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Le GERHNU est un groupe de réflexion et de proposition des 
professionnels de l'hospitalisation. 

 
 
 

Créé en 1970, le GERHNU est une structure souple et 
ouverte à tous, participants réguliers ou occasionnels. 

Il se veut un trait d'union entre tous dans leur réflexion sur les 
objectifs de santé publique et la modernisation de l'hospitalisation. 

 
 
 

Les Journées se déroulent dans un Centre Hospitalier autour d'un 
thème d'actualité. C'est un moment d'échanges, de génération 

d'idées, de débats et de « parler vrai  ». 
 

 
 

Le GERHNU apporte sa contribution par la diffusion des idées 
élaborées par les congressistes et synthétisés par son bureau. 

Les travaux de 2002 à 2010 sont réunis dans ce fascicule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
2010 Compiègne 
70° Journées « L’information et l’Hôpital » 
 
 
2009  Pitié Salpetrière 
69° Journée « La décision à l’Hôpital » 
 
 
2008  TOULON 
68° Journée « L’Hôpital des Pôles et l’Argent ? » ...................................................... p  
 
 
2007 SENS  
67° Journées « Etudes Médicales : savoirs, savoir-faire, savoir-être, vers un 
Certificat d’Aptitude Professionnelle ? » .................................................................... p  
 
 
2006 HAGUENAU  
66° Journées « L’hôpital malade de sa violence ? Diagnostic et traitement » ...... p  
 
 
2005 AJACCIO  
65° Journées « Quelle éthique pour quel hôpital ? » ................................................ p  
 
 
2004 HOPITAL SAINT-LOUIS, PARIS  
64° Journées « La Nouvelle Gouvernance à l’hôpital public :  
travaux pratiques » ..........................................................................................................  p  
 
 
2004 DRAGUIGNAN  
63° Journées « Contrats et statuts des médecins : un déterminant pour 
l’organisation hospitalière ? Approche européenne » ............................................. p  
 
 
2003 BRIVE-LA-GAILLARDE, HOPITAL EUROPEEN GEORGES POMPIDOU, PARIS  
61° et 62° Journées « L’évaluation des compétences.  
Pour une valorisation des individus et du système. Vers la confiance des patients 
et des professionnels » ................................................................................................... p  
 
 
2002 GAP  
60° Journées "Le poids des contraintes, la force d'innover, vers une organisation 
hospitalière au service des usagers et des professionnels" ..................................... p  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

 

« L’information et l’Hôpital » 
 

 

 
 
 
 
 

Les 7 et 8 octobre  2010  
à Compiègne 

 
Organisées avec 

 

le Centre Hospitalier  
 

 
 



 
 
 
 
Introduction des Journées  
 
« Le point de vue du directeur » 
Brigitte DUVAL, Directrice, CH Compiègne 
 
« Le point du président de CME » 
Thierry SABOUNTCHI, Secrétaire adjoint de la conférence des présidents de CME de CH, 
Président de la CME, CH Valenciennes 
 
« Concrètement, le tableau de bord d’un service clinique » 
Dominique GIZOLME, Praticien hospitalier, CH SENS 
 
« Désir d’info » 
Jean Pierre FALLET, président du CISS Bourgogne 

  
« Des données à la communication, comment sortir du lampadaire » 
Elisabeth TISSIER DESDORDES, Directrice de la communication et de la marque, professeur, 
ESCP Europe  
 
« Information scientifique : une porte ouverte sur l’incertitude »  
Patrick GAUDRAY, Directeur de recherche  CNRS, membre du CCNE 
 
« La démocratie sanitaire et l’information » 
Nicolas PEJU, Directeur de la Démocratie Sanitaire, de la Communication et des Partenariats, 
ARS Ile de FRANCE 
 
« Une expérience de SI partagé » 
 François GROS, Institut CURIE, PARIS 
 
« Modéliser l’hôpital pour anticiper l’impact organisationnel et économique d’une 
décision stratégique »  

Sophie COLASSE, Doctorante en Sciences de gestion – Ecole des Mines de Paris ; Consultante 
- Centre National de l’Expertise Hospitalière (CNEH)  
 
« Système d’information et fonction inspection » 
Christophe LANNELONGUE, Inspecteur général, IGAS 

 
« D’autres indicateurs qualité : PATH, OMS »  
PIERRE LOMBRAIL, Professeur de Santé Publique, NANTES  

 
« Information et aide au parcours de soins » 
Fréderick COSNARD, Médecin, Directeur du développement  SANTECLAIR 
 
« Usages légitime et illégitime de l’information médico-économique à l’hôpital »  
Jean Claude MOISDON, Professeur émérite à l'Ecole des Mines de Paris  
  
Atelier 1 : Quelle information pour le citoyen dans une démocratie sanitaire ? 
Atelier 2 : Quelle  information pour le pilotage éthique du système de santé ? 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Lors des conférences et travaux des journées de Compiègne sont apparus des points clé que 
l’on retrouve dans tout champ d’information, ainsi que des applications spécifiques au 
monde de l’hospitalisation. 
 
De tout domaine d’activité peut être extraite une immense quantité de données. Il y a un 
chaînage indispensable transformant ces données en information puis celle ci en 
connaissance. Et la connaissance est un support fondamental à la pertinence des décisions. 
L’information ne doit pas être un substitut à la décision. 
 
Il y a une part forte et  incontournable de subjectivité dans l’appropriation de l’information 
par un individu ou un groupe. Marc Twain a écrit : « avant de déformer les faits, il faut faire 
l’effort d’en prendre connaissance ». 
Les données sont un bruit que nous faisons passer par notre interprétation personnelle 
forcément subjective. Les mots, les métaphores, sont porteurs d’une charge émotionnelle; la 
source des données n’est pas neutre ; leur emplacement non plus. 
 
« Trop d’information tue l’information »  dit-on et il est clair qu’à l’heure actuelle, internet, le 
requis par les pouvoirs publics et la puissance des logiciels menacent de submerger dans un 
océan de données les professionnels de la santé et les patients avérés ou potentiels. Il faut 
donc opérer des tris. A contrario, il faut savoir « sortir du lampadaire »1 et aller au delà des 
données qui apparaissent en premier plan, de ce qu’on veut vous faire entendre et aussi de 
ce que l’on a soi-même envie d’entendre.  
 
L’adage « connais-toi toi-même » doit nourrir la structuration de l’information hospitalière 
Les données doivent être produites au plus près de l’action et correspondre aux 
préoccupations quotidiennes. Leur conceptualisation doit naître de l’expertise des acteurs de 
terrain. Leur production doit être autant que faire se peut automatique, calée sur les 
différentes bases de suivi. La cible est  de type tableau de bord comprenant des indicateurs 
des domaines issus des préoccupations nationales (notamment activité, qualité, performance, 
pertinence, gestion…) et de la discipline exercée, ainsi que d’autres spécifiques à 
l’établissement et surtout à l’équipe.  
La rigueur méthodologique dans la production de données a fait d’énormes progrès 
récemment avec notamment l’Evidence Based Medicine et les conférences de consensus, la 
culture qualité et ses indicateurs, les outils de contrôle de gestion. Même si la fraude n’est 
pas absente du monde de la publication. 
Les variations tendancielles des données sont des informations par elles-mêmes. 
L’ensemble des personnes concernées par le thème doivent  être acteurs dans  l’élaboration 
de l’information et dans son analyse stratégique. 
Nous nous devons de produire des informations permettant d’évaluer l’à-propos,  la 
pertinence et la qualité du service rendu. 
La performance d’une équipe se fonde sur une culture partagée et sur l’appropriation 
collective des informations et des recommandations scientifiques. 
L’information médicale doit pondérer l’analyse comptable pour en garantir le sens et éviter 
d’en dénaturer l’usage.  

                                            
1 Tel l’homme cherchant ses clés au pied d’un lampadaire, non parce qu’il pense les y avoir perdues 
mais parce que il y a de la lumière, c’est attirant et la recherche y est plus facile. 



Il peut être admis dans la plupart des cas un parallélisme entre la complexité de la décision 
et celle des données nécessaires à la connaissance de la problématique. Trois exemples : le 
nombre brut de décès survenus dans un établissement ne renseigne pas sur la performance 
des prises en charge ; le volume de consommation de Solutions HydroAlcooliques ne 
préjuge en rien de la qualité de la lutte contre les infections nosocomiales ; le niveau de détail 
des GHM servant à la valorisation est trop fin pour les comparaisons d’activité et inadapté 
pour des analyses cliniques et épidémiologiques.  Cependant  il est difficile de conjuguer 
complexité nécessaire et intelligibilité. 
La fiabilité de l’information est un pré requis à sa diffusion. Elle suppose éthique, 
conscience et éducation. Elle  nécessite également la crédibilité des émetteurs. Au-delà des 
cautions institutionnelles, les critères de crédibilité restent à définir dans bien des domaines 
dont celui de la science  médicale et de la performance médico-économique. 
 
La communication des données et de l’information doit répondre aux priorités des uns, aux 
injonctions des autres et aussi aux préoccupations spécifiques  de chacun.  
Elle doit être proactive autant que réactive, notamment vis à vis des utilisateurs du système 
de santé. 
De trop nombreuses données aboutissent à une impasse dans les systèmes d’information.  Il 
faut remédier au fonctionnement autiste de chaque module et inscrire le partage comme 
priorité des projets informatiques et de communication. 
Autant que faire se peut, seule l’information factuelle doit circuler. Son enrichissement par 
des éléments de comparaison à d’autres et en termes d’évolution est à privilégier.  
La communication des données doit être systématisée, périodique et non pas surgir en 
contexte de crise, de dissension ou d’enquête. 
 
La science efface l’ignorance d’hier et crée l’incertitude de demain. La nature humaine a 
besoin de certitude, particulièrement en situation de maladie ; un des rôles primordiaux des 
médecins est d’aider à vivre avec la part d’incertitude laissée par la science. 
Le professionnel de santé a un rôle de passeur entre les données scientifiques et la culture 
des patients.  
Au patient, à son proche, l’information doit être donnée et partagée; en tête à tête, sans  
paternalisme, en prenant en compte ce que l’on sait de ces personnes.  Savoir dire et s’assurer 
qu’on est compris passe par l’attention à l’autre et peut nécessiter formation. 
Il faut créer une offre publique de données et d’indicateurs. Les modalités d’accès doivent 
être simples, calées sur les autres domaines de la vie quotidienne. 
Comme les rapports de certification des établissements, les qualifications et la satisfaction 
aux obligations de développement professionnel continu des médecins doivent être mises à 
la disposition de tous, et particulièrement des patients.  
 
