandis que les

soignants sont majoritairement dans la revendication d'une position plus « militante » liée à leur

culture de métier (rationalité en valeur). Ils considèrent l'évaluation comme un ensemble de

prescriptions mettant à mal leur éthique professionnelle, leur outil de travail ainsi que la légitimité

de leurs compétences. On peut comprendre l'écart entre ces deux positions en se souvenant que

l'objet du travail diffère pour ces deux groupes. Pour les évaluateurs l'objet du travail réside dans la

mesure des écarts observés entre le travail prescrit et le travail « tracé » par les soignants, tandis

que celui des soignants est le patient lui-même. La distance effective dans la relation au patient

apparaît ainsi comme étant l'un des facteurs explicatifs des différences de positionnement. Il est

plus facile pour les soignants que pour les évaluateurs d'expérimenter que leur travail ne peut pas

être réalisé en respectant un strict suivi des procédures. Avec une programmation bureaucratique

de l'activité de travail, les soignants ne parviennent pas à atteindre l'objectif affiché (garantir la

qualité des prestations de santé) tandis que pour les évaluateurs, leur travail est entravé par le

manque d'adhésion des soignants aux outils qu'ils élaborent.

3.2) Redéfinition des relations de pouvoir et perspectives d'évolutions 
professionnelles

 Si les professionnels de ces deux groupes s'opposent dans leur conception de la manière dont un

travail de qualité peut être réalisé, leurs possibilités respectives de promotion professionnelle ne

sont pas les mêmes. J'ai observé durant mon travail de recherche que la démarche-qualité offrait

des opportunités de formations et de promotions rapides aux acteurs qui s'y montrent les plus

actifs. Des personnes ne possédant qu'un diplôme de base (infirmier) ou occupant un poste

précaire (emploi-jeune) accèdent rapidement à des fonctions d'encadrement, voire de direction.

Ces professionnels (expert-qualité, cadres supérieurs de santé, responsable management de la

127 « Pour Festinger (1957), la dissonance cognitive est un état d'inconfort, de malaise psychologique et physiologique
ressenti par l'individu, suite à une incompatibilité entre deux cognitions », (Manuel « Psychologie Sociale », col.
« Grand Amphi », éditions Bréal, Poitiers, 1999, p.457).
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qualité et du circuit du médicament) ont pour mission principale d'implanter cette démarche à

l'intérieur de l’organisation. Comme nous l'avons vu avec les cadres de santé, ces professionnels ne

sont pas rattachés à une unité de soins spécifique mais sont amenés à s'investir dans des missions

transversales.

 Les comités de pilotage en font partie. Ils sont l'interface entre l'intérieur de l'établissement et le

pouvoir évaluatif qui lui est extérieur (ARS, HAS). Ils représentent une sorte d'annexes des ARS

au sein des établissements. L'ordre du jour de ces comités est conditionné par les objectifs fixés

par l'ARS et l'HAS et ponctué par le calendrier des préparations aux certifications. Chacun est

appelé à concourir à l'inscription de la démarche-qualité dans l'établissement. 

Expert-qualité: « On demande maintenant beaucoup de systèmes de référents au niveau d’un pôle. Un

« référent  hygiène »  par  exemple,  un  «  référent  restauration  »,  un  « référent  douleur »,  un  « référent

nutrition »,  avant  il  y  avait  un  « référent  qualité ».  Ces  gens  là  devaient  assister  aux  réunions  des

commissions  concernées  à  raison  d’une  réunion  par  mois,  ils  devaient  être  formés  et  puis  faire  des

sensibilisations au sein de leur pôle, porter la bonne parole au niveau de leur réunion institutionnelle. Et

c’est vrai que ça leur demandait du temps ».

   J’observe que les professionnels se séparent en deux catégories distinctes : ceux qui travaillent

avec les patients et ceux qui travaillent à l'évaluation du travail des premiers. Ces deux catégories

ne sont pas hermétiques. Certains soignants (surtout les cadres supérieurs de santé) ont reçu des

formations spécifiques sur l'évaluation et s'inscrivent désormais dans la deuxième catégorie de

professionnels. Les évaluateurs tirent la légitimité d'exercer un contrôle sur les soignants du fait

que ce contrôle est devenu une obligation légale. Si l'établissement ne s'y soumet pas, il risque de

fermer, de ne pas voir ses crédits reconduits. Le pouvoir est désincarné, extérieur à l'établissement,

mais possède des opérateurs relais à l'intérieur avec les cadres supérieurs et les personnels

évaluateurs. 

Un infirmier : « Moi ce que je crois c'est que l'évaluation crée d'une part des assignations hiérarchiques,

« vous êtes là pour faire ça, et donc pour évaluer tel truc, donc vous êtes à votre place et vous y restez  » et

d'autre part c'est la division du travail, je crois. C'est à dire que l'infirmier il est fait pour faire tel truc,

l'aide soignant il est fait pour faire tel truc, chacun va noter dans son coin ce qu'il a fait. Un peu comme si

je disais « moi je suis là pour visser les boulons » et à la fin je vais noter combien de boulons j'ai vissé. Et

puis y a un mec qui va passer derrière moi pour regarder si je visse correctement les boulons. N'empêche

que je suis toujours à visser des boulons. Personne s'intéressera par exemple de quelle manière je visse le

boulon, qu'est ce que le boulon a à me dire, si on extrapole. Par contre je suis cantonné à telle tâche. Et

donc avec des contre-maîtres, avec des contre contre-maîtres, avec des directeurs d'usine, avec des je sais

pas quoi, et des mecs qui sont là derrière pour vérifier que le directeur d'usine c'est bien ce qu'il fait, et qui

vont faire leur rapport au PDG, vous voyez, des choses comme ça. L'hôpital fonctionne comme une usine

aujourd'hui. C'est une entreprise ».

 L'exercice du pouvoir est ainsi actuellement une lutte entre les soignants et les évaluateurs. Dans
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cette lutte, les évaluateurs ont besoin des soignants pour faire leur travail. Ils ne peuvent pas

réaliser d'évaluation sans le concours des professionnels de terrain. L'objectif est pour eux de

parvenir à faire accepter aux soignants l'obligation de « tracer » leur activité, c'est à dire de rendre

compte de ce qu'ils font dans leur travail. Ils travaillent à l'acceptation d'une « soumission

librement consentie »128. La collecte des informations doit donc être réalisée par les acteurs eux-

mêmes. Les évaluateurs demandent aux soignants qu'ils participent activement à la collecte des

informations qui permettra ensuite de justifier des actes réalisés auprès des organismes de tutelle. 

 U  ne cadre supérieure de santé : « Ce qui n'est pas tracé sera considéré comme pas d'activité ».

 Lors de la dernière visite de certification, un expert-visiteur de l'HAS demandait à un cadre de

santé « comment pourriez-vous défendre la reconduction des crédits pour votre service ? ». Les

évaluateurs tirent leur pouvoir du contexte de maitrise des dépenses publiques du système de santé.

 Si les soignants disent majoritairement que leur travail est entravé par le temps qu'ils doivent

consacrer à son évaluation, on peut toutefois distinguer deux catégories de soignants : les plus

chevronnés émettent une critique souvent virulente à l'endroit de l'évaluation tandis que les

nouveaux diplômés recherchent une validation de leur savoir-faire professionnel dans l'évaluation

et les possibilités de formations qualifiantes et de promotions qu'elle propose. Le principe de

l'évaluation faisant désormais partie des contenus de formations129 dispensées aux professionnels

de santé, on peut s'attendre à ce que les futurs générations de soignants intègrent plus facilement la

démarche-qualité dans leur activité professionnelle.

 Nous avons vu comment et pourquoi les soignants jugent majoritairement l'évaluation de l'HAS

comme étant inadaptée à la réalité de leur activité. Ils constatent par ailleurs une dégradation de

leurs conditions de travail. Nombre de professionnels, soignants comme évaluateurs, relie la

recherche d'efficience dans l'évaluation du travail au souci de maîtrise des dépenses publiques.

Voyons à présent plus précisément comment les logiques gestionnaires peuvent utiliser

l'évaluation pour objectiver les choix de coupes budgétaires à réaliser.

 A partir des entretiens réalisés en 2015 avec les professionnels missionnés pour implanter la

démarche-qualité à l'hôpital, j'ai pu identifier différentes fonctions de l'évaluation. Si la recherche

d'une amélioration de la qualité des soins prodigués aux patients est l'argument communément

avancé pour défendre la légitimité du pouvoir évaluatif, l'évaluation standardisée des actes

soignants permet également leur « chalandisation » (M. Chauvière). Ainsi, en créant une sorte

128 Joule et Beauvois, 1987.
129 Compétences 7 du référentiel infirmier : « Les non conformités sont identifiées. Les règles de la traçabilité sont 

explicitées selon les situations. Les risques de non traçabilité sont explicités ». 
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d'étalon, de monnaie unique pour les actes soignants, les professionnels, les services et les

établissements peuvent être mis en concurrence dans une logique de marché.

 Dans ce contexte, le souci de maîtrise des dépenses de santé prédomine sur celui d'une recherche

d'amélioration de la qualité des soins prodigués. Il s'agit, pour la direction administrative et les

professionnels de l’évaluation, de travailler à maintenir la viabilité financière de l'entreprise. 
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V) L'évaluation au service de la maîtrise des dépenses 
publiques

1) Un pouvoir euphémisé 

 L'évaluation des établissements de santé en France s'est tout d'abord intitulée « accréditation »

(1999). L'objectif était en 1996 (Plan Juppé) d'amener l'ensemble des établissements publics et

privés à s'engager dans un processus d'auto-évaluation de leur niveau de qualité et de sécurisation

des soins. Des experts-visiteurs de l'ANAES130 venaient vérifier sur place l'adéquation entre ce

qu'ils observaient dans l'établissement et le contenu du rapport que celui-ci leur avait transmis. Il

est important de noter que c'était alors l'établissement qui réalisait lui-même sa propre évaluation

(auto-évaluation) en s'appuyant sur des « recommandations de bonnes pratiques ». Selon l'expert-

visiteur que j'ai rencontré, le niveau d'adhésion des établissements au processus de démarche-

qualité était alors trop faible et les pouvoirs publics ont opté pour des modalités plus

contraignantes d'évaluation des prestations de santé. 

 Le passage de « l'accréditation » à la « certification » en 2004 est caractérisé par l'externalisation

du choix des modalités d'évaluation :

 Un expert-visiteur  de  l’HAS     : « la  démarche-qualité  aujourd'hui  ça  devient...ça  se  banalise  mais...ça

s'intègre aux pratiques. Ça commence on va dire. Y a un palier qui a été franchi. Mais à l'époque c'était

une forme de combat, c'était un peu du militantisme quand même. Parce qu'on nous regardait de travers,

« qu'est ce que vous faites ? », on était des méchants procéduriers... C'est quand même pas rien, hein. Donc

voilà, et puis petit à petit ça progresse quoi. Mais ça a fait faire beaucoup de progrès aux établissements de

santé. On a franchi des paliers considérables...grâce à ça (…). Parce que les gens ils bougent pas. C'est

pas pour rien que la certification est devenue...une contrainte finalement. Parce que dans les réformes

hospitalières il était toujours question d'évaluation mais c'était pas trop fait, c'était fait a minima. Donc un

beau jour les pouvoirs publics ont dit « ben voilà, à partir de maintenant, c'est obligatoire ». Et dans le

médico-social, je pense que c'est pareil, c'est le même principe ».

 A partir de 2010, c'est la Haute Autorité de Santé qui définit la liste des critères de qualité et de

sécurité auxquelles les établissements de santé doivent répondre. Tous les 4 ans131, chaque

établissement doit prouver qu'il satisfait aux 85 critères du manuel de certification conçu par la

HAS. Ces critères standardisés sont les mêmes pour un service de psychiatrie et un service de

chirurgie. Comment comprendre que les critères d'évaluation retenus soient identiques pour des

pratiques médicales aussi différentes ?

130 Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé.
131 Notons que la création du « Compte-qualité » (V2010) modifie à présent la forme et la périodicité des contrôles.
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 Dans les deux structures que j'ai observées, les soignants ont été nombreux à critiquer la

pertinence de ce choix. Il s'éclaire d'un jour nouveau lorsque l'on comprend que le caractère

d'efficience des prestations de santé est devenu la priorité des pouvoirs publics.

 Le souci de maîtrise des dépenses de santé a progressivement été la préoccupation majeure du

législateur comme nous avons pu le voir dans le deuxième chapitre de ce travail132. Dans ce

contexte, la standardisation des critères d'évaluation en psychiatrie comme en M.C.O.133 offre

l'avantage de pouvoir comparer des pratiques très différentes sur l'ensemble du panel d'offre de

soin. L'exploitation des données issues de l'évaluation des établissements de santé permet au

décideur « d'objectiver » ses choix en s'appuyant sur des critères quantitatifs. La légitimité des

coupes budgétaires à réaliser (3 milliard d'euros, 22000 postes supprimés à l'horizon 2017) sera

d'autant plus grande pour le politique vis-à-vis de ses administrés que les critères qu'il retiendra

pour le faire s’appuieront sur des données chiffrées, déjà objectivées.  

 Ce passage d'une évaluation dont l'objectif est l'amélioration de la qualité des soins à une

priorisation de la maitrise des dépenses ne nous semble pas avoir donné lieu à un discours explicite

à l'hôpital. Le mode de légitimation de la demande adressée aux soignants de s'inscrire dans un

processus de démarche-qualité reste « l'amélioration continue » de la qualité des soins prodigués

aux patients. Les professionnels de l'évaluation au sein de l'hôpital continuent d'avancer cet

argument pour faire appliquer les procédures aux équipes. S'ils partagent avec les soignants le

souci de proposer les meilleurs services de santé possibles, l'argument économique a du mal à être

avancé comme principe organisateur des adaptations à réaliser. Pourtant, lorsque j'ai essayé

d'interroger ces professionnels de l'évaluation sur la prégnance de l'efficience dans les demandes

de l'ARS et de l'HAS, tous ont confirmé cette évolution. Cela n'est pas facile à assumer pour eux

dans leur relations professionnelles avec les soignants. 

Expert-qualité     :« Et donc on essaye effectivement d’intervenir au niveau de la qualité pour travailler avec

eux (les soignants) lors des réunions institutionnelles. Du coup, la philosophie c’est que la qualité c’est pas

en  plus,  mais  on  travaille  ensemble.  Maintenant  leurs  demandes...  c’est  un  peu  la  philosophie,  pour

demander des moyens faut aussi prouver ce qu’on fait. Et du coup c’est exactement…on rentre dans une

démarche qualité  ».

« Une vrai démarche qualité, quand on travaille sur un audit, on travaille vraiment pour le patient, on voit

vraiment la valeur ajoutée pour le patient ». 

 Le fait que l'expert-qualité de cet hôpital psychiatrique utilise le groupe nominal « valeur ajoutée »

pour parler de ce qui pourrait être les conditions d'une amélioration de l'état de santé d'un patient

132 « Le cadre législatif : contexte et textes de Loi ».

133M.C.O. : Médecine Chirurgie Obstétrique. 
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me semble révélateur du souci d'efficience des prestations de santé demandée par l’ARS.

 Du fait des différences de cultures professionnelles entre soignants et évaluateurs, la dimension

des contraintes économiques pesant sur l'activité soignante tend à être euphémisée. Cela apparaît

dans le discours des professionnels de l'évaluation mais également dans l'exposé des récentes

améliorations de la certification telles qu'elles sont présentées sur le site de l'HAS. Je vous propose

la retranscription134 de l'explication du « compte-qualité » réalisée par la Haute Autorité de Santé.

Le choix du lexique utilisé dans présentation (support vidéo135) est révélateur de la difficulté

d'afficher clairement les objectifs de contrôle de l'efficience des prestations de santé des

établissements :

« Les trois onglets suivants « autre indicateur », « autre résultat d'évaluation » et « évaluation des

pratiques professionnelles » permettent  à l'établissement de saisir lui-même les informations utiles à

l'analyse de la thématique. L'établissement pourra  alors construire ses propres indicateurs, ses propres

résultats d'évaluation, à l'aide d'un formulaire standardisé. 

La deuxième rubrique d'une fiche thématique porte sur l'analyse et la définition des plans d'action. Cette

analyse est structurée en trois parties. 

La première partie permet à l'établissement de décrire dans des tableaux les principaux risques identifiés

sur cette thématique. 

La deuxième partie est optionnelle et permet à l'établissement d'afficher une matrice de criticité et de

niveau de maîtrise. Cette matrice permet à l'établissement de visualiser rapidement les risques prioritaires.

La dernière partie concerne les plans d'action. L'établissement peut  voir, dans un tableau, les plans

d'action qu'il a mis en place au regard des risques qu'il a identifié.

 Pour faciliter l'analyse d'une thématique, l'application met  à  disposition de l'utilisateur plusieurs

fonctionnalités. En cliquant sur cet icône, la « pop up » intitulée « sélection des données » s'affiche.

L'utilisateur peut alors visualiser de façon simple l'ensemble des résultats d'évaluation des indicateurs et

éventuellement des EPP disponibles pour la thématique. Il peut  analyser un certain nombre de ces

indicateurs en lien avec le risque identifié. De cette façon, il est possible de corréler le risque identifié, les

données, les résultats des indicateurs et les plans d'action définis par l'établissement. 

En synthèse, La HAS met à disposition via la plate-forme « SARA136 » une application dédiée au compte-

qualité ». 

 Il est intéressant de relever que les verbes employés dans cette vidéo ( « permettre », « pouvoir »,

« mettre à disposition », « faciliter ») semblent indiquer que les établissements (« l'utilisateur »)

ont la liberté d'utiliser ou non cette « plate-forme SARA ». L'obtention de la certification est

134 Pour faciliter l'analyse de cette vidéo j'ai choisi de faire apparaître certains mots en gras ou de les soulignés.  
135Site de l'HAS, « le compte-qualité: fonctionnement » (3:07 à 5:00), https://www.youtube.com/watch?v=-

304pSwG3c4&index=3&list=PLigcT8O_Dnsiq1NX4W4tXUKyLF0io7spH
136Le choix de l'acronyme « SARA » (Saisie des Autoévaluations et des RApports de certification), lorsqu'il fera partie

du quotidien du travail soignant,  présentera l'intérêt de pouvoir évoquer le prénom féminin « Sarah », et de 
concourir ainsi à l'édulcoration du caractère désincarné du pouvoir évaluatif. 
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pourtant un enjeu crucial pour les établissements de soins. Elle leur permet de conserver

l'autorisation de remboursement des soins liés à leur pratique médicale. Ainsi la possibilité qui leur

est offerte d'adopter les outils « proposés » par l'organisme d'évaluation n'est en fait pas une option

mais une obligation euphémisée.  

Expert-qualité     : « J’ai remarqué quand même, parce qu’au départ on n’était pas, enfin… c’était une façon

de motiver les gens, c’est-à-dire qu’on leur disait « parce que si on fait ça, parce que c’était ça hein, la

procédure de certification, on sera pas certifié, et donc ce qui peut arriver, c’est une mise sous tutelle par

l’ARS, par exemple».

 J'ai commencé ce mémoire en faisant l'hypothèse de l'existence d'un lien entre la perte de

légitimité des figures traditionnelles d'autorité (directeurs, élus,...) et l'apparition de l'évaluation

comme nouveau principe de légitimation de la décision. Nous voyons que le pouvoir s'exerce

évidemment toujours mais doit passer par des formes de communication qui atténuent son

caractère coercitif. 

 Dans la présentation du logiciel « SARA », l'HAS propose cet outil comme une aide aux

établissements de santé sans expliciter que son utilisation est obligatoire en vue de l'obtention de la

certification. Cela participe du caractère « désincarné » du pouvoir évaluatif. Les acteurs doivent

se soumettre à ses exigences sans qu'il ait à devoir les formuler explicitement. 

 Le contenu de la fin de la vidéo, confronté à la pratique effective d'un expert-visiteur, est

révélatrice de ce souci de ne pas apparaître comme un pouvoir contraignant :

« Compte-qualité     : fonctionnement » :« L'utilisation de cet outil « compte-qualité » sera encadrée

par une charte d'utilisation. La HAS n'aura donc aucune visibilité sur les données saisies par

l'établissement 137».  C'est à dire qu'il y aura en fait deux « comptes-qualité » : un premier est

interne à l'établissement et un deuxième correspond à ce que l'établissement aura choisi d'adresser

à l'HAS. 

 Les enjeux de la création de ce « compte-qualité » sont liés à la maîtrise par l'HAS des

informations que détiennent les établissements sur leur production de soins. L'objectif du

« Système Informatique » est de pouvoir réaliser à terme le suivi en temps réel des actes effectués

puis rentrés dans l'ordinateur par les soignants. C'est ainsi une sorte de panoptique foucaldien138

qui permet un contrôle invisible et dont les caractéristiques principales seront exposées plus bas à

137 Site de l'HAS, « le compte-qualité: fonctionnement » (5:00 à 5:10).
138 « Quand Foucault définit le Panoptisme, tantôt il le détermine concrètement comme un agencement optique ou

lumineux qui caractérise la prison, tantôt il le détermine abstraitement comme une machine qui non seulement
s'applique à une matière visible en général (atelier, caserne, école, hôpital autant que prison), mais aussi traverse en
général toutes les fonctions énonçables. La formule abstraite du Panoptisme n'est plus « voir sans être vu », mais
« imposer une conduite quelconque à une multiplicité humaine quelconque » (Gilles Deleuze, « Foucault », Editions
de Minuit, 1986/2004, p.41).
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partir du travail de la philosophe Angélique Del Rey139. 

La présentation de l'utilisation des fonctionnalités de l'outil informatique créé par l'HAS est à

mettre en perspective de l'entretien réalisé avec l'un de ses expert-visiteurs. Celui-ci nous explique

que la première chose qu'il doit faire en arrivant à une visite d'établissement est de vérifier que les

données de cet établissement correspondent bien à ce que celui-ci a transmis à l'HAS. Si la

« charte d'utilisation » du compte-qualité stipule que « La HAS n'aura donc aucune visibilité sur

les  données  saisies  par  l'établissement »,  l'expert-visiteur que j'ai interviewé m'explique au

contraire que la première tâche qu'il a à réaliser est la vérification de l'adéquation des données du

compte interne et de celles que l'établissement a transmises à l'HAS.  

Expert-Visiteur : « Oui à 8h00 on est dans l'hôpital, et là on est reçu par l'équipe de direction qui nous

présente leur établissement, en général. Nous on rappelle les grandes lignes, les nouveautés de la V2014.

Et puis voilà, c'est assez rapide, en une heure c'est fait. Après on  s'attaque direct, après c'est la gestion

documentaire, y a un petit temps où on nous montre comment on accède à la gestion documentaire de

l'établissement. Donc là, qu'on puisse rentrer, qu'on ait les mots de passe, tout ça... pour constater, parce

que finalement on vient valider, quelque part, de l'extérieur, le travail de l'établissement. On n'est jamais

que des... On valide comme on disait à l'époque, on valide l'auto-évaluation de l'établissement, c'est un peu

ça. Au niveau de l'esprit c'est toujours ça.  On vient vérifier que ce qu'ils ont mis dans leur « compte-

qualité » c'est bien réel ».

 Lorsque cet expert-visiteur de l'HAS décrit son travail comme une « validation » de « l'auto-

évaluation de l'établissement », nous voyons les précautions oratoires qu'il prend pour édulcorer la

dimension de contrôle et de prescription de l'activité de travail des soignants des établissements de

santé. Si l'HAS présente l'utilisation du « compte-qualité » comme une possibilité offerte aux

établissements, il apparaît que, dans la pratique, le travail de l'expert-visiteur consiste à comparer

les deux comptes (interne et externe), à venir vérifier la validité des informations transmises. Fort

de ces éléments, nous pouvons à présent mieux comprendre la défiance des personnels de santé vis

à vis du type d'évaluation réalisé par la Haute Autorité de Santé. 

 Dans le chapitre 1 de la deuxième partie de ce mémoire140, nous avons montré comment

l'évolution de la législation encadrant l'activité médicale était progressivement passée d'une

recherche d'amélioration de la qualité des soins à un souci de maîtrise des dépenses publiques. 

 Nous allons maintenant essayer de comprendre plus précisément comment l'évaluation du travail

soignant réalisée à partir de données quantitatives permet sa « chalandisation » et s'inscrit dans une

logique de mise en concurrence des soignants, des services et des établissements de santé.

139 Angélique Del Rey : « La tyrannie de l'évaluation », Edition La Découverte, Paris, 2013.

140« Le cadre législatif : contexte et textes de loi ».
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2) De la standardisation des critères au Benchmarking

 Nous avons expliqué précédemment en quoi l'objet du travail diffère entre évaluateurs et

soignants. Les soignants produisent le travail auprès des patients et les évaluateurs lui attribuent

une valeur. Voyons à présent ce qui les lie et pourquoi ils entretiennent une relation

d'interdépendance dans le même champ. Pierre Bourdieu explique que « dans tout champ on

trouvera une lutte, dont il faut chaque fois rechercher les formes spécifiques, entre le nouvel

entrant qui essaie de faire sauter les verrous du droit d'entrée et le dominant qui essaie de défendre

le monopole et d'exclure la concurrence »141. 

Le pouvoir dominant à l'hôpital a longtemps été médical. Il était peu contesté probablement du fait

de la nature du travail et du haut niveau de qualification des médecins. Ces derniers prescrivaient

les soins et les infirmiers les mettaient en oeuvre. Les gestionnaires étaient alors au service de

l'exercice de la médecine.

Dans le nouveau contexte de maîtrise des dépenses publics, les relations de pouvoirs entre

soignants et gestionnaires se sont inversées.

«  Plus exactement, se serait produit au cours des dix dernières années un relatif retournement de

situation entre les rôles de gestion et les rôles soignants: si dans l’hôpital, qui a généré la

bureaucratie professionnelle, les directeurs avaient pour mission d’apporter aux médecins les

moyens d’exercer leur art, dans l’hôpital contemporain, c’est aux médecins de rendre compte de

leur activité, de définir leurs objectifs et d’assurer de leur réalisation  »142. 

Ce paragraphe est extrait d'un article de J. P. Dumond («Les conflits de pouvoir à l’hôpital ») qui

présente l'intérêt de s'appuyer sur une importante étude143 qualitative et quantitative de la MIRe144

intitulée « Gestionnaires et professionnels de santé à l’épreuve des restructurations ». Ce travail

conséquent corrobore l’analyse de mes observations à l'hôpital de Fleury-les-Aubrais. Mes

résultats ne semblent ainsi pas seulement dépendants de l'histoire locale de cet établissement de la

périphérie orléannaise mais correspondent bien à une actualisation de la mise en oeuvre de

politiques publiques. J. P. Dumond rejoint l'un de mes questionnements majeurs: "Comment

expliquer les différences de positionnements entre soignants et professionnels de l'évaluation?".

141Pierre Bourdieu, « Questions de sociologie », p.113.
142 Dumond  Jean-Paul, «  Les conflits de pouvoir à l'hôpital  »,  Les Tribunes de la santé, 1/2003 (no  1), p. 71-81. 
Jean-Paul Dumond est enseignant et chercheur en gestion à l’École nationale de la santé publique à Rennes. Son 
travail porte sur les restructurations hospitalières et la coopération en situations de travail.

143   http://www.mire-restructuration.eu/docs/CS%20hopitaux%20FR.pdf

144 « La Mission Recherche (Mire) assure une interface entre les milieux de recherche, les administrations, les
milieux professionnels et associatifs et les collectivités responsables » (Ministère des Affaires Sociale et de la Santé).
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Dumond s'appuie également sur une analyse webérienne des différents types de rationalité. 

« L’une des sources possibles d’incompréhension entre ceux qui tiennent des rôles de soins et

ceux qui gèrent vient du fait que le souci de l’efficience apparaît difficile à articuler avec la

rationalité en valeur. Est-il pensable de mesurer son effort face à un enfant qui souffre ? Peut-on

se limiter dans ses projets ou ses ambitions afin d’économiser des ressources quand il s’agit de

vie ou de mort, de souffrance ou de bien-être, de folie ou d’apaisement ? ».

 Il insiste aussi sur la reconfiguration des relations de pouvoir dont l'hôpital a été le théâtre. 

« En d’autres termes, le rapport entre les rôles soignants et les rôles gestionnaires a sensiblement

évolué au cours des vingt dernières années. Le pouvoir des seconds s’est accru par l’entremise

d’une mise en concurrence des établissement les uns avec les autres sur le terrain de l’efficience

et sous l’effet de la menace des restructurations. Le résultat en est clairement le sentiment d’une

perte de pouvoir de la part de ceux dont le rôle consiste à soigner et, en priorité, de la plupart des

médecins »145.  

   Voyons maintenant comment le « nouvel entrant » évaluateur défend, à l'hôpital de Fleury-les-

Aubrais, la légitimité de la place prédominante qu'il occupe aujourd'hui.

Le discours des professionnels de l’évaluation s’articule autour de l’argument que les soignants en

psychiatrie ont une culture orale qui manque d’objectivité, de caractère scientifique, qui n’est en

somme pas toujours très professionnelle. Les paradigmes de référence en psychiatrie ont

longtemps été la médecine, ainsi que la psychanalyse et la philosophie, deux disciplines des

sciences humaines. Les critères standardisés d’évaluation conçus par l’HAS s’appuient en

revanche sur des méthodes issues des sciences dites « dures » (démarche expérimentale,

statistiques). Elle défend la légitimité de ses outils à partir de leurs caractères objectifs. Le recueil

des données nécessaires pour ce type d’approche est une entreprise impossible à réaliser par les

seuls professionnels de l’évaluation. Le fait de demander aux soignants d’évaluer eux-mêmes leur

travail à partir de critères quantitatifs présente à la fois un intérêt en termes de faisabilité mais

également en termes d’acceptation du nouveau pouvoir qui s’impose à eux.

 Michel Chauvière     : « Le programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) et ses

points ISA (Indice Synthétique d'Activité) font référence dans le secteur sanitaire. Ce dispositif a

pour but de mesurer l'activité et les ressources des établissements de santé afin de réduire les

inégalités entre eux. Du moins en principe. Il fournit en réalité de nouveaux arguments pour les

régulations budgétaires. On comprend que l'outil soit considéré comme efficace par les cadres et

145 Dumond Jean-Paul, ibid.
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les décideurs, et, au contraire, craint par les professionnels au contact des patients (« Trop de

gestion tue le social », p.57). 

 Si l'on considère que le pouvoir évaluatif sert également des objectifs économiques dont le but

recherché est une réduction des dépenses de santé et de la masse salariale (premier poste de

dépenses), nous comprenons mieux à présent pourquoi les soignants sont vis-à-vis de lui dans une

situation à la fois de dépendance et de défiance.  L'évaluation du travail soignant est demandée par

l’ARS qui se trouve être aussi l'organisme maîtrisant le financement de leur activité. La

« chalandisation » du secteur sanitaire a besoin d'opérateurs dans l'organisation. La restructuration

en pôles participe de la redistribution des places de pouvoir et de la concurrence entre pôles et

services à l'intérieur de l'hôpital. 

Directeur de pôle : « C'est-à-dire que l'audit actuel nous dit « le chef de pôle doit mettre les personnes les

plus adaptées au poste qui leur convient le mieux ». Au sens non pas de ce qu'ils sont, mais de l'appareil.

Peu importe leur désir. Et c'est au chef de pôle de dire « toi tu vas là, point barre ». Et c'est le sens de la loi

HPST, c'est qu'il y ait quelqu'un qui décide pour les autres. Les autres sont en position de pions qu'on va

placer là ou là en fonction d'une appréciation qui est somme toute tout à fait subjective et qui me paraît

être un « surpouvoir » qui n'en est pas un en fait. Parce que, me semble-t-il, on nous le fait miroiter comme

étant le graal qu'on devrait avoir, pour nous récompenser d'être à cette place là, et qu'en fait dans la

réalité nous n'avons pas ». 

Nous voyons, à la lumière de cet extrait d’entretien, qu’un nouveau pouvoir s’exerce effectivement

sur les soignants et que ces derniers en refusent la légitimité. La nature de se pouvoir reste

difficilement identifiable ("L'audit actuel nous dit..."). J'ai qualifié ce nouveau pouvoir de

"désincarné". Nous avons compris que l’enjeu de l’évaluation est de construire la naturalisation de

son pouvoir, notamment à partir de la création d’une novlangue qualiticienne (chapitre 3 de la

troisième partie). Nous allons à présent montrer comment et pourquoi l’évaluation du travail

soignant ne peut et ne doit être réalisée que par les soignants eux-mêmes.

   Evaluer une relation soignante en situation est trop complexe, elle présente trop de variables. Les

professionnels disent qu’une relation soignante n’est jamais reproductible à l’identique. Cela tient

au fait que l'objet du travail est un agent libre (partie IV, chapitre 3). Dans une recherche de

standardisation de la relation d’aide, le sujet serait réifié, chosifié. Il serait, si l’on reprend la

dialectique sartrienne, réduit à un « en-soi ». Comment la « Qualité » s’y prend-elle pour évaluer

cet « objet » complexe ?

   Ceux qui ont probablement la meilleure connaissance du travail réalisé sont les professionnels

eux-mêmes. Il s’agit dès lors de leur demander de « coter » cette complexité dans le dossier du

patient. Pour que cette cotation puisse être exploitée aux fins de comparer les différentes situations

99



de travail (et les établissements), il convient de fournir aux professionnels des critères d’évaluation

standardisés. Pour pouvoir attribuer une valeur à une pratique professionnelle sur un marché

concurrentiel, il est indispensable de créer un dispositif capable de l’évaluer afin de pouvoir

ensuite la comparer avec les autres prestations disponibles sur le marché. Si l’implantation du

processus de « démarche-qualité » vise une amélioration des produits disponibles, elle offre

également la possibilité d’en dégager une plus-value afin de rendre les établissements plus

attractives pour de potentiels investisseurs privés. Ce fut le cas pour de nombreuses cliniques et

maisons de retraite rachetées par des fonds d’investissements (Korian, Vitalia, Médi-partenaires et

Capio146). 

   L’essentiel est ainsi de parvenir à transformer une situation complexe en un objet séquencé de

quelques variables analysables. Ce procédé, nécessaire pour qu’une évaluation devienne possible,

requiert donc la participation active des professionnels. Comment faire en sorte de les

« sensibiliser» à l’évaluation et de les amener à s’inscrire dans le processus de « démarche-

qualité » ?

 La philosophe Angélique Del Rey, dans son ouvrage « La tyrannie de l’évaluation », avance

l’idée qu’« à travers l’évaluation, un pouvoir s’exerce, mais sans violence ; il agit sur les corps

sans que ceux-ci accusent le coup147 » (p.72). « Tracer dans les dossiers-patients » sera, selon elle,

« l’hexis corporelle148 » nécessaire aux compétences requises pour être un professionnel compétent

dans l’ère nouvelle de l’évaluation. A. Del Rey poursuit en évoquant le système du panoptique

étudié par M. Foucault149 : 

 « Le pouvoir disciplinaire est un pouvoir sans corps, immatériel. Il s’exerce sans instrument, mis

à part celui de l’écriture, par simple jeu de lumière, regard qui à chaque instant peut remarquer,

juger, noter, punir dès le premier geste, la première attitude, la première distraction. La volonté

qui soumet n’a nul besoin d’être incarnée (…). La transparence entraîne ainsi la surveillance, qui

elle-même entraîne l’intériorisation ». 

L’objectif sera ainsi la création d’ « habitus professionnel » chez les acteurs qui, à ce titre, perdront

la conscience de ce qui les détermine et participeront à la légitimation d’un pouvoir qui « ne

146« Les ventes des cliniques s'accélèrent depuis plusieurs mois, chaque jour ou presque, la presse régionale se fait
l'écho de rachats de cliniques par des holdings financières. En 18 mois, le groupe Vitalia, financé par le fonds
américain Blackstone, a racheté 49 cliniques et s'est hissé à la deuxième place. Ses concurrents Médi-partenaires et
Capio, de même, font leur marché à la vitesse de l'éclair. Avec d'énormes chèques : plusieurs millions, voire
dizaines de millions d'euros, pour des cliniques qui étaient rachetées 1 euro symbolique il y a cinq ans de cela  »,
(« Le Quotidien du Médecin » du : 24/01/2008).

147Angélique Del Rey : « La tyrannie de l'évaluation », Edition La Découverte, Paris, 2013.
148« L'hexis corporelle est la mythologie politique réalisée, incorporée, devenue disposition permanente, manière

durable de se tenir, de parler, de marcher, et, par là, de sentir et de penser », Pierre Bourdieu, (Le Sens pratique, L1-
C4, p. 117).

149M. Foucault, « Surveiller et punir ».
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s’exerce que s’il est reconnu, c’est-à-dire méconnu comme arbitraire150 ».

 Pour cette philosophe comme pour P. Bourdieu, il n’y a ici nul déterminisme social totalisant :

« La règle, ce sont les individus qui la construisent en se rendant « performants », en entrant

d’eux-mêmes en concurrence avec d’autres : bref… en s’adaptant. L’adhésion à la norme se fait

par l’adaptation de chacun au milieu, par le fait de rentrer soi-même dans une norme qu’en même

temps on fait exister151 ». 

   Pourtant nous avons vu que les professionnels demeurent peu enclins à s’y soumettre. Le codage

de leur travail dans le « dossier-patient » constitue un appauvrissement de la compréhension de

leurs pratiques ainsi qu’un exercice chronophage qui les éloigne du cœur de leur métier. Ainsi

perçoivent-ils confusément le risque, en s’y soumettant, d’une disqualification de leurs

compétences152. 

   Pour exercer son pouvoir, l’évaluation a besoin de légitimer sa nécessité. Pour cela, il faut que le

système concurrentiel soit déjà devenu une réalité, soit devenu le champ où s’exerce désormais

réellement le pouvoir :

« Afin de maîtriser les dépenses hospitalières, les gouvernements successifs ont développé à partir

de 1982 le PMSI, inspiré de l'exemple américain. Il s'agit de convertir tous les actes médicaux en

une unité de valeur commune, le « point ISA » (indice synthétique d'activité). Un accouchement

sans complication par voie basse vaut par exemple initialement 1000 points ISA, une

appendicectomie également non compliquée, sur un patient de moins de 70 ans, sans comorbidités

associés, 1139. En multipliant ces valeurs en points ISA par le nombre d'actes recensés dans

chacun des « groupes homogènes de malades » (GHM) ainsi définis, on obtient l'ISA d'une entité

productive : service, établissement ou région. Cet indice est ensuite valorisé en le rapportant au

budget de l'entité en question. Des comparaisons de productivité peuvent alors être établies :

l'entité dont le point ISA vaut plus que celui des autres membres de sa catégorie est réputée « sur-

dotée » et encourt des sanctions des tutelles153 ».

 Je n'ai pris connaissance que récemment de la thèse de sociologie de Nicolas Belorgey. Ce

sociologue (qui enquête en ethnologue) rejoint mes conclusions : L'évaluation telle qu'elle est

pratiquée à l'hôpital ne vise pas tant une amélioration de la qualité des soins qu'une

« rationalisation » des dépenses de santé. Son étude portant sur la fonction économique de la

150P. Bourdieu, « Sur le pouvoir symbolique », Annales, 32/3 (mai-juin 1977), p.411.
151Angélique Del Rey : « La tyrannie de l'évaluation », p. 79.
152« Le sentiment de mépris résulterait de la distance entre l’imaginaire du programme institutionnel et la nature du

travail sur autrui aujourd’hui. (…) l’institution serait devenue un service dont on attendrait des utilités et auquel les
usagers demanderaient des comptes », François Dubet, « Le déclin de l’institution », p. 327.

153Nicolas Belorgey, « Offrir les soins à l’hôpital avec mesure », in « Evaluer et valoriser. Une sociologie économique 
de la mesure », Presse Universitaire du Mirail, 2009.
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gestion des temps d'attente des patients aux urgences est exemplaire de l'application des principes

du New Public Management à l'hôpital. Au-delà du souci affiché d'amélioration du service rendu

au patient (réduire son temps d'attente aux urgences), N. Belorgey montre qu'il s'agit en fait

d'amener les soignants à être plus productifs sur un temps donné en multipliant le nombre d'actes

réalisés.

 Le cadre de santé que j'ai rencontré à l'hôpital psychiatrique de Fleury-les-Aubrais m'expliquait

comment le logiciel sur lequel il devait « coter » son activité s'appelait désormais « production » :

« on n'est plus des soignants, on est des producteurs de soin ». Ce qui est recherché est « une

plus grande productivité, au risque d’une baisse de la qualité ou de la sélection des malades »154.

 Pour réaliser cet objectif, les gestionnaires s'inspirant des principes du New Public Management

font appel à des agences d'expertise pour évaluer la qualité des soins dans les services de santé. N.

Belorgey est allé enquêter dans l'un de ces organismes chargés de réaliser ce type de prestations. Il

a renommé l'un d'eux « l'Agence d’Audit des Établissements de Santé (AAES) ». Cet organisme

est « l’outil d’un programme d’action dont l’acceptation par les soignants est loin d’être gagnée.

(…) [Son but est de] faire passer les normes organisationnelles du plan Hôpital 2007 (…), de les

rendre effectives »155.

 Les entretiens semi-directifs menés avec les professionnels de l'hôpital psychiatrique de Fleury-

les-Aubrais m'ont permis de comprendre qu'une reconfiguration des relations de pouvoir était à

l'oeuvre dans cet établissement du champ sanitaire. Les prérogatives décisionnelles se sont

déplacées de l'intérieur vers l'extérieur de l'institution. L'ARS transmet « une feuille de route » au

directeur qui devient un gestionnaire des restructurations à réaliser. 

 Au sein de l'hôpital, des professionnels non-soignants ont vu leur pouvoir considérablement

augmenter. Administratifs et évaluateurs se voient proposer des formations et des possibilités

d'évolutions professionnelles rapides. De nouvelles instances décisionnelles (les « comités de

pilotage ») jouent désormais le rôle d'interface entre l'établissement et l'ARS. J'ai décrit comment

le pouvoir évaluatif impose progressivement ses outils et son lexique aux professionnels de santé.

 Ces derniers jugent l'évaluation inadaptée à la réalité de leur pratique professionnelle et la

considèrent davantage comme une prescription du travail à réaliser. Ils disent ne plus parvenir à le

faire correctement et sont en souffrance dans l'exercice de leur métier. L'analyse des matériaux

recueillis pendant mon enquête me permet de comprendre que l'évaluation, derrière le souci

affiché de la qualité des soins, sert également l'objectif d'une rationalisation des dépenses de santé. 

154 Belorgey, ibid, p. 14

155 Belorgey, ibid, p. 40

102



 C'est précisément avec ce constat d'une évolution de l'hôpital public vers une logique d'entreprise

évoluant dans un marché concurrentiel que l'ingénieur social doit aujourd'hui composer. Son

intervention ne vise pas le changement social mais l'opérationnalité de ses préconisations dans un

contexte donné. Il est un professionnel au service d'établissements confrontés à des mutations

sociales rapides qui fragilisent leurs identités et la cohésion des collectifs de travail. Il doit

analyser ces risques de ruptures dans la continuité des histoires institutionnelles et proposer aux

organismes dans lesquels il intervient des propositions d'actions à mener. 

 Nous entrons ainsi de plain pied dans la partie « Préconisations » de ce mémoire d’ingénierie

sociale. Après avoir posé le cadre des enjeux qui voit passer l'ingénieur social de la figure du

chercheur à celle du cadre-développeur, je proposerai deux préconisations en m'appuyant sur

l'analyse du contexte et de la situation locale de l'hôpital de Fleury-les-Aubrais. 
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VI) Préconisations

 Si l'ingénieur social est un professionnel capable de présenter une analyse rigoureuse des

problématiques liées à l'évolution des politiques sociales et à l'organisation du travail dans les

institutions, il doit également être à même de proposer des préconisations qui permettent le

dépassement du simple constat des difficultés mises à jour lors de son diagnostic initial. Le

passage de la recherche aux propositions d'actions est également celui de la sociologie à

l'ingénierie sociale, celui de la figure du savant à celle du politique (M. Weber). La question qui se

pose alors est celle de son rapport et de sa distance à l'objet étudié. Comment articuler le travail de

recherche aux propositions de préconisations ? Comment ces préconisations, ces projections

d'actions à réaliser, peuvent-elles garder un caractère scientifique ?

1) Recherche, projet et temporalité

Le temps de la recherche et celui des préconisations ne sont pas les mêmes. Le chercheur travaille,

au moment de l'analyse des séquences d'observation et des entretiens qu'il a menés, à partir de

matériaux appartenant déjà au passé. Des événement morts, en somme. Il pense en archéologue,

découvrant des ossements, et tente de reconstruire des logiques d'acteurs et de systèmes à partir

d'observations et de discours révolus. Les préconisations de l'ingénieur social intéressent en

revanche l'action et le futur. Sur quels liens entre ces temporalités l'ingénieur social peut il

s'appuyer pour passer de l'analyse aux préconisations ? 

 

 Une approche structuraliste des situations sociales étudiées permet de leur attribuer une certaine

permanence dans le temps. Tout ne change pas du tout au tout dans les groupes sociaux. Le

contenant de la structure forme un méta-cadre où s'articulent ses éléments. Mon approche n'est

cependant pas holiste. Dans un collectif, tel qu'un établissement hospitalier, les professionnels

modifient progressivement la forme apparente de la structure, à travers les luttes pour l'obtention

des prix proposés par le champ (Bourdieu), sans pour autant en altérer la fonction : celle d'un

contenant nécessaire au maintien de la cohésion du groupe (Sartre, Castoriadis). La structure peut

changer de forme mais demeure, dans sa fonction essentielle de transcendance du quotidien. De la

même manière, l'échelle temporelle des politiques publiques (de la mise à l'agenda jusqu'à leur

application sur le terrain) n'est pas celle du travail journalier des personnels soignants. Si
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« l'institution est un vivant »156, le temps institutionnel reste malgré tout un temps long. L'ingénieur

social cherche alors à saisir les logiques à l'oeuvre dans les changements qu'il observe, à la fois à

partir de sa connaissance de la généalogie des politiques publiques mais également avec une

compréhension des évolutions sur le long terme qui les sous-tendent. Il comprend que les

événements observés ne constituent pas une simple juxtaposition d'actions isolées mais qu'ils sont

entre eux interdépendants, s'intègrent dans le fonctionnement d'un champ et s'inscrivent dans des

logiques de pouvoirs et d'évolutions plus globales. C'est à partir de cette conscience d'une certaine

permanence de « l'institué »157 et de sa structure, d'un continuum de la vie institutionnelle sur un

temps long, qu'il est à même d'anticiper les différentes formes que pourrait potentiellement prendre

la structure et de se projeter alors dans des préconisations d'actions à mener. C'est à partir d'elle

qu'il établit le lien temporel entre événements passés et anticipation d'événements à venir.  

2) Le temps de la restitution

 Je m'étais engagé auprès du directeur des soins de l'hôpital de Fleury-les-Aubrais à proposer, une

fois mon mémoire de Master II terminé, une restitution aux équipes de mon travail de recherche.

Cet exercice m'a semblé être une occasion intéressante pour réfléchir à un début d'articulation

entre la position du chercheur et celle de l'ingénieur social. J'attendais beaucoup des retours que

pourraient me faire les salariés de cet établissement. Je souhaitais pouvoir m'appuyer sur leurs

commentaires pour remettre au travail mes premières idées de préconisations. Si le principe de

l'organisation de cette journée de travail est acté, le directeur des soins m'a offert l'opportunité

d'accompagner mon propos de l'intervention d'un chercheur dont les écrits jouissent déjà d'une

certaine reconnaissance dans l'analyse de l'évaluation du travail soignant. 158

 Le temps nécessaire à la recherche de cet intervenant m'a amené à devoir repousser la date de la

restitution qui devait tout d'abord avoir lieu fin septembre 2016. A l'heure où j'écris ces lignes, je

n'ai pas encore reçu de réponses fermes des deux personnes159 dont les travaux me semblaient les

plus pertinents pour participer à ce temps de réflexion autour de mon travail de recherche. 

  Faute de pouvoir trouver un intervenant de renom, j'ai obtenu l'autorisation de l'hôpital d'utiliser

les sommes alloués pour défrayer des professionnels (médecin psychiatres, sociologues), ayant

156  René Kaës.
157 C. Castoriadis.
158 Je dispose pour mener à bien ce projet d'un budget de 470 euros comprenant l'intervention et les frais de transport.
159 Christophe Dejours ne peut pas, faute de temps, s'engager dans la préparation d'une intervention mais participera 

aux débats s'il peut se libérer de ses engagements ce jour là. 
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travaillé sur ce sujet, du coût de leurs déplacements. Certains sont intéressés par l'idée d'un exposé

de leurs travaux ou de leurs pratiques, d'autres se proposent de participer simplement aux

discussions lors d'une table ronde. L'un d'eux pourrait jouer le rôle de modérateur. La date de cette

cette restitution vient d'être fixée au lundi 9 janvier.

 Si le travail autour de l'organisation de cette journée s'avère passionnant, le fait d'en avoir

repoussé la date ne me permet pas d'utiliser les retours des professionnels de terrain dans l'écriture

des propositions de préconisations qui vont suivre. Le temps de la soutenance pourra en revanche

être l'occasion de les aborder.

3) Limites du champ des préconisations

 Au regard de l'analyse que j'ai développée dans ce mémoire, j'aurais pu avancer qu'il serait

intéressant de réinterroger les critères d'évaluations de la Haute Autorité de Santé ou encore de

revaloriser les moyens alloués à l'hôpital pour qu'il puisse remplir convenablement sa mission de

service public. Ces considérations seraient alors hors de propos. Elles ne seraient pas des

préconisations mais relèveraient davantage des prérogatives d'une organisation syndicale. Les

préconisations qui vont suivre tendront vers l'action à mener sur le terrain de manière

opérationnelle et doivent donc être pertinentes en termes de faisabilité. Elles constituent une aide à

la décision à l'adresse du directeur de l'hôpital. 

 Si les préconisations ne visent pas à modifier l'enveloppe budgétaire ou le choix des critères

d'évaluation, sur quels leviers peut-on alors s'appuyer dans le contexte actuel pour améliorer la

qualité du travail réalisé à l'hôpital? 

4) Identifier les difficultés 

 L'analyse des entretiens menés avec les professionnels de santé et de l'évaluation m'a permis de

comprendre que la programmation bureaucratique du travail échoue dans sa tentative d'évacuer

toutes les zones d'incertitude. La qualité recherchée n'est la plupart du temps atteinte que sur le

papier. Si la confrontation au réel du travail met en échec la maîtrise160, que la qualité est

« empêchée »161, j'ai constaté que les professionnels de santé souffraient également de ce que j'ai

160  C. Dejours.
161  Y. Clot.
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qualifié de « perte du sens de l'action professionnelle ». Comme le travail véritablement valorisé

n'est plus tant le travail effectué que le travail évalué, les soignants n'ont plus le sentiment qu'il est

attendu d'eux de mettre en œuvre les compétences pour lesquelles ils ont été formés. Ils ne savent

dès lors plus très bien comment se valoriser dans leur identité professionnelle. La fragilisation de

cette dernière entraîne avec elle une démotivation dans le travail. La « perte du sens de l'action

professionnelle » peut amener certains d'entre eux à tomber malade ou à désinvestir leur tâche. 

5) Le constat d'une déconnexion du travail et de son évaluation

 Nous avons compris qu'au-delà de la recherche effective d'un travail de qualité, la valorisation des

actes produits était essentielle au maintien des financements162». S'il existe chez les soignants une

déconnexion de leur travail et de son évaluation, il existe également une dichotomie entre une

fonction officielle et une fonction euphémisée du choix des critères évaluatifs. Nous avons montré

que leur standardisation offrait l'avantage de pouvoir comparer entres elles les différentes

prestations de santé disponibles sur le marché de l'offre de soin. Ainsi l'efficience est-elle devenue

progressivement le critère principalement recherché pour répondre au souci de maîtrise des

dépenses de santé. Pourtant, le discours explicite adressé aux soignants de l'utilité de l'évaluation

demeure encore la recherche d'amélioration de la qualité des soins prodigués aux patients. C'est à

partir de cette distinction entre discours explicite (fonction officielle) et fonction latente de

l'évaluation que s'articuleront les deux préconisations qui vont suivre.

 6) Revaloriser et remobiliser les soignants autour de leur « cœur de 
métier »

 La perte du sens de l'action professionnelle comme le sentiment de manque de reconnaissance

dans le travail m'ont semblé pour partie liés au fait que, bien que l'évaluation serve surtout

actuellement une préoccupation de « rationalisation » des dépenses de santé, c'est toujours le

discours de la recherche d'amélioration de la qualité qui est adressé aux personnels soignants.

Ceux-ci, confrontés au « réel » de leur tâche, ont le sentiment de mal faire leur métier lorsqu'ils

tentent de réaliser le travail tel qu'il leur est prescrit. Ils font le constat d'une dégradation de la

qualité et de leurs conditions de travail. Ainsi ne comprennent-ils pas pourquoi la recherche

162  : « Ce qui n'est pas tracé sera considéré comme pas d'activité » (extrait déjà cité d'un entretien avec une cadre 
supérieure de santé).

107



d'amélioration des soins proposés conduit à une situation où ils ne sentent plus capables d'exercer

convenablement leur métier. 

 La première préconisation constitue un pari risqué qui me paraît pourtant essentiel dans la

situation actuelle de l'hôpital de Fleury-les-Aubrais. Au-delà de la situation locale du champ de

mon enquête, cette préconisation pourrait également trouver sa pertinence dans d'autres

établissements de santé163 ou institutions du secteur social ou médico-social.

 Lors de ma rencontre avec le directeur des soins, je lui ai fait part de mes inquiétudes sur ce que

risquait de générer le fait d'expliquer aux soignants, lors du temps de la restitution, ce que je

comprenais de la fonction implicite de l'évaluation : amener l'hôpital public à s'inscrire dans une

logique d'entreprise intervenant sur le marché concurrentiel de l'offre de soin. L'échelle de ce

marché est aujourd'hui celui des Groupements Hospitaliers de Territoire. J'ai été surpris de

constater que mes réserves n'inquiétaient pas outre mesure ce directeur des soins. Il me semblait

pourtant important d'aborder avec lui la question de la stratégie de communication à adopter pour

aborder cet aspect de mon travail avec le personnel soignant. Je pense qu'il avait de longue date

réfléchi aux risques de crises auxquelles son établissement pourrait avoir à faire face de nouveau.

Comment les soignants allaient-il réagir s'il venait lui-même acter le passage d'une mission

valorisante de service public à la nécessité de produire des soins dans une logique de marché

concurrentiel ? J'avais carte blanche pour rendre compte de mon travail et choisir un intervenant

pour accompagner mon propos. Je me suis longuement interrogé sur ce positionnement. L'hôpital

Daumezon de Fleury-les-Aubrais a connu d'importants mouvements de grève dans son histoire

récente. La situation reste tendue et les soignants sont en grande souffrance. Il est possible que le

directeur des soins craigne que l'application de la feuille de route de l'ARS ne soit pas tenable dans

le contexte actuel. Il est moins périlleux pour lui de proposer la restitution d'un travail de recherche

proposé par un intervenant extérieur que de soutenir lui-même une position critique vis-à-vis de

son organisme de tutelle. Il sait que dans le contexte actuel les missions de l'hôpital ne peuvent

plus être réalisées correctement et que la colère gronde dans les services. En tant que directeur des

soins il devra en répondre et y faire face. Autant anticiper alors la crise que risquent de générer ces

changements. 

163Le cadre législatif, la prédominance des préoccupations économiques, transcendent les histoires institutionnelles
locales. Un groupe de soignants d'une clinique psychiatrique du Loir-et-Cher ayant pris connaissance de mon travail
m'a également demandé de leur proposer une intervention sur cette même thématique.
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7) Préconisation n°1:

-  Les critères d'évaluations proposés par l'HAS ne sont pas adaptés pour mesurer la qualité du

travail soignant. Ils servent à rendre visible le volume d’activité afin d'obtenir la reconduction des

crédits nécessaires au fonctionnement de l'hôpital. Cette fonction de l'évaluation est devenue

indispensable à la survie financière de l'établissement. Dans cette perspective chacun doit donc

s'attacher à tracer les actes effectués quotidiennement à partir des critères d'évaluation produits par

l'HAS. 