 
 
En amont et en aval de l’information il y a du pouvoir. Partager l’information c’est partager 
le pouvoir. C’est le fondement de la démocratie sanitaire qui doit être  l’objectif de tous. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

« La décision à l’Hôpital » 
 

 

 
 
 
 
 

Les 5 et 6 novembre  2009 à Paris 
 

Organisées avec 
 

le Groupe Hospitalier  
Pitié Salpetrière 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

Introduction des journées 
 
« Les mécanismes individuels  de décision à l’hôpital » 
François DANET, psychiatre, chercheur en psychologie, laboratoire Santé Individu Société,  
Université de  Lyon  

 
« Les mécanismes de décision collective » 
Hervé LAROCHE Enseignant chercheur ESCP.EAP 
 
« La décision sur une grande scène nationale  » 
Denis GARNIER, Directeur, Scène nationale de POITIERS 

 
« L’expérience d’un médecin d’établissement privé » 
Charles  BERNARD, Ancien président FHP Rhône Alpes  
 
« Une approche nouvelle des  établissements privés » 
Philippe LIBIER, ANCIEN DIRECTEUR REGIONAL RHONE ALPES, GROUPE CAPIO 
 
« Equité face à l'accès aux soins: l'expérience d'un groupe de réflexion interdisciplinaire » "  
Claire GEORGES-TARRAGANO, INTERNISTE, HOPITAL SAINT-LOUIS 
 
« Le point de vue de l’ARH » 
Jean Louis BONNET, Directeur, ARH RHONE ALPES 

 
« La vision d’un DG de CH » 
Angel PIQUEMAL, PRESIDENT DE LA CONFERENCE DES DIRECTEURS DE CENTRE HOSPITALIER 

 
« Les médico techniques : spécificités de la gouvernance en pôle » 
Alain LE HYARIC, Responsable de pôle, CH MONTEREAU 

 
« Historique de la décision à l’hôpital » 
Jacques GAILLAT, infectiologue, CHR Annecy   
 
« Le vécu d’un praticien » 
Sylvie GEFFROY RIETHERMULLER, médecin interniste, CH CHALON  ENCHAMPAGNE  

 
 « Un exemple suisse de collégialité »  
BERNARD GRUSON, Directeur, HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE  

 
«  Le malade, le médecin et la décision »  
Jean ARNAUTOU, NEPHROLOGUE CH D’AGEN 
 
Atelier 1 : La décision auprès du malade 
Atelier 2 : La décision dans l’établissement 
Atelier 3 : La décision au sein des territoires 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
La loi HPST, notamment dans son titre sur la gouvernance hospitalière, incite à approfondir 
une réflexion sur les processus de décision. C’est ainsi que le GERHNU a choisi le thème de 
ses 69° journées, en prolongement de ses travaux de 2005 sur l’Ethique  et de 2008 sur 
l’Argent. 
 
En tant que postulat, on peut dire que la loi doit contribuer à réaliser ce qui est présenté 
comme un dogme, souvent énoncé : « le patient est au centre des préoccupations ». Ainsi la 
décision à l’hôpital doit être fondée sur les besoins du patient.  
 

Les conclusions présentées ici sont issues de l’écoute de conférenciers de divers milieux et de 
la connaissance approfondie et engagée que les congressistes ont de leurs métiers.  
Par ailleurs, le GERHNU a beaucoup appuyé son travail sur la méthodologie de la décision. 
 
Dès lors que l’on entreprend une recherche bibliographique on acquiert la conviction que 
décider dans le monde du travail est œuvre professionnelle et que la décision est un outil 
au service d’un objectif. 
Il apparaît de façon évidente que la décision fait l’objet de théories très diversifiées, 
(complémentaires et parfois contradictoires), de recherche, de nombreuses publications et 
d’un enseignement largement répandu dans divers cursus. 
En préambule il peut être utile de citer des définitions de la décision.  
Ainsi on peut lire : « la décision est une théorie de mathématiques appliquées ayant pour objet la 
prise de décision en milieu risqué ».  
Aussi : « prendre une décision c’est faire un choix ». 
Ou : « la décision gère le risque de l’incertitude ».  
Ou bien : « les décisions sont obligatoirement des inventions ». Et encore, plus inquiétant :  
« absurde et innovation sont liés entre eux comme les deux faces d’une même pièce de monnaie ». 
Pour reprendre la typologie de Christian MOREL, on peut noter qu’il est des « décisions 
médiocres » : les actions qui tournent autour de l’objet ;  et  des « décisions absurdes » : les 
acteurs agissent avec constance et de façon intensive contre le but qu’ils se sont fixé. 
On peut aussi lire et accepter que « la décision privilégie l’action sur la compréhension ». 
 
Confortés par la littérature, on peut inscrire dans ces conclusions que la pertinence de la 
décision a deux déterminants majeurs : la puissance de l’objectif et la qualité de l’analyse 
de la problématique.  
A tous les niveaux, c’est la patientèle qui est le moteur des objectifs, avec l’évolution de la 
population, des pathologies et de la science médicale. 
Une décision collective se prend au mieux dans le cadre d’une communauté d’activité.  
Elle doit s’appuyer sur une information factuelle, objective, complète et vérifiable, prenant 
autant que possible appui sur des standards extérieurs.  
Les données doivent être énoncées dans un langage commun à tous les acteurs en présence. 
Il faut s’attacher à cultiver l’information pour construire et pour suivre. 
Les clés de la réussite sont une culture partagée, des rôles clairement définis, une confiance 
mutuelle et un respect indéfectible.  



 

On peut garder en mémoire les effets des processus décisionnels sur les différents types 
d’acteurs et s’attacher à attribuer à chacun le positionnement le plus efficace, selon les cas, 
en reprenant par exemple le modèle suivant : 
 Manager Expert Candide 

Demandeur    
Producteur    

Suiveur    
Absent    

Opposant    
L’efficacité d’une décision est issue aussi de son acceptabilité et de la faisabilité dans la mise 
en œuvre.   
Le travail peut utilement s’appuyer sur une grille de décision. 
Les suspicions naturelles doivent être levées au cours du temps par un processus 
d’évaluation des résultats issus des décisions, dans un cycle d’amélioration avec 
éventuellement pour appui la roue de Deming maintenant bien connue des professionnels 
de santé.  
Et on sait bien que le réel de la décision peut être atrophique mais que le symbolique tendra 
toujours à être hypertrophique. 
 
 
 
 
A partir de ces principes généraux, le GERHNU a réfléchi à la déclinaison dans un 
établissement, auprès d’un patient et sur un territoire. 
 
Au niveau de l’établissement, l’organisation de la prise de décision doit prendre en compte 
la sociologie de l’hôpital et la typologie des acteurs. Et ce d’autant que la prise de décision 
est omniprésente dans l’exercice des métiers de directeur et de médecin et la responsabilité 
s’y exerce à titre personnel. Bien plus que l’éventuelle  présence d’un chef, le 
compagnonnage régit la vie professionnelle d’un médecin.  Les éventuelles subordinations 
dans un groupe sont issues de niveaux de savoirs différents reconnus par le groupe. 
Toutes les activités sont liées à divers degrés. Il faut assurer la fluidité de l’organisation. 
Beaucoup d’améliorations se construisent par des évolutions progressives suivant 
naturellement les orientations des déterminants externes. La multiplication de décisions 
formelles n’est pas sans risque à la fois pour le climat social et pour la performance de la 
structure. Il est essentiel de ne pas multiplier les démarches de formalisation. L’accord doit 
être en préalable trouvé sur un objectif intéressant pour les malades et/ou le système, 
accessible et acceptable par tous. Il faut passer le temps nécessaire à une analyse 
approfondie de la problématique car c’est cette analyse faite par tous ceux qui sont 
concernés qui amènera aux bonnes décisions et à la contribution active de chacun. Les 
moteurs naturels sont les directeurs et les médecins. 
Il faut opter donc pour un dispositif qui respecte ces particularités, où les équipes élaborent 
et présentent leurs décisions, établies à leur propre initiative ou dans le cadre d’une action 
globale de l’établissement et où la communauté hospitalière dans son ensemble et 
notamment la communauté médicale a un rôle d’examen, de validation de coordination.  
Concernant ce qui est dénommé le management, plusieurs  expériences montrent qu’il n’est 
pas indispensable d’être un expert pour manager une collectivité de travail 
pluriprofessionnelle et que cette situation  peut même être un handicap par le flou des rôles 
qu’elle confère. Une organisation fondée sur le « pouvoir sur » n’est pas adaptée, chacun doit 
exercer son « pouvoir de » en utilisant activement ses compétences métier et individuelles. 
La prise de décision et la conduite de la mise en œuvre nécessitent moins un chef que la mise 
en place d’un système où les compétences  et les capacités d’innovation peuvent se 
développer en transversal et où le portage des projets est collectif. Il faut chercher les points 



 

de convergence, trouver le juste milieu entre consensus improductif et décision 
personnelle et hectique. Le management doit dans ce cheminement utiliser clairement 
recherche d’adhésion, concertation et négociation. 
 
Quant à la décision pour un patient individuellement, à ce jour, il est licite de considérer que 
le travail accompli dans le cadre de la démarche qualité institutionnelle et du développement 
des consensus scientifiques a structuré les référentiels collectifs de pratique. On peut donc 
maintenant  consacrer une partie du temps et de l’énergie jusque là dédiés aux 

instances techniques à des réflexions collégiales sur des cas cliniques. Les patients 
sont presque tous devenus « pluripraticiens-dépendants » du fait de l’étendue des 
connaissances et de l’organisation du travail, et la dimension collégiale est une composante 
forte de la performance médicale, qu’il faut étendre bien au delà de la cancérologie.  
Les décisions de prise en charge doivent inclure la globalité du « parcours de santé » du 
patient. Il faut promouvoir les RCP médicosociales appuyées sur une grille polymorphe 
d’évaluation. Tous ceux qui contribuent au devenir doivent être réunis : le patient lui-même 
bien sûr, son entourage (conjoints, enfants et la personne de confiance lorsqu’elle a été 
désignée), le médecin traitant et les autres professionnels de ville (spécialistes, infirmiers, 
aides à domicile, assistante sociale…), ceux des institutions d’accueil le cas échéant et 
notamment des maisons de retraite, de façon large l’environnement social. 
Il faut s’attacher en choisissant les modalités de réunion (regroupement des dossiers, 
réunions non présentielles…) à économiser le temps de chacun tant pour raccourcir les 
délais de décision que pour respecter les contraintes d’exercice. 
 
Concernant la décision au sein des territoires, l’enjeu est de  garantir l’équité. 
Il apparaît formellement que le seul territoire qui ait une légitimité est celui investi par le 
patient. C’est le territoire de recours. Il est variable selon les problématiques et  notamment 
les pathologies, s’étendant du territoire de santé à une dimension inter régionale. Un 
découpage collant aux territoires administratifs n’est pas réaliste. Ceci est vrai tant en 
déclinaison pour chacun des patients que pour l’organisation des filières et les décisions 
qui s’y rapportent.  
Dans ce cadre chacun joue un rôle propre et irremplaçable ce qui a pour corollaire une non 
hiérarchisation des structures dans les décisions.  
Les décisions doivent porter non pas tant sur des choix de fermeture de structures que sur 

l’agencement d’une organisation qui garantisse l’accès de tous à toutes les techniques et 
compétences compte tenu des modes de vie actuels et des possibilités de  
télécommunication. Un travail pour élaborer une concordance avec l’agencement des 
transports sera utilement entrepris dans le cadre de l’aménagement des territoires. 
Le territoire est la dimension où le poids économique pèse le plus. La concertation citoyenne 
au sein des territoires de proximité peut avoir une grande utilité. Les collectivités 
territoriales sont des partenaires incontournables. 
 
 
 
 
En conclusion, dans le contexte de la loi HPST et sur la thématique de la décision,  le 
GERHNU rappelle que ce qui compte ce n’est pas qui décide, c’est dans quel but et quel en 
est le résultat. 
D’ores et déjà, et avec à l’évidence un certain péril pour le patient, l’état d’esprit des 
professionnels hospitaliers a changé et l’aspect comptable tend à devenir prégnant dans les 
décisions de tous niveaux. Cela se fait bien sûr au détriment de la dimension médicale mais 
aussi probablement de l’économie de la santé  du pays à moyen et long terme. 



 

Conscient qu’on ne peut certes pas camper sur des positions idéologiques, le GERHNU 
conclut cependant qu’il est impensable de ne pas maintenir au premier rang l’intérêt 
individuel du malade.  
Une place entière dans tous les types de décision doit lui être conférée ainsi qu’à son 
entourage social et aux professionnels de santé extérieurs. 
 
Chaque professionnel de santé joue un rôle propre, indispensable dans le dispositif. Dans 
une démocratie sanitaire, les décisions ne sont pas prises avant la concertation. 
L’organigramme doit permettre à tous d’être au cœur de la vie des établissements et des 
territoires. Le sentiment d’appartenance et de fierté  est sans nul doute un des garants 
principaux de la qualité de la prestation fournie. 
 