- Il n'en demeure pas moins que le travail soignant a toujours besoin d'être pensé, évalué. Mais il

doit l'être avec des outils élaborés par les professionnels eux-mêmes. Pour faire un travail de

qualité les soignants doivent pouvoir se réapproprier164 la maîtrise de leur conception, de leur

utilisation et la possibilité de les modifier si besoin. Les soignants ont une mission de service

public à remplir et leur travail est difficile, complexe. Les réunions cliniques, la nécessité de

pouvoir trouver un appui sur le collectif de collègues, interroger sa pratique, sont indispensables à

la production d’un travail de qualité auprès des patients reçus à l'hôpital.

-  Il existe donc désormais deux types de tâches distinctes à réaliser par les soignants : le travail

thérapeutique auprès des malades pour lequel ils ont été formés mais aussi celui d'une valorisation

des actes réalisés pour être payés ensuite de leurs prestations. L'Etat providence se détachant

progressivement de son rôle de protection des citoyens fragilisés, le professionnel de santé est

amené à entrer dans une relation marchande avec son patient. Si les idéaux de ce corps de métier

s'en trouvent bousculés, la charge de travail augmente également. Des revendications

d'augmentations de salaires sont alors à craindre, point sur lequel la direction de l'hôpital semble

n'avoir que peu de marge de manœuvre. 

-  S'il est acté que le travail d'évaluation doit désormais se faire en sus d'une activité soignante déjà

difficile, ce constat offre en revanche l'avantage de pouvoir remobiliser et de requalifier le

personnel soignant autour de son cœur de métier. Le message qui me semble devoir lui être

adressé aujourd'hui est qu'il est compétent et légitime dans l'exercice de son métier. Il l'est tout

autant pour évaluer lui-même la pertinence du travail qu'il réalise. 

 Cette préconisation se propose ainsi de constater l'effectivité de la déconnexion du travail et de

son évaluation, telle qu'elle est vécue actuellement par les professionnels de santé. Si ces deux

activités désormais disjointes visent des objectifs différents, elles peuvent redevenir

164 J’ai analysé l'importance de ces enjeux dans le chapitre 2.4 de la troisième partie ("Lorsque l'outil institué ne peut
plus être réinterrogé").
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complémentaires. Cette distinction permettrait à la fois de requalifier le soignant dans ses

compétences mais aussi de lui présenter l'évaluation comme une activité nécessaire au financement

de l'activité. Si la transition de la représentation de l'hôpital comme service public à celle d'hôpital-

entreprise risque de rebuter certains soignants, c'est bien la réalité de l'hôpital contemporain. Cette

constatation offre l'avantage de les mettre en position de se situer vis-à-vis des évolutions actuelles

du système de santé français dans lequel ils travaillent. D'autre part, et c'est essentiel, cette

disjonction du travail et de son évaluation permet de requalifier leurs compétences

professionnelles. Nous pouvons dès lors nous attendre à ce que les sentiments de manque de

reconnaissance, de délégitimation et de perte du sens de l'action professionnelle que nous avions

identifiés au début de ce mémoire, s'amenuisent progressivement. Si la charge de travail reste

inchangée, voire s'accentue, leurs compétences professionnelles se trouvent revalorisées. Là où la

souffrance au travail des soignants est liée à un sentiment de manque de reconnaissance, il me

semble qu'un des leviers de dépassement des difficultés observées peut être de comprendre que,

dans ces métiers à forte dimension vocationnelle, le travail ne se paie pas que d'augmentations de

salaire mais aussi de mots, de reconnaissance symbolique.

8) Préconisation 2 : vers une sortie du conflit soignants/évaluateurs 

 Une fois que l'évolution de l'hôpital vers une logique d'entreprise se trouve établie comme une

réalité nouvelle avec laquelle chaque professionnel doit désormais composer, qu'il est acté que

l'évaluation vise essentiellement la valorisation des actes réalisés en vue de leur financement, il

devient possible pour les soignants de percevoir les professionnels de l'évaluation comme de

potentiels partenaires ayant leurs compétences propres et non plus comme une catégorie de

personnels entravant l'exercice de leur métier. Dans cette nouvelle vision de l'hôpital-entreprise,

travail soignant et travail d'évaluation peuvent et doivent devenir complémentaires. 

 Nous avions présenté la question de la distance effective au patient comme variable explicative

des différences de positionnements de ces deux catégories de professionnels face à la

programmation bureaucratique du travail. Cette perception ne nous semble pouvoir être

appréhendée que dans la praxis. Il pourrait alors être intéressant d'envisager des échanges de

personnels pour des « formations » entre ces deux types de professionnels. Des soignants

viendraient se confronter à la difficulté de valoriser l'activité pour conserver ou obtenir des crédits,

et les évaluateurs viendraient constater dans les services la réalité du travail soignant. Cette
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proposition pourrait paraître de prime abord quelque peu simpliste si nous ne souvenons pas que

l'inefficacité de la programmation bureaucratique du travail n'est effective que pour l'activité

soignante. La multiplication des échanges entre les deux catégories de professionnels me semble

être un levier pertinent pour un travail collaboratif. 
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VII) Conclusion

 J’ai proposé dans ce mémoire une analyse de l'implantation du pouvoir évaluatif à l’hôpital. J'ai

choisi d'aller enquêter dans un établissement du secteur sanitaire du fait que celui-ci est concerné

de plus longue date que les secteurs social et médico-social par l'obligation légale d'évaluer son

activité. Les résultats de mes recherches peuvent permettre d'anticiper la fonction que remplira

probablement l'évaluation dans les relations futures entre les ESMS et leur organisme de tutelle.

Ce travail de recherche m'a amené à comprendre que la reconfiguration des relations de pouvoir

entre soignants et professionnels de l'évaluation a été déterminée par un objectif de maîtrise des

dépenses publiques. Du fait du passage d'une logique d'obligation de moyens à celle d'une

obligation de résultats les professionnels de l'évaluation ont acquis légitimité et pouvoir au sein des

établissements de santé. A mesure des avancées de mon travail sur le terrain, j'ai pris connaissance

de la revue de littérature sur le sujet. Ma lecture n'a pas pu être exhaustive tant ces contributions

sont prolixes. Elles témoignent de l'intérêt que représente cet objet d'étude pour les chercheurs en

sciences sociales. Les changements que j'ai pu observer dans la situation locale de l'hôpital de

Fleury-les-Aubrais s'inscrivent dans des enjeux de société plus globaux, eux-mêmes analysés par

nombre d'auteurs. Quel est mon apport à ce corpus de connaissance ?    

 Bien qu'aboutissant à des résultats souvent déjà obtenus par d'autres chercheurs, il me semble que

l'analyse linguistique des contenus d'entretiens que j'ai proposée présente un intérêt certain.

L'utilisation langagière du lexique qualiticien à l'hôpital est un témoignage vivant de l'implantation

de son pouvoir à l'hôpital. 

 En m'appuyant sur les concepts de C. Dejours j'ai aussi démontré que la programmation

bureaucratique du travail soignant ne permettait pas de rendre effectif l'objectif d'amélioration de

la qualité des soins. A partir de ce constat j'ai isolé la « distance effective au patient » comme

facteur explicatif des différences de positionnement entre professionnels de l'évaluation et

personnels soignants. Ce travail d'identification m'a ensuite permis d’émettre des préconisations

visant notamment un meilleur travail collaboratif entre ces deux catégories de professionnels.  

 Au cours de mon travail de recherche j'ai dû renoncer à approfondir certaines hypothèses qu'il

m'avait tout d'abord parues intéressant de mettre à l'épreuve des faits. Il m'a fallu resserrer le

champ de mes investigations, soit pour des raisons de cohérence globale de cet écrit, soit du fait

d'impasses méthodologiques.   

 Mon intuition première était que l'évaluation remplit une fonction particulière dans le contexte
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actuel de perte de légitimité des figures traditionnelles d'autorité. L'auto-évaluation ne permet-elle

pas de se passer d'une figure incarnée du pouvoir ? Je n'ai pas su comment travailler cette question

avec les outils méthodologiques dont je disposais alors. La question m'est apparue trop vaste.

D'autre part, bien que le sujet me semble pertinent, il s'est révélé trop éloigné de la dimension

opérationnelle des préconisations que j'allais ensuite proposer. 

 Les entretiens menés avec les professionnels ont orienté mes recherches vers l'hypothèse d'un lien

entre les nouvelles techniques de management à l'hôpital et la souffrance au travail. Des cas de

suicides d'infirmiers ont été signalé dans la presse française au cours de ces derniers mois.

Plusieurs  soignants ont souligné un problème de sous-effectif encore aggravé par la multiplication

des arrêts de travail. Des cas de dépressions sévères et de burnout ont été évoqués. Compte-tenu du

secret médical, il m'a semblé difficile d'obtenir des données fiables sur ce sujet. Je me demandais

par ailleurs comment accéder à ces professionnels en grande souffrance, comment il convenait de

les interroger. Il n'en reste pas moins qu'une étude quantitative sur ces questions serait d'un grand

intérêt : existe-t-il une évolution significative des arrêts de travail à l'hôpital au cours de ces

dernières années ? Les motifs de ces arrêts sont-ils identifiables ? Sont-ils liés à l'organisation du

travail ou à des causes propres à l'individu ? Si des causes sont identifiables, comment prévenir de

nouveaux arrêts maladie ?

 Ces questions seront l'occasion de futures recherches. Pour l'heure, j'attends beaucoup des retours

que me feront les professionnels lors de la restitution de mon travail le 9 janvier prochain. Un

temps d'échange d'une heure avec la salle est prévu à cet effet. Il est convenu que je puisse

enregistrer les discussions. Elles constitueront autant de nouveaux matériaux à travailler par la

suite. Je me propose de vous présenter les retours des professionnels sur mon travail à l'occasion

de la soutenance de ce mémoire.  
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Courrier de demande d'étude, adressé au Directeur des soins

David Beck                                                                                            Françay, le 16 Mars 2015

4 le Corbelé

41190 Françay

Tel : 0623534593

Mail : davidbeck@wanadoo.fr

Objet : travail de recherche en sociologie sur l’évaluation en hôpital psychiatrique.

Monsieur Delaunay, Directeur des soins,

Suite à l’entretien téléphonique que j’ai eu ce jour avec votre secrétaire, je vous adresse le
présent courrier afin de me présenter et de vous exposer les objectifs de mon travail de
recherche.

   Je prépare le Diplôme d’Etat d’Ingénierie Social à l’Institut du Travail Social de Tours. Dans le
cadre de ces études, je réalise un mémoire que je soutiendrai en janvier 2017. Parallèlement, je
suis inscrit en Master 1 de sociologie afin d’être accompagné par une directrice de mémoire
(Mme Lefeuvre) dans le travail de recherche dans lequel je me suis engagé. Les deux formations
sont liées : à l’issu du Master 2, je donnerai un prolongement à ce mémoire de recherche en lui
donnant une dimension opérationnelle dans le champ des politiques publiques (DEIS). 

   Durant l’année 2013-2014, j’ai réalisé une large revue de littérature sur le sujet de
l’évaluation et j’ai choisi d’aborder cette question à partir de l’implantation du processus de
démarche-qualité dans un hôpital psychiatrique. Une de vos salariés qui prépare également le
DEIS m’a mis en relation avec la responsable-qualité de votre établissement pour un entretien
exploratoire. Cette rencontre m’a permis d’affiner mon questionnement, de préciser mon objet
de recherche. Je m’intéresse ainsi, cette année, plus particulièrement à l’impact de la
certification sur les prérogatives décisionnelles des équipes de direction.

   Je travaille essentiellement à partir d’entretiens semi-directifs d’une durée d’une heure
environ. L’anonymat et la confidentialité sont garantis. J’enregistre les conversations afin de
pouvoir les retravailler par la suite. Les interviews sont intégralement retranscrites puis les
enregistrements sont effacés. Seuls ma directrice de mémoire et les membres des jurys de
Master puis du DEIS peuvent demander à avoir accès à leur retranscription dans l’unique objectif
d’évaluer la qualité de mon travail.
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   J’ai décomposé mes investigations en deux temps distincts : jusqu’à la fin du mois d’Avril 2015
je souhaite pouvoir rencontrer les cadres de l’hôpital, puis d’octobre 2015 à Mars 2016 le
personnel soignant. Ce n’est pas une thèse et l’échantillon de personnes que je souhaite
interviewer reste ainsi modeste. 

   Ainsi, il serait extrêmement intéressant que puisse rencontrer les professionnels suivant :

Le directeur des soins. J’ai bien conscience de l’importance de votre charge de travail et je
comprendrai sans mal que vous soyez dans l’impossibilité de me recevoir. Un entretien
téléphonique de la durée et à la date qui vous conviendra me serait alors également
précieux.

La directrice-qualité.

Un cadre supérieur de santé du pôle « nord-est » ou « sud-ouest ».

Un médecin-psychiatre du pôle «     nord-est     ».  

Un médecin-psychiatre du pôle «     sud-ouest     ».

Un cadre de santé.

Une session d’observation d’une réunion concernant la procédure de certification actuelle. 

   En espérant que vous serez en mesure de pouvoir m’aider dans mon travail de recherche, je
vous prie d’agréer, monsieur le Directeur des soins, l’expression de ma considération distinguée.

D. Beck, étudiant DEIS.
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Grille d’entretien 

I) organigramme de la demarche- 

qualite 
indicateurs 

a) En interne 

« pourriez-vous m’expliquer quels sont les différents acteurs qui interviennent 
dans la mise en place de la démarche-qualité dans votre institution ? ». 

Schéma (organigramme) « peut-être possédez-vous une plaquette, un 
organigramme ? ». 

Parmi ces différents acteurs, quels vous semblent être ceux qui s’impliquent le 
mieux dans la mise en place de la démarche-qualité ? » 

Ceux qui sont un obstacle ? 

b) Relations à l’HAS 

« Quels types de relations entretenez-vous avec l’HAS ? » 

« Quels sont vos interlocuteurs ? » Modes de communications ? rencontres, tel, mail... 

« Qu’est ce qui vous semble le plus pertinent dans ce que demande l’HAS à votre institution ? 
» 

« Le moins pertinent... » 

« Qui décide quoi, in fine ? » 

II) Reel du travail 

« Y a-t-il, dans votre travail, des choses que vous ne faites pas exactement comme le 
préconise l’HAS ? » 

Quoi ? (exemples). Pourquoi ? 

Comment faite vous alors ? 
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Y a-t-il des objectifs fixés par l’HAS (ou votre direction) que vous ne parvenez pas à atteindre
? 

Pourquoi ? Que se passe-t-il dans ces cas là ? 

« Vous est-il déjà arrivé de refuser de faire ce que l’on vous demande ? ». Pourquoi ? 

« Est-ce arrivé à d’autres professionnels ? » 

« Sur quels critères les différents acteurs avec lesquels vous collaborez jugent-ils votre travail
? » HAS / direction hôpital / services. 

« Qu’est ce qui pourrait vous distinguer d’autres professionnels dans la manière dont vous 
faites et concevez votre travail ? 

« A quel moment avez-vous le sentiment d’avoir fait du bon travail ? » 

III) Decision 

« Sur quoi vous basez-vous pour prendre une décision ? » (prescription ? référentiels ? 
références théoriques ?) 

« Qu’est-ce qui vous semble pouvoir légitimer une « bonne » décision ? » 

« Sur quels arguments vous appuyez-vous généralement pour défendre vos décision ? » 

« Quels types de décisions vous semblent engager pleinement votre responsabilité ? » 

IV) Le conflit 

Si des décisions de vos supérieurs hiérarchiques ne vous semblent pas acceptables, vous est-
il possible de refuser de les appliquer ? 

Exemple de décision que vous pourriez refuser d’appliquer. 

Qu’est ce qui, le cas échéant, vous semblerait alors pouvoir motiver une telle décision ? 

Y a-t-il des équipes, des personnes, qui refusent de s’inscrire dans la démarche-qualité ? 

Quels sont, ou pourraient être, leurs motivations ? 

V) Identité professionnelle 
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« Comment imaginez-vous la suite de votre carrière professionnelle ? » 

« Avez-vous eu d’autres métiers auparavant ? » 

« Y a-t-il un autre métier que vous auriez aimé faire ? » 

« Qu’est ce qui vous a donné l’idée de faire ces études, puis ce métier ? » 

« Y a-t-il un professionnel parmi vos connaissances dont vous admirez le travail ? »

VI) Vie personnelle 

« En dehors de votre travail, quelles sont vos occupations, vos loisirs ? »

Situation matrimoniale 

Nbr d’enfants, age 

Salaire, salaire du conjoint 

Csp parents 

age 

VII) Quoi d’autre ? 
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Document du site de l'HAS « Historique de la certification »

Historique de la certification

La procédure française de certifcation s’inspire des modèles canadien et
américain. Elle est axée sur le parcours du patient et responsabilise
l’établissement par une approche pédagogique. Aujourd’hui la HAS tient une place
importante dans le paysage international de la certifcation. Elle est membre
d’organisations internationales et développe des actions de coopération. Elle
multiplie les partenariats et les rencontres. Ses actions favorisent le partage
d’expériences et le transfert de compétences.

Une procédure en constante évolution

La procédure de certifcation est naturellement en constante évolution. Elle
s’adapte en permanence aux exigences en matière de qualité et de sécurité des
soins.

La première procédure d’accréditation date de juin 1999. Elle visait à promouvoir
la mise en œuvre de  démarches d’amélioration continue de la qualité dans les
établissements de santé.

La deuxième itération de la procédure de certifcation (V2-V2007) a débuté en
2005 et a pris fn au dernier semestre 2010 pour les visites initiales. Elle mesure
simultanément la mise en place d’une démarche d’amélioration continue de la
qualité et le niveau de qualité atteint. Les diférentes thématiques appréciées sont :

• la politique et la qualité du management,

• les ressources humaines,

• les fonctions hôtelières et logistiques, 

• l’organisation de la qualité et de la gestion des risques,

• la qualité et la sécurité de l’environnement,

• le système d’information,

• la prise en charge du patient.

Un de ses axes prioritaires porte sur l’évaluation des pratiques professionnelles
renforçant ainsi la médicalisation de la démarche.

La V2010 : 3e version de la procédure de certification
Ce nouveau dispositif a été pensé et développé pour permettre une certifcation
plus continue et efciente.

Les premières visites de la 3  e     itération ont commencé en janvier 2010. La version
2010 représente une importante évolution du dispositif de certifcation. Son
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objectif est d’apporter une réponse pertinente et équilibrée aux attentes :
• des usagers,

• des professionnels de santé,

• des pouvoirs publics.

La certifcation doit :

• délivrer une information accessible et claire à destination des usagers ;

• renforcer sa place en tant qu’outil de management interne aux établissements ;

• créer des conditions d’un intérêt à agir pour les professionnels de santé ;

• assurer son rôle dans la régulation des établissements de santé par la qualité. Les

résultats de certification doivent devenir l’élément incontournable pour appréhender la

qualité des établissements.

En avril 2011, le manuel de certifcation a été révisé afn de répondre aux attentes
de l'environnement sur les champs de l'hospitalisation à domicile, de la santé
mentale et de la biologie. Des adaptations aux spécifcités de ces activités ont été
apportées.

Le bilan du retour d'expérience V2010

Une analyse des questionnaires envoyés aux cent premiers établissements de
santé visités et des données des premiers rapports de certifcation avait permis de
dresser un premier bilan :

• Rapport : premier retour d’expérience du déploiement de la certification V2010.

Le bilan et les perspectives de la V2010 avaient été présentés lors des Rencontres
HAS du 2 décembre 2010.  Ils portaient sur les premiers enseignements de la mise
en œuvre de la V2010 dans les établissements de santé (niveau des décisions
prises, analyse thématique des domaines impactés par ces décisions, etc.) ainsi
que sur les modifcations (procédure et manuel de certifcation) nécessaires au
regard de l'expérience des professionnels :

• Rapport : la certification version V2010 à l'épreuve d'un an de déploiement     - bilan et

perspectives

Mis en ligne le 05 sept. 2011
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Logiciel HAS « SARA » 

Le Compte Qualité V2014
S’appuyant sur la structuration des dispositifs qualité et gestion des risques que
les établissements ont mis en place, la V2014 attend de l’établissement, au travers
d’une approche orientée gestion des risques, qu’il démontre que son système de
management de la qualité et des risques est sufsamment mature, c’est-à-dire
formalisé, déployé sur le terrain et amélioré en continu, pour maîtriser ses risques
et conserver voire dépasser le niveau atteint.

Afn de faciliter la priorisation des actions déployées au sein de l’établissement, la
HAS met en place le Compte Qualité, outil de suivi longitudinal du dispositif de
gestion des risques.
Ce nouvel outil, intégralement informatisé et mis à disposition des établissements
propose une nouvelle approche de l’autoévaluation tournée vers l’action et a
vocation à traduire les engagements prioritaires de l’établissement concernant son
système de management de la qualité et des risques et sa démarche
d’amélioration.

　

Il est adressé par chaque établissement à la HAS tous les 24 mois pour le suivi des
actions et des résultats.

Afn d'accompagner les professionnels dans l'élaboration du Compte Qualité de 
leur établissement de santé, la HAS met à leur disposition :

- une publication     informant sur les enjeux du Compte Qualité, son utilisation 
dans le cadre de la préparation de la visite et sa mobilisation par les experts- visiteurs en 
visite. 
Des cas pratiques y sont développés, qui illustrent la méthodologie mise en place au 
travers du Compte Qualité. Ce dossier est conclu par un focus sur les réponses aux 
questions les plus fréquemment posées auprès d’i-certifcation.
- un guide utilisateur Compte Qualité SARA   présentant les fonctionnalités du 
Compte Qualité dans SARA.
- des vidéos présentant les enjeux et les modalités pratiques de réalisation du 
Compte Qualité
- un document présentant un retour d’expérience sur les 100 premiers Comptes 
Qualité reçus en 2015
- une fche technique décrivant, au travers de cas concrets, les modalités de mise 
à jour d’un Compte Qualité suite à la réception du rapport de certifcation

« Le compte qualité : sens, enjeux et finalités » (vidéo HAS : interview de Thomas Le Ludec, 
directeur de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins)
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« Alors vous me posez la question de l'origine du compte-qualité, pourquoi on est allé vers cet outil 
à la Haute Autorité de Santé. D'abord par le questionnement des établissements. Les établissements 
ont pratiqué l'auto-évaluation pendant trois versions. On leur demande par ailleurs dans le code de 
la santé publique d'élaborer un programme d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. 
Nous nous sommes dit, aujourd'hui, que les établissements avaient acquis une maturité, une 
expérience dans l'amélioration continue de leur dispositif qui devait être davantage tournée vers 
l'élaboration de priorités. Alors on s'est dit ça aussi parce que nous avons vu un certain nombre 
d'établissements ne plus savoir définir des priorités, les tenir dans le temps et certains 
établissements en difficulté avec la certification ont bien illustré ce phénomène parfois de 
panne de décision sur des sujets importants.
 La deuxième origine c'est que nous sommes allé voir à l'étranger qu'est ce qu'il se faisait. Donc les 
anglais, les néo-zélandais ont adopté un système de compte-qualité. Alors dans une culture qui est 
différente. Alors ils l'ont le « quality accounts », non pas par référence à la notion comptable du 
compte financier, mais par rapport à une notion très anglo-saxonne qui « l'accountability », c'est à 
dire « la capacité et le devoir de rendre compte aux parties prenantes qui sont concernées par l'offre 
de service d'un établissement de santé ».
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Entretien avec la « responsable-qualité / gestion des risques »

Retranscription de l’entretien exploratoire réalisé le 10 Mars 2014 de 14h00 à 15h00 avec la 
responsable qualité du Centre Hospitalier Départemental Georges Daumezon, à Fleury les Aubrais. 
Une stagiaire DEIS de ma promotion travaille dans cet hôpital psychiatrique. C’est elle qui m’a 
fourni les coordonnées de la responsable qualité.
   Je me présente comme étudiant DEIS, préparant un mémoire portant sur l’évaluation et la
démarche-qualité. J’avance que je n’ai pas encore d’hypothèses bien formalisées concernant la
manière dont je pourrai aborder ce sujet. J’attends de cette rencontre de pouvoir mieux me
représenter la réalité du travail d’un professionnel aux prises avec ces enjeux afin de découvrir des
dimensions de cet objet auxquelles je n’aurai pas pensé. J’explique à cette professionnelle que
j’attends moins de ces échanges une présentation généraliste du métier de qualiticien que son vécu
subjectif et particulier de son travail. C’est dans cette optique que la multitude de questions
annotées sur la feuille posée devant moi ne me servira que de pense-bête. Le choix du type
d’entretien est résolument semi-directif afin d’espérer pouvoir recueillir d’autres informations que
celles, déjà trouvées, dans les textes officiels présentant cette profession. Après l’avoir de nouveau
remercié d’avoir accepté de me recevoir, je lui demande l’autorisation d’enregistrer la conversation
en précisant la manière dont j’allais exploiter ces données : elles seront anonymes puis effacées une
fois que j’aurai travaillé leurs contenus. Dans l’état d’avancement de ma recherche, cet entretien
vise avant tout à me permettre de découvrir de nouveaux axes de réflexion sur ce sujet. Elle ne voit
aucun inconvénient à ce que j’enregistre cette conversation dont je vous livre à présent la teneur.

RETRANSCRIPTION DE L’ENTRETIEN

« RQ » pour « Responsable Qualité ».

« DEIS » pour l’interviewer. 

-DEIS : « j’ai repris mes petites fiches, j’ai préparé plein de questions mais je ne poserai surement
pas tout. En fait c’est plutôt, là où j’en suis de mon travail, un entretien semi-directif. C’est-à-dire
que je n’ai pas préparé un questionnaire parce que je n’ai pas d’axe de travail véritablement. C’est
plus pour essayer de comprendre votre métier. Voilà quoi ».

-RQ : « Je vais essayer d’être le plus clair possible ».

-DEIS « Enfin, votre métier… Comment vous, vous l’occupé. Est-ce que vous pouvez simplement
décrire votre fonction au sein de l’hôpital au niveau de la Démarche-Qualité ? ».

-RQ : «  Donc, en fait, je suis « responsable qualité/ gestion des risques » et je travaille sur plusieurs
axes notamment la procédure de certification. En fait, c’est comme une procédure « ISO » dans
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l’industrie ou dans les services. Ca arrive tous les quatre ans. Et, tous les quatre ans je dois mettre
en place cette procédure de certification, qui se fait en deux étapes, jusqu’à maintenant, ça devrait
évoluer. Pour l’instant c’est une phase d’auto-évaluation de l’établissement par rapport à un manuel
de certification qui a été mis en place par la « Haute Autorité de Santé », qui défini les « critères
qualité ». Donc l’établissement s’auto-évalue par rapport à ces critères qualité. Cela amène à un
rapport d’auto-évaluation qui est envoyé à l’HAS ».

-DEIS : « Ce qu’on appelle l’ « évaluation interne » ?

-RQ : « Voilà. Après, la deuxième phase c’est les « experts-visiteurs » qui sont aussi des
professionnels de santé de l’extérieur. Ils viennent et comparent la réalité du terrain avec ce qui a
été écrit dans le rapport d’auto-évaluation. Après, il y a tout ce que l’on a mis en place au niveau de
« la politique qualité », « politique-qualité » qui défini des programmes d’actions. Moi, je suis là
pour travailler sur ces actions, les mettre en place, coordonner les groupes de travail, travailler sur
des indicateurs « qualités » et « gestion des risques » que l’on a défini. On a des « Comités de
Pilotage » qui définissent la politique-qualité. Et, à la fin de l’année, on fait le bilan de l’année. On
voit ce qui n’a pas été, on réajuste et on fait un programme pour l’année d’après. Ca c’est vraiment
les gros programmes au quotidien, je participe à des groupes de travail justement par rapport à ces
actions à mener. Je travaille sur des audits. Des audits sur différents thèmes, internes. On met en
place des questionnaires d’évaluation par rapport à la tenue du « dossier patient » par exemple. Par
rapport à la mise en chambre d’isolement. On a plusieurs thèmes comme ça. Sur des
« questionnaires de satisfaction » aussi, par rapport aux patients ou aux professionnels de santé :
est-ce qu’ils sont satisfait de la restauration (pour le patient). Pour les salarié, leur qualité de travail.
On avait travaillé avec la direction du personnel par rapport à la qualité de vie on avait mis en place
un questionnaire de satisfaction. Après il faut exploiter les résultats. Nous on mène ce projet là…

DEIS : « C’est plus ancien, je crois, dans le sanitaire, pour ce qui est de l’évaluation et de la
démarche qualité, que dans le médico-social ? ».

RQ : « Depuis 96. C’était avec la mise en place de l’ANAS qui a mis en place l’évaluation
obligatoire pour les établissements de santé. Et l’ANAS est devenue l’HAS en 2002… ou 2005…
oh, je ne sais plus…2002, je dirais… »

DEIS : « En 2002, c’est la loi 2002.2 où l’évaluation fait son entrée dans les établissement
médico-.sociaux ».

RQ : « Voilà. A côté de ça, il y a aussi quelque chose qui me prends beaucoup de temps, c’est ce
qu’on appelle « les fiches d’événements indésirables ». C’est-à-dire, pour des événements
indésirables, pour des risques, les professionnels de santé écrivent. Après, je coordonne le
traitement de ces fiches d’événements indésirables. Parce que nous, on l’a informatisée cette fiche
là. Donc on a la fiche. La fiche est envoyée automatiquement aux personnes concernées par
l’événement indésirables. Donc ça peut être le gestionnaire de risque concerné, ça peut être les
cadres ou le médecin du service concerné. Toutes les deux semaines, on a un groupe d’analyse qui
se réunit et on les passe en revue : qu’est ce qui a été mené là ? Qu’est ce qu’on peut faire là ?
Sachant que pour les événements graves, on fait une analyse des causes, on va dans le service et on
fait soit une méthode « arbre des causes » soit une méthode « alarme ». Ce sont des outils pour
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analyser les causes des événements indésirables, remonter jusqu’aux « causes racines », donc la
cause de la cause pour ensuite préparer un « plan de prévention ». Donc là, on a quand même pas
mal d’événements graves, majoritairement en psychiatrie c’est événements de violence. Il y a aussi
des choses qui sont liés au circuit du médicament. C’est vrai qu’en ce moment, je suis beaucoup
sollicité pour les événements de violence. Donc on se déplace dans les services, on fait une analyse
des causes, on réfléchit avec eux à des axes d’ « actions correctives », ou de prévention. Après ça
passe au CHSCT, c’est eux qui le valident et après on suit le plan d’action.

DEIS : « D’accord. Et après, comment ça se passe avec les différents interlocuteurs avec qui vous
travaillé, depuis 96 et les débuts de l’évaluation ?

RQ : « En fait, pour la certification… En fait, j’ai été recrutée dans un autre établissement de santé,
également en psy. On appelait cela « accréditation » avant. L’accréditation est devenue la
certification. Quand j’ai commencé à travaillé, l’établissement a fait son accréditation en 2000…
2001. Donc voilà, j’ai vu évoluer les procédures, et la démarche qualité dans les établissements ».

DEIS : « Moi c’est un truc qui m’intéresse : quelle incidence ça a pu avoir dans le fonctionnement
au quotidien ? Dans la vie quotidienne des services ? Dans l’ambiance ? La manière de vivre les
choses ?… ».

RQ : « Alors pour moi, un des gros point positif, ça a été… Enfin, j’y étais pas moi avant. J’ai
commencé à travailler en 2000. Mais ce que j’en ai entendu, ce que je vois aussi quand même, c’est
le décloisonnement des services. C’est-à-dire, grâce à des démarches qualité, les soignants ont
appris à travailler sur des « projets qualité » avec les médecins, avec les services techniques, avec la
logistique, les informaticiens, le « DIM ».

DEIS : « Le « DIM » ? ».

RQ : « Le Département d’Information Médicale, tout ce qui concerne le « dossier patient ». Voilà, il
y a eu un gros décloisonnement, les gens ont appris à se connaitre, à connaitre le travail des autres
et à travailler ensemble sur des projets en commun. Et pas chacun de son côté. Et même entre
professionnel aussi, au sein des équipes… ». 

DEIS : « au sein des équipes ? De manière transversale ? ».

RQ : « Voilà. Ca c’était vraiment un des grands points positifs. Après, (…long silence) la qualité
de la prise en charge du dossier, euh du « patient », pardon, est devenu quelque chose de plus
concret, enfin…plus…avant les soignants, enfin…comment dire ça ?...ils travaillaient avec le
patient mais on n’était pas…ils s’intéressaient pas…comment dire ? C’était pas…le travail était pas
assez valorisé en terme de qualité aussi, de ce qu’ils faisaient. On savait si, par exemple, le patient
était satisfait de la prise en charge. Là, on a mis en place des outils comme le questionnaire de
sortie, des enquêtes de satisfaction du patient. Et puis avoir des retours c’est… c’est aussi un outil
pour les soignants pour s’améliorer en terme de qualité de prise en charge… Je sais pas si je suis
clair ? ».

DEIS : « Si… J’essaie de vous écouter sans …parce que d’habitude, je parle tout le temps et là, il
faut que je me taise, normalement (rires).Mais j’essaie… Parce que ça m’intéresse de vous écouter
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et de ne pas interférer avec ce que je connais, enfin ce sur quoi je m’interroge… Peut-être cherchez
vous à les aider à sortir d’une certaine relation affective pour l’objectiver, d’en retranscrire quelque
chose… Peut être sortir d’un certain flou artistique ? ».

RQ : « Oui. Par exemple la loi du 4 Mars…2002 qui retrace les droits du patient, l’information du
patient sur son traitement, l’information du patient sur les effets indésirables. Enfin tous les droits
du patient je les ai plus en tête… Et, c’est devenu une préoccupation institutionnelle, vous voyez ?
Du coup, c’est clair que ça a améliorer, je pense, la qualité du point de vue du patient…qu’il était
pas assez entendu, assez écouté, qu’on ne lui donnait pas d’information. Voilà, le patient est mis
au centre des préoccupations avec la démarche qualité. Je dis pas que ça l’était pas avant mais
ça l’était d’une autre manière. On s’assurait pas justement que ses droits étaient respectés, qu’il était
satisfait de sa prise en charge, qu’il était assez écouté. Je pense que ça, ça a apporté beaucoup de
choses. Et le patient a droit de parole aussi, c’est-à-dire que quand il n’est pas satisfait, il peut le
dire. S’il n’est pas satisfait d’une prise en charge, via les « questionnaires de sortie », via…
comment on dit ?.... Quand il a des plaintes ou des doléances, il peut… Enfin, on a mis en place une
procédure qui permet ça, c’est-à-dire de rencontrer la direction de la qualité ou la direction des
soins, ou il parle de ses doléances. Et puis, il peut aussi faire appel au « médecin conciliateur » ou
au « conciliateur non médical » qui est notre directeur des soins. Voilà. Tout ça, ce qui est dit, ce
qui est mis en place, fait partie aussi de la démarche qualité.

   Et puis autre chose aussi qui est important, c’est cette culture de l’erreur. Quand on a commencé,
c’était pas facile de dire « ben voilà, y a eu un événement indésirable », c’était pris comme un
bonnet d’âne, comme quelque chose de… comment on dit ?... Quand on vient dans quelque chose
qui ne nous regarde pas ? J’arrive pas à trouver le mot… ».

DEIS : « D’intrusif ? ».

RQ : « Voilà, quelque chose d’intrusif, quelqu’un de l’extérieur… Et maintenant, je vois la
différence : l’événement indésirable est fait par les soignants eux-mêmes. Un soignant qui s’est
trompé peut, éventuellement, faire une fiche d’événement indésirable. Parce que je leur explique
moi c’est que c’est jamais, on cherche pas un coupable, c’est jamais une erreur « de quelqu’un »,
c’est souvent l’imbrication de plusieurs facteurs qui peuvent être organisationnels, humaines, liés au
patient, au contexte, au matériel. Et l’imbrication de tout ça fait… amène à l’événement indésirable.
Et, du coup, maintenant quand on va dans les services, analyser les causes, on est vraiment bien
reçu, c’est bien vu comme démarche et… ils sont même contents qu’on vienne. ».

DEIS : « Ca me fait penser à une des dimensions que j’avais envie d’aborder, c’est quoi votre
marge de manœuvre dans votre métier et au niveau institutionnel. C’est reconnu
institutionnellement, il y a cette lecture institutionnelle des événements indésirables… C’est quoi la
marge de manœuvre par rapport à la demande sociale d’évaluation  et de mise en place de la
démarche qualité ? Est-ce que vous faite une lecture spécifique ? Est-ce que c’est quelque chose
qu’on applique par rapport à des grilles ou à des protocoles ? ou est-ce que par rapport à la demande
sociale, c’est actualisé d’une certaine manière selon les services ?

RQ : « Alors, il y a des choses, c’est… quand on fait des protocoles, c’est, comment dire ? , c’est
standard. Ca s’adapte pas selon les pôles. Après, je travaille aussi, j’aurai du le dire au début,
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beaucoup sur les Evaluation de Pratiques Professionnelles. Donc, c’était une obligation, au départ,
juste pour les médecins. Maintenant la certification dit qu’il faut que ce soit « pluri-professionnel »
les EPP. Et donc, on va prendre, par exemple, un référentiel diffusé par la Haute Autorité de Santé,
ou des recommandations de bonnes pratiques, par rapport à un thème donné, et on va voir avec le
pôle qui a envie de faire une EPP comment lui il a envie de le mettre en place au niveau de son
pôle. Qu’est ce qu’il prend, qu’est ce qu’il garde ? J’ai pas d’exemple en tête mais… Voilà, en
plus on essaye de développer aussi des projets qualité par pôle en fonction de leur demande, de
leurs besoins, de leurs moyens. On essaye de s’adapter. L’objectif c’est qu’il y est une plus-value
pour le patient, pour les professionnels. Voilà, il y a des choses qui sont bien standard, d’autres
choses qui peuvent être adaptées en fonction des services. Je sais pas si ça répond à… »

DEIS : « Si si si. J’essaye de m’appuyer sur ce que je connais dans le médico-social et je sais pas si
c’est pareil. Je connais mal les spécificités du sanitaire… c’est plus ancien… Les EPP, j’en avais
entendu parler. J’apprends que maintenant c’est pour tout les professionnels. Oui, et puis ce qui est
intéressant, ce que vous me disiez, c’est la réticence… au début… quelque chose qui est un peu
inquisiteur. Je pense aux « recommandations de bonnes pratiques »… Si on lit cela comme ça, on
peut se dire qu’il y a des « bonnes » pratiques et des « mauvaises ». Devenir « évalué », il y a une
suspicion au départ… qui peut être vécu comme ça en tous cas… J’ai en arrière fond ce que j’ai
connu lorsque j’étais, dans mon institution, au comité de pilotage… Par rapport à ces réticences ou
ces résistances dont certains parlaient concernant les équipes face à l’évaluation et à la démarche
qualité, qu’est ce qui peut être dit ou qu’est ce qui existe par rapport à la réalité, au-delà de
l’évaluation, de la rationalisation, de la bonne gestion des coûts, du rapport qualité-prix ? Nous,
dans le médico-social, ça vient dans un contexte où il y a les appels d’offre et la mise en
concurrence, avec les CPOM, des institutions. Alors après, à l’hôpital, dans le secteur publique, je
sais pas comment ça… ».

RQ : « Qu’est ce qui se passe si on n’est pas certifié, par exemple ? ».

DEIS : « oui, et par rapport à ces peurs latentes, justifiées de « est-ce qu’on va fermer ? », ce n’était
pas trop dit les autres enjeux…Améliorer nos pratiques, c’est ce qui était mis en avant, mais les
enjeux de la mise en concurrence n’étaient pas forcément verbalisé et qui moi me semblaient
participer de peurs légitimes, d’inquiétudes qui entravaient la bonne marche du travail.
Apparemment, dans ce que vous me dites, il y a eu au départ des résistances, puis une adhésion à ce
travail. Donc je me dis qu’il y a dû y avoir une certaine gestion des dynamiques
institutionnelles… ».

RQ : «  Alors moi, j’ai remarqué quand même, parce qu’au départ on n’était pas, enfin… c’était une
façon de motiver les gens, c’est-à-dire qu’on leur disait « parce que si on fait ça, parce que c’était ça
hein, la procédure de certification, on sera pas certifié, et donc ce qui peut arriver, c’est une mise
sous tutelle par l’ARS, par exemple. Mais ça, ça marche pas, enfin… Concrètement les soignants,
les professionnels ne se projettent pas dans ce cas là, et ce qu’on essaye de… la motivation passe
par le sens qu’il faut donner aux démarches qualité. Qu’est ce que ça va leur apporter ? Aux
patients ?, à eux ? Voilà. Après vous parliez d’efficience tout à l’heure… le critère « efficience »
devient de plus en plus dans le manuel »

DEIS : « efficience ? »
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RQ : « Vous avez pas dis « efficience » à un moment ? »

DEIS : « J’ai du le penser mais… ».

RQ : « vous avez parlé de « coût »…

DEIS : « de « rationalisation »…

RQ : « Donc nous on a le critère « efficience », « efficacité » qui fait parti du manuel. A un
moment, ça commence à faire partie des objectifs qualité d’un établissement. Il demande aux
professionnels du management de l’établissement de définir des objectifs prenant en compte le
caractère de l’efficience… Donc une bonne gouvernance, en fait. Après ils vont, là ils sont en train
de… la prochaine procédure de certification, elle a une nouveauté : les experts-visiteurs qui vont
venir, vont mettre en place ce qu’on appelle des « parcours de patient-traceur ». C’est-à-dire
qu’un expert visiteur va suivre le parcours du patient.

DEIS : « actuellement ou dans les dossiers ? »

RQ : «  En fait, il va prendre un patient plutôt à la sortie pour pouvoir se rendre compte de son
début, de son entrée dans l’hôpital, à partir des dossiers, des son « dossier-patient », à partir des
rencontres des soignants et en questionnant le patient ou son entourage. Là par exemple, à l’entrée
du patient, la douleur du patient est prise en compte. C’est-à-dire qu’on va lui demander s’il a une
douleur, une douleur somatique. En psychiatrie, c’était pas… »

DEIS : « et vous avez construit des échelles ?, vous en avez repris ?... ».

RQ : « Y a des échelles qui existent, on a diffusé les échelles, y a plusieurs types d’échelles. On a
fait un protocole sur la douleur, on a un Comité de LUtte contre la Douleur qu’on appelle « le
CLUD » avec un médecin. On a sensibilisé les soignants, on a fait tout une démarche là-dessus.
Donc, avec tout ça, doivent faire une première évaluation de la douleur du patient à son entrée. Si le
patient est algique, il doit faire une deuxième évaluation de la douleur dans la semaine qui suit. La
méthode du « patient-traceur »  va regarder concrètement si dans le dossier patient il y a des
traces de l’évaluation de la douleur, parce qu’elle doit être tracée dans le dossier-patient. Ils vont
demander au patient si on lui a évalué sa douleur. Donc, il dira oui, il dira non. Si il dit non, ils vont
questionner les professionnels : « comment ça se fait que le patient nous a dit que… Est-ce qu’il
était en crise ?, Est-ce qu’ils n’ont pas pu…Donc voilà, ça c’est une nouvelle méthode qui va être
intéressante parce qu’on est vraiment au cœur du soin. Et je sais que le choix du patient qui va se
faire par les experts-visiteurs pourra être fait en fonction des « DMS », Durée Moyenne de Séjour.
C’est-à-dire, alors je sais plus qui, quelle institution a… je sais que le « DIM », il fait des moyennes
au niveau des durée moyenne de séjour par type de pathologie. Il doit les transmettre à une
institution, je sais plus laquelle, qui va se mettre en lien avec l’HAS. L’HAS va regarder, elle va se
dire « tiens, pour cette pathologie là on a une durée moyenne de séjour supérieure aux autres durées
moyennes de séjour des autres établissements psy. Et bien on va aller auditer, on va aller auditer ce
parcours là pour voir qu’est ce qu’il se passe, qu’est ce qui pêche dans l’organisation qui fait que la
durée est plus longue ici qu’ailleurs. Donc du coup il y a ce caractère d’efficience. »

DEIS : « Il y a peut être autour de ce caractère d’efficience, la mise en concurrence des institutions.
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Peut être que le fait d’avoir des critères reproductibles, transposables, pourrait permettre d’évaluer
les institutions les unes par rapport aux autres ? »

RQ : « Oui ». Mais dans les hôpitaux, c’est déjà le cas. Le truc, c’est qu’il y a toujours une liste
d’attente. Qu’on soit meilleur ou moins bon, de toute manière la demande est là.C’est pas comme
dans le privé où la mise en concurrence fait qu’on peut perdre des clients qui peuvent aller voir
ailleurs. Pour l’instant, on n’en est pas encore là mais je sais que…j’imagine qu’on prend modèle de
plus en plus sur les Etats-Unis qui fonctionne, si j’ai bien compris… Pour les médecins, les
hôpitaux qui sont certifiés, les patients sont remboursés. Au niveau « sécurité » y a une part de
remboursement. Ceux qui ne sont pas certifiés, il n’y a aucun remboursement. On pourrait imaginer
que, dans la décennie ou même après, la sécurité sociale chez nous ne rembourserait que les patients
qui ont été consulté chez un médecin ou un hôpital certifié ».

DEIS : « D’accord. Donc, c’est quand même des grosses mutations ».

RQ : « On va vers ça ».

DEIS : « Comment mettre le citoyen-client en position de choisir…et d’orienter par ses choix les
politiques publiques ?...Dans la logique de l’évaluation et de la démarche qualité, il y aurait peut
être…Ca y est, je suis plus dans l’entretien, je recommence à parler (rires)… J’ai quand même envie
de partager des choses avec vous sur ce qui m’occupe dans mes recherches… Je relie cela à une
crise de la décision, de la légitimité à en prendre…et qu’à partir d’évaluations ou d’expertises, on
pourrait soutenir des prises de position. Pas forcément dans une politique à long terme mais au coup
par coup. Comme dit Tony BLAIR, « une bonne politique n’est ni de droite ni de gauche, une
bonne politique c’est ce qui marche ». Ca ne sous-tend pas une politique du vivre-ensemble…Ce
n’est pas vraiment une politique…Parler de « gouvernance », c’est plus une gestion de… »

RQ : « Je sais que la Haute Autorité de Santé a mis en place un listing d’établissements. Il les a côté
selon des critères…Je regarderais et je vous l’enverrai, si je le retrouve ».

DEIS : « Je veux bien. Je vais à la pêche aux infos. C’était une des questions que j’avais préparé :
est-ce qu’il y a des lectures que vous me conseillez ? des sites ? »

RQ : « Déjà le site de la Haute Autorité de Santé… »

DEIS : « C’est intéressant la « Haute » Autorité de Santé dans la problématique d’une crise de la
légitimité. L’autorité ne suffit plus, maintenant il en faut une « Haute ». 

RQ : « J’ai l’impression que ça se développe les « hautes autorités », y en a plein, on en entend
partout maintenant… « Haute Autorité de l’Audiovisuel»…Mais c’est vrai que la démarche
qualité… il y a eu plusieurs versions du manuel de certification et on tend toujours de plus en plus à
mettre le patient au cœur, au centre. Et du coup, les soignants, en travaillant sur les démarches
qualité, ont plus l’impression qu’avant de revenir au cœur du métier soignant. Et pas à se perdre
pour des trucs de…logistique, voyez, qu’on leur demande en plus. La démarche qualité permet
normalement de remettre tout ça à sa place. Quand ils travaillent, par exemple, sur des audits… Une
vrai démarche qualité, quand on travaille sur un audit, on travaille vraiment pour le patient, on voit
vraiment la valeur ajoutée pour le patient. Du coup, les soignants, quand ils s’impliquent dans cette
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démarche là, se retrouvent soignants. Et ce temps là, ça leur permet de prendre un temps de
réflexion sur leur travail, un temps d’analyse sur leur pratique…qu’ils n’ont pas en temps normal,
tellement ils ont la tête dans le guidon. Ils ont vraiment l’impression des fois d’être…. ».

DEIS : « Dans le médico-social on avait ce qu’on appelait les « réunions institutionnelles », ça
serait quoi la différence avec la démarche qualité ? ».

RQ : « Les réunions institutionnelles c’était plutôt l’analyse clinique… du suivi des patients ».

DEIS : « Les réunions institutionnelles telles que je les ai connu, c’était plutôt interroger les outils
dont on se dote pour accueillir et soigner les patients. Ca semble assez semblable, dans la démarche
qualité, ce qu’on nous demande de faire ? Et je me dis, qu’est ce qui a changé entre les réunions
institutionnelles et celles qu’on fait maintenant articulées à la démarche qualité et à l’évaluation ? ».

RQ : « C’est vrai, les réunions institutionnelles c’est des réunions où on parle des projets au niveau
de l’institution. Nous, ils y a des réunions par pôle. Il y a plusieurs pôles qui sont indépendants mais
en même temps amenés à travailler ensemble. Vous voyez ce que je veux dire, la nuance ? Au
niveau du pôle, chacun a sa politique mais tout en ayant une cohérence avec la politique
institutionnelle globale. Et donc on essaye effectivement d’intervenir au niveau de la qualité pour
travailler avec eux lors des réunions institutionnelles. Du coup, la philosophie c’est que la qualité
c’est pas en plus, mais on travaille ensemble. Maintenant leurs demandes... c’est un peu la
philosophie, pour demander des moyens faut aussi prouver ce qu’on fait. Et du coup c’est
exactement…on rentre dans une démarche qualité ».

DEIS : « Y a un côté visibilité, des choses dont il faut rendre compte. Savoir vendre son produit en
sachant déjà authentifier ce qu’on fait…ce qu’il faudrait valoriser…en terme de compétences ».

RQ : « Et puis nous on essaye de faire les liens entre les différents pôles, en disant ben là y a un
pôle, il a de moins bons résultats pour tel thème qu’un autre. On va essayer de faire du
« benchmarking », je sais bien que le mot est pas très…Quand je suis arrivée ici, il n’y avait pas de
pôle, c’était des services…et c’était vraiment cloisonné. Chacun avait son document pour tel truc,
l’autre avait rien et ne savait pas comment faire. Il ne s’échangeait rien, c’était chacun chez soi et…
Là c’est vrai que la démarche qualité c’est un peu ce qui permet aussi de faire du lien avec
l’ensemble des pôles. Je sais pas si ça apporte… ».

DEIS : « Si si, c’est très intéressant… ».

RQ : « La démarche qualité n’a pas non plus conquis tous les professionnels de santé, on a encore
beaucoup de réticence…avec certains services, certains professionnels, notamment certains
médecins, qui, par exemple, n’aiment pas  « tracer » dans le « dossier-patient ».

DEIS : « C’est-à-dire, « tracer » dans le « dossier-patient » ?

RQ : « Ecrire dans le « dossier-patient », pardon. Parce qu’il y a comme un sentiment de danger,
ou de trop être transparent. Au début c’était très fort ce sentiment là. Là je m’aperçois que déjà le
service qualité est connu, ça c’était pas gagné au départ. Connu, reconnu et, pour vous dire j’ai
assisté à la CME, Commission Médicale d’Etablissement, et maintenant on est demandé, sollicité…
Je pense que ceux qui justement on envie d’être reconnu, qui travaille vraiment pour le patient…
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sont demandeurs au niveau des démarches qualité. Temps que ça a du sens pour eux. Cette question
du sens c’est primordiale parce que les projets pour lesquels ils ne voient pas de sens soit ça va pas
jusqu’au bout, soit y a une très grande insatisfaction et y a rien de pire pour démotiver les gens au
niveau de la qualité. Donc c’est vraiment important ça, trouver le sens…

(Vous vous servez de l’outil que vous voulez du moment que c’est évalué et « tracé » dans le
dossier patient)

DEIS : « Au début, l’évaluation était présenté comme un regard extérieur n’interférent pas sur son
objet d’étude. J’ai le sentiment moi que c’est pas simplement un regard extérieur mais que ça vient
modifier les pratiques ».

RQ : « Les sujets qu’on prend à évaluer, c’est forcément des sujets sur lesquels on a une marge
d’amélioration, pour lesquels on peut encore améliorer la qualité de prise en charge du patient, ou la
qualité de l’organisation des soignants. Par exemple, l’organisation de la sortie du patient. On a
travaillé sur un protocole parce qu’on s’est aperçu que, suivant les services, y avait tout et n’importe
quoi. La sortie elle était pas organisée, elle était pas planifiée, elle était faite au dernier moment, le
patient se retrouvait sans rien, et du coup il ne savait pas où il allait aller, fallait appeler un taxi. Et
du coup les soignants n’arrêtaient pas de courir le dernier jour, le jour de la sortie, parce qu’il fallait
appeler un taxi, fallait appeler la famille, appeler le guichet unique pour qu’il récupère son argent.
C’était à la fois pénible pour le patient, pénible pour les soignants. Du coup, on a fait une espèce
d’évaluation au niveau des services, on avait du faire un questionnaire, et donc on a vu qu’il y avait
beaucoup de choses qui pêchaient, des choses qui étaient oublié. Et on s’est aperçu que la sortie, ça
s’organisait dès l’entrée, en faite. Qu’il y avait des renseignements à récupérer dès l’entrée du
patient. A partir de là on a travaillé sur un protocole avec les différentes phases et on a fait un
espèce d’aide mémoire. Au final, penser à faire ça, penser à faire ça…et les gens ils cochent, et au
fur et à mesure, et même le dernier jour, si tout est coché c’est que la sortie elle est prête.

DEIS : « Oui. On passe d’une logique de vie dans l’institution à… »

RQ : « Voilà. On vit au jour le jour. On vivait au jour le jour, on traite les problèmes par priorité
sauf que, au final, quand le patient doit sortir, au j+7, ça devient une priorité, et on court, on court…
Certes, ça a demandé des réunions de travail, du temps, c’était pas forcément évident mais au final,
on s’est aperçu que…fallait en passer par là pour définir ensemble quelles étaient les différentes
phases… ».

DEIS : « Ca prend beaucoup de temps la démarche-qualité… Parfois les soignants ne se plaignent
ils pas du temps que ça leur prend ? sur l’accompagnement des patients ? ».

RQ : « Ce discours là, on l’a toujours mais il évolue selon les thèmes. Je me souvient qu’il y a
quelques années quand on a mis en place le dossier « patient-informatisé », les soignants se sont
dit : « c’est pas vrai, il faut qu’on prenne du temps pour écrire sur le logiciel. Beaucoup avaient des
difficultés avec l’informatique. C’était pas forcément intuitif pour eux. Ca prenait du temps, c’était
plus vite écrit là sur le dossier avec une feuille volante qui pouvait disparaître… Donc, ils
disaient : «  Mais c’est pas notre métier de noter ça sur l’informatique. Quand on est sur
l’informatique on n’est pas avec le patient. ». Sauf que, par rapport à la continuité de la prise en
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charge, de l’organisation en pôle, où un patient peut passer d’une unité à l’hôpital de jour, voir à
une unité HTC. Le soignant du même pôle, n’importe qui peut avoir accès au dossier du patient, n’a
pas besoin de demander au CMP la transmission du dossier papier. On gagne du temps, quoi.
Vraiment. On peut avoir accès tout de suite aux informations qui concernent le patient en temps
réel. Donc, effectivement, ils se disaient « on n’est pas dans notre métier de soignant » sauf que là,
ils se rendent compte quand même que ça fait partie de leur travail, parce qu’ils en ont besoin. On le
voit bien parce qu’on a parfois des bugs informatiques, des coupures, ça arrive une journée tous les
quatre cinq mois. Et bien là, on sent vraiment qu’il y a un manque, que c’est compliqué. Ils en ont
besoin de l’informatique. C’est vrai qu’on est dans un contexte d’effectif réduit mais…Pour certains
projets, alors pas pour tous, c’est vrai que c’est chronophage, mais au bout du compte on est quand
même gagnant. A long terme ».