Les médecins avec les directeurs et tous les professionnels de l’hospitalisation ont pour 
mission d’améliorer l’état de santé de la population autant que les connaissances 
scientifiques et les moyens technologiques le permettent, dans le respect d’une réflexion 
bénéfice/risque/coût responsable. Ils contribuent ainsi à la richesse du pays. Leur objet 
n’est en aucun cas de générer une performance comptable artificielle pour un établissement.  
Le rôle décisionnaire des médecins dans le système de santé est incontournable : ils sont 
les experts, les ordonnateurs et pour beaucoup les effecteurs. Ce n’est que dans le cas où 
des limites collectives de prise en charge seraient ordonnées qu’ils ne devraient pas être en 
première ligne de la décision mais consultés au sein d’une réflexion citoyenne comme 
experts, dans le respect du code de déontologie qui régit leur exercice. 
 
Le GERHNU souhaite que les textes d’application de la loi HPST, en prenant en compte ces 
éléments fondateurs, apportent  un cadre propice à des processus de décision sécurisés et 
efficaces pour les malades et la société. 
 
 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

« L’Hôpital des Pôles  
et l’Argent » 

 

 

 
 
 
 
 

Les 30 et 31 mai 2008 à Toulon 
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Intercommunal de Toulon  

La Seyne sur Mer 

 
 



 

 
 
 
 
 
Introduction des Journées  
Hubert FALCO, Président du CA et Secrétaire d’Etat à l’aménagement du territoire, 
Michel PERROT, Directeur du CHITS,  
Dominique ANDREOTTI, Présidente de la CME, 
Françoise JUNGFER, Présidente du GERHNU. 
 
« L’état des comptes » 
 Edouard COUTY, Ancien DHOS, enseignant à Sciences Po-Paris  
 
« Le cadre actuel du financement »  
Loïc GEFFROY, Conseiller Général des Hôpitaux  
 
« Une gestion à repenser »  
Olivier SAULPIC, Enseignant ESCP.EAP 
 
« L’exercice professionnel et l’argent : aspect philosophique » 
 Pierre LE COZ, Espace Ethique Méditerranéen 
 
« Les enjeux éthiques de la contrainte budgétaire sur l’hôpital »  
Didier SICARD, Président d’honneur du Comité Consultatif National d’Ethique 
 
« Les tarifs : décodage »  
Jean-François DÜRR, DIM, Freyming-Merlebach 
 
« Stratégie d’achats »  
Pascal MARIOTTI, GIH Uni-HA 
 
« Le temps médical »  
Danielle TOUPILLIER, Directrice du Centre National de Gestion 
 
« Impact du mode de financement sur l'organisation en pôles d'activité »  
Yves HELOURY, PU, CHU Nantes  
 
« La vision d’un médecin de Soins Palliatifs »  
Isabelle MARIN, PH Centre Hospitalier Saint Denis 
 
« L’expérience du Centre Hospitalier d’Annecy »  
Serge BERNARD, Directeur et Emmanuel DESJOYAUX, Président de CME 
  
« Quelques réflexions pour le futur »  
Edouard COUTY, Ancien DHOS, enseignant à Sciences Po-Paris  
 
TRAVAUX EN ATELIERS   
1.  Café Philo avec Philippe GRANAROLO, Fabrice HADJADJ, philosophes : argent et 

soins hospitaliers 
2. Atelier « outillage » :  mesure et amélioration de la performance, tarifs, tableaux de 

bord,… 
3. Atelier « management »  avec Loïc GEFFROY, Conseiller Général des Hôpitaux : 

contractualisation, délégation, répartition des rôles, intéressement, rémunération 



 

 
 
 
 
 
 

L’argent  est un outil nécessaire et non une fin. 
La réflexion du GERHNU 2008 vise donc à s’inscrire en cohérence avec l’ensemble des 
enjeux de l’hospitalisation et particulièrement les besoins de santé, la planification sanitaire, 
régionale et sur le territoire, l’organisation, la qualité des soins et la gestion des risques 
encourus par les patients. 
Elle a pour objectif de contribuer à la pérennisation d’une offre de l’hôpital public 
performante, ouverte à tous. Et de maintenir la ligne directrice : le meilleur soin pour tous 
au regard des possibilités offertes par la science et les technologies en perspective avec le 
bénéfice que l’on peut en attendre en terme d’évolution favorable des maladies et de bien 
être. 
 
Les congressistes ont travaillé en trois ateliers.  
 
Du premier, le Café philo, est issue une affirmation provocatrice, forte et réelle : « Nous 
n’aimons pas l’argent . Il est le pollueur de la pensée du plaisir que nous prenons à exercer. 
Il fait encourir la perte de la vertu du soin par la disparition du don et du partage et replace 
patient et médecin dans une relation consumériste. Or à l’hôpital, nous ne sommes pas dans 
le monde marchand mais dans un ensemble organisé ».  
L’argent des soins est toujours présenté comme un coût, ce qui culpabilise les soignants, 
voire les patients. Or le soin est aussi, et peut-être surtout, une production de richesse : par 
le bien être, les capacités retrouvées et la vie de tout un secteur de service et industriel. Les 
hospitaliers sont fiers de produire de la santé et de générer du travail. 
C’est le besoin de santé, ou plus étroitement même le besoin de soins, qui doit guider 
l’activité. 
L’augmentation de la consommation de soins, et des dépenses de santé, est inéluctable au 
regard de l’évolution de la population, des progrès scientifiques et des usages des 
technologies. Le niveau d’engagement financier pour la prise en charge de la population est 
du rôle de la société et non des professionnels dans leur exercice quotidien. 
 
Du deuxième atelier, « Atelier Outillage », il est ressorti que les médecins n’ont pas pour rôle 
professionnel une gestion économique de la production de soins mais ne peuvent s’affranchir d’une 
réflexion médicoéconomique constante basée sur le rapport pertinence/ incidence financière.   
Dans le système actuel de financement, les motivations extrinsèques et intrinsèques sont de 
plus en plus contradictoires : préserver à la fois les ressources de la nation consacrées à la 
santé et la santé financière de l’établissement basée sur l’activité. 
Force est de constater de plus que  les modalités de fixation des tarifs, la variabilité de 
l’activité et l’évolution des coûts génèrent une imprévisibilité totale du bilan financier.  
Les prix des matériels et médicaments ainsi que, à un certain niveau, l’échelle des coûts et la 
part du non acte dans les tarifs, font  apparaître que ce qui est médicalement vertueux n’est 
pas forcément financièrement positif. De même, il  est indispensable de conférer aux 
handicaps et aux précarités le statut de comorbidités sévères. 
Par ailleurs, à ce jour il est difficile d’élargir la réflexion au delà des coûts directs et 
immédiats. Pour prendre toute leur valeur, ces éléments doivent bénéficier d’une 
comptabilité analytique aboutie et d’un rapprochement d’avec les travaux d’autres équipes 
comparables. 
 



 

 
 
Il semble important de passer rapidement d’une culture de la mesure des moyens à une 
culture d’évaluation des objectifs atteints comparés à ceux qui avaient été affichés. 
 
En l’état actuel des choses,  le fil conducteur pourrait être : toute prise en charge utile, (au 
regard des recommandations scientifiques communément admises), même onéreuse est 
licite, toute dépense même minime inutile ou évitable est illicite. A partir d’un aphorisme 
semblable peuvent s’opérer des choix matures. 
On peut proposer que, dans le cadre de la politique qualité, du projet COMPAQH et des 
différentes orientations de gouvernance,  le tableau de bord de chaque unité de soins 
comprenne  le suivi :  
� au moins du poste de dépense le plus élevé et de ceux  jugés par l’équipe 

intéressants en volume, en coût,  en marge de manœuvre ou fondamental pour la 
communauté de spécialistes de la discipline, en lien avec les Contrats de Bon Usage mais 
pas seulement, et au regard des recommandations professionnelles, 

� de la pertinence des journées d’hospitalisation, notamment en secteur MCO,  en 
répertoriant les journées liées à des difficultés d’agencement organisationnel des séjours 
et/ou aux retards des sorties ; l’analyse pourrait nourrir l’optimisation de l’organisation 
des séjours et le projet évolutif du parc de lits et places de l’établissement ; parmi les 
moyens utilisables on peut proposer le coordonnateur de l’organisation anticipée du 
séjour et de la sortie et l’hôtel hospitalier,   

� du coût de la « non qualité » organisationnelle et/ou des soins, en lien avec la 
politique de gestion des risques et de l’amélioration de la qualité, de la déclaration des 
EIG2 et des EPR3 tels que définis par les équipes et les organismes de spécialité ;  

Ce suivi sera utilement assorti de clignotants d’alerte sur des cibles d’activité ou de 
dépenses. 
Par ailleurs il faut prendre en compte que la qualité de la gestion des risques impacte 
directement sur le coût des assurances supporté par l’établissement. 
En conclusion, il importe dans le suivi de trouver le juste équilibre entre rendre des 
comptes et tout compter. 
 
 
Dans l’Atelier Management, constat a été fait de ce que l’organisation hospitalière 
est chahutée. Il en découle que la finalité du travail des équipes et des personnes 
paraît de moins en moins claire. 
 
L’objectif premier est de  redonner aux professionnels la possibilité et l’envie de travailler 
ensemble sans suspicion. Pour cela le pré requis est de  recréer le climat de confiance a 
priori, partagé par tous, en interne au moins.  On peut proposer de  recentrer les débats sur 
le cœur des métiers de soins, sur le rapport bénéfice pour le patient versus dépenses 
engagées. La re médicalisation des éléments de contrat internes voire externes et la mise en 
place d’une commission de l’éthique des dépenses ou une attention particulière à cet aspect 
dans les commissions d’éthique existantes figurent  les outils de nature à tendre vers cet 
objectif.   
L’éthique n’est pas antinomique avec la qualité du management. Le  mot principal pourrait 
être « valorisation ».  
 
 

                                            
2 Evénements Indésirables Graves 
3 Evénements Porteurs de Risques 



 

 
 
L’hôpital doit payer non du temps médical comme pour l’essentiel à ce jour, mais une 
prestation et/ou une compétence. Celles-ci doivent être en adéquation avec les besoins de 
santé du territoire et les autres ressources existantes, inscrites dans le projet médical  
évolutif, dans un cadre de contrat et d’évaluation permanente.  
Il faut réfléchir à des moyens d’attractivité pour les médecins. La rémunération est un 
élément fort : le différentiel public/privé est un problème qu’il est nécessaire de traiter. Le 
secteur libéral doit être repensé et encadré pour ne pas permettre de désorganisation. Sont 
tout aussi importantes les conditions d’exercice : les  possibilités pour tous d’agir sur l’outil 
de travail, la réactivité de la structure face aux évolutions médicales et techniques et face aux 
projets personnels et d’équipe. 
 
Le management hospitalier devra bientôt intégrer les importantes évolutions des métiers de 
la santé, entre glissement de tâches et valorisation des acquis et de l’expérience.  
 
On peut également proposer une démarche prospective pour l’externalisation et/ou la 
mutualisation, voire une dissociation complète  des fonctions supports d’avec les fonctions 
spécifiques et de soins. 
De même le  travail constant sur les prix avec l’industrie est un élément déterminant. 
 
 
En conclusion de ces  68° journées, le GERHNU affirme qu’il est licite que l’incidence 
économique reste en filigrane de toute la réflexion médicale, dans le cadre d’une réflexion  
bénéfice/ coût. 
 
Des gains d’efficience sont possibles à ce jour. Cependant il faut se garder des risques de 
déviance professionnelle ou institutionnelle face à des injonctions trop axées sur l’argent, 
surtout quand elles sont contradictoires.  
 