DEIS : « C’est un investissement… »

RQ : « Oui. Après, et c’est vrai que là je les comprends, on demande maintenant beaucoup de
systèmes de référents au niveau d’un pôle. Un « référent hygiène » par exemple, un « référent
restauration », un « référent douleur », un « référent nutrition », avant y avait un « référent qualité ».
Ces gens là devaient assister aux réunions des commissions concernées à raison d’une réunion par
mois, ils devaient être formés et puis faire des « sensibilisations » au sein de leur pôle, porter la
bonne parole au niveau de leur réunion institutionnelle. Et c’est vrai que ça leur demandait du
temps.

DEIS : « La bonne parole ? »

RQ : « Quand je dis « bonne parole », par exemple quand il y a un protocole de mis en place, le
dire. Rappeler les règles de base. Dernièrement c’était un « référent travaux » ? Quand ils font des
« bons travaux », ce que demandaient les services logistiques, c’est qu’il y ait un référent au niveau
du pôle qui puisse, quand ils viennent dans le pôle pour leur intervention, avoir accès à la personne
et aux bonnes informations. Parce que souvent, les services techniques viennent, les gens savent pas
pourquoi, il cherche la personne qui a fait le « bon de travaux », ils ne trouvent pas. C’est assez
compliqué. Donc ça participe un petit peu à une organisation « démarche-qualité » mais on sent que
là les services ne peuvent pas fournir…on sent que c’est compliqué. Donc il y a quand même les
limites…faut trouver le juste milieu, c’est ça qui est difficile ».

DEIS : « J’ai vu que l’hôpital s’appelait « Georges Daumezon ». Il y a des liens avec la
psychothérapie institutionnelle ? ».

RQ : « Oui, il y en a encore ».

DEIS : « Et comment ça s’inscrit dans la démarche-qualité ? »

RQ : « C’est pas facile de travailler…Mais on y arrive pour certains projets… ».

DEIS : « Pour avoir débuté ma carrière dans des institutions se réclamant de la psychothérapie
institutionnelle, il me semble que la philosophie qu’il peut y avoir dans la démarche-qualité, en tout
cas dans la loi 2002.2, participe de ce même souci de prendre en compte la parole du sujet, à partir
de sa participation à des commissions, son inscription dans des association loi 1901 au sein de
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l’institution. C’est le concept d’ « aliénation seconde » où le patient ne doit pas simplement être
l’objet de bons soins mais acteur dans le collectif et participer, de par les possibilités de rencontres à
investir, à sa thérapeutique ».

RQ : « Oui. On a été un des premiers établissements à… Daumezon a été avant-gardiste par rapport
à ça. On va fêter son centenaire… Je devrais le savoir pourtant… (elle ouvre son ordinateur pour
recherche l’histoire du fondateur de l’institution). Non, y a des « bugs », je ne trouve pas ».

DEIS : « Y a des virus à l’hôpital. C’est des maladies nosocomiales ? ».

RQ : « Y a ma collègue qui doit savoir ça, de la communication… Je peux pas là-dessus… ».

DEIS : « C’est pas grave. Moi, je crois que j’ai fait le tour de… Merci beaucoup de m’avoir reçu »

RQ : « Je sais pas si ça a pu… ».

DEIS : « Si si si, c’est très intéressant de parler à quelqu’un qui est en situation de mettre ça en
œuvre. Et puis ça doit pas être simple… de répondre, dans un service de psychiatrie, aux exigences
actuelles ? ».

RQ : « C’est vrai que la qualité en psychiatrie, que les établissements psy sont un peu plus en retard
par rapport aux autres, parce qu’il y a eu… On a pris du retard en fait. Je pense que maintenant il y
a une dynamique identique…Mais comme on a pris du retard au début, il faut qu’on rattrape notre
retard. Quand j’avais commencé à travailler en psychiatrie on m’avait dis « ou la la, la qualité en
psychiatrie, c’est la culture de l’oral… Et toi, tu vas leur demander d’écrire ce qu’ils font, et ça va
pas être évident ». Mais tout compte fait, voilà, on y vient. Et ça marche ».
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Entretien avec une cadre supérieur de santé

MG : Voilà donc je suis, j’ai un diplôme d’infirmière à la base, j’ai été diplômé en 97, à Orléans.
J’ai exercé en tant qu’infirmière jusqu’à ce qu’à ce que j’aille à l’école des cadres de santé en 
2006. Donc j’ai été diplômé en 2006, en fait, de l’école des cadres de Ville-Evrard. Voilà, et j’ai 
été cadre dans l’établissement en « unité d’accueil et de crise » de 2006 jusqu’en 2014. Donc je 
suis cadre supérieur de santé depuis là, depuis…

BD : C’est un autre diplôme, après ?

MG : Non. « Cadre supérieur », en fait, c’est une promotion interne, c’est un concours sur titre. 
Voilà, c’est pas un autre diplôme. Il y a le diplôme d’infirmière, le diplôme de cadre de santé, 
et à partir du diplôme de cadre de santé, on peut passer un concours sur titre où on fournit un 
dossier, il y a un oral, et donc j’ai été nommé cadre supérieur de santé en Mai 2014. Ca fera un 
an au mois de Mai. Voilà. Et donc voilà, le prochain, le diplôme au dessus, c’est directeur des 
soins, et c’est à Rennes, l’EHESP à Rennes après. Voilà, mon parcours. J’ai essentiellement 
travaillé, alors pas que dans l’établissement, j’ai aussi travaillé dans le sud de la France en 
Ariège pendant, donc quand j’ai eu mon diplôme d’infirmière en 97, je suis parti là-bas, j’ai 
travaillé en maison de retraite spécialisée, en psychiatrie, en urgences, j’ai fait un peu maison 
de retraite aussi un peu beaucoup, en milieu rural il y en a beaucoup. Je suis revenue sur 
Orléans par mutation, dans cet établissement, en psychiatrie, c’était voulu, hein ? Voilà, donc je
suis restée 1 an et demie…

BD : En tant qu’infirmière ?

MG : En tant qu’infirmière, je suis restée 1 an et demi, deux ans en tant qu’infirmière, j’ai la 
préparation pour l’école des cadres et je suis partie à l’école des cadres. Et à mon retour de 
l’école des cadres, j’ai été cadre dans une unité de crise, de l’établissement… J’y suis restée 
pendant à peu près 6 ans, après j’ai changé d’unité de crise, justement lié à la mise en pôles. La
mise en pôles se mettait en route, donc le pôle dans lequel j’étais, j’ai travaillé sur les projets 
du pôle, la construction du pôle, donc il y a le « pôle nord » maintenant ça s’appelle le « pôle 
nord-est », donc sur le travail de l’hospitalisation, donc j’ai fais parti de ce projet là, une fois 
qu’on a eu à peu près écrit tout le projet, j’ai changé de pôle, je suis allé dans le « pôle sud » 
où il y a eu… Le projet de pôle était pas démarré donc j’ai pu, du coup, raccrocher (je dirais) les
wagons et intégrer ce nouveau projet, de pôle, avec notamment, je dirais, une unité d’accueil 
et de crise qui était nouvelle en terme d’architecture, et aussi en terme de philosophie, je dirais
qui était plus près des droits des patients, avec une unité ouverte, une unité fermée… Ce qu’on 
n’avait pas encore vraiment mis en place, donc j’ai participé à ce projet là, l’unité « corbase » 
maintenant ça s’appelle

BD : C’est le « pôle sud » ici ?

MG : Non, c’est encore un autre. Donc après quand j’ai été, donc j’étais aussi dans l’optique de 
faire le concours sur titre de cadre supérieur donc j’avais besoin de bouger un peu, d’avoir plus 
d’expérience, c’était aussi une volonté de ma part de bouger pour avoir une vision la plus 
globale possible de l’établissement. Et puis quand j’ai été nommé donc cadre supérieur de 
santé, j’avais le choix, soit retourner dans le « pôle nord » où j’avais été longtemps comme 
cadre, soit venir dans le pôle, donc là c’est le « pôle continuité des soins » où je suis cadre 
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supérieur. Donc il y a à la fois dans ce pôle, donc c’est un pôle un peu différent des autres parce
qu’il y a à la fois de l’hospitalisation adulte, avec une unité d’accueil et de crise adulte, une 
unité pour adolescents, d’hospitalisation pour adolescents sur le site et de l’ambulatoire, un 
CMP adulte, donc c’est, ça correspond au secteur de Pithiviers, en psychiatrie on est sectorisé. 
Et, du coup, il y a aussi toute la pédo-psychiatrie, qui est dans le même pôle, on est tous 
ensemble, voilà. Donc du coup c’était quelque chose que je connaissais pas donc ça me permet 
en fait j’ai travaillé dans les 3 pôles, à des moments différents. La construction de 2 des plus 
gros pôles de psychiatrie adulte, là je suis arrivé dans le pôle continuité, le pôle était déjà dans 
la configuration actuelle mais on est dans un peu quand même, ça reste un fonctionnement où y 
a les services qui sont différenciés dans le pôle, y a pas eu quand même de mise en commun 
réelle.

BD : Entre pôles ?

MG : Dans le pôle. Il y a deux sous secteurs de pédopsychiatrie et un secteur de psy adulte, et ça
reste assez cloisonné les uns par rapport aux autres. Il y a une volonté médicale, surtout de 
maintenir des fonctionnements indépendants dans le pôle.

BD : D’accord.

MG : Donc c’est encore, on n’en est même pas encore à, on est pas vraiment encore un pôle. 
Voilà.

BD : D’accord. Et la mise en pôle, c’est quelle année, vous vous souvenez ?

MG : 2013, 2012, ça a du démarrer en 2012, on va dire, je pense. On a vraiment commencé les 
projets, à se dire bon ben voilà il y a eu un nouveau directeur, on dit ben voilà il y a des 
échéances, il faut qu’il y ait des mises en pôles qui se fasse, donc il y a eu des négociations, 
entre médecins, pour se décider, qui allait avec qui. La répartition s’est surtout fait par rapport 
à une logique géographique, puisqu’on est sectorisé, donc du coup les secteurs qui étaient 
limitrophes se sont regroupés, finalement. Donc il y a le pôle « Nord-Est » qui a regroupé les 
secteurs qui étaient du nord-est du Loiret, il y a le pôle « Sud-Ouest », pareil mais de l’autre 
côté, voilà. Et moi le pôle « continuité » j’ai le petit bout de Pithiviers qui était du coup, qui 
était, qui s’est pas rattaché, qui aurait pu se rattacher, hein ? à l’un ou à l’autre, mais du coup 
qui est resté indépendant, et qui a plutôt voulu aller avec la pédopsychiatrie dans une autre 
logique qui était ben la continuité des soins, du coup on a des enfants, on a des adultes, les 
adolescents, enfin voilà, c’est plus…

BD : Mais chaque pôle recouvre tous les secteurs, toutes les tranches de…

MG : Oui oui, toutes les tranches d’age. Euh, non, les enfants non, les enfants c’est deux 
secteurs qui sont, qui couvrent tout le département. Ils ne sont pas sectorisés de la même 
manière que les adultes. En fait il y a deux secteurs, « Nord » et « Est », « pôle département » 
pour la pédopsychiatrie, c’est séparé du fonctionnement adulte.

BD : Je comprends. Donc c’est pour ça que vous vous appelé « continuité » parce que vous 
recoupez

MG : Des enfants jusqu’aux adultes et on a aussi les adultes et on a les adolescents, aussi.

BD : D’accord.
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MG : Donc c’est, alors, ce qui faut bien comprendre c’est que c’est, au départ, des négociations 
entre médecins, des choix en fonction de leurs façons d’envisager le soin, voilà donc c’est ça 
quand même qui a fait que les gens se sont regroupés ou pas, parce que finalement bon le 
département il y avait plusieurs cartographies possible hein ? c’était pas, celle là s’est fait un 
peu plus par, je dirais par philosophie commune du soin, entre les médecins, entre… 
Voilà aussi un peu dans l’histoire de l’établissement, donc, ça s’est fait un peu comme ça hein 
donc. Donc il y a des conceptions du soin qui sont quand même…déterminées, du coup ils ont pu 
se regrouper comme ça mais bon c’était au départ des mariage un peu de raison, hein, les 
médecins voulaient pas du tout se mettre en pôle, c’était quand même leur, leur fief individuel,
ils voulaient pas forcément travailler ensemble, donc ça s’est fait un peu, bon grès mal grès, à 
un moment donné quand il a vraiment fallu s’y mettre, on a dit « bon ben, qu’est-ce qu’on 
fait ? ». Donc une fois que les médecins ont eu décidé de ce qu’ils voulaient faire, comment ils 
se répartissaient, du coup on, il a fallu travailler ensemble, donc du coup c’était trois services à 
chaque fois, donc trois services avec à chaque fois un chef de service, un cadre sup dans chaque 
service, donc il fallait regrouper tout le monde, et les médecins, et les cadres supérieurs, et les 
cadres. Donc on se retrouvait dans un pôle avec, avec du coup un chef de service qui devenait 
chef de pôle, avec des médecins ben du coup il fallait redéfinir qui faisait quoi… trois cadres 
supérieurs parce que il y avait trois services donc il y avait trois cadres supérieurs donc du coup 
ben il fallait travailler ensemble, les cadres supérieurs travaillaient les uns avec les autres mais 
dans des services différents, mais du coup il fallait travailler ensemble dans le même pôle, qui 
faisait quoi ?, il y a eu un peu, il y a eu des départ en retraite du coup qui n’ont pas été 
remplacé donc ça a diminué aussi parce que bon trois cadres sup pour un pôle ça faisait quand 
même beaucoup. On a quand même deux cadres sup par pôle. Donc on est trois pôles de 
psychiatrie 

BD : Vous êtes passé de trois à deux cadres sup par pôle, c’est ça ? Et du coup c’est quoi les 
changements ? parce qu’il y a dû y avoir des changement dans le regroupement en pôle ?

MG : Alors…

BD : C’est des économies d’échelle ?

MG : Oui, c’est ça, tout à fait. Ca rentre dans ce cadre là alors, ça c’est le côté effectivement 
d’optimiser les moyens, de répartir les moyens, de manière, euh, voilà de…de faire rentrer 
l’économie un peu dans la psychiatrie, c’est vrai qu’on avait beaucoup de moyens, on dépensait 
un peu sans compter, on faisait, il y avait beaucoup de personnel, du coup là on a commencé à 
dire « bon ben voilà, vous avez une activité, quels moyens on met en regard de l’activité ? » 
C’était des notions nouvelles, hein ? Il y a eu beaucoup beaucoup de réticences, néanmoins ça a 
permis de revoir tout ce qui était le gros chantier à chaque fois dans les pôles, ça a été de revoir
l’hospitalisation, les unités d’hospitalisation. On était dans trois services, chaque service avait 
une unité d’hospitalisation, qui faisait la même chose. Donc du coup, on se retrouvait avec trois 
pavillons, ce qu’on appelle des pavillons, avec, tout le monde faisait la même chose dans son 
pavillon. Du coup on s’est dit « ben on a trois pavillons, on va les spécialiser un peu, du coup y a 
vraiment l’accueil et la crise, donc des patients sous contrainte, donc les patients où 
effectivement y a des patients qui sont, qui sont plus violents, qui sont en crise, qui 
décompensent au niveau de leur pathologie. Donc du coup on se dit « ben dans ces unités là on 
peut peut-être mettre plus de moyens, y a peut-être besoin de plus d’infirmiers dans ces unités 
là ». Donc du coup on se spécialise, ça c’est les entrées, on mettra les entrées là pour les 
observations (10 :43). Après y a une unité un peu plus…une unité ouverte, où les unités ouvertes 
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c’est les patients qui viennent d’eux-mêmes, qui sont déjà suivis, qui reviennent un peu pour 
des ajustements de traitement, enfin voilà, c’est autre chose, ils sont plus acteurs de leurs 
soins, parce que du coup ils viennent parce qu’ils en ont envie, ils peuvent sortir librement dans 
le… dans l’hôpital, enfin voilà, c’est autre chose.
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Extraits de l'entretien avec un expert-visiteur de l'HAS

Cette personne, cadre supérieur de santé à l'hôpital Daumezon, est par ailleurs expert-visiteur à
l'HAS. C'est à ce titre que je le rencontre aujourd'hui.

BD : Qu'est ce qui vous a amené à faire la démarche d'être expert visiteur ?

EV : En fait moi j'ai été expert-visiteur en...2003. J'ai été retenu en 2002 et j'ai commencé en 2003.
Qu'est ce qui m'a amené ? Ouais, je dirai une sorte de rigueur professionnelle, d'une éthique
professionnelle aussi...un engagement. C'est tout ça mélangé. Oui c'est vraiment la question du
professionnalisme. A trente trois ans j'étais cadre, donc j'ai fait de l'encadrement, après j'ai repris
mes études, et de proche en proche, voilà, je me suis retrouvé en position de pouvoir postuler. Je
trouvais que c'était intéressant ce processus d'évaluation des pratiques. C'est très proche..en tant que
cadre c'est vraiment dans nos problématiques quoi. Du coup je m'y suis intéressé et j'ai eu la chance
d'être retenu.

BD : Et donc c'est quoi ? C'est une candidature à l'HAS ?

EV : Voilà, c'est une candidature à l'HAS... faut pouvoir attester de travaux dans la démarche-
qualité...d'un certain engagement. Et j'ai jamais regretté parce que c'est...oui en plus il y a une
dimension un petit peu...la démarche-qualité aujourd'hui ça devient...ça se banalise mais...ça
s'intègre aux pratiques. Ça commence on va dire. Y a un palier qui a été franchi. Mais à l'époque
c'était une forme de combat, c'était un peu du militantisme quand même. Parce qu'on nous regardait
de travers, « qu'est ce que vous faites ? », on était des méchants procéduriers... C'est quand même
pas rien, hein. Donc voilà, et puis petit à petit ça progresse quoi. Mais ça a fait faire beaucoup de
progrès aux établissements de santé. On a franchi des paliers considérables...grâce à ça.

BD : Et vous en faites régulièrement encore ?

EV : Oui les contrats pour les expert-visiteurs c'est 4 par an. On est censé en faire 4 par an. (…).
C'est vrai que moi j'y vois un peu, y a une dimension quand même un peu militante quand même,
hein. Parce que les gens ils bougent pas. C'est pas pour rien que la certification est devenue...une
contrainte finalement. Parce que dans les réformes hospitalières il était toujours question
d'évaluation mais c'était pas trop fait, c'était fait a minima. Donc un beau jour les pouvoirs
publiques ont dit « ben voilà, à partir de maintenant c'est obligatoire ». Et dans le médico-social, je
pense que c'est pareil, c'est le même principe.(...)

BD : Comment se passe le déroulement d'une visite ? De la commande de l'HAS à la restitution ?

EV : Si vous voulez, en ce moment les experts sont chez nous. C'est nous qui sommes sur le grill.
Par exemple ce matin il y a un « patient-traceur » à l'hôpital de jour Zola. C'est à dire que là, le
« patient-traceur » c'est une méthode...comment dire ? … C'est une rencontre avec le patient
d'abord. Donc quand c'est un expert-médecin il peut rencontrer le patient. Il l'interroge sur sa prise
en charge. Et ensuite il rencontre le médecin et l'équipe soignante. Et sur tout le processus, sur la
prise en charge à toutes ses étapes, et en parallèle il regarde, en présence de toute l'équipe qui a
participé à la prise en charge, si on retrouve les éléments dans le dossier. C'est ce qu'on appelle, une
formule un peu barbare, « la méthode du patient-traceur ». Du coup ça permet, alors ça a un bon
côté au-delà de la formulation un peu bizarre...mais en réalité c'est assez intéressant parce que ça
permet de... On arrive avec cette méthode à impliquer les équipes, quand même. C'est intéressant de
ce point de vue là. Parce qu'ils se rendent compte que la démarche-qualité c'est pas la description
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que certains ont pu en faire au départ, ce truc bureaucratique, d'une formalisation excessive, qui ne
serait pas pertinente. C'est au contraire très très près de leur pratique.

BD : Et cette technique du patient-traceur elle se fait aussi en dehors des visites ?

EV : Oui absolument. Là c'est utilisé comme méthode de visite mais on peut... En faite, les experts
la conduise cette méthode, pendant leur visite, mais les établissements sont incités aussi à la
conduire en tant que méthode d'amélioration continue de la qualité. Pour eux-mêmes, pour savoir
où ils en sont, et progresser. Du coup, oui c'est ça.

BD : Et vous, sur un exemple précis que vous auriez conduit en tant qu'expert-visiteur, comment ça
se passe ?

EV : Comment ça se passe ? Ah ben je sais pas comment vous dire...ça se passe bien. Parce qu'on
est en position...c'est compliqué quand vous venez de l'extérieur, c'est vous l'évaluateur, vous êtes
en position « haute » on va dire, par rapport à... c'est pas qu'il faut en pro... (profiter) comment dire ?
Vous êtes en position quand même privilégié, oui je dirais « haute ». Vous êtes dans la peau de
celui qui incarne quand même le référentiel. Donc ça crée...une relation qui...je sais pas quoi vous
en dire... Moi ça ne me pose pas de souci...je le fais au titre de...je pense pas...on a souvent fait le
reproche justement à certains experts de... du coup de glisser vers le contrôle, effectivement. Mais la
philosophie c'est pas ça, la philosophie c'est vraiment d'aider l'établissement à... à progresser. J'irai
pas jusqu'à dire que c'est une démarche d'accompagnement mais c'est une démarche bienveillante
en tous cas...

BD : D'accord. Dans ce que j'en avait compris il y a quand même des « réserves » ou des
« recommandations » qui peuvent être émises et mettre presqu'en péril... enfin interroger la
possibilité de continuer à exercer ?

EV : Ah oui. Alors, ça c'est une question compliquée parce que... Il y a des décisions qui sont
prises, pas par nous experts, nous les expert-visiteurs quand on sort d'une visite, on dit à
l'établissement...tout ce qu'on relève au fur et à mesure, ce qu'on appelle dans notre jargon des
« écarts »

BD : des « écarts » ?

EV : Des écarts par rapport aux exigences des critères. Donc ces écarts on les quantifie...on les
qualifie (intéressant sur ce point, il dit d'abord « on les quantifie » mais se reprend et dit « on les
qualifie »). Ils peuvent être de 3 niveaux, ils peuvent être, ça peut être de simples « points sensibles »
c'est à dire qu'on considère qu'il n'y a pas d'impact, de risque pour le patient. Pas de risque direct.
Ça peut être une « non-conformité » quand y a un début de risque, ou voir une « non-conformité
majeure ». Et tout ça ça correspond si on applique le processus, si on le déroule, ça peut entraîner
des propositions de décision de notre part. Nous, une fois qu'on a qualifié nos écarts, on... Nous on
propose même plus les décisions, on identifie les critères concernés et on dit si l'écart c'est un
« point sensible », une « non conformité » ou une « non conformité majeure ». On fait cette
proposition là. 

BD : Et vous êtes plusieurs alors.

EV : Ah oui oui toujours. Ah oui oui c'est un travail d'équipe. Ça c'est très important. Ah oui oui, on
est toujours plusieurs. Ça c'est d'ailleurs la différence avec l'auto.. l'évaluation externe dans le
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médico-social. Là je reviens, j'étais la semaine dernière dans le sur de la France, j'étais à Cannes,
dans un CHS comme ici

BD : D'accord. Et bien c'est parfait comme situation !

EV : On était quatre. Alors il y avait un médecin, un directeur, une directrice des soins et moi en
tant que cadre sup. Donc à quatre on confronte, on se réparti les thématiques

BD : Donc vous vous rencontrez une première fois...ça se passe comment ? Vous ne connaissez pas
les gens au départ ?

EV : Ah non. En faite on se rencontre la première fois le dimanche soir. Ou le lundi soir quand ça
dure quatre jours. On se retrouve la veille en fait, entre 16 et 18h, et on fait une première réunion.
Enfin non. Pour être précis, c'est même différent maintenant parce que...maintenant c'est de plus en
plus fin le niveau d'exigence donc on est même obligé en fait, moi quand je suis en visite, j'envoie
ma préparation 10 jours au coordinateur de la visite. C'est à dire que sur la thématique qu'il m'a
affecté, donc là j'étais sur le parcours du patient, et le dossier du patient, donc moi j'avais envoyé 15
jours avant toute ma prépa au coordinateur. J'avais accès aux données de l'établissement, ce qu'on
appelle « le compte qualité »

BD : Il est mis en place partout ?

EV : Alors « le compte-qualité » c'est ce qui a remplacé l'auto-évaluation. Maintenant on parle de
« compte-qualité » dans cette version de la certification, la « V2014 ». Et donc le « compte-qualité »
c'est quoi ? C'est l'ensemble des données que l'établissement recueille en terme d'évaluation sur ces
thématiques. Ça veut dire que thématique par thématique on a : 1. les décisions des précédentes
certifications. Comment elles sont suivies. On a l'identification des risques, thématique par
thématique, ça c'est le cœur du processus...

BD : Donc l'identification des risques qui ont été répertoriés dans les précédentes...

EV : Non ; L'identification des risques que l'établissement a réalisé quelque soit la thématique.
Parce que, si vous voulez, on a un manuel de certification qui regroupe tous les critères. Dans ce
manuel il y a des chapitres, ou des thématiques. Y « droits des patients », « dossier-patient »,
« douleur », « prise en charge du patient », « gestion des ressources humaines »... Enfin on fait le
tour complet du fonctionnement de l'hôpital. C'est ce qu'on appelle nous « les thématiques », on en
a 21. Et dans chaque thématique, la philosophie de la certification c'est de procéder a une
identification des risques, thématique par thématique. Par exemple nous, sur le « parcours-patient »,
le risque prioritaire pour nous c'était euh.... le problème des stupéfiants, en lien avec la violence
aussi, parce qu'on a énormément de mal à gérer ce problème des toxiques. Des patients qui fument,
et qui font pas que fumer. Et ça c'est très compliqué à gérer dans une institution. (…)

BD : Et donc vous, vous envoyez votre travail avant...

EV : Voilà, au coordinateur. On est obligé de préparer parce qu'après quand on arrive après ça va
très très vite. Faut être plus que prêt. (14:12)

BD : Et quand vous renvoyez votre rapport à l'HAS, ça consiste en quoi ?

EV : Et bien on identifie, par rapport aux critères... En fait il faudrait que je vous fasse voir un
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manuel. Il y a le manuel de certification, qui est classé par thématique. Dans les thématiques vous
avez des critères. Et dans le critère vous avez ce qu'on appelle « l'élément d'appréciation ». ça se
divise comme ça. Et vous pouvez descendre comme ça assez fin, après on peut éventuellement
descendre encore. Après vous avez « l'indicateur » qui est encore plus fin. Donc dans le « compte-
qualité » vous avez « les risques », les décisions de la précédente certification, l'identification des
risques, et le plan d'action de l'établissement thématique par thématique. Ainsi que les indicateurs.
Et on ajoute aussi les « EPP », les Evaluations des Pratiques Professionnelles. Donc tout ça c'est
thématique par thématique et les 21 thématiques constitue ce qu'on appelle « le compte-qualité ».
La grande différence avec la « V2014 » c'est qu'il n'y a plus automatiquement d'auto-évaluation. Le
compte-qualité doit être mis à jour et envoyé tous les deux ans par l'établissement à l'HAS. Donc ça
veut dire que l'établissement est obligé de le mettre à jour en continu. L'idée c'est d'avoir un
processus continu d'évaluation. Que ce ne soit pas l'effet « soufflet » comme on dit, que pendant un
an et demi tout le monde se mobilise et qu'après ça retombe. Du coup l'idée c'est d'avoir un
processus le plus continu possible, le plus proche des pratiques. (19:00)
Si vous voulez dans une visite il y a toujours un « coordinateur de visite », c'est un personnage
important. Il est de l'HAS. C'est un des experts qui joue le rôle de coordonateur. C'est lui qui
mobilise, je dirais, les troupes avant la visite, c'est lui qui dirige pendant la visite et c'est lui qui
coordonne aussi après. Il est en lien avec le « chef de projet », parce qu'à l'HAS aussi il y a un chef
de projet. Parce que les chef de projets ils ont chacun...c'est territorialisé en fait, en fait y a des
zones, hein. Donc eux ils font le suivi de l'ensemble de la procédure. Donc au niveau central c'est le
chef de projet, au niveau de la visite c'est le coordonnateur. 

BD : Et donc le chef de projet c'est un salarié de l'HAS.

EV : De l'HAS oui. Lui il est au niveau central à Paris. Donc les chefs de projets ils sont à Paris, les
coordonateurs ils sont dans toutes la France, c'est des professionnels, moi je peux être
coordonnateur un jour. Je cours pas après, mais ça peut, potentiellement.
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Entretien syndicat CGT Fleury-les-Aubrais

Présentation de l’objet et du cadre de la recherche.

CGT : Le choix de la porte d’entrée ici ?

BD : Je connais une de vos salariés, qui fait le DEIS aussi, qui m’a mis en contact. Et puis
« Daumezon », voilà ça me parlait un petit peu. Je me suis dit « ça peut être intéressant ». Mon
intention première c’était d’abord de rencontrer les personnels de direction pour voir au niveau
du pouvoir comment s’était reconfiguré le pouvoir à l’hôpital après la restructuration en pôles,
avec éventuellement l’émergence de nouveaux métiers. Et en faisant les entretiens je me suis
rendu compte que le syndicat était un pouvoir très important dans cet hôpital là et que c’était
essentiel

CGT : On mesure pas. On mesure toujours pas.

BD : Vous mesurez pas ?

CGT : Ce qu’on a comme pouvoir. C’est compliqué pour nous, hein. On sait qu’on pèse, très
lourd, mais on a du mal à maitriser, à organiser, à comprendre comment ça marche.
Franchement, c’est assez compliqué. Y a deux choses : y a le poids du syndicat, y a le poids de
ce nouveau syndicat CGT, et y a le poids qu’on représente par rapport aux luttes qui y a eu
dernièrement. Parce qu’on est quand même dans un établissement qui est… Y a trois catégories
d’établissements en France pour le ministère. Y a les établissements avec une forte
syndicalisation, avec des CGT dominantes, des établissements où faut faire attention à ce qu’on
fait, des forces syndicales conséquentes, donc qui réagissent sur tout, tout le temps. Ensuite y a
une deuxième catégorie d’établissements qui peuvent se mobiliser potentiellement, mais pas
forcément des structures syndicales très fortes. Et y a la troisième zone, c’est les tout mou là.
Et ben nous on était en troisième zone et on est passé de troisième zone en première zone.
C’est quand même assez particulier, alors certes on y a travaillé mais honnêtement on mesure
pas tout. On a une expérience de « georges Sand » qui s’est mis en pôle y a dix ans.

BD : De ?

CGT : Georges Sand. C’est Bourges. Y a deux établissements de psy pure en région centre,
Daumezon et Georges Sand à Bourges. C’est un établissement qui gère le Cher, ils ont dix ans
d’expérience. Et nous ici, c’est très très récent. Les médecins ont quand même freinés des
quatre fers. La mise en pôles c’est fait tout de suite quand elle a été demandé, et ça c’est fait :
un pôle/un secteur. Donc quelque part, ça n’a rien changé à l’organisation des soins.

BD : C’est ce qui s’est passé à Nantes ?

CGT : Ouais, pareil. On est sur une même…

BD : Donc ils ont échappé aux économies d’échelle ? en restant dans

CGT : Pas d’un point de vue budgétaire. On a eu les mêmes contraintes que les autres. Ceux qui
se sont mis en pôles, on perdu des 4…5 pourcents de budget. Nous, pareil.

BD : D’accord.
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CGT : Mais la structuration autour du secteur est restée. Donc la portée des économies d’échelle
ne s’est pas vérifiée sur le terrain. Par contre, les moyens ils ont bien été pris de manière plus
ou moins équivalente sur chaque secteur. Ah ouais, Jean-claude maray, j’suis secrétaire du
syndicat (il ne s’était pas encore présenté). Si je cause trop hein… j’ai d’autres choses à faire
après d’ailleurs.

BD : Non non… Moi ce que j’envisageais…je suis novice en tant que sociologue, c’est ma
première année…ce qui peut être intéressant c’est qu’on ait une discussion plus ou moins
informelle comme ça, après ce qui m’intéresse aussi c’est de rencontrer une personne, pour
avoir son avis… je m’intéresse au point de vue des acteurs, plus qu’à la réalité sociale, enfin la
réalité sociale étant un entrelacement de positions subjectives. Voilà, ce qui m’intéresse c’est
moins une description d’une réalité « objective » mais plus la manière dont vous voyez les
choses.

CGT : Ici, tu n’auras pas beaucoup d’objectivité, tu auras du parti pris. Pour moi c’est très clair.

BD : Mais vous avez deux casquettes, vous êtes syndicaliste et soignant.

CGT : Moi je suis infirmier à la base. Je regrette d’être syndicaliste à plein temps. Ça m’a coûté
quand même. Le cadeau empoisonné qu’on m’a fait ici de devenir syndicaliste à plein temps, en
même temps je m’y régale. Je suis partisan jusqu’au bout des ongles, je l’respire, je l’transpire,
et puis ça me va. C’est pas non plus…ça me pose pas de soucis. 

CGT2 : Après tu me disais l’autre jour au téléphone, on peut se tutoyer ?

BD : Oui oui.

CGT : Il te faudrait quelqu’un qui soit encore les deux pieds dans le terrain…bien comme y faut.

BD : Et toi, tu travailles…

CGT2 : Moi je suis cadre de santé. Je suis détaché à mi-temps mais je suis encore sur le terrain.
Mais après ça serait peut-être intéressant que tu rencontres un infirmier aussi, enfin…

BD : Formidable, si c’est possible ? (j’organise les modalités de futurs entretiens).

En deux mots, pour moi l’évaluation vient en réponse à un changement sociétal où avant on
était dans le patriarcat, où il y avait des figures tutélaires charismatiques qui organisaient le lien
social, le père de famille, le patron, le maire, le curé, l’instituteur. Ces figures là, après Mai 68,
« il est interdit d’interdire »… « article 1 : le patron a toujours raison. Article 2 : si le patron a
tord appliquer l’article 1 » : on n’est plus dans ce schéma là. C'est-à-dire que chacun doit se
justifier de ses actions à tout moment. Plus personne ne peut s’autoriser d’autorité, comme ça,
d’emblée. Effectivement, il fallait renverser le patriarcat et ses excès mais on a oublié en le
renversant qu’il avait une fonction d’ossature pour la société. Mon idée c’est que l’évaluation
vient en creux dans ce manque là. C'est-à-dire que comme il n’y a plus de contremaitre ou de
patron qui va être derrière et qui va dire « fais ceci, fais cela », on demande aux gens de s’auto-
évaluer. Ecrire tout ce qu’ils font, et d’introjecter plus ou moins l’idée qu’ils peuvent être
contrôlés à tous moments à l’instar du panoptique de Foucault : vous pouvez être vu à tout
moment. C'est-à-dire que ça fait l’économie de quelqu’un qui vérifie le travail. Dans tout ce que
les salariés écrivent, il n’y a quasiment rien qui est lu : ça doit avoir une autre fonction. Une des
fonctions consiste à amener la personne à se dire : « je peux être contrôlé ». C’est une forme de
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contrôle social. L’évaluation est ainsi une tentative de réponse à la vacance du pouvoir
patriarcal.

   Ce qui m’intéressait dans le cadre de ce master1(…). A partir du travail de C. Dejours, je fais
l’hypothèse qu’on est face à un pouvoir qui est maintenant désincarné. Le directeur de l’hopital
c’est plus le vrai patron parce qu’au-dessus y a l’HAS, et il fait que relayer.

CGT : Aujourd’hui, on a une situation particulière, on a un directeur qui est même pas
directeur. Symboliquement on l’a tué. Avec nos petits bras, on l’a tué. Et puis on l’a tué
physiquement parce que suite à une…il a voulu faire ses vœux et il s’est retrouvé confronté à un
certain nombre de salariés mécontents. Lors de ses vœux, il a de nouveau voulu nous faire
manger une galette avec des fèves « lapin crétin », c’est la meilleur idée du monde quand tu es
en plein conflit avec l’ensemble des salariés…on avait fait un petit papier où il était marqué en
gros nos thèmes de revendication, ces papiers qu’on avait prévu de jeter partout dans la salle. Il
avait pas de petit papier, il était venu en chercher un, en même temps a surgit l’idée qu’on
pourrait lui remettre, et donc il s’est affublé des cent-cinquante regards des cent-cinquante
agents qui étaient présents. On est mille. Quand il y en a cent-cinquante qui bougent sur un truc
comme ça, c’est quand même important…qui sont venus lui remettre le petit papier, en face. Et
il a du supporter cent-cinquante regards. Sans que les tutelles présentes fassent un quelconques
geste pour le soutenir, il a été abandonné de toutes parts par l’ARS, par le représentant du
préfet, par ses collègues directeurs, et il a été hospitalisé 15 jours en psychiatrie. Et depuis, on
a un légume.

BD : C’est le directeur des soins ?

CGT : Non, c’est le directeur général. »Renault », il s’appelle. Il y a 4 ou 5 directeurs adjoints. 6
en comptant le directeur des soins. « direction du patrimoine », « direction du personnel »,
« direction des services techniques », « direction du service économique », et « service
informatique ». Donc on a une situation un peu particulière, il a explosé en vol, il n’a été
soutenu par aucune étiquette, même l’ARS ne l’a pas soutenu, l’a laché. Il est devenu le fusible.
Et donc nous comme on avait à faire sauter un projet, ben le fusible on s’est pas privé de le
faire sauter. Tant pis pour lui, il s’est mis sur la mauvaise trajectoire, au mauvais endroit. Ce
qui fait que là, aujourd’hui, on a un pilotage assez direct ARS et la directrice-adjointe au
ressources humaines, qui elle pilote l’établissement comme un bon petit soldat. Mme
Bienvenu. Et elle, elle pilote l’établissement, alors c’est droit dans ses bottes, c’est les
réglementations, on me demande 2 je fais 2, on me demande 4 je fais 4, voilà, on est dans un
truc très…basique. Le conflit qu’on a eu là, nous on a eu la chance, à un moment donné, que le
corps médical n’a jamais prit fait et causes pour la direction. On a réussit à isoler
le corps médical, ça a été un gros travail, c’est deux ans de travail avant, d’avoir des relations
suffisemment saines avec le corps médical, pour le moment venu, ne pas permettre à cette
direction de s’appuyer sur le corps médical, pour la mise en pôles et pour tout le reste. Et
ensuite on a eu la deuxième prouesse qu’on a réussi, c’est qu’on a isolé la direction de tout
l’encadrement. C'est-à-dire que les cadres sup, pour la plupart, n’ont pas pu prendre une
position totalement trachée pour la direction. Certains oui, mais d’autres, ont freiné des quatre
fers, et dans l’encadrement on est toujours resté sur au moins un tiers de cadres, entre un tiers
et la moitié selon les moments…et sur les 2 tiers, ils n’ont jamais été capable de monopoliser
plus de 10, 15 pourcents. Des cadres qui étaient quand même dévolus à leur cause, qui étaient
prêts à aller dans leur sens. Ils ont pas été en capacité…on a réussi à court-circuiter, ce qui fait
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qu’après, ça a permis à tous les personnels de se mobiliser sur la question, tranquillement. Mais
c’est un travail…En fait, ça explose en 2011 ici. On avait pas prévu que ça allait péter comme
ça. Tout ce qu’on a pu mettre en œuvre… (…). Donc c’est une situation un peu particulière ici.
Et maintenant on n’a pas de pilote, dans l’avion. On est sur un truc, très particulier. Un 1,2
million d’excédent budgétaire. Ça fait quatre ans qu’on nous promet le déficit, ça fait quatre
ans qu’on fait des exercices en fin d’années où il nous reste de l’argent. Avec des équipes qui
souffrent mais on respecte bien la règlementation par contre. Donc on fait des économies sur le
dos de la bête alors qu’on a les moyens de financer des emplois. Sur 1,2 millions, y a 600000
c’est le budget des médecins. Y a un petit changement cette année, on nous a promis le déficit
pour dans deux ans. Les quatre dernières années c’étaient pour l’année prochaine, là c’est pour
dans deux ans.

BD : Et « on », c’est qui ?

CGT : C’est la direction…ben c’est souvent le directeur financier. Alors, avec les manifestations,
les grèves, on gagne des budgets pérennes, supplémentaires, mais qui ne sont pas dépensés.
C’est un truc de fou, quoi. On avait reçu le budget de l’ARS, mais pendant un an, y a pas eu de
recrutement. En partant du principe qu’on avait déjà reçu de l’argent pour d’autres structures
qui se sont déjà mise en place…Toujours dans cet espèce de… de bon élève, quoi. (…19 :00). (Ce
syndicat CGT a la particularité d’accueillir des retraités en son sein et d’avoir également
beaucoup de jeunes, des trentenaires).

Après la mise en pôle, elle est particulière ici. Le pôle sud qui est clairement étiqueté, et qui se
revendique de la psychothérapie institutionnelle, n’en fait pas plus que le pôle nord qui ne le
revendique pas. A côté de ça, dans le pôle nord qui est quand même très autoritaire, y a un chef
de pôle elle décide…ça t’intéresse l’audit ? Un audit fait par SPH sur l’établissement, le
fonctionnement en pôle. Ça nous décrit les trois pôles de psychiatrie. Dans le pôle nord ça se
décide tout d’en haut, comme y a une identité, ça crée une espèce de cohésion, mais ce qui
n’empêche que ça ne convient pas à grand monde quand même le fonctionnement. Le pôle sud
où ça semblerait plus délayé, où on a l’impression qu’on pourrait quand même plus mettre son
grain de sel, en fait c’est très très verrouillé, il faut surtout pas dire à l’extérieur quand ça va
pas. Ça se revendique de la psychothérapie institutionnelle mais en même temps ça hésite pas à
supprimer les réunions. Donc pour moi, psychothérapie institutionnelle sans réunion clinique, je
peux pas imaginer (…).

   Là on est pas dans notre fonction d’un contre-pouvoir social dans l’établissement. Ce serait
notre fonction. Aujourd’hui, on exerce un réel pouvoir, qu’on mesure pas, qu’on maitrise pas
bien, tant mieux. Mais on n’est pas à notre place. C’est évident que nous aujourd’hui, le
syndicat CGT de cet établissement, n’est pas à sa place.

BD : Du fait de la vacance de pouvoir de la direction ?

CGT : OUI. On a un réseau de communications aujourd’hui, il se dit un truc dans une réunion, je
l’ai sur le portable en moins de deux jours. Y a un réseau tissé depuis dix ans, dès qu’il y a un
truc qui plait pas, on est mieux informé que le directeur. On est une plate-forme tournante…on
est présent dans quasiment tous les services, on a des syndiqués ou pas, on fait de la formation
donc on a plein de gens qui viennent en formation, qui ne se syndiquent pas à la fin de la
formation, mais qu’on eu trois jours de formation quand même, comme les syndiqués, et ils
connaissent l’outil, ils savent comment s’en servir. Et donc ils se servent de l’outil. Et ils savent
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que cet outil sans information à toutes les peines du monde, donc ils alimentent. Après c’est
avec le risque d’être instrumentalisé par tout un chacun, pour des intérêt plus ou moins
personnel, mais bon…donc on touche autant de truc vachement bien que de truc merdique. Faut
faire le tri en fait. Mais on est dans une espèce de position qu’est…on n’est pas à notre place.
On a voix au chapitre sur des sujets…sur du recrutement par exemple. Si on a quelqu’un a faire
rentrer dans l’établissement, on sait comment ça marche. Tu vois le genre de danger que ça
peut représenter pour nous. Et on est dans une espèce de situation très bizarre de
redistribution, les pôles on sait pas où ça va. Chaque pôle essaye de se fixer son pouvoir, alors 1
très autoritaire, 1 autre référence psychiatrie institutionnelle mais autoritaire quand même, et
puis c’est surtout « ma gueule, mon projet », les autres ils pensent mal…Y a un troisième pôle
qui est le pôle mozaïque, « continuité des soins ». C’est le plus bel exemple de regroupement
par affinités. Ça prend les deux intersecteurs de pédopsychiatrie, la structure adolescent et un
secteur de psychiatrie adulte, le « CAPA », c'est-à-dire l’EPAHD, personnes agées, de la
naissance à la mort. C’est le seul service qui a réussi a garder les contours d’un secteur de
psychiatrie.Chaque responsable de service, médecin, mène son petit projet, alors il faut bien
qu’il arrondisse un peu les angles avec ses collègues mais il y a une direction de pôle qui peut
apparaître virulente un peu de temps en temps qui dit « on va faire bleu » et puis dans la cuisine
ça se redessine que se sera bleu-ciel, bleu foncé, bleu-vert, à moi je ferai bien du violet,
finalement le bleu dans le violet c’est pas terrible, on va faire rouge, et voilà. On est sur une
base de projet individuel de médecin.

(…) Le pôle, normalement, il repose sur trois têtes :un chef de pôle qui est médecin, un cadre
sup, ou un binôme de cadres sup, et un directeur, un administratif pur. Donc ça fait un
administratif, un médical, un para-médical. Et chacun avec leurs compétences, ils sont censés
administrer un pôle. Ici, par exemple, la délégation de pouvoirs, économique, de nomination des
agents para-médicaux, y a rien de fait. On reste sur un truc encore très centralisé. Et nous on
pèse énormément pour que ça reste tout centralisé. C'est-à-dire que la même loi se décline de
la même manière pôle sud, pôle nord, pôle continuité. (34 :09). On veut pas qu’il y ait des
règles :là on commence à 5h du mat’ et puis là on commence à 9h, ah non non. (…) Aujourd’hui
les pôles ne sont pas prêtes à voir une délégation pour gérer eux-même leur propre budget. (…)

BD : Et les gros conflits, en termes de luttes, dont vous me parliez, c’était à quel moment ?

CGT : 2011, ça démarrait. Fin 2011. Ça a duré très longtemps. Y a trois années. La première
année, on avait un certains nombre d’avantages qui étaient très particuliers ici. Petits exemple :
on avait trois jours d’arrêt maladie sans certificat. T’avais pris une cuite la veille, tu
téléphonais, t’avais eu des règles compliquées, tu téléphonais « ben j’viens pas bosser
demain ». Bonant malant c’est une centaine d’agents de l’établissement qui prenait quelque
chose comme 150 jours à l’année. Y avait pas d’abus. Bilan des courses, ils ont supprimé ça, ça
c’est transformé en trois jours de maladie au lieu d’avoir une journée sans certificat. (…). Donc
en 2011, ils ont rabotté sans grande opposition. (…) ils ont commencé à attaquer le groupe cadre
aussi. C'est-à-dire que les cadres de proximité, on travaillait au décompte horaire réel, avec les
mêmes avantage que les agents, on nous a fortement incité à passer au forfait horaire. Tu
commences ton boulot quand tu veux, tu t’en vas quand tu veux, tu peux aller chez le coiffeur
pendant le temps de travail, mais il faut que tu remplisse toutes tes missions. Donc y a eu ça. Ça
a pas trop réagit. (…).

   Après c’est parti sur des préconisations du ministère, qui n’en sont pas, qui ne sont pas
assumées par le ministère donc on sait bien d’où ça vient, vu que ça se décline dans un certain

150



nombre d’établissements, notamment les établissement qui étaient encore en 8 heures. Les
journées de 8 heures sont attaquées de deux manières : soit sur des passage en 12 heures, soit
des passage en 7h12, 7h24, 7h36, 7h275, et 7h sèche c’est l’idéal ça : 25 jours de congès par an
et le reste du temps… Et la direction s’est retrouvée avec beaucoup de crainte vu que les
médecins étaient contre la mise en pôle, mais pas contre avec une opposition structurelle. Y a
des médecins qui sont plutôt au SPH, Syndicat des Praticiens Hospitaliers, plutôt de gauche.
Ensuite dans le ventre mou, un grand nombre, la majorité, et un syndicat de praticien
hospitalier plutôt de droite. Donc ils ont freiné des 4 fers mais que dans de l’opposition…ils ont
opposé que de la passivité, pas de manifestation, même les médecins chefs qui ont démissionné,
dans leur temps, n’ont pas voulu le médiatiser de manière un peu plus politique (…).

Ben la mise en pôle, pour faire céder, ils ont fait le choix…d’habitude, dans d’autres
établissements, on fait la mise en pôle une année, la restructuration du fonctionnement une
autre année. Là ils nous ont tout mis en route ensemble. Bon, c’est les pratiques de notre
directeur, il a fait le même bordel à Issoudun, il a fait exploser l’hôpital, il a fait que les
catégories se sont battues entre elles, les cadres contre les infirmiers, les infirmiers contre les
aides-soignants, enfin un truc innommable, c’est encore à feu et à sang aujourd’hui, c’est un
dégat considérable. Alors nous, quand on a connu l’oiseau, on s’est renseigné d’où il venait, ce
qu’il avait mis en œuvre, comment il pratique…c’est un directeur, qui assure pas le
fonctionnement d’un établissement, c’est un directeur qui fait de la restructuration. Après c’est
facile de lire ce qu’il écrit. Il a eu des responsabilité syndicales au syndicat national des
managers hospitaliers (…). (En bref, la conséquence du passage de 8h/jour à 7h, c’est qu’il y
aurait 12 jours de travail supplémentaires sur l’année). (…)

Et en 2012, (48 :10) on a fait un choix, plus ou moins partagé au niveau du syndicat, c’est de
travailler…les structures extra-hospitalières étaient plus touchés. On a fait toutes les
mobilisations, on a réussi à reporter le projet du 1er janvier au 1er février, et au moment, aux
dernières instances on leur a planté une expertise. Le CHSCT leur a planté une expertise, et là
ça redécale de 6 semaines. Alors leur projet, le logiciel était pas prêt, rien n’était prêt,
impossible de le mettre en place au 1er avril, un taulé dans l’hôpital, on a quand même fait une
mobilisation où 450 salariés sur 1000 se sont déplacés. Même moi en rêve, j’en rêve pas.
Honnêtement, dans mes rêves les plus fous, déjà à 200 je suis heureux. C’était impressionnant
de voir la salle du conseil d’administration qui était rempli de monde. Plein de couloirs,
l’escalier jusqu’au rez de chaussée, ça embolisait l’entrée. Et sur les périodes de fêtes, on a fait
deux manifs sur Orléans, à chaque fois c’était une centaine de personnes.

BD : Et là, entre guillements, le méchant c’était qui ?

CGT : Le méchant, on a évité de dire que c’était le directeur.

BD : Mais pour les gens qui venait là, ils venaient pourquoi, et pour obtenir quoi de qui ?

CGT : Moi je pense qu’ils venaient pour défendre…un intérêt propre. Et qu’on avait tous en
commun. Leurs jours de congès. Parce que là, on a eu la chance de tous être touchés avec des
impacts…ils ont même fait le choix d’impacter de 5 minutes les administratifs, et les techniques
ça leur piquait deux jours. Ils auraient pu cloisonner les soignants d’un côté et tous les autres.
Mais ils sont tellement idiots, c’est une erreur, ils lissaient ça sur deux années… Donc ça, cette
première année on a gagné. Sur ce truc de la mise en pôle, un certain nombre de structures, on
a vu naitre des projets de fermetures de structures. Donc en plus d’avoir des conditions
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dégradées et des horaires à la con, les collègues se sont retrouvés avec plus de boulot. Et puis
on sait ce que c’est les fermetures d’un CMP. Les patients qu’on a toutes les peines du monde à
faire venir, qu’il faut accompagner et tout, si vous leur dites « ben non, maintenant ce sera une
heure de transport en commun », c’est clair qu’on les reverra pas, on les reverra que quand ils
auront décompensé. Ça repassera par une crise. Donc c’est un boulot d’années de travail…Donc
ça, ça a fait très mal, aussi à un certain nombre de professionnels, qui sont pas des
professionnels engagés dans de la lutte, dans du combat syndical. Et on a touché vraiment très
très loin, moi je pense qu’on a flirté avec 80%  d’adhésions au mouvement, ce qui est au-delà
des logiques sociologiques classiques. Pour moi, sociologiquement, quand on obtient 70%
d’adhésion à un mouvement, on est au bout du bout. (…50 :00/ Dejours). (CGT explique que leur
politique de titularisation des emplois précaires permet une plus grande cohésion du collectif).
C’est plus facile de dire « non » quand on est titulaire que contractuel.

Et donc après ce merdier là, ils ont plié leurs gaules en 2012, et en octobre 2013 ils ont remis la
sauce. En octobre 2012, ils ont remis le même projet sauf que, comme ils ont vu que ça se
mobilisait beaucoup sur l’extra-hospitalier, ils ont arrêté de vouloir leur prendre l’heure de
repas. En ayant clairement le projet, parce que j’ai eu les documents, de le remettre l’année
d’après. Là, pour le coup, l’information circulait. Là, on était sur une mine d’or. N’importe quel
administratif…c’était de bon ton que de communiquer l’info à la CGT, qui est une tombe,
derrière. On ne grille pas nos informateurs.

BD : Moi justement ce qui m’intéresse c’est, ces informations là, quand quelque chose est
annoncée comme ça, qui est-ce qui communique, qui est-ce qui le dit aux salariés ? Est-ce que
c’est des notes de services, comment les soignants sont mis au courant de ça ?

CGT : Alors on fait un groupe de travail. Comment ça s’appelait ? Un CoPil, un Comité de
Pilotage. Ou la CGT, le premier comité de pilotage pour la gestion du temps de travail, ont y
était, il a annoncé ce qui allait se passer. C'est-à-dire qu’on réunit des gens, on les fait réfléchir
sur le projet, mais la direction a déjà la solution. Et à un moment donné, la réflexion du groupe
elle aboutit, et que la direction se sert du travail du groupe pour imposer son projet à un
moment donné. Donc ça, on l’a annoncé, mais ça c’est le truc classique, ils le font à chaque
fois. On a annoncé ce truc là. C’est là qu’on a récupéré beaucoup de cadres. Et là, tous les
cadres, ils nous avaient blindé un groupe qu’avec des cadres relativement souples avec la
direction, pas des cracks dans l’opposition et, deux malheureux syndicalistes (57 :47). En
sachant que le camarade de Sud, heu bon…gentil. On n’a pas pesé. On a même pesé dans les
travaux tout ce qu’on savait de manière à ce que de ce groupe émerge vraiment une réflexion,
un état des lieux, et qu’est ce qui serait bien qu’on établisse. Et à ce moment là, on a quitté le
groupe en disant « ben voilà maintenant nous c’est fini, ils vont nous proposer leur projet. Ce
qu’on a annoncé dès le départ. Et effectivement la direction a proposé son projet…qui n’était en
rien les conclusions de ce groupe. Elle a désavoué 35 cadres, et des bons petits soldats, mais au
sens appliqués… Ils pensent aussi qu’on est crétin. (…).

 Nous on a fait du travail de sape. Individuellement, « t’es qui toi ? Tu représentes quoi ? Tu
représentes ta gueule là !c’est tout ». Alors je le dis comme ça, parce que c’est l’intention
qu’on avait, après ça on a mis trois paires de gants, on l’a fait bien, sans blesser les gens. On a
resitué la position de chacun « Qui tu es ? Qu’est ce que tu viens faire ? Est-ce que tu fais un
travail collectif avec tes collègues en amont ? Est-ce que tu vas causer à tes collègues ? Est-ce
que tu vas représenter vraiment ce que tu es censé représenter ? ». Et ceux qui se sont mis à
bosser, ils pouvaient plus bosser dans le CoPil, ils étaient en lien avec leurs collègues. Ceux qui
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se sont isolés, ils ont perdu le lien avec leurs collègues, ils l’ont un peu payé, oh pas très cher
mais…ils ont mesuré… (…).