L’outil hospitalier est au service des fondamentaux de l’humanisme et de la solidarité. Les 
professionnels se doivent de prodiguer les meilleurs soins, dans le cadre choisi par la 
société tout entière et de participer à l’évolution vers l’hôpital de demain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

    

    

    

 
    

    

    

    

    

 

Les études médicales : savoirs, 
savoir faire, savoir être. 

Vers un Certificat d’Aptitude 
Professionnelle ? 

 

 

 
 
 
 

 

Les 27 et 28 avril 2007 à Sens 
 

Organisées avec 
 

le Centre Hospitalier de Sens 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Ouverture de la Session 
Christian GEX, Directeur du Centre Hospitalier de Sens, 
Michel RUSSIN, Président de la CME, 
Françoise JUNGFER, Présidente du GERHNU 
 
 « La vision d’une Présidente de Conseil d’Administration »      
Marie-Louise FORT, Maire de la ville de Sens,  
Présidente de la communauté d’agglomération 
  
 « L’expérience d’une Grande École »   
Alain OLLIVIER, Directeur Management  Médical ESCP-EAP  
 
 « Les orientations européennes et nord  américaines sur les maquettes d’études  
médicales »  
Yves MATILLON, Mission Évaluation des Compétences professionnelles des métiers de la 
santé 
 
« Études de médecine : formation et/ou éducation ?»  
Jacques ROLAND, Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins 
 
« L’expérience  d’un enseignant de premier cycle »  
Jean CABANE, Hôpital SAINT ANTOINE, Paris 
 
« Le point de vue des étudiants » 
Virginie PRADE, Présidente de l’Association Nationale des Etudiants en Médecine de France 
 
« Le point de vue d’un doyen » 
François BRUNOTTE, Doyen de la Faculté de Médecine de Bourgogne 
 
« Le vécu d’une jeune CCA »  
Cécile FARGES, Hôpital Saint LOUIS, Paris  
 
« L’expérience d’un médecin généraliste »  
Philippe BONET, Président de l’UNAFORMEC 
 
 « L’expérience d’un président de CME »  
Bruno MANGOLA, Mâcon  
 
Travaux en Ateliers  
1 : Quels requis pour  une relation malade médecin optimisée ? 
2 : Quelle préparation au métier de médecin hospitalier, acteur du système de santé ? 
3 : Quels étudiants ? Motivation, recrutement, passerelles… 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Les 67° Journées du GERHNU ont eu un titre iconoclaste : « Les études médicales : savoirs, savoir 
faire, savoir être. Vers un Certificat d’Aptitude Professionnelle ? » 
 
 
La réflexion se situait  en perspective avec la redéfinition des métiers de la santé et la réforme 
européenne LMD, mais avait surtout pour objet de rechercher les clés de la réussite de la 
socialisation professionnelle au travers de l’acquisition de compétences comportementales, au-delà 
des savoirs dont la valeur est unanimement reconnue en France.  
Elle est conduite  bien loin de l’époque où l’on parlait de vocation et à un moment de 
grand changement du questionnement à la science et de la demande de la population 
aux experts. Elle vient aussi en résonance avec l’évolution des métiers médicaux face 
aux progrès de la science et du changement du rapport à l’autre,  qu’il soit patient ou 
collègue. 
Quels requis pour accomplir au mieux la relation avec les malades et leur entourage ? Comment 
s’adapter au contexte social actuel, à l’évolution des besoins de santé vers la prédiction, la 
prévention et l’éducation, au changement des fondements de la relation avec le praticien ? 
Comment se préparer à un exercice presque constamment pluriprofessionnel et pluridisciplinaire ? 
Quelles clés pour que les étudiants deviennent des acteurs impliqués et responsables dans le 
système de santé  en cette époque de réorganisation du fonctionnement hospitalier et plus 
largement d’enjeux médico-économiques menaçants ? 
 
Ces questions amènent à repenser la sélection des candidats.  
Il faut tout d’abord acter que le recrutement des étudiants en médecine doit avoir pour objectif de 
couvrir les besoins de la nation en une médecine d’excellence. 
L’exercice médical nécessite, un désir de soigner au sens premier du terme, de faire pour les autres 
et un certain degré d’empathie. Il fait aussi appel à une capacité de décision en situation de 
difficulté, de conflit, face à la douleur, à la peur… Il est souhaitable que les postulants puissent 
d’emblée avoir connaissance de ce que sont les métiers médicaux dans leur dimension humaine 
particulièrement. Il est notable que beaucoup d’étudiants changent d’orientation quand leur intérêt 
jusque là théorique est mis à l’épreuve de la réalité et que l’on voit  aussi trop souvent apparaître 
doute et démotivation. 
Le modèle des écoles de management semble opportun pour la médecine. Il repose sur une 
sélection avant l’entrée, pluri modale qui n’est pas basée uniquement sur des savoirs acquis au 
lycée. La personnalité de l’étudiant, son esprit de logique, sa capacité à réagir en situation, à 
travailler en équipe, à évoluer dans une dynamique de projet sont également pris en compte.   Une 
décision à la suite d’un écrit et d’un oral est formulée en consensus par un jury pluridisciplinaire : 
un professeur mais aussi un responsable d’entreprise et un psychologue ou sociologue.  
 
Le principe de la sélection avant l’entrée est souhaitable mais peut-être difficile à proposer dans 
un cadre d’université, ouverte à tous par définition. Cependant il faut garder en mémoire le 
douloureux  vécu des échecs au bout d’un, voire deux ans et trouver une porte de sortie pour tous 
en cas d’échec de première année. 
Elargir les critères de sélection aux dimensions humaines, à la projection dans l’avenir  et 
instaurer une épreuve orale, un  dossier de motivation sont envisageables facilement.  
Limiter l’entrée aux bacs S est certainement priver le système de santé de médecins qui pourraient 
être très performants. Cependant dans le système secondaire actuel, la filière S permet de 
sélectionner des personnes qui ont fait preuve de capacités d’assimilation de données 
scientifiques mais aussi d’endurance pour le travail,  indispensable à l’acquisition des énormes 

 
 



 

 
 
 connaissances lors du cursus d’études médicales. Un changement pourrait être envisagé en 
cohérence avec les filières des lycées en renforçant le poids des sciences humaines telle la 
philosophie. 
 
Pour optimiser la relation à l’autre on peut suggérer quelques pistes.  
Le système de sélection est permanent tout au long des études, très prégnant tendant même à 
prioriser la science de la docimologie à la science médicale. Il crée des relations de compétition 
très dures entre les étudiants et apparaît comme pouvant être contre performant pour la 
préparation à une vie professionnelle presque toujours collective et à un travail de soins fondé sur 
une relation d’aide et de bienveillance. Il est clair que la situation a été exacerbée ces dernières 
années du fait du faible nombre d’étudiants admis.  
Gommer cette spécificité nécessite bien sûr de repenser complètement les points de sélection, ce 
qui n’est peut être pas facile. Il faut peut-être aussi réfléchir aux avantages et inconvénients 
respectifs des niveaux national et régional, voire inter-régional, dans les sélections. On pourrait en 
contre poids donner une très large place aux travaux  de groupe, développer l’émulation entre les 
facultés créant une ambition collective, un sentiment d’appartenance.  
Les étudiants viennent avec leur personnalité et leur contexte social. C’est une période de la vie où 
on se découvre et où on se construit soi-même. Ce n’est pas simple. Il faut veiller à 
l’épanouissement personnel et ne pas laisser des difficultés s’amonceler sans solution, car on sait 
qu’il y a un lien entre le comportement pendant  les études et les difficultés d’exercice voire les 
plaintes disciplinaires. 
Apprendre à se comporter face à la souffrance de l’autre et au stress, gérer l’agressivité, établir une 
relation symétrique patient médecin par des enseignements théoriques et une intégration précoce 
aux situations d’annonce et de décision est indispensable. Des enseignements de sciences 
humaines doivent compléter la formation médicale. 
Un tutorat personnalisé d’un enseignant et un compagnonnage avec un étudiant plus avancé dans 
le cursus aidera à passer de la « chrysalide au papillon ». Ce dispositif doit être structuré par  des 
fiches de postes et des formations pour les tuteurs.  
Il faut aussi  renforcer la médecine du travail pour les étudiants, incluant un support 
psychologique. 
Alors que l’expérience des patients et des professionnels montre clairement que toutes professions 
et toutes spécialités médicales ont une égale part dans l’efficacité de la prise en charge des 
malades, une « hiérarchisation » des différentes professions de  santé dans l’échelle de valeur des 
étudiants  est créée par les modalités de sélection en fin de première année; elle est préjudiciable 
aux exercices futurs pour chacun et au fonctionnement des équipes. Il en est de même pour les 
spécialités médicales au niveau de l’ECN. Il faut tendre à minimiser ces ressentis dans 
l’organisation des cursus (LMD, choix de fin de deuxième cycle ...).  
 
Le positionnement des médecins acteurs impliqués et responsables dans le système de santé se 
prépare dès le début des études.  
Une « visite panoramique » très précoce, de quelques semaines, des différents exercices médicaux 
(tant publics que privés, de ville et de l’hospitalisation et d’un large panel de spécialités) aidera les 
étudiants à élaborer leur projet professionnel (spécialité et mode d’exercice).  Les premiers stages 
(trois par exemple)  seront effectués selon ce projet, évoluant au cours des acquisitions bien sûr, 
avec l’aide du tuteur. Affiner la  description des compétences à acquérir pour les différents types 
de spécialités voire de sous spécialités aidera à l’évolution. Bilans de compétences et  
autoévaluations pourraient être utiles.  
Comme le contact initial, les stages de deuxième cycle incluront tous les domaines d’exercice. Cela 
nécessite de rechercher une participation de médecins jusque là non impliqués dans les formations 
tels les spécialistes de ville ou d’établissement privés, et aussi les réseaux de santé qui préparent 
aux exercices décloisonnés. Le déroulement des stages préférentiellement sur un territoire de 
santé pourra contribuer à l’harmonisation des installations et éviter de recourir à la contrainte. 

 
 



 

 
L’intégration de l’étudiant à la vie de l’équipe du stage est essentielle. Comme  déjà développé par 
certaines facultés,  il paraît préférable de mettre en place  « l’apprentissage en alternance », en 
immersion. Pendant ses stages l’étudiant doit travailler sur des mises en situation, bénéficier d’une 
guidance,  l’infantilisation étant à proscrire.  
La participation aux instances techniques (CLIN, COMEDIMS, Comité Qualité…) illustrera une 
dimension fondamentale de l’exercice médical. 
L’éthique doit faire partie des enseignements obligatoires. La diffusion du  code de déontologie 
doit être large. 
Le tronc commun doit comprendre très rapidement, mais cependant après les premiers  contacts 
avec la pratique pour que les étudiants soient mieux réceptifs, des éléments de santé publique, 
économie de la santé, qualité, risque…  
 
Ces propositions  sont une approche non technique des évolutions des études médicales 
que le GERHNU estime pertinentes face aux changements de l’exercice médical et aux 
difficultés tant des étudiants que des praticiens.  
 
L’intérêt de l’apprenant doit être au centre du dispositif en lien avec les besoins de santé.  
 
Le médecin sera toujours un scientifique et un humaniste.  
 
Les études doivent donner  l’envie d’une carrière évolutive dans un monde en mouvement et la 
capacité à s’auto former, à rester en prise avec la société.  
 
SAVOIRS, SAVOIR FAIRE, SAVOIR ETRE ET SAVOIR DEVENIR SONT LES FONDEMENTS DE L’APTITUDE 

PROFESSIONNELLE DES MEDECINS. 
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L’hôpital malade de sa violence ? 

Diagnostic et traitement 

 
 

 
 

 
 
 
 

Les 9 et 10 juin 2006  
 

Organisées avec 
 

le Centre Hospitalier d’Haguenau 
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La violence dans la société 
Les formes de la violence dans la société: M. ROBERT,  Criminologue, droit de la violence, institut 
de criminologie de Paris  
 
Aspects juridiques de la violence au travail : Patrice MERVILLE, avocat à la cour de Paris   
 
La violence interne au travail et l’environnement : Michel DEBOUT, praticien de la violence, 
psychiatre, professeur de médecine légale à la faculté  de Saint Etienne 
 
Interrelations de la violence interne  et de la qualité du fonctionnement hospitalier : Denis 
GUIRAND, directeur, Centre Hospitalier Saintes  
 
La situation des établissements : Patrice VAYNE, sociologue, Mission climat social, DHOS 

  
 

La situation vue de l’intérieur  
 
Lecture des formes d’agressivité : Yvan HALIMI, psychiatre, président  de la conférence des 
présidents  de CME de CHS  
 
Climat et rôles des CME : Francis FELLINGER, président de la conférence des présidents de CME  
de CH 
 
Rôle du directeur dans la gestion de la violence : Jean Claude POZZO di BORGO, directeur, 
Centre Hospitalier Aix en Provence  
 
 
Des outils  
Les commissions de relation avec les usagers : Mary Hélène BERNARD, Chaire de médecine 
légale, médecin conciliateur, CHU Reims  
 
Pathologies liées à la violence au travail : Claudine CLEMENT BERTHOLDO, Médecin du travail, 
Centre Hospitalier  SENS   
 
Outils de gestion des conflits : Michel MICHEL, psychosociologue, l’Université de GRENOBLE   
 
 
Quelles recommandations préventives et curatives  
 
Atelier 1 : à la violence interne 
Atelier 2 : à la violence externe 
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Les 66° Journées du GERHNU (Groupe d’Etudes et de Réflexion des Hôpitaux Non 
Universitaires) se sont déroulées les 9 et 10 juin à Haguenau, accueillies au Centre Hospitalier par 
le Docteur Francis FELLINGER et en partenariat avec les  Conférences des présidents de CME  et 
de directeurs des CH et de CHS. Le thème en était : « L’hôpital malade de la violence ? Diagnostic 
et traitement. », et recouvrait tant violence entre professionnels que violence de la part des 
usagers, tout en gardant  la maltraitance en filigrane des réflexions.  
 
Associer la violence entre professionnels et l’hôpital est source d’étonnement car on considère en 
général que la fraternité irrigue par essence le service public hospitalier. L’écoute des 
conférenciers, (sociologues, médecins médiateurs et de travail, mission climat social de la DHOS ) 
et des congressistes, a malheureusement confirmé le diagnostic. Violence physique encore rare, 
violence verbale si fréquente que parfois on ne l’entend plus et harcèlement insidieux destructeur 
de la victime (« on le casse pour qu’il se casse »), dans le silence assourdissant des autres, en sont 
les manifestations. Les conséquences en sont la victimation des personnes et la détérioration de 
climat social avec son retentissement sur la performance des soins et notamment des prises en 
charge pluriprofessionnelles. Parmi les causes, on ne retrouve pas uniquement les évolutions 
sociétales mais aussi des spécificités hospitalières : la charge émotionnelle des maladies et des 
traitements, l’entrechoc entre missions et contraintes, entre plusieurs hiérarchies et légitimités, la 
perte du sens et  l’affaiblissement de la reconnaissance extérieure. En matière de traitement, si on 
reprend les éléments du titre de la session, le fondement est la reconnaissance de ce risque 
professionnel orphelin avec une démarche institutionnelle dans le cadre de la gestion des risques 
de l’établissement, s’appuyant sur une formation initiale aux prises de fonctions hospitalières, 
notamment pour les PH, une veille attentive, l’utilisation des lieux d’expression que sont les 
instances et de coulisses pour l’expression du non dit, la mise en place d’une structure de 
médiation à l’image de ce qui existe pour les usagers,  le  recentrage des relations autour de 
valeurs partagées  médicales et du service hospitalier ; le soutien psychologique, supervision,  
groupes de parole, viennent  en complément de la gestion du dossier en profondeur. 
 
Concilier les logiques sécuritaire et de liberté des personnes est la base de la gestion des situations 
de violence de la part des usagers. La peur et l’ignorance de la conduite à tenir génère des 
réactions inappropriées et aussi parfois violentes. Il est proposé de professionnaliser la réponse 
avec des mises en situation sur le modèle de la sécurité incendie, des formations à la mise à l’abri,  
de lutte contre la peur. Les ressources et les responsabilités de chacun doivent être clairement 
établies dans une organisation interne graduée, notamment entre soignants et équipes de sécurité. 
En complément, un partenariat personnalisé avec la police nationale établira les règles 
d’intervention, dans le respect des missions de chacun et basé sur la confiance mutuelle. La 
démarche de plainte doit être largement utilisée, avec un accompagnement de la victime par 
l’institution. Par ailleurs, il serait probablement opportun de consacrer à la violence un volet du 
projet d’établissement.  
 
Ces journées ont permis de dégager des propositions pour améliorer la prise en charge des 
comportements violents des usagers. Elles ont aussi certainement contribué à lever le  tabou de la 
violence entre professionnels et à identifier des mesures favorisant l’exercice des métiers 
hospitaliers en toute sérénité et au mieux des patients. 
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Quelle éthique pour quel hôpital ? 
 

 
 

 
 
 
 

Les 20 et 21 mai 2005 
 

Organisées avec 
 

le Centre Hospitalier d’Ajaccio 
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Ouverture des Journées par le Maire, le Directeur du Centre Hospitalier, le Président de la 
CME du CH, la présidente du Comité d’Organisation et la Présidente du GERHNU 
 

« Définition de l’éthique : peut-on donner des limites à l’hospitalité ? » 
Pierre LE  COZ, philosophe, Espace Ethique Méditerranée, membre du Comité Consultatif 
National d’Ethique 
 

« Jugements éthiques et régulation du système de santé » 
Olivier BIENCOURT, Economiste, Doyen de la faculté de Droit et des Sciences Economiques 
du Mans 
 

« Le service public hospitalier et les réformes hospitalières : « nouvelles 
perspectives » 
Marc DUPONT, Directeur d'hôpital, Chargé de mission à la Mission interministérielle pour 
la lutte contre le cancer, Chargé d'enseignement à l'Université René Descartes-Paris V 
 

 « Les orientations européennes du financement de l’hospitalisation » 
Pascal GAREL, Secrétaire Général du Comité Permanent des Hôpitaux de l’Union 
Européenne (HOPE) 
 

Intervention du Professeur Jean François MATTEI, Ancien ministre 
 

 « Les ARH face aux nouvelles modalités de financement » 
Christian DUTREIL,  Directeur, ARH, PACA 
 

 « Partage du dossier médical, médecin patient en pratique libérale insulaire » 
Marie-Dominique BATTESTI, médecin généraliste, DU éthique médicale, AJACCIO 
 

« Le point de vue d’un usager » 
 Sylvie MARCAGGI, Ajaccio  
 

« Prendre soin à l ‘hôpital : service public ? Managering d’entreprise ? »  
Jean François ABINO, praticien hospitalier, Infectiologie, Soins palliatifs, Centre Hospitalier 
Ajaccio  
 

« Le point de vue des jeunes directeurs : service public, éthique et réforme du 
financement des hôpitaux »  
Sidonie LASCOLS, Centre Hospitalier d’Avignon et Guillaume HUART, Centre 
Hospitalier Le Mans, directeurs  
 

« Le point de vue des praticiens hospitaliers face aux nouveaux enjeux de la tarification» »  
Francis FELLINGER, Président de la Conférence des Présidents de CME de Centre 
Hospitalier, Centre Hospitalier d’Haguenau. 
 

« Les maladies rares face aux contraintes du système de santé »  
Ségolène AYME, Directrice ORPHANET, INSERM 
 

« La gériatrie est-elle soluble dans l'éthique ? » 
Jean-Marie VETEL, praticien hospitalier, gériatre, Président de la Syndicat National de 
Gériatrie, Centre Hospitalier  LE MANS 
 

«Quel sens donnons-nous au soin ? » 
Henri DELBECQUE, ancien Secrétaire du GERHNU, responsable du comité de suivi du 
deuxième programme national de développement des soins palliatifs. 
Travaux en ateliers 
 «Comment concilier l'éthique, les missions de l'hôpital et les nouvelles règles de 
financement des établissements? » 
«Quelles réponses éthiques les hôpitaux peuvent-ils apporter aux patients âgés, 
démunis et à ceux atteints de maladies graves et/ou rares? 
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Le début du XXIème siècle est porteur d'un enjeu de santé et de bien-être. Pour ses 
65° Journées, le GERHNU a choisi de réfléchir sur le thème de « Quelle éthique 
pour quel hôpital ? », avec pour angles de vue les missions de service public et les 
contraintes de financement, les évolutions scientifiques et sociétales.  
Nous avons écouté les points de vue d’un ancien ministre, d’un philosophe, d’un économiste 
et d’un juriste. Nous avons eu un panorama des orientations prises par nos voisins 
européens. Usager, médecin libéral et ARH nous ont dit leurs attentes. Nous avons entendu 
les retours d'expérience de nos collègues, directeurs  et médecins. Nous avons parlé des 
vieilles personnes, de la fin de vie et des maladies orphelines. 
Des conférences et des débats ressortent des points forts et quelques phrases remarquables. 
 

Un retour sur le terme « éthique », utilisé dès l’antiquité lointaine, incite à dire que l’éthique 
est un questionnement sur les habitudes qu’il faut contracter pour qu’un lieu devienne un 
espace de séjour habituel, un gîte, un foyer, un espace pleinement habitable. Se poser une 
question d’éthique sera toujours se poser la question des conditions à la faveur desquelles 
un lieu peut devenir humain, accueillant, fraternel et chaleureux.  
L’éthique n’est pas une science qu’il conviendrait d’apprendre avant de la pratiquer, elle est 
« un questionnement renouvelé devant des situations inédites provoquées par le progrès 
scientifique, par la démographie, par la dissolution du lien social, par la montée des 
égoïsmes ». Notre seul fil conducteur est de revenir à l’homme, en son entier, comme unité 
de toute action. 
L’éthique est fondée sur les valeurs admises par tous à un temps donné et ce qui est 
« correct » change selon les périodes sous la pulsion de nombreux facteurs. A ce jour,  
l’économie infiltre le champ de la réflexion éthique. 
 

La première question qui se pose à nous  porte sur les poids respectifs des dimensions 
collective et individuelle dans notre société. Il apparaît de façon unanime que l’engagement 
de l’hôpital est, à ce jour et doit rester, de répondre aux besoins de la population, pour 
chacun de ses individus quels que soient l’âge, la pathologie, les modalités de prise en 
charge financière, de privilégier le personnalisme par rapport à l’utilitarisme. Il convient de 
continuer à « mettre la personne et son universalité au-dessus de la société des biens de Santé 
Publique ». 
Notre objectif est de donner le meilleur soin au regard des possibilités de la science, avec 
une « persévérance raisonnable, entre l’acharnement malsain et l’abandon coupable ». 
Chaque homme doit avoir le droit de bénéficier de toutes les possibilités thérapeutiques qui 
sont susceptibles, au regard de son état de santé, de lui faire recouvrer une qualité de vie 
acceptable. 
La prise en charge de la personne dans toute sa dimension humaine et son 
accompagnement jusqu’à son retour à l’autonomie dans la dignité de tous est un principe 
intangible.  « Quelle logique trouver si le succès médical est suivi d’une mort sociale 
dépourvue de prévenance ? » Nous nous devons de poursuivre la réflexion de chacun des 
cas, en réunissant toutes les compétences et en associant le patient. L’information est un 
devoir de par la loi mais surtout un chemin à parcourir avec chacun des patients afin de 
partager les objectifs thérapeutiques.  
La relation médecin malade reste essentielle ; elle est la conjonction de la subjectivité de 
deux individus dans une demande d’aide et de protection. Si, à ce jour, chacun se veut acteur 
de sa propre santé, il le met à son niveau en balance avec son besoin de « maternage » et le 
médecin doit y trouver sa juste part de « responsabilité pour autrui,  une certaine distance, la 
séparation liante qui aide à gérer les éléments dangereux des choix des patients ».   
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Sa valeur est anthropologique ; il nous faut à tout prix la préserver par delà l’évolution des 
mœurs, des lois et des sociétés.  
 