La démarche-qualité on l’a isolé nous aussi. C'est-à-dire qu’on a eu un vécu très persécutif, très
parano au CHSCT. On a été volontariste là-dedans en essayant d’économiser la demoiselle qui
était à la qualité, qui était pas responsable du… En ménageant quand même l’individu mais en
contestant tout systématiquement sur les positions. Ça c’est du domaine du CHSCT, c’est à
nous. Ce qui fait que toute leur démarche qualité, quand on a pas voulu participer à tous leur
copil, tout leur merdier, ils ont été obligé de venir nous chercher. Et pour venir nous chercher…
Aujourd’hui c’est un détail mais on a des fiches d’événements indésirables. Donc c’est étudié
tous les quinze jours. On les touche dans l’instant où elles sont rentrées. Le CHSCT a un accès
direct. On peut aller voir les agents avant qu’ils soient…si on est réactif, on le sait avant le
cadre. Mais c’est l’institution qui nous donne cette position là. Ça offre des perspectives de
travail, et puis de résolution. Et les salariés sont contents de ce truc là, parce qu’on est pas à
foutre de l’huile sur le feu. On est vraiment…aujourd’hui on peut être invité quand il y a des
conflits dans un service. T’inviterai une organisation syndicale quand il y a un conflit dans ton
service ? Et ben ici oui. On est reconnu avec une espèce d’expertise, de capacité à faire, et pas
qu’à monter de la revendication, de la grève…on sait faire aussi.

2012, quand ils ont remis le couvert, nous on a travaillé que sur l’intra-hospitalier qui était
impacté. On avait quand même usé les moyens. Franchement, les collègues de l’extra-
hospitalier ils avaient donné. En 2011, ils avaient donné. On a fait tout sur l’intra, là par contre
ils étaient remontés, il a fallu qu’on enclenche des choses dures, voilà, quand même. Fermer
l’hôpital, un hôpital de 1000 salariés, c’est pas loin du suicidaire, quand même. Y a une prise de
risque individuelle très conséquente, en sachant que le secrétaire de syndicat Sud était en
maladie. Autant dire que toute la responsabilité était sur le syndicat CGT. (…) Et puis on a fait
des trucs visuels. Un blocage des admissions. Quand tu fermes pas l’arrière de l’hôpital et que tu
sais que ça rentre, voilà. Pareil pour la nourriture. (…) Y avait deux jours de stock, y avait plus
rien à bouffer dans l’hôpital. Le pharmacien, il avait plus de médocs. Les ouvriers, les
entreprises extérieures pouvaient difficilement travailler, pas d’entretien…En deux jours
l’hôpital était en… Et puis 15 km de bouchons sur la tendancielle. Ça on l’a pas fait exprès.
Quand on bouche le rond point, qu’on distribue juste un tract et qu’on explique le tract, 2
minutes par voiture et ça bouche tout le périf nord. Et puis après ça, gestion des médias. Manger
au restaurant avec les journalistes depuis 4 ans, le jour où on a besoin… (…). On a gagné au
final. (…)

Moi j’ai été auditeur sur les dossiers pendant quelques années, quand on voit…c’est pas la
qualité des soins, on mesure la qualité du suivi d’un dossier. Ça a pas de sens pour un soignant.
La surveillance de traçabilité, de trucs, de machins. On est loin de la réalité. On doit prouver ce
qu’on n’a pas fait. Je vais prendre un truc tout bête, quelqu’un qu’a pas de fièvre, on va pas lui
donner… Et ben il faut qu’on fasse attention…faut qu’on prouve qu’on y est pensé. (…). On s’en
fout qu’ils soient gros ou maigres, il faut les peser. Je caricature en disant ça, mais c’est ça. Il y
a un jeu à être le bon élève. C’est un truc de fou. (…) Aujourd’hui, accréditation, certification,
c’est une affaire de spécialistes qui ne concerne absolument pas le commun des mortels, à part
s’il a un projet cadre. Ce qui fait que c’est coupé du monde. On s’en fout et on s’en contre-
fout. C’est un exercice de style pour faire joli, on se montre plus blanc qu’on est, on va faire
semblant sur des trucs, mettre en place des machins, des bidules, qui, passé l’accréditation,
vont tomber dans la totale désuétude, et ne servent à rien. A part, par exemple le travail qui a
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été fait autour de la chambre d’isolement (01 :08 :55). La chambre d’isolement c’est parti de la
base, on avait un problème, y avait des soucis avec les mises en chambre d’isolement. Et là y a
toute une démarche qui est fait, mais qui est pas venue de l’ARS ou du ministère, qui est parti
d’un constat, là de la vraie démarche-qualité pour le coup. (…) Quand ça tombe d’en haut, que
ça correspond pas à une problématique de terrain, là l’établissement il ne fonctionne pas.(…)

Donc 2012, ils ont remis le truc, on a été dans des choses très dures. On a eu à faire des manifs
assez raides. Et on a fait le choix de n’interpeller que des élus de gauche, dit de gauche. Donc
on a instrumentalisé tout ce qu’on pouvait. On a fait des choix. On est allé voir les socialistes,
parce que nous on n’a que ça comme choix dans le coin, en leur disant bien qu’on souhaitait
absolument pas être instrumentalisés par leurs petits collègues de l’UMP qui avaient quand
même voté la loi HPST qui nous met dans une merde pas possible. Donc on voulait intervenir. On
a pu intervenir jusqu’au ministère, bon. Nouveau directeur de l’ARS qui est ce qu’il est mais qui
est capable d’écoute. On est quand même passé d’un ancien flic, je vais le dire comme ça, c’est
pas péjoratif…L’ancien directeur de l’ARS c’est quelqu’un qui venait de la PJ parisienne. Pour la
connaissance du métier, il en était loin le garçon quand même. On a été capable de monter,
accessoirement, des « petites » manifestations devant l’ARS…Depuis que l’ARH et l’ARS existent,
jamais aucune organisation, même dans son entité départementale, n’a pu monter.

BD : Alors ça ça m’intéresse. Parce que je sais même pas où c’est l’ARS ?

CGT : C’est au fond de la cité coligny.

BD : C’est à Orléans ?

CGT : Oui, c’est à Orléans.

BD : Vous savez où c’est. Vous connaissez les gens qui y travaillent ?

CGT : Mais y a des syndiqués CGT à l’ARS. (rires). Là, c’est le réseau syndical. Ce que fait pas la
CGT partout, ici on travaille en réseau. Aujourd’hui moi je connais tous les… même si on est pas
dans la même fédé, dans la même structuration CGT…mais j’ai un réseau complet. Et puis
transposable. Enfin, c’est pas moi…j’ai participé à le construire, mais il est communicable à tout
le monde. Donc quand on a de l’information de l’ARS avant même que le directeur l’ai là…on a
d’autres armes. On fait des choix, pratiques, différents. (…)

Dans un mouvement régional, deux tiers du réservoir de ceux qui se mobilisent sont Orléanais.
Sur les deux tiers qui se mobilisent, il y a deux tiers qui sont d’ici. 

BD : Ceux qui se mobilisent le plus c’est ceux d’Orléans ?

CGT : Le dernier truc qu’on a fait quand y avait l’ARS, les grandes messes de l’ARS, la
conférence de santé à Fleury, on organise une manifestation devant. Les camarades du 41, de
Blois, ils viennent à un car, ils sont trente dans le car, les camarades du 37 ils viennent à trois
voitures, ils sont 15. Les camarades du 28 ils viennent à une voiture. Les camarades du Cher ils
viennent avec 2 voitures. Les camarades du 36 ils viennent à une voiture, ils sont 3 dedans.

BD : Vous avez des papiers ou des articles de journaux ou des trucs comme ça là-dessus ? Les
manifs devant l’ARS ? (…)

CGT : Le curseur, on a empêché qu’il soit dans les services. On a empêché, au moins
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partiellement, qu’il soit vis-à-vis de notre directeur. Quand l’ARS nous a demandé si on voulait
la tête du directeur, on a dit non. On veut bien le garder, nous on s’en fout. Nous le problème
c’est pas le directeur, c’est les missions qui lui sont données. Et ça, on a réussi quand même, ce
qu’on n’arrive pas à faire ailleurs, au moins en région, c’est avoir l’adhésion du personnel sur
notre réflexion. Mais toutes les décisions ici on été passé collectivement, tout est décidé en AG.
C’est pas le syndicat CGT qui gère. (…).

A la dernière réunion de cadres, j’ai entendu la réflexion d’un cadre qui disait « au moins les
syndicats font le boulot, ils vont informer du retour d’audit, la direction a pas encore prévu de
le faire. Y a eu un audit sur l’établissement, pour l’instant y a pas eu encore de retour. C’est un
audit qui est mandaté par l’ARS. C’est des gens qui travaillent au SPH, SPH conseil. La DGOS
avait besoin d’un organisme capable de faire des expertises assez pointues, des audits pointus,
sans tomber dans toutes les boites à fric du MEDEF. (1 :20 :20). Donc ils se sont monté leur
propre structure. Dans ces trucs là, y a principalement soit des cadres de santé, des gens qu’on
eu des responsabilités, qui sont de jeunes retraités, soit des directeurs encore en activité qui
font ça en plus de leur…

BD : Mais l’HAS, c’est ça ?

CGT : Oui, c’est le même principe. Mais là ils font de l’audit. Ils font pas de l’accréditation. Là
c’est des besoins, avec un angle de vue, un point de vue particulier, des choses particulières à
auditionner.

Pour revenir à l’ARS, pendant les négociations, y avait quand même 20 bidons qui ont tapé, alors
des bidons plastiques…alors ça peut paraitre bizarre mais 20 bidons qui tapent pendant les 3
heures de négociation avec l’ARS, plus de cent personnes en bas. Et puis là on y va, on installe le
barbecue, on installe les tentes, le machin. Je savais que mon portable était relativement…donc
quand on a été installé le matériel, mon portable il est resté ici. Les flics se sont pointés une
heure avant l’heure du rassemblement, sauf qu’on était tous déjà en place depuis une heure. On
a fait des trucs, que du bouche à oreille. Pour le mec des RG mais il dit « c’est impensable ».
Les CRS, quand ils sont arrivés, le premier truc qu’ils ont dit « bon ben bien joué, on n’a plus
rien à faire », alors que eux ils avaient mission de se mettre en rang d’oignon devant l’ARS (…). 

Et on a eu la chance de pas avoir trop de leaders dans le mouvement. Même si j’ai certainement
eu un peu de place là-dedans. Quelque chose de très effacé. Dès que c’était possible, redonner
le pouvoir de décision à l’assemblée générale. Discussions, et à la fin moi je n’ai fait que
formuler l’expression dominante, de manière à sortir des assemblées générales avec des votes
forts. Sur une problématique, une action, un truc, une décision. Et c’était que ce qui avait
émergé, c’est pas ce que nous, syndicalement, on avait réfléchit avant, même si ça pouvait
aller, et qu’on pesait aussi, chacun d’entre nous pesait dans l’assemblée générale. Ce qui fait
que on n’est pas sur une direction de mouvement de grève, de lutte… Les médias qui suivent, ça
fait un bien fou. Passer à France 3, le lendemain à l’AG, y avait deux fois plus de monde. (…). Ça
plus ça, l’ARS, c’était un nouveau truc, on leur a enfumé l’ARS, parce que quand on met le
barbecue en dessous…donc voilà, tout un tas de petites choses qui, quand on met ça plus ça plus
ça, on est passé trois fois a France 3. Alors France 3 quand ils relèvent deux fois un conflit c’est
le bout du monde. Après…circulez, y a rien a voir. On a fait notre boulot, ce qui fait qu’à la fin,
tout à cédé. (…)

Après, ça a quand même mis à mal le pouvoir…dans l’établissement. Et franchement, l’ARS était
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étonnée qu’on réclame pas le tête du directeur. Ils nous on demandé si on voulait le départ du
directeur. On leur a dit non, on veut bien fonctionner avec. Il a eu une mission à la con mais… Si
vous lui filez une autre mission, on doit pouvoir faire quelque chose. Et ça, trois jours plus tard,
ça a cédé sur toute la ligne.

BD : Et est-ce que les missions ont changé ?

CGT : Elles se sont arrêtées tout au moins. Non, je pense pas qu’elles aient changé. (…).

Là ils nous on fait une usine à gaz, « corbase » : ils ont fusionné deux services de soin, avec un
self commun. Alors ça, ça devait faire des économies. Bilan des courses, si vous prenez ce
batiment qu’est tout neuf, vous prenez deux fois le prix de ce batiment là, ça ne vous construit
pas le batiment qui correspond à deux unité de soin. C’est 2,7 fois le prix d’un batiment. Alors
déjà…on devait économiser le mur mitoyen, en fait, que dalle. Après on devait économiser sur le
personnel. Economie de personnel : zéro. Conditions de travail : dramatiques. Accidents du
travail : deux fois la moyenne de l’établissement. Donc un surcoût, en même temps y a pas de
surcoût pour la sécu vu que c’est le budget de l’hôpital…que tu sois payé en arrêt de maladie ou
à faire ton boulot, ça coûte pareil à la sécu.

BD : Peut-être qu’il faut remplacer aussi ?

CGT : Ah ben non ici on remplace pas. Ça use encore plus d’autres qui seront plus en maladie,
enfin…ça fout un bordel terrible mais…bilan des courses : économies que dalle, rien de chez
rien. Ils ont gratté un poste de cadre qu’ils ont été obligé de remettre en infirmier parce que
tellement y avait de maladies. Economie : zéro. A part avoir engraissé Bouygues de quelques 4
millions d’euros…La possibilité de gratter, tout ce qu’ils font en mutualisations de trucs, de
machins, ça ne rapporte rien en termes d’économies. On nous empêche d’avoir un service
d’ambulance. On paye des ambulances privées très très chers, qui font pas le boulot, qui
rendent pas le service. On a la capacité, nous, d’avoir un service d’ambulance, on a les agents
qui ont les formations. On pourrait le monter et ça coûterait trois fois moins cher. Y aurait juste
trois personnes à recruter, même avec ça le différentielle c’est 1/3 du budget transport qui
serait économisé pour la sécu. Et ben non, pour des raisons dogmatiques, il faut transférer au
privé et pas développer d’emplois statutaires à l’hôpital. Il faut laisser ça au privé alors que ça
coûte deux fois plus cher. (…) Ils pensent qu’une grosse structure coûte moins cher qu’une
petite, ils veulent fermer des CMP. (…) On a un CMP qui a fermé, malheureusement, avant le
mouvement. Sur ces patients là, ils ont été réaffecté dans d’autres centres médico-
psychologiques. La première année, ils sont quasiment tous, 95%, ont eu au moins une
consultation. Donc ils ont compté dans la file active. La deuxième année, plus de la moitié ont
disparu. Ils sont dans la nature. Et ils reviennent, autour de décompensation, en hospitalisation
à temps complet. Donc c’est vrai que quand on fusionne deux CMP, quelque part c’est mieux, il
y a moins de travail, y a moins de patients qui viennent. Ceux qui viennent de trop loin, quand
on est en souffrance…donc là, on peut supprimer des postes. Et puis après ça, ils s’imaginent
bien sûr que, un cadre, y a un mi-temps de cadre pour un petit CMP, donc là d’un seul coup,
pour ce grand CMP on va pouvoir supprimer un mi-temps de cadre. Ce qui se vérifie pas sur le
terrain, parce que quand il y a pas de cadre c’est quand même un peu le bordel. Quand ça tient
que sur la responsabilisation individuelle, et qu’il y a pas de collectif, et ben ça tient pas
longtemps. (01 :32 :11). (…)

On a même des protocoles pour faire une injection, ce que n’importe quel infirmier sait faire,
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des protocoles qui changent tous les quatre matins.

Après, un autre symbole ici, on a un logiciel, on nous l’a vendu au départ, dans les années 2000,
comme un logiciel « dossier patient informatisé », ce qui peut être pas mal, il y a des avantages,
on peut consulter à différents points. Sauf que ce logiciel maintenant c’est marqué
« production » : on n’est plus des soignants on est des producteurs de soin. On produit des soins,
on produit des actes. Faut qu’on rentre les actes. Maintenant ça va même plus loin, c'est-à-dire
qu’avant on se contentait de rentrer un acte, on devait aller…ça avait un code, un entretien ça
avait un code. Après on nous a demandé de rentrer le temps, de l’entretien. C’est venu petit à
petit. Maintenant si y a pas deux trois petits mots…sur un suivi de patient hospitalier y a des fois
ça va plutôt bien, c’est le suivi qui fait…voilà, on a pas forcément besoin…maintenant il faut
remettre un diagnostique à chaque fois. On en est arrivé à des trucs comme ça. Un patient qui
est autiste, moi je travaille sur une structure où on accueil des autistes adultes, à chaque acte,
à chaque entretien, à chaque parole qu’on écrit, heureusement maintenant y a un système qui
permet de le récupérer, mais faut mettre un diagnostique. L’autiste asperger, il va pas changer
tous les quatre matins. Ça perd du sens quoi. Avec des…moi j’me suis battu…j’essaie d’être le
bon petit soldat aussi de temps en temps, y avait qu’un ordinateur sur cette structure…
évidemment on était toujours en infraction, parce qu’on s’occupe du patient avant d’aller…
bidouiller sur le bordel là. Tout est comme ça. Tout est comme ça. On crée de la violence
institutionnelle. Moi je dis des fois aux gens « c’est normal que le patient se mette en colère, y
a plus personne pour s’occuper de lui, qu’est ce qui va faire ? ». (…)

Dame retraitée CGT : On n’est plus à réfléchir de cette façon (01 :46 :49). On réfléchit aussi
avec une certaine pression qu’est mise, parce qu’il y a des mesures qui arrivent, énormément,
et est-ce qu’on a le temps de penser la psychothérapie institutionnelle ? ça devient un gros mot.
Pour les jeunes, ils sont avides de savoir mais ils savent pas trop…c’est quelque chose qui se
perd. Une phrase que disait Delion « il faut prendre la hiérarchie non pas comme un escalier
mais à l’horizontal », c’est chacun dans sa fonction pour un point identique, avec sa
particularité et ses compétences, dirigé vers un point qui est le patient. Mais maintenant, on
est… maintenant le patient il a disparu. Le patient, c’est une ressource, il coute…combien il
coute ? Combien il rapporte ? (exposé DB de la « chalandisation » de la relation de soin).

CGT : J’avais organisé, il y a pas très longtemps, une réunion avec une structure médico-sociale
avec qui on est en partenariat. On sentait que ça commençait à se tendre entre les équipes, on
nous reprochait de pas faire notre boulot. C’était un peu plus complexe que ça. Y a eu un
moment d’échange pour qu’on puisse parler chacun de nos limites, et ce que nous on dit les
professionnels « mais nous, nos employeurs c’est les parents. Ce que vous pouvez vous
permettre de leur dire vous, nous on peut pas se le permettre ». 

BD : Et qu’est ce qui change, concrètement dans le travail, en tant que cadre de santé ?

CGT : Ce qui change pour les cadres de santé c’est qu’on est de moins en moins nombreux. Le
premier accueil que nous a fait le directeur, il nous a dit, il nous a présenté « bonjour
messieurs, bonjours les cadres, c’est vous les variables d’ajustement. En gros, vous êtes trop
nombreux ». Jusqu’en 2000, y avait un cadre par structure de soin extra-hospitalière et deux en
intra, plus des cadres qui étaient dans ce qu’on appelle des CCS ici, les Centres de Commission
de Secteur, des gens qui étaient plus dans le soutien. Là on arrive maintenant avec des cadres
de santé, c’est deux ou trois équipes pour l’extra-hospitalier, et c’est un et demi en intra. Et
puis surtout, « vous êtes plus dans le soin ». On n’est plus dans le soin, on pourrait nous
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remplacer par un cadre administratif.

BD : Et dans le lien avec les équipes, ça se passe comment ?

CGT : ça dépend, ça dépend des équipes. Moi je pense que ça dépend de la personnalité des
cadres et de leur manière, comme on dit maintenant, de manager, enfin de s’impliquer dans le
travail d’équipe. Mais on n’a plus beaucoup de temps à passer avec les équipes, on est en
réunion les ¾ du temps. Soit des réunions cadres, soit des missions transversales. Faut réfléchir
sur l’hygiène, sur…y a tout tout tout… ça serait intéressant de demander combien y a de groupes
de travail sur cet hôpital. Des missions transversales pour les cadres…y en a 25, 30 en
permanence. C’est une usine à gaz.

BD : Et en pourcentage de temps de travail, le temps passé au contact de l’équipe ? 

CGT : Moi en ce qui me concerne c’est relativement facile, c’est 60% du temps avec l’équipe…et
encore dans les 60% je suis présent sur la structure mais je suis pas forcément dans le soin.
J’arrive encore à participer aux repas thérapeutiques. Avec la mise en pôle, on nous a interdit…
je peux plus m’occuper de patients autiste adultes qui dépendent du pôle Sud ou du pôle
Continuité. Alors qu’il y avait des ponts avant. On est passé d’un système pyramidal à un
système en tout Eiffel. (01 :54 :15) avec des niveaux de responsabilité. La tête, c’est l’ARS.
L’étape intermédiaire c’est un pôle de direction,  Et puis après ça y a les services, les pôles, ils
sont en opposition les uns aux autres. S’il y a pas d’opposition la tour Eiffel elle se casse la
gueule. Et ce qui fait qu’à la base les infirmiers n’ont pas les mêmes intérêts…ils ont des
intérêts que dans leur pôle. Et donc y a les quatre pieds qui sont en opposition en permanence.
Et donc les moyens sont régulés comme ça. Et les informations elles remontent pas, tout tombe
d’une force pas possible d’en haut, y a rien qui remonte, alors qu’avant dans un système en
pyramide, toutes les (parties) se connaissent et se reconnaissent, le directeur tu le connais, il
est porteur de quelque chose. Là, ton ennemi commun ou ton directeur, tu sais même pas où il
est. Tu sais qu’il va se faire convoquer comme un gamin à l’ARS par cinq gusses, cinq
technocrates, et qu’il va sortir en pleurant de l’ARS parce qu’ils l’auront mis plus bas que terre,
et qu’il va venir te pourrir la vie après, ça tu le sais, mais c’est quoi ce système ? Et t’as pas voix
au chapitre. Sauf si tu fais grève et que tu court-circuites tout le machin, tout le truc et tu vas
t’adresser là où il faut en leur causant fort dans le poste. En même temps ça coute une énergie
pas possible, c’est pas toujours des plus constructifs parce que, pour monter des mobilisations…
(…)

01 :55 :51

BD : Donc ça veut dire que les différents échelons de la tour Eiffel, c’est que descendant, y a
pas moyen de négocier, ou de faire remonter des choses ?

CGT : Pas du tout. C’est très compliqué. Et puis y a des niveaux… par exemple le premier étage
de la tour Eiffel qui serait l’équivalent des cadres sup, ça remonte pas plus haut. Là y a une
espèce de chape de plomb, ton information, ta revendication, ça reste en dessous.

BD : ça veut dire que c’est pas relayé par les cadres ? Pourquoi les cadres ne relayent pas ?

CGT2 : Je dirai qu’il y a deux niveaux : y a les cadres de proximité, 50% à peu près normaux,
quelques uns qui en peuvent plus, 10% de « burn out » et puis quelques bons élèves, des gens qui
ont les dents qui rayent le parquet…mais en général ils se sont tous arrêtés…ils ont plus de
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dents…Avec le mouvement ils ont travaillé sur des projets qui n’ont pas abouti.

CGT : On a évité tous ces écueils là, de trouver l’ennemi commun, dans la personne qui a
accepté la mission. Ça a été un gros boulot, mais quand ça marche c’est satisfaisant. Après des
cadres malfaisants, y en a peut-être dix pourcents. 

BD : De malfaisants ?

CGT2 : De malfaisants, de tordus, je sais pas comment le dire autrement.

CGT : On a quelques tordus mais qui dans d’autres systèmes peuvent se comporter de manière
assez transparente. Ils pourraient être tordus de temps en temps mais pas de manière
structurée. Et aujourd’hui c’est des bêtes de pouvoir. (cf Dejours : structure perverse/position
pervers). (…) donc ceux là y a qu’un truc…on est dans des choses très frontales…alors de notre
part je pense pas que ce soit pervers, ou je le vois pas, je suis peut-être trop le nez dans le
guidon, mais on est…on incarne la loi. Et c’est en ça que c’est très mauvais notre position dans
l’établissement, on n’est plus un contre-pouvoir, on est un pouvoir qui s’exerce directement, en
parallèle de la hiérarchie, on est un pouvoir sur la hiérarchie et on est acteur d’un pouvoir
hiérarchique. Alors que normalement on doit faire remonter des revendications, et le directeur
fait appliquer la loi, c’est son boulot. Sauf que là ce job là il est pas fait. Donc nous on se
substitue au truc, et c’est nous qui pesons directement sur ses cadres malveillants, sur les gens
qui dysfonctionnent par rapport à la loi, et on met une pression conséquente. Alors ça marche
plus ou moins bien, mais on n’est pas à notre place, enfin moi je pense qu’on n’est pas à notre
place là dedans, c’est même assez casse-gueule, mais en même temps les salariés c’est ce qu’ils
demandent, ils veulent du résultat, ils veulent que ça cesse ce qu’ils subissent. C’est pas lié à
des moyens, à des décisions de politique générale, mais à l’exercice du pouvoir de manière
malfaisante dans des services…et puis là on en a quand même un petit élevage, je pense qu’on
est plus à aller vers les quinze vingt pourcents, et on voit des collègues qui se dégradent. C'est-
à-dire qu’on a affaire à un certain nombre de cadres, alors y en a quelques uns qui étaient
malveillants d’origine, ils l’étaient avant, là ils se régalent plus, ils ont plus de marge de
manœuvre. Bon. Ok. Sauf qu’il y en a d’autres qui se révèlent dans des trucs comme ça. C’est
quand même plus facile d’appuyer sur la gachette quand c’est pour tirer sur un truc que tu vois
pas à 500 mètres plutôt que de tirer sur quelqu’un à bout portant. Et ben là, comme ils sont
dans un système plutôt « tour Eiffel », c'est-à-dire qu’ils sont détachés du terrain, un certain
nombre de leurs décisions, de leurs prises de position…ça les protège, ils ne mesurent pas. Et
donc ils deviennent malveillants sans l’être structurellement. (02 :01 :40). Et ben là, la DRH
reconnait que les mouvements de cadres 2013 et 2014 correspondent aux mouvements de cadres
de 2006 à 2013. Les cadres ont tournés en deux ans autant qu’en huit.

BD : Vous avez accès à ces infos ?

CGT : C’est dans de la relation informelle, non on n’a pas accès à ce truc là…enfin, si on y a
accès. On a accès mais on n’a pas accès. Donc on a accès, on a l’info, et après l’info qui nous
intéresse pour la faire vivre, pour la diffuser, on va la chercher par une question, par un
questionnement. Et à ce moment là, la direction bon an mal an ils nous donnent les
informations. Et on va chercher des trucs qui existent et qui nous intéresse. Parce que y a des
trucs qu’on a de temps en temps qu’on peut pas exploiter sinon on grille directement celui qui a
donné l’information. Donc on n’est pas complètement idiots, ça donne des pistes de travail. (…)

Ils (la direction) avaient fait une étude parce qu’ils croyaient que dans l’établissement les
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personnels ne tournaient pas. Les gens étaient accrochés à leur poste sur l’extra-hospitalier
donc il fallait organiser un turn over, tu faisais deux ans là, tu repassais là… Nous on est contre.
Il faut que ça parte du désidérata du salarié, et puis des options qu’il y a dans l’établissement.
Faudrait pas que sous prétexte qu’un salarié veut aller là il faille en gicler un autre. Celui qu’est
là, il reste. Donc, ils ont fait une petite étude, ils se sont comparés à d’autres établissements :
En région Centre, on était la meilleure, c’est là où il y avait le plus de turn over ! Mais un turn
over naturel

Aujourd’hui c’est que ça. On change des agents, on leur propose ou on les pousse dehors, pour
demonter des collectifs (02 :05 :55). Chez nous c’est plus simple, le collectif t’es pas obligé de
le démonter dans la réalité de l’affectation. Tu peux déjà le démonter dans les horaires de
travail. Tu mets deux agents, qui sont l’embryon de la bonne base d’un collectif, tu les mets en
« contre équipe », ils se voient plus. Ils se croisent trois jours dans la semaine le temps des
transmissions. Et t’éclate des trucs. Avec le type de management qu’on a dans deux unité qui
sont le « ferré » et le « Capa » où dès qu’il y a deux agents qui se causent, qu’il y a un embryon
de collectif qui se monte, ils sont dézingués.