 
Les enquêtes d’opinion montrent que l’hôpital est l’endroit le plus difficile à habiter, le plus 
redouté, après la prison. La montée du contentieux et du conflit menace l’hospitalité et peut 
générer une crise de confiance. Il est nécessaire de réaffirmer, parlant d’éthique pour les 
structures d’hospitalisation, que chacun doit y être accueilli et accéder à « l’hospitalité » sans 
redouter d’autres agressions que celles liées à la maladie.  
 
Pour cela, nous devons respecter le dogme intangible de la dignité et accorder la liberté 
individuelle des préférences singulières.  
 

 

Il est urgent de reconnaître la dimension humaniste et la fonction sociale des métiers 
hospitaliers dans le recrutement dans les facultés et les écoles, les programmes 
d’enseignement et la valorisation (en temps et tarifs) des activités. 
L’objet de l’hôpital est double : fournir du soin et prendre soin. L’enjeu est aujourd’hui de 
s’adapter à la prise en charge les problématiques émergentes : les patients âgés, les patients 
démunis, les maladies graves et les maladies rares.  
Il nous faut concilier par un travail en collaboration de tous les acteurs des prises en charge 
spécialisées avec un recours à un centre de référence souvent distant pour toutes les 
pathologies le nécessitant et des soins de proximité sécurisés. Il nous faut développer la 
« proximologie » et aider les aidants naturels. Les logiques hospitalières et celles du domicile 
doivent maintenant travailler dans la concertation. 
La dissociation du médical et du social empêche l’aboutissement de bon nombre de prises en 
charge globales et le lien avec le médicosocial devient de plus en plus indispensable en 
amont et en aval du MCO et SSR, sans omettre la filière psychiatrique et 
gérontopsychiatrique. L’échelle des valeurs des différentes spécialités médicales,  
communément admise dans l’esprit des professionnels et du public, doit être revue à l’aune 
de la modification des besoins de la population et trouver une déclinaison tarifaire. Dans ce 
cadre, il convient de créer un continuum de prise en charge des douleurs morales et des 
difficultés sociales au même rang que la continuité des soins médicaux et peut-être de 
réfléchir à l’abandon de la catégorisation des secteurs d’activité en fonction des durées des 
séjours et à une politique médicosociale globale. 
 

L’hôpital dans la ville, peut-être à côté de l’église sur la place du village, doit continuer à être 
central et jouer un rôle dans l’éducation pour la santé, la prévention et la réinsertion, dans 
ses murs mais aussi au-delà, en lien avec les autres. Il est détenteur d’une dimension sociale 
qui pourrait devenir contractuelle. Sa fonction asilaire, constante depuis tant de siècles, 
doit être établie, sans se voiler la face, en perspective avec l’évolution de la population et des 
autres acteurs.  
L’hôpital a un rôle de conservation d’un patrimoine de savoir médical et humain. 
Il doit retrouver sa juste place entre entreprise de production de soins et asile. 
Il apparaît clairement dans le contexte économique actuel du pays et face au coût croissant 
de la satisfaction des besoins de santé, que nous, professionnels de santé et au premier rang 
nous médecins, devons « rationaliser les dépenses pour éviter le rationnement ». Nous 
savons qu’à ce jour, le plus gros des ressources est consommé par ceux qui ont le moins de 
chances de guérir. Cela implique que la société doit accepter que certaines prises en charge 
de cas rares coûtent très cher. Cela sous entend une réflexion sur la mise en œuvre des 
recommandations et sur les organisations, qui mériterait probablement d’être initiée dès la 
formation initiale, et de savoir en tirer tout le bénéfice indirect sur la recherche et la 
modélisation d’autres pathologies, concernant davantage d’individus. Par ailleurs il semble 
sain de maintenir une certaine indépendance fournisseur prestataire 
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Nous devons nous attacher en permanence à utiliser les moyens le mieux possible. Et aussi le 
démontrer constamment par un système d’information médicale affiné qui permette une 
appréciation qualitative des activités dans une approche coût/efficience.  « Le médecin n’est 
pas un comptable » est un slogan qu’il faut oublier. 
 

La réforme tarifaire  induit des inquiétudes multiples, dont beaucoup sont partagées par 
médecins  et directeurs et dont la plupart posent des problèmes « éthiques » : qualité des 
prises en charge, de l’offre de soins. 
Cependant, face à la  contrainte forte et précipitée à la réalisation d’économies  nous devons 
éviter les dérives potentielles de la réforme récente des modalités de financement, sachant 
que ce qui prime n’est pas tant l’outil que la façon de l’utiliser.  
Il ne faut pas que la dimension économique, devenue très prégnante, soit confiscatoire de 
la qualité médicale. Nous devons poursuivre un objectif d’efficience du système de santé ; 
c'est-à-dire coût/ efficacité avec en terme d’efficacité non seulement du soin en tant que tel 
mais surtout de la prise en charge globale permettant le retour à une vie sociale positive au 
regard des attentes de l’individu et de la société. Le coût financier, lui, s’entend non 
seulement en coût du soin mais aussi de l’individu dans la société consécutivement à la 
maladie. 
 

 

Notre prestation doit correspondre aux besoins quel qu’en soit le « gain » apparent généré 
par les modalités de tarification. C’est le fondement de l’éthique hospitalière. 

 

 

La valorisation de l’acte intellectuel n’est pas à ce jour effective.  Le risque d’une évolution 
des métiers vers une sur-spécialisation ne reconnaissant que la valeur des actes techniques, 
vers une augmentation des indications de principe de ces actes techniques, seuls valorisés, 
d’une sélection, d’un tri dans les pathologies et  
les patients à prendre en charge sur des arguments purement économiques n’est pas exclu. 
Celui que les rôles d’éducation et de prévention ne prennent pas la part qui convient dans 
l’exercice médical hospitalier existe aussi, avec un impact non négligeable sur les besoins de 
soins et à terme les dépenses de santé.   
 

La réforme dans sa dimension financière change la vision  stratégique de chaque hôpital  
dans l’organisation de l’offre de soins, des exemples étrangers étayent cette inquiétude. Les 
choix sont rendus difficiles du fait de la variabilité des tarifs, qui est corrélée à la quantité des 
actes sans aucune analyse de qualité et visibilité en terme de réponse aux besoins (pourquoi 
les actes augmentent, lesquels augmentent, quel type de secteur augmente son activité etc. 
etc…), sans modulation de la diminution des tarifs en fonction des réponses à ces questions, 
mais au contraire pesant de façon arbitraire sur l’ensemble des établissements , ce qui 
n’encourage pas à la réflexion sur la qualité des soins et l’organisation de la réponse aux 
besoins et menace d’aboutir à une « chasse aux sorcières coûteuses » sans instruction 
préalable. De plus la centralisation galopante qui accompagne les réformes fait disparaître 
les échelons de concertation au niveau des établissements et des régions. L’équité territoriale 
peut s’en trouver menacée. 
L’impact sur le climat social des communautés médicales n’est pas neutre avec une  
diminution de la solidarité et un  repli sur soi. Avec des PH disant « je  rapporte, peu 
m’importe que mes confrères soient de plus en plus en situation précaire », certains 
développant et / ou renforçant des comportements ignorant ou négligeant les enjeux de la 
communauté, du CH et du bassin de population desservi. Avec une balkanisation de 
l’établissement, un adossement de petites PME indépendantes qui peuvent raisonner en 
terme de : « nous, on  rapporte, la PME tourne et est rentable, peu nous importe ce qui se 
passe dans les autres secteurs d’activité ». Et une stratégie identique au niveau des hôpitaux : 
« laissons tonner le canon, ne donnons aucune cartouche aux autres, nous compterons les 
cadavres après la bataille et il sera toujours temps alors de discuter, avec les survivants, du 
partage du butin restant… ».  
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Ainsi avec la TAA, la nouvelle gouvernance et son organisation en pôles, prenons garde à ne 
pas créer dans les hôpitaux des PME à but lucratif et à perdre les valeurs de solidarité. Nous 
devons œuvrer pour que chacun ait un « budget équitable » au regard de ses missions et de 
son activité. 
 
 
Ce que l’on peut aussi retenir de ces journées c’est que l’hospitalité est le premier devoir de 
la médecine hospitalière, qu’il nous faut être attentifs aux évolutions et aux tensions éthiques 
(et encourager les groupes éthiques dans les établissements). La  vie est une continuité et elle 
nous concerne tous dans sa globalité.  Soigner et prendre soin, au cœur de la ville, en 
cohérence avec les évolutions de la société est l’engagement éthique que l’hôpital doit 
poursuivre. Les hospitaliers sont des êtres humains interpellés par d’autres êtres humains, 
sensibles à leur peine comme à leur joie, et par l’énigme de la mort. La  médecine qu’ils 
pratiquent ne doit pas  se dérober quand elle devient impuissante. 
Mais méfions nous : « c’est très facile de faire des entorses éthiques à des vieilles dames ; la 
dignité n’est pas biodégradable ; la loi a toujours une éthique de retard ». Il ne faut pas que 
l’éthique ne soit qu’un onguent philosophique pour adoucir les ecchymoses faites par ce qui 
est inacceptable. 
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La Nouvelle Gouvernance a  
l’hôpital public :  

  

Travaux Pratiques  
 

 
 
 
 
 

Le 20 novembre 2004 
 

Organisées avec 
 

L’Hôpital Saint Louis à Paris 
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La 64ème Journée a été particulière  car co-organisée avec le Groupe Révolution santé 2010, 
réunissant essentiellement les Directeurs d’Hôpital.  
 
Elle a consisté avec l’aide de consultants à des jeux de rôle, dont l’un des objectifs était 
d’accéder à une meilleure compréhension réciproque, en faisant émerger les blocages et les 
appréhensions liés à la méconnaissance de l’autre. L’aisance des participants à jouer 
l’inversion de leurs rôles professionnels a montré leur bonne connaissance des stéréotypes 
respectifs du tandem médecin/directeur, « couple d’opposition mais « couple » quand 
même ». (1) 
 
Les observateurs n’ont pas manqué de questionner le parti pris d’une réflexion sur la 
gouvernance qui se limiterait au face à face entre médecins et directeurs, dans l’oubli 
apparent des autres catégories professionnelles. « La gouvernance, telle qu’elle s’annonce et 
telle qu’elle fut jouée, n’est pensée que sous l’angle du jeu entre médecins et directeurs » (1) 

 
En créant ce huis clos fictif - puisque dans la vraie vie, le corps social et l’environnement ne 
se laissent jamais longtemps oublier – nous disions toutefois quelque chose de la 
redistribution des pouvoirs telle qu’elle se joue dans la réforme. La parité 
médecins/directeurs, qui est au cœur de la "cogestion" de l'hôpital (2) comporte un fort risque 
de décrochage et de démotivation entre le groupe de tête et le reste du peloton. Les membres 
du conseil exécutif devront s'appuyer, pour travailler utilement et donner sens à leur action, 
sur les autres acteurs de l'hôpital, autres praticiens et gestionnaires, mais aussi cadres et 
représentants du personnel. 
 
 
Pour que la gouvernance ne devienne pas une oligarchie , il faudra trouver moyen de rendre 
acteurs les autres professionnels de l’hôpital, en déclinant les nouvelles formes de 
coopération et de communication. Un contre poids efficace à ce risque peut être trouvé dans 
une gestion de proximité délégant de larges pouvoirs aux pôles, accompagnée d'une 
formation solide, notamment des chefs de pôle, mais aussi des cadres de santé et des cadres 
administratifs.  
 
 
La représentation  au CE : un enjeu de pouvoir qui exacerbe les logiques de territoires 
Etre au Conseil Exécutif ou ne pas être, voilà la question, telle qu’elle se pose notamment 
pour les directeurs adjoints. Le CE est fantasmé par tous comme lieu de pouvoir, l’absence 
au CE est lourde du risque d’exclusion. Cette ambition marque de façon positive l'intérêt 
puissant des professionnels à agir dans le cadre des nouvelles orientations envisagées 
(conseil exécutif, pôle, contrat interne et intéressement), qu'ils identifient comme porteuses 
d'enjeux pour la dynamique de leur établissement. 
Aussi, la première question qui se pose est celle de la représentation et donc de la 
représentativité: « Sur quels critères est-t-on choisi ? Quels sont les personnes et groupes au 
nom desquels on demande à être reconnu ? Et, plus encore, ces groupes mandants sont-ils 
ceux que l'on défend et représente effectivement une fois élu ? Cette question du mandat est 
centrale dans la notion même de gouvernance. » (2)   
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Faute de quoi le débat se focalise sur les formes et produit de l’affrontement (3) , il se 
résume à des querelles de position. « Chacun joue pour son propre compte : comment il 
réussira symboliquement à se poser, se placer, se montrer, et au bout du compte à faire 
valoir sa position » (1) 
 
Il s'agit de veiller à ce que toutes les parties soient effectivement présentes, en jouant sur la 
diversité des instances, les processus de nomination, les possibilités de suppléance et de 
rotation, … ce qui implique une nécessaire liberté locale de mise en œuvre. 
 
 
Une réforme en quête de sens 
 
 « La cacophonie des débats et des joutes oratoires , l’utilisation anarchique des registres de 
justification » ont été soulignés par tous.  
Bien sûr le jeu tournait à vide : ce sont les objets de travail, l’élaboration d’un projet médical, 
du contrat d’objectifs et de moyens, qui obligent à l’élaboration collective. C’est 
l’introduction d’une contrainte, d’un tiers régulateur et de l’environnement qui permettent 
un accord englobant.  
De fait, ni la concurrence avec les autres établissements, ni la coopération n'ont eu grande 
place dans les échanges (2) . Ce caractère nombriliste, hospitalo-centré, a été pointé par les 
illustrations qui donnent à voir la bulle hospitalière comme un aquarium ou un « vase clos » 
(3) . Est-ce si loin du réel? En l'absence de direction ou de médiateurs légitimes, sans rappel 
des enjeux, le saut d’un référentiel à l’autre (juridique, civique, économique, scientifique…), 
sans construction commune, nous est hélas familier. 
 
 
 
Le pire des dangers serait de vouloir mettre en place un conseil exécutif, une organisation 
par pôles, une contractualisation interne et un intéressement sans réflexion préalable sur le 
sens et l’opportunité de la réforme et sur ce que ces nouveaux modes d’organisation peuvent 
apporter (4) . Quelle sera leur valeur ajoutée, en lien avec les autres chantiers en cours ?  
 
Réintroduire une logique de finalité, se recentrer sur des objectifs d’établissement, rappeler 
les enjeux et les orientations du projet médical, s’appuyer sur les apprentissages antérieurs, 
faire référence aux pratiques de management, de gestion et d’évaluation (3,4) , autant de pré-
requis nécessaires pour que le changement prenne sens. 
 
Si la gouvernance n’est comprise que comme une nouvelle contrainte, elle ne fera qu’ajouter 
une couche supplémentaire au mille-feuille hospitalier, avec un effet contre-productif et un 
risque de régression aux logiques de pouvoirs et de territoires.   
 
 
Une facette méconnue des acteurs hospitaliers 
 
Au delà des objectifs initiaux de réflexion sur les texte, cette journée est riche d’enseignement 
sur les hommes. 
 
Tous les participants se sont prêtés volontiers puis avec beaucoup de plaisir et de façon 
remarquable aux jeux de rôle, incluant l’« échauffement » physique et psychologique 
préalable, nous laissant à penser que ce type d’outil d’animation pourrait certainement 
être utilisé avec bénéfice dans les communautés hospitalières. 
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Le deuxième point assez extraordinaire a été  de voir comment directeurs et médecins se 
connaissent parfaitement. Probablement parce qu’ils vivent tous les mêmes scènes qui 
doivent se répéter à l’envi dans tous les centres hospitaliers, et où chacun déploie la même 
stratégie. Toujours dans une consonance de délimitation de pouvoir et dans un 
positionnement réactif ancré sur des valeurs protectrices : pour le médecin, c’est le malade, la 
transversalité, la charge de travail ; pour le directeur c’est la contrainte budgétaire, 
réglementaire.   

 

De la connaissance de l’autre peut facilement découler sa compréhension et cela nous permet 
en conclusion de cette journée de croire que le travail des directeurs et des médecins 
hospitaliers peut facilement se faire en synergie, au bénéfice des établissements et des 
malades. 
 
1 G. Herreros ; 2 Ph. Mossé ; 3 A. Chevrot ; 4 R. Michel 
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« Contrats et statuts des 

médecins : un déterminant pour 

l’organisation hospitalière ? 

Approche Européenne » 

 

 

 

Les 14 et 15 Mai 2004 
 

Organisées avec  
 

le Centre Hospitalier de Draguignan 
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Ouverture de la session : Edouard COUTY, Directeur de la DHOS,  
Christian CADUC, Directeur, Philippe BROFFERIO, Président de la CME, 
Françoise JUNGFER, Présidente du GERHNU 
 
« La vie quotidienne à l’Hôpital Public à l’éclairage des statuts »  
François STEUDLER, Directeur du Centre Européen de Recherche Sociologie de la Santé, 
Université Marc Bloch, Strasbourg.  
 
 « Un panorama européen des conditions d’exercice de la médecine en hospitalisation ». 
Pascal GAREL, Fédération Hospitalière de France 
 
« Une expérience italienne ». 
Roberto SFOGLIARINI, Directeur Médical, Ospedalia Maggiore de   CREMA, Italie 
 
« Les médecins et le management en Amérique du Nord » 
Thomas DAUNNO, Professeur de management en système de santé, INSEAD, 
Fontainebleau 
 
 « Analyse des modes de fonctionnement du secteur privé ». 
Loïc GEFFROY, Délégué général, Fédération de l’Hospitalisation privée. 
 
 « Le point de vue d’un chirurgien du privé ». 
Jean Yves ROCHE, Polyclinique Saint André, Reims 
 
 «Du secteur public au secteur privé : l’expérience d’un cadre de santé » 
Michel HAUDEGON, Clinique St Georges,NICE. 

 
« Le vécu des établissements PSPH » 
Jean Pierre GENET, Président de la Conférence des Présidents de CME des établissements  
PSPH, Hôpital St Camille. Bry s/Marne 
Yves GUITTON, Directeur,’Hôpital des Diaconesses, Paris 
 
« Le point de vue d’un directeur de Centre Hospitalier » 
 Philippe ROUSSEL Directeur,  Centre Hospitalier du Mans 
 
« L’expérience d’un médecin du public » 
Marc BAILLY, Président de CME, Centre Hospitalier du  Haut Anjou 
 
 
Travaux en ateliers 
Conditions d’exercice des médecins : avantages, difficultés, interactions. Etat des lieux 
 
Evolutions nécessaires pour améliorer les soins et la promotion de la santé. 
Préconisations 
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L’objectif des Journées de Draguignan a été de faire preuve d’une capacité d’innovation face à 
une problématique lourde : le devenir du statut des médecins de l’hospitalisation publique. Est-ce 
un déterminant pour l’organisation de l’hospitalisation ? Pour les relations interprofessionnelles ? 
Pour l’exercice du métier médical ? Qu’en est-il chez nos voisins européens ? Qu’en est-il outre 
Atlantique ?  
Après une introduction d’Edouard COUTY, directeur de la DHOS, les conférences ont retracé la 
situation des médecins de l’hospitalisation dans les différents systèmes français, faisant intervenir 
médecins et directeurs du public, privé et PSPH. Une approche des expériences européennes, 
notamment italienne (Lombardie)  et états-uniennes a complété les exposés. 
Des travaux en atelier ont porté sur le secteur hospitalier public. Ils ont été menés dans le souci de 
se situer dans une réflexion neutre et d’identifier les critères susceptibles de favoriser l’émergence 
d’une organisation médicale de l’hôpital public garante d’une dynamique d’amélioration de la 
qualité des soins et de la promotion de la santé. 
 

Les constats du présent 
 
On retrouve dans tous les secteurs, tant en France qu’à l’étranger, ce que les participants au 
congrès ont  dénommé « inquiétudes et optimisme raisonné ». Dans toutes les situations décrites, 
il est fait état d’un ressenti de perte d’autonomie, d’initiative et d’un manque de maîtrise de 
l’environnement. On perçoit une interrogation des médecins vis-à-vis de leur positionnement, de 
leur image dans les établissements et de leur marge de manœuvre pour exercer leur métier. Les 
médecins souffrent d’un manque de compréhension « eupathique » de la part des tutelles et des 
politiques vis-à-vis de  leur exercice hospitalier. 
Il apparaît que les objectifs d’un nouveau statut soient de permettre aux médecins hospitaliers 
une adaptabilité rapide aux évolutions scientifiques et aux besoins de la population, d’offrir un 
espace de liberté qui concilie indépendance, créativité et cohérence, de promouvoir l’acquisition 
et l’utilisation de compétences, de prendre en compte les projets professionnels des individus et 
enfin de contribuer à rendre l’hôpital attractif. 
 
A ce jour, les orientations médicales sont déclinées dans un projet quinquennal dont découlent les 
attributions de moyens et notamment les créations d’emplois médicaux ; les fiches de poste et 
descriptifs de missions pour les praticiens sont encore rares. Il s’ensuit une lourdeur et un déficit 
de clarté dans la promotion d’activités nouvelles. 
Le statut unique et la nomination nationale par le ministre sont unanimement reconnus en tant 
qu’éléments positifs. Ils sont garants de l’indépendance des praticiens, participent à la cohésion 
de la communauté médicale dans les établissements et génèrent une cohérence dans l’exercice de 
la médecine hospitalière. Il semble aussi, même si la communauté d’intérêts n’est pas toujours 
perçue, que cette situation facilite les relations médecins directeurs en les centrant sur la 
problématique institutionnelle. 
Le statut unique recouvre cependant des métiers très différents. A ce jour l’exercice médical 
hospitalier correspond à plusieurs réalités selon le lieu d’exercice et la discipline médicale. 
Cela a particulièrement été mis en exergue par la mise en oeuvre de la nouvelle réglementation 
du temps de travail, différenciant des contraintes différentes des spécialités à dites à service 
continu des autres. L’organisation des unités est différente, la présence au sein de l’institution 
aussi, la pénibilité également. 
Des différences émergent par ailleurs au niveau individuel de par les activités dites transversales 
ou d’intérêt commun prises en charge certains médecins. Ce n’est pas sans poser problème en 
terme de positionnement dans l’institution et au sein des équipes, parfois source d’acrimonie 
puisque la charge de travail de l’équipe reste la même et la compensation en temps n’existe pas 
toujours. L’activité libérale est un autre point important de 
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différenciation, perçu par la grande majorité des congressistes comme un espace de liberté, 
financier bien sûr mais aussi en terme de mode d’exercice voire de relation au malade.  Ce dernier 
point mériterait une réflexion approfondie. 
En étant quelque peu caricatural, la question se pose parfois de savoir si on choisit un statut 
(nombre d’heures) ou un métier (typologie d’activité). 
L’unicité statutaire se trouve en décalage par rapport à cette diversité de modes d’activité et 
d’enjeux des médecins.  
 