BD : Et qui est-ce qui décident de ça ?

CGT : C’est les cadres sup et les cadres. C’est organisé, c’est prévu. Et le médecin remet sa
petite couche au passage parce qu’il y a tel agent qui lui plait pas, l’infirmière lui a pas servi son
café, ou ne veut pas faire de prescription par téléphone. On est dans des trucs très…Alors que la
même chose dans un autre service, structuré avec un peu de contre-pouvoir, on n’est pas là-
dedans. Aujourd’hui, ça dérape de plus en plus et ça glisse vers des choses…c’est pas brillant
brillant. (…)

CGT2 : Jusqu’en 2004-2005 y avait des réunions dans les équipes assez régulières, toutes les
semaines y avait des réunions cliniques qu’il n’y a plus maintenant. Ça n’existe plus. C’est les
Staffs. Faut que ce soit efficient. On ne soigne plus des gens, on soigne des symptômes. Y avait
des réunions cliniques où on pouvait poser des questions idiotes, même s’il n’y en a pas. Ou
t’opposer. On parlait d’un ou deux patients et on développait sur plein de choses. Maintenant ça
ne se fait plus. C’est le Staff, on parle de tous les patients, à une vitesse grand V. Maintenant on
est accès sur le symptôme, sur ce qui pose des problèmes. (…)

De temps en temps il y a des choses qui remontent aux cadres, on va dire au médecin qu’il a fait
une « action inadéquate ». Un jour je me suis fait interpeller par le DIM qui m’a dit que le
docteur avait fait une « action inadéquate ». Je lui dit « ça veut dire quoi ? C’est une connerie,
c’est ça ? Tu peux me le dire en français ». En fait c’est un interne qui en avait marre
d’attendre pour avoir des résultats de labo, qui savait se servir du logiciel, il a fait, il savait
faire les choses mais c’était pas à lui de le faire. Une « action inadéquate » ça s’appelle. Il n’a
pas respecté la procédure.

CGT : La « fiche d’événement indésirable », si tu lui fout une paix royale, elle reste une fiche
d’événement indésirable ». Nous on en fait un « grain de sable ». C'est-à-dire que nous on veut
se servir de cette forme là pour gripper cette machine qui broie les trucs. Y a un outil qui existe,
par quel bout on le prend ?, on a quand même vu que c’était fait pour ne pas parler des choses,
nous on a essayé de redonner du sens. Et donc a un certain nombre d’événements indésirables,
on les commande à ceux qu’on subit l’événement…On dit régulièrement que c’est nous qui
faisons la promotion des fiches d’événements indésirables. Une fois que ça remonte, que c’est
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traité, ça a pignon sur rue, et quand ça arrive en CHSCT, en CTE, c’est pas un truc que nous on a
été chercher syndicalement, c’est un truc qui vient directement des équipes et que la direction
doit…Enfin ça nous donne plus de poids. Après faut en avoir un faisceau, faut en avoir plusieurs
qui vont dans le même sens. Mais on essaye de se servir du truc parce que sans ça on se faisait
enfumer avec ce machin là, qui était un traitement à 6 mois, un traitement statistique, des
chiffres, y en a plus, y en a moins, on sait même pas d’où ça vient, pourquoi y en plus, pourquoi
y en a moins. Et puis tu changes le petit curseur d’évaluation : alors la violence, un coup tu mets
les insultes dans la violence, un coup tu les mets pas, tu parles que des coups, les menaces de
coups, ceux que t’as pas pris, ça va… Enfin bon, tu changes le curseur d’une fois sur l’autre, t’as
plus les mêmes chiffres, c’est incomparable, ça sert à rien, ça fait juste que tu t’es défoulé en
remplissant ton truc, et ça débouche sur rien. Nous on essaye de voir ce qu’on peut faire avec
ce truc là. Et manifestement ça les emmerdes énormément. (…) Il faut regarder, toutes les
évaluations vont servir ensuite à déterminer un prix à la tarification à l’acte, là c’est
relativement stable. Et quand ils changent un petit item, c’est dans un but unique, pour
minimiser, enfin…on voit bien l’instrument que c’est. Après, dès qu’ils sont sur des trucs où ils
sont coincés, ah ben comme par hasard l’évaluation de ces trois dernières années c’est écrasée,
on reprend un autre système. Et, comme par hasard, cet autre système sous-évalue les coûts et
permet de faire encore baisser les prix, les tarifications à l’acte. On voit bien que c’est pas
hyper bienveillant, que c’est quand même bien orienté comme affaire.
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Extraits d'un entretien :  Infirmier depuis 3 ans à l'hôpital Daumezon.

BD : Est ce que vous pourriez m'expliquez votre travail ? 

BR : Comment vous expliquez ça ? Le discours de Foucault sur l'institution. Ses thèses sur
l'institution psychiatrique sont d'une brulante actualité, sur a fonction de l'enfermement et de
l'exclusion. De mon point de vue j'essaie d'aménager un espace où les gens pourraient, comment
dire ça ?, exprimer leur singularité. Puisque le discours psychotique est un discours éminemment
singulier.

BD : Et vous dites « ce qu'on nous demande », ce serait qui ce « on » ?

BR : Ben le « on » il est à tous niveaux parce que...la première échelle ce serait à l'échelle de
l'établissement, et puis ensuite on pourrait dire à l'échelle de l'ARS et à l'échelle du ministère. Et de
manière plus générale à l'échelle du champ social. Ce qu'on appelle un peu vulgairement « la
société ». 

BD : Est ce que vous avez une fiche de poste ? 

BR : Si elle existe je l'ai pas lu parce que ça m'intéresse pas beaucoup, je sais...enfin « je sais »,
j'essaie justement de ne pas trop coller à une fiche de poste qui me dirait « vous êtes infirmier, votre
statut administratif c'est infirmier, vous devez faire ça. Vous devez par exemple distribuer les
médicaments, vous devez tel ou tel truc sur les patients. Voilà, moi si un patient me dit « j'ai un
problème de chasse d'eau » je lui dit « on va regarder ce qu'on peut faire, je suis pas plombier mais
ça peut se résoudre ». Peut être que la demande est ailleurs que de résoudre le problème de
plomberie. Enfin le problème de plomberie est peut être pas que dans les chiottes, vous voyez ?
Donc une fiche de poste c'est bien mais c'est un petit peu restrictif quoi. 
Après, il y a des choses que je dois faire, enfin qui ne sont pas écrites dans une fiche de poste mais
par exemple la distribution des médicaments ou... c'est bien la seule chose qui différencie les autres
soignants des infirmiers en psychiatrie, c'est des trucs très législatifs, y a que les infirmiers qui ont
le droit de toucher aux médicaments, sur toutes leurs formes. Ça, et puis par exemple quand il s'agit
d'aller chercher quelqu'un « hospitalisé à la demande du préfet » dit-on, en général on demande
plutôt aux infirmiers d'allez le faire. Ça c'est ce qu'on me demanderait de faire. En tous cas d'un
point de vue statutaire. Après, c'est une par infime en terme de temps. Alors le reste du temps, dans
mon temps de service je peux faire un peu ce que je veux le reste du temps. (7:00)

BD : Et par rapport à ce qu'on appelle « la traçabilité », ça se passe comment exactement ?

BR : Alors on a un logiciel dans lequel on va cliquer, dont on peut afficher le plan entre guillemets.
Donc par exemple il est 18h00, donc c'est l'horaire de prescription des médicaments. Donc les gens
viennent les prendre et on valide

BD : Donc les gens se déplacent ?

BR : Oui les gens se déplacent, ils viennent chercher leurs médicament dans la pharmacie. Ils
viennent nous trouver. Et puis, une fois qu'ils ont pris leurs médicaments, je vais cliquer moi ce
qu'ils ont pris. Et s'ils l'ont pas pris je vais marquer qu'ils l'ont pas pris, pareil. 

BD : Et quand il y a une prescription médicale, c'est prescrit directement informatiquement ?
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BR : Oui, c'est fait sur le logiciel. Ce qui est utilisé pour la validation de la dispensation des
médicaments c'est l'informatique, c'est pas l'ordonnance papier. Et là c'est nous qui avons accès je
dirais en ligne directe. L'ordonnance est faite sur informatique et imprimé ensuite (…)

(14:00)
BD : Est-ce que l'entrée dans la démarche-qualité, l'implantation de l'évaluation dans
l'établissement, a changé quelque chose dans les pratiques ?

BR : Comment répondre à ça ? Moi l'impression que j'ai c'est que de surface oui, on nous demande
d'être plus vigilent aux formes, dans le fond non j'ai pas l'impression non. 
(15:50) Non, moi j'ai pas l'impression que les pratiques aient fondamentalement changé. La
demande peut-être est un peu plus présente, en raison de la certification. Par exemple moi j'ai
l'impression qu'on nous dit un peu plus qu'avant « soyez vigilent à remplir tel papier, de manière un
peu plus rigoureuse, votre évaluation de la douleur faite la de manière un peu plus systématique.
Mais on en reste au stade d'une demande transmise par intranet. 

BD : Et par rapport à l'outil que vous utilisez pour évaluer la douleur, qu'est ce que vous en pensez
de cet outil là ?

BR : Ben c'est nul. Sincèrement c'est nul. L'outil qui est utilisé ici, alors y en a deux. Soit on utilise
la réglette, vous savez,  de 0 à 10, soit on utilise un truc beaucoup plus simple qui est gradué de 1 à
4. A titre personnel moi je trouve ça nul parce que j'ai eu l'occasion dans un autre établissement de
participer à toute une réflexion sur la douleur physique, où le médecin référent de ça avait assisté à
des conférences et ça avait fait l'objet d'une série de séminaires. Et donc on avait beaucoup discuté
de cette histoire d'évaluation. Et ce médecin disait que c'était complètement à côté de la plaque
parce que c'était pas du tout subjectivé, que n'importe qui pouvait répondre...Et moi c'est vrai je vois
bien que quand les patients ont leur dit « évaluer votre douleur de 0 à 10 », y e avait une elle m'avait
dit comme ça « ben 10 ». Alors elle avait pas l'air d'avoir plus mal que ça. Je lui dit « vous avez mal
où ? ». Parce que je ne remarquais pas de signes alarmants. Quand les gens ont mal à 10, ils
grimassent à minima. Et elle me dit « ben j'ai mal à la vie ». Alors vous voyez après ça dépend ce
qu'on entend par douleur. Mais c'est pas ça la demande, la demande c'est la douleur physique, pour
prescrire des antalgiques. C'est ça derrière. C'est à dire que c'est dans cette chaîne là qu'il faut
l'entendre l'évaluation de la douleur. C'est parce que selon la réponse on peut prescrire de manière
automatique tel ou tel antalgique, pour les médecins je veux dire mais c'est nous qui rapportons ça.
(18:24). 
sur l'évaluation de la douleur (22:28)
BR : Mais par contre si on me dit « monsieur, de manière systématique, le dimanche matin,
vous allez demander à tous les patients du service si ils ont mal de 0 à 10, vous allez leur
montrer la réglette comme en pédiatrie et à leur entrée vous allez leur filer, parce qu'il y a ça
aussi, et ils vont vous dessiner sur le petit bonhomme où est ce qu'ils ont mal », ça, c'est bon,
je le fais pas. Et je l'ai dit, je ne m'en cache pas.

BD : Et c'est demandé effectivement ?

BR : Ouais. Alors, après ça dépend un peu du cadre. Le précédent cadre qu'on avait nous demandait
de le faire. Ce à quoi je lui ai répondu « ben, non ». Et puis celle qui vient d'arriver, je crois qu'elle a
bien autre chose à penser pour l'instant donc on en a pas encore discuté. 

BD : Et pourquoi le cadre hiérarchique ne vous sanctionne pas ?
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BR : Je crois qu'ils ont autre chose à foutre. (…) Il y a un point important à rappeler c'est que la
HAS n'est pas un organisme législatif. C'est un organisme consultatif. Qui est consulté par le
ministère de la santé, par l'ARS. Et en fait les recommandations de l'HAS sont reprises parce
qu'elles sont considéré comme scientifiquement valables par les ARS qui demandent ensuite
une application. Mais si on me dit « c'est une obligation législative », je répond « non ». Ce qui
est obligatoire c'est d'évaluer la douleur mais ce n'est pas de remplir le document de l'HAS,
c'est pas la même chose. Et quand on lit mes transmissions dans le logiciel, on verra que
j'évalue la douleur. 

BD : D'accord. C'est à dire que, de votre point de vue, l'obligation légale d'évaluation, la forme
qu'elle a prise vous pouvez vous y soustraire sans être hors la loi. 

BR : Absolument parce que je considère que ce qui est une obligation légale mais qui est aussi une
obligation éthique, il y a les deux, c'est d'évaluer la douleur. Et ça c'est tout à fait normal. Pendant
trop longtemps en plus on a négligé cet aspect là. En psychiatrie les gens souffraient, mourraient
d'occlusion parce qu'on les écoutait pas. Et donc, ce qui est pas normal vous voyez et d'ailleurs les
schizophrènes souffrent et c'est leur droit aussi de bénéficier de médicaments contre la douleur
quand ils ont mal. (25/12) Donc l'évaluation de la douleur je m'y plie comme tout le monde. Par
contre j'essaie que ce soit d'une manière la plus respectueuse possible du discours de l'autre, pour le
dire un peu comme ça. Que l'autre s'y sente un petit peu impliqué, vous voyez ? Et pas simplement
que ce soit pour moi...parce qu'après le problème c'est l'effet « parapluie », j'évalue la douleur mais
clac pour pas être emmerdé. J'ai des collègues qui font ça. Pour pas que les cadres les fassent chier,
ils cliquent, ils se posent pas de question. Je vois pas ce qu'ils évaluent quand ils font ça. Ils s'en
foutent. Le patient peut leur dire n'importe quoi, ils s'en foutent parce qu'ils ont cliqué, vous voyez?
Ils ont rentré le bon chiffre dans le machin, « après c'est plus mon problème ». Moi j'essaie de
m'impliquer un peu plus dans mon travail, de concilier cette obligation législative à laquelle je peux
pas me soumettre, euh me soustraire pardon, et en même temps ce qui fait un peu l'intérêt de mon
travail c'est à dire parler avec les gens, quoi. Donc, quand on lit ce que j'écris au sujet des patient
dans les transmissions, on retrouvera pour chaque patient, quand c'est nécessaire, quand les gens se
plaignent de douleur ou quand j'ai l'impression qu'ils ont mal, une évaluation, une conduite tenue,
qu'est ce que j'ai fais, qui j'ai alerté, qu'est ce qu'en dit le patient, enfin toutes ces choses là quoi. 

BD : Alors je pense à la certification, à la visite des expert-visiteurs. Ils peuvent émettre des
recommandations qui peuvent amenées...après j'entend que c'est pas eux qui prennent la décision...à
prononcer quelque chose qui pourrait mettre en péril la poursuit de l'activité de tel établissement. 

BR : Oui alors, dans ces périodes là on va dire que je suis un peu plus scrupuleux que
d'habitude. Et puis après on peut reprendre cette réflexion. Mais c'est vrai que si un expert
vient et qu'on lui dit « ben moi j'en ai rien à foutre de votre truc »...bon, donc on achète la
paix. Et puis après on reprend le travail. Ou peut être que cette semaine, si je croise les
experts, ils vont pas venir dans mon service mais s'ils étaient venus, ils m'auraient vu
consciencieusement cliquer, voilà, de 0 à 10, et une fois qu'ils sont partis... Et voilà ils sont
content, ils ont vu quelqu'un évaluer la douleur, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Et ensuite je
pourrai continuer à le faire mais d'une manière un peu plus conforme à ce qui n'est non pas
ma décision propre mais au fond ce qu'on m'a appris et ce qui a été longtemps une
pratique...voilà à la fois respectueuse de l'être humain et conforme à l'administratif. (27:35)

BD : Et est ce que dans votre équipe il y aurait des collègues qui seraient vraiment des militants de
l'évaluation ? 
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BR : Oh oui oui y en a. 

BD : Et ça vous semble être quoi leurs motivations ?

BR : Oh ben elles sont diverses. Je pense qu'il y a des gens qui se raccroche à ça parce que ils
savent pas très bien où ils sont et du coup c'est rassurant. Il y a aussi des gens qui ont le discours qui
consisterait à dire, et c'est tout à leur honneur aussi, que on a tellement négligé cet aspect là pendant
trop longtemps, et que maintenant il faut vraiment être rigoureux par rapport à ça. Ce qui me semble
être tout à fait défendable. Je pense qu'ils ont raison. Je suis pas d'accord sur la forme que ça prend
mais sur le principe, effectivement c'est bien. Et du coup, eux, sont plutôt des gens qui seraient
référent, vous voyez. En fait, dans chaque service il y a quelqu'un qui est référent pour la prise en
charge de la douleur. 

BD : Et cette personne travaille uniquement dans le service ?

BR : Ah non, du coup cette personne est amené à participer à des réunions inter-services, c'est des
missions transversales, je crois. Avec la médecine générale, avec l'informatique, enfin voilà. 

BD : Si vous étiez directeur de l'hôpital, ça serait quoi les premières mesures que vous prendriez ?

BR : (Rires). J'ouvrirai toutes les portes, je fermerai toutes les chambres d'isolement, je retirerai les
grillages et je multiplierai par deux l'effectif. 

BD : Et vous en auriez les moyens ?

BR : Je suis pas directeur de l'hôpital. Si je l'étais là, alors oui y a une mesure, quelque chose qu'on
peut faire, y a pas besoin de moyens financiers, je demanderais au gens, je demanderais parce que
malheureusement on en est arrivé là, que dans chaque service il y est un travail de maillage avec des
groupes thérapeutiques, et que ce soit la priorité... Je demanderais ça d'une part, et d'autre part je
demanderais que certaines pratiques soient cessées... Au hasard, que dans certains services où ça se
fait, on arrête de mettre les gens en pyjama, systématiquement quand ils entrent. Voilà, c'est
quelque chose que je demanderais en tant que directeur. Ça coûte pas d'argent. (…) Enfin voilà
qu'on essaie d'éviter les pratiques d'enfermement

(1:09/ »() : Moi ce que je crois c'est que l'évaluation crée d'une part des assignations hiérarchiques,
« vous êtes là pour faire ça, et donc pour évaluer tel truc, donc vous êtes à votre place et vous y
restez » et d'autre part c'est la division du travail, je crois. C'est à dire que l'infirmier il est fait pour
faire tel truc, l'aide soignant il est fait pour faire tel truc, chacun va noter dans son coin ce qu'il a
fait. Un peu comme si je disais « moi je suis là pour visser les boulons » et à la fin je vais noter
combien de boulons j'ai visser. Et puis y a un mec qui va passer derrière moi pour regarder si je
visse correctement les boulons. N'empêche que je suis toujours à visser des boulons. Personne
s'intéressera par exemple de quelle manière je visse le boulon, qu'est ce que le boulon a à me dire, si
on extrapole. Par contre je suis cantonné à telle tâche. Et donc avec des contre-maîtres, avec des
contre contre-maîtres, avec des directeurs d'usine, avec des je sais pas quoi, et des mecs qui sont là
derrière pour vérifier que le directeur d'usine c'est bien ce qu'il fait, et qui vont faire leur rapport au
PDG, vous voyez, des choses comme ça. L'hôpital fonctionne comme une usine aujourd'hui. C'est
une entreprise. (1:10:45)
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Extraits d'entretien avec un médecin psychiatre, chef de pôle, juin 2015

BD : La mise en pôle a t elle changé vos relations
DP : Complètement. La mise en pôle, pour moi, a eu un impact fort, très fort, dans la
déshumanisation de l'hôpital. Dans le sens où, d'un groupe relativement petit, un service, de secteur,
on est passé à quelque chose de géant, c'est à dire à des groupes très larges. Où les rencontres se
font plus difficilement. Avec la nécessité de travailler ensemble. Mais, bien évidemment, une
difficulté à se parler. A tous les niveaux. C'est à dire que ça a complexifié, me semble-t-il, la
question de s'adresser à l'autre, de parler à l'autre, qui a pour effet immédiat des groupuscules qui
sont créés, alors qu'avant il y avait une identité de service qui était assez forte, c'est à dire qui...
l'histoire du service, les chefs de service qui s'étaient succédés, la composition d'un service qui était
de taille relativement humaine, permettait cette identité forte, d'avoir une dynamique qui était nouée
autour de valeur commune et autour d'une représentation des objectifs de travail mis en commun.
Avec parfois bien sûr des disparités mais qui permettait malgré tout l'échange et le débat. Là c'est
tellement géant que pour pouvoir se parler à propos ne serait-ce que d'un seul patient, qui va avoir à
faire à plein de structure à la fois, et bien c'est quasi impossible. C'est à dire que ça a morcelé les
prises en charge. Alors je sais que la mise en pôle a une résonance économique, qu'on nous l'a
présenté sous l'angle purement financier, dans une résonance bien évidemment de réduction des
dépenses de santé, de mise en commun, de restructuration, etc. Mais en psychiatrie, 86 % je crois, je
ne peux pas affirmer le pourcentage, c'est au dessus de 80% en tous cas, la dépense est en
personnel. Bien évidemment, parce que le fond il est humain. On nous dit « il faut réduire les
dépenses » et que les moins de 20% qu'il reste, c'est pas là dessus qu'on va réduire, ou très peu.
Donc c'est sur la masse salarial. Et pour le coup, c'est comme si on retirait le bistouri au chirurgien.
On est dans une psychiatrie comme ça maintenant. En nous disant « il faut restructurer. Vous avez
beaucoup trop d'hôpitaux de jour. Vous avez beaucoup trop de CMP, etc, etc. Donc regrouper ! ».
Mais en regroupant, c'est comme les fusions, on perd des électrons. 

BD : Quelle légitimité, avec la mise en pôle, gardez-vous pour choisir votre politique de soin ?

DP : Alors c'est très compliqué. Comme dans tous les groupes larges. Je n'arrive pas à trouver
l'auteur qui a travaillé sur ces choses là... qui a bien décrit ces forces de morcellement, de
projections, de sentiment de persécution, d'inhibition, en fonction de la taille des groupes. Et en
fonction de comment une identité de groupe, dans l'illusion groupal, va se créer. Pour que le
collectif tienne. Et que l'on ne perde pas de vue que le sens premier de la fonction du groupe est
d'être soignant. Et pour le coup, je crois que la mise en pôle n'a qu'une vision purement
économique. Mais qui traduit quelque chose qui est de l'ordre du politique, c'est à dire qui remet en
question le vivre ensemble. Dans la cité. 

BD : D'accord. Tout à fait. Ce qui m'intéresse c'est de pouvoir comprendre ce qui, précisément à
changer dans votre travail de chef de service avec la mise en pôle ?

DP : Il me semble que l’étymologie du mot « qualité » c'est « la chose », et que bien sûr que c'est
une objectivation. Ça me semble être quelque chose qui va vers une norme, mais une norme
déshumanisée, décentrée de la psyché, de ce que représente un être humain avec sa pensée, ses
émotions, ses affects. C'est autre chose. Et bien évidemment, alors ce matin je disais à deux jeunes
collègues qui vont bientôt présenter le concours de praticien hospitalier en psychiatrie « on est face
à un pouvoir administratif, et derrière ça un pouvoir politique, bien évidemment, qui dénie le fait
que depuis des dizaines et des dizaines d'années, des gens se sont intéressés à la question de la
psyché et ont été (les seuls d'ailleurs), les aliénistes, à s'intéresser à la folie... autrement que de
manière administrative. Et brutalement, on se retrouve devant un pouvoir qui nous pique le ballon
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en nous déniant et en nous exprimant que jusqu'à présent on ne peut plus vous faire confiance.
Alors que si nous sommes là, notre intérêt pour la maladie mentale, c'est quand même nous qui
l'avons choisi. Et qu'avant nous, et nos prédécesseurs, ben y avait pas grand monde qui s'intéressait
à ces personnes qui étaient enfermées. Et que d'un seul coup, on se retrouve dépossédé et dénié dans
notre fonction d'intérêt pour ces personnes là. Comme si il y avait autre chose de plus important et
que c'était ça qu'il fallait qu'on fasse. Et que notre parole n'était plus entendable. Dans l'hôpital, la
parole du médecin n'est plus entendable. Elle n'est entendue que de manière sous-jacente, pour faire
plaisir. Mais dans la réalité, ce qui est oeuvrant, c'est le pouvoir administratif. 

BD/ Et vous, qu'est ce qui aurait changé, concrètement dans votre service, depuis ces temps là, dans
des changements de fonctions ?

DP : Dans des changements de fonctions ? Globalement non. C'est pas aussi brutal que ça. Mais
c'est très insidieux. Globalement les personnes ont gardées leurs fonctions. Ce ne sont pas des
personnes brisées dans le sens où on leur aurait dit « vous vous irez là ». Par contre, ce qu'on nous
dit, parce qu'il y a eu un audit, on nous reproche de ne pas l'avoir fait. 

BD : On vous reproche de ne pas l'avoir fait ?

DP : C'est à dire que l'audit actuel nous dit « le chef de pôle doit mettre les personnes les plus
adaptées au poste qui leur convient le mieux ». Au sens non pas de ce qu'ils sont, mais de l'appareil.
Peu importe leur désir. Et c'est au chef de pôle de dire « toi tu vas là, point barre ». Et c'est le sens
de la loi HPST, c'est qu'il y ait quelqu'un qui décide pour les autres. Les autres sont en position de
pions qu'on va placer là ou là en fonction d'une appréciation qui est somme toute tout à fait
subjective et qui me paraît être un « surpouvoir » qui n'en est pas un en fait. Parce que, me semble-
t-il, on nous le fait miroiter comme étant le graal qu'on devrait avoir, pour nous récompenser d'être à
cette place là, et qu'en fait dans la réalité nous n'avons pas. 

BD : Et pensez-vous que ces évolutions génèrent des changements importants dans le travail des
soignants ?

DP: Disons que dans chaque modification il y a des personnes qui trouvent un écho qui leur
correspond ou qui ne leur correspond pas et qui crée de l'anxiété ou qui ne crée pas d'anxiété chez
eux, qui les fait fuir ou qui les met en position de s'hyperadapter. Je crois que dans un groupe, une
modification du contexte, des structures qui lient le groupe, engendre des comportements  et des
réactions en fonction de chacune des personnes. De comment elle s'inscrit dans le
transgénérationnel, dans le groupe de pairs. Je crois qu'il y a des choses comme ça qui fonctionnent
et qu'il y a des effets, surprenants, (des effets positifs et des effets surprenants, y a des effets très
négatifs). En même temps, la question du burn-out me semble en lien avec la perte de sens, de
reconnaissance. C'est cette question là qui, me semble-t-il dans notre société actuelle, est le plus
évident. C'est comment se fait-il que nous en sommes arrivés à cela ? C'est à dire la perte de la
préoccupation du « Un », original ? Alors là ça me sidère cette histoire de norme. Il me semble que
la créativité elle est en marge. Elle est toujours à la marge. Elle est pas dans la norme. Notre société
nous amène à cultiver la norme. Et pas cultiver la marge. C'est à dire la créativité. Alors est ce que
c'est un signe de la vieillissement de la population ? Je me pose ces questions là. Je me dis « c'est
parce qu'on est des vieux bougres ». Peut être qu'en 68 on était majoritairement plus jeunes et que
finalement il y avait plus de réactivité, dans l'improvisation. Pour moi, il y a un des signes sociétales
qui apparaît, c'est c'est inscriptions sur la peau qui se multiplient, les tatouages. Comment on peut
habiller sa peau de ces dessins, de ces écritures, etc, et que ça se multiplie comme ça. C'est bien le
signe de quelque chose ? Qui me paraît être en rapport effectivement avec la perte de... ».
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