Au fil du temps, les contraintes, que nous avions choisies, avec bonheur, sont maintenant subies. 
Nous vivons tous l’alourdissement des tâches, parallèle certes à la demande des malades, de la 
part de l’urgence (ou plutôt de la demande non programmée) mais surtout liée à d’autres causes. 
La taille des établissements et des équipes  est prépondérante : si « small is beautiful » par le lien 
fort entre professionnels que l’on trouve dans une structure à taille humaine, « big is better » au 
regard de la pénibilité de la permanence médicale, de l’intérêt des missions données dans le cadre 
de la planification sanitaire et de l’émulation qui peut régner dans les grandes équipes.  
La réglementation s’est faite de plus en plus contraignante, au service de la sécurité des malades 
et des professionnels, parfois au détriment des initiatives locales ; c’est particulièrement visible 
dans l’organisation médicale. Une des difficultés relevées est liée au décalage entre ce qui semble 
nécessaire et ce qui est imposé par la réglementation. 
De plus il existe à ce jour un manque de lisibilité sur plusieurs points : la démographie médicale, 
la réalisation des restructurations et les mutualisations, les effets à venir de la T2A. L’attribution 
de moyens ne règle pas tout et l’organisation de nos modes d’exercice respectifs est nécessaire, 
clarifiant les rôles de chacun et de chaque structure au sein du territoire de référence. 
 
Clairement, le statut actuel fait l’objet d’un constat qui incite, ainsi que prévu par les pouvoirs 
publics, à une révision.  
 
Les préconisations du GERHNU  
 
Un socle commun de la médecine hospitalière publique : un statut unique. 
 
Une indépendance d’exercice : la nomination par le ministre sur une liste d’aptitude par 
spécialité médicale. 
 
Une adéquation d’exercice par rapport aux besoins actualisés des évolutions scientifiques et 
démographiques : une nomination sur profil de poste sur des missions de la discipline médicale 
de référence, assorti autant que de besoin d’un objectif ou de compétences particulières  
� défini par l’établissement, le projet médical du territoire de santé et les schémas régionaux. 
� adapté aux besoins de la population du territoire d’exercice 
� laissant la place aux domaines de la prévention et de l’éducation pour la santé 
Sur avis des responsables des secteurs d’activité, des conseils de service et de pôle, de la CME, du 
Conseil exécutif et du CA. 
 

Une officialisation de l’exercice sur plusieurs lieux d’intervention aussi divers que de besoin : 
Centre Hospitalier, CHU, clinique, réseaux, HAD… : une nomination sur un territoire de santé 
avec les outils statutaires qui permettent un exercice médical « hors les murs ». 
 

Une reconnaissance institutionnelle des activités d’intérêt général et d’intérêt commun : la 
contractualisation avec la CME, le Conseil exécutif et le CA et aussi au sein de l’équipe service ou 
pôle. 

 

La possibilité de partage des modalités d’exercice : le maintien de l’activité libérale 
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Une prise en compte dans la carrière des efforts consentis :  
� l’expérience : temps passé et volume d’activité 
� l’investissement dans les activités d’intérêt commun 
� la pénibilité d’exercice 
� la démarche d’amélioration des compétences  

o l’acquisition de nouvelles connaissances : FMC, formations diplômantes  
o l’entrée dans une démarche personnelle ou d’équipe d‘amélioration de la qualité des 

pratiques médicales  
Au moyen d’une diversité de modalités d’intéressement cadrées au niveau national, 
notamment: dotation financière, dotation pour FMC, avancement d’échelon, dotation de jours 
pour un CET,  compensation du temps d’investissement à l’extérieur pour l’équipe 
d’appartenance. 
 
 
Une personnalisation de carrière : 
� des choix d’activités 
� le maintien du temps de travail choisi, contractualisé et modulable au cours des années  
� des passerelles entre modes d’exercice 
� des passerelles entre disciplines médicales 
� des possibilités de réorientation  
Adaptée aux projets et aux possibilités personnels 
 
 
La refonte du statut des médecins est un enjeu pour le devenir de structures hospitalières 
publiques, des médecins et au-delà, de la santé de la population. Son objet est, selon le 
GERHNU, de recréer les conditions de l’intérêt à agir des médecins en  redonnant des espaces 
de liberté d’exercice dans un système coordonné autour des besoins du territoire de santé. Le 
nouveau statut doit offrir le choix des modes d’exercice et des activités produites tout en 
garantissant au niveau national la cohérence de la profession de médecin hospitalier.  
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L’évaluation des Compétences. 
Pour une valorisation des individus 

et du système. 
 

Vers la confiance des patients et 
des professionnels. 

 

    

    

    

Les 23 et 24 mai 2003 
Le Centre Hospitalier de Brive la Gaillarde 

 
Le 14 novembre 2003 

l’Hôpital Européen Georges Pompidou 
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23 et 24 mai 2003 

 

« Evaluation des compétences : de quoi parle-t-on aujourd’hui ? » 
Yves MATILLON, Chargé de la Mission Interministérielle 
 
« Utilisation  de l’Evidence Based Médecine dans les pratiques Professionnelles » 
Pierre DURIEUX, maître de conférence, Université santé publique et information médicale 
Broussais Hôtel Dieu 
 
« L’évaluation des directeurs, le présent, le futur » 
Jean-Jacques ROMATET, Directeur général, Centre Hospitalier Universitaire de NICE, François 
MAURY, Directeur, Centre Hospitalier de ROUBAIX  
 
« Les pharmacies : de l’inspection à l’évaluation » 
Anne-Marie LIEBBE, Pharmacien, Centre Hospitalier de COMPIEGNE 
« De l’audit clinique à l’évaluation des compétences » 
Alain TENAILLON, médecin, Centre Hospitalier du SUD FRANCILIEN 
 
« Evaluation individuelle et collective des pratiques en médecine libérale : une  expérience 
originale » 
Pierre CLAVEIROLE, Médecin habilité par l’ANAES pour l’EPP 
 
« L’audit  des services : l’expérience de la Réanimation » 
Marie-José RAVINEAU, Direction des Soins, Centre Hospitalier de MEAUX, ANAES 
 
« Evaluation des pratiques professionnelles médicales : le point de vue de la Faculté » 
Jacques ROLAND, Président de la Conférence des Doyens 
 
« L’expérience de l’assurance maladie » 
Bruno DELFORGES, Médecin CAM Centre OUEST 
 
« De la réalité québécoise aux fantasmes français » 
Etienne DUSEHU, médecin, Centre Hospitalier de COMPIEGNE  
 
« Introduction aux ateliers : présentation des résultats de l’enquête GERHNU » 
Pascal FORTIER, médecin, Centre Hospitalier du HAUT ANJOU 
 
Atelier  pour 3 questions 
Pourquoi : mode ou ardente obligation 
Comment : seul ou accompagné ? 
Pour quels risques encourus ? 

 
14 Novembre 2003  

 
« Rapport de mission interministérielle : l’évaluation des compétences » 
Professeur Yves MATILLON 
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Une nouvelle fois, en 2003 le GERHNU a choisi d’aborder le thème de l'évaluation. 
Au cours de deux sessions, au printemps et en automne,  une centaine d’acteurs de terrain ont mené une 
réflexion afin de dégager les idées forces d’une déclinaison opérationnelle  de l’évaluation des compétences et 
des pratiques professionnelles. 
Leur travail a été guidé par leur vécu et par l’écoute d’experts et de personnalités particulièrement impliquées 
dans le sujet*. 
Au terme de ces journées, quelques éléments gages de réussite de la démarche ont été ciblés. 
La définition de la compétence, telle que l’a explicitée le Professeur Yves MATILLON, a été un éclairage 
fondamental : la compétence est « la mise en œuvre d’une combinaison de savoirs (connaissances, savoir faire, 
comportement et expérience) en situation ». 
 
 
Les objectifs de l’évaluation des compétences sont apparus clairement. 
Il s’agit de détecter, de valoriser et d’utiliser les compétences des individus au regard des besoins de la 
population prise en charge, de l’institution et des aspirations propres de chaque professionnel. Il existe en effet 
dans les établissements, où les affectations se font selon la qualification du diplôme et trop souvent de façon 
quasi uniforme,  des richesses de potentiel humain, pas toujours connues ni utilisées. Le premier objectif est de 
corriger ces situations de disproportion. 
 
A l’inverse certains individus génèrent du risque du fait d’une  insuffisance ou plus souvent d’une 
inadéquation de leur compétence avec leur poste. Le deuxième objectif est d’instituer un système de veille et 
de prévention de l’insuffisance de compétence. Actuellement on ne dit que « incompétence »  et ceci de façon 
exceptionnelle quand la situation atteint des niveaux inadmissibles pour les équipes. Or cette décision fait 
presque toujours suite à des situations larvées au cours desquelles le fonctionnement des équipes est invalidé, 
douloureux pour tous et où il y a une perte de chance pour de nombreux patients pris en charge dans la 
structure. Le  dispositif d’évaluation des compétences devra inclure un mécanisme de gestion graduée des 
insuffisances de compétences. Les outils de correction devront sortir du registre classique de la sanction et de 
la punition qui ne devraient être que le recours ultime face à un professionnel refusant toute coopération et 
dépourvu du sens du travail en équipe. 
 
La reconnaissance, la labellisation des individus et des équipes n’est pas l’objectif premier de l’évaluation des 
compétences. Le but poursuivi est l’optimisation des prestations fournies aux patients. 
Les bénéficiaires de la démarche doivent être la population,  le système de santé et aussi les professionnels. 
L’insuffisance de compétence a un coût financier et humain. Le haut niveau de compétence est un 
enrichissement collectif et individuel. 
 
Clairement, l’évaluation des compétences n’est pas une fin en soi mais doit s’inscrire dans une dynamique 
permanente d’évolution et d’amélioration de chaque individu et de chaque équipe.  
 
Il existe des fondamentaux dans la définition de l’évaluation des compétences. 
Toute appréciation d’une compétence n’est valide qu’à jour et poste donnés. 
Les données scientifiques, les besoins et les attentes de la population évoluent constamment et les 
professionnels doivent s’y adapter tout au long de leur carrière, ce que le cadre institutionnel actuels ne 
permet pas aisément. 
De plus, pour un même métier et à une même époque d’exercice les requis sont différents selon les situations 
d’exercice. Le préalable à l’évaluation des compétences est la définition des missions et des objectifs de 
chacun. 
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Ces missions sont diversifiées et mériteraient d’être plus généralement précisées dans des fiches de poste, au-
delà des qualifications réglementaires. Ces définitions de mission auraient le mérite de clarifier la situation, de 
rendre cohérent le fonctionnement  
d’ensemble de l’institution et de rendre lisible pour chacun sa place dans le processus de prise en charge des 
patients. 
  
En milieu hospitalier la compétence est individuelle, collective et systémique 
Pour son exercice, chaque professionnel de l’hospitalisation utilise ses propres ressources mais travaille aussi 
en lien étroit avec les autres au profit d’un objectif commun.  
La lutte contre les infections nosocomiales est un exemple illustratif de la compétence collective nécessaire et 
incontournable. Si la politique d’utilisation des antibiotiques appartient aux médecins, elle n’en est qu’un des 
éléments. De plus elle découle de la compétence collective de l’ensemble de la collectivité médicale et 
scientifique, déclinée par les équipes locales et chaque praticien. L’application des référentiels d’hygiène par 
les soignants médicaux et non médicaux est un autre point fondamental. 
 L’implémentation de l’utilisation des référentiels de bonnes pratiques nécessite une dynamique managériale.  
La réalisation et l’entretien des locaux et installations d’eau, d’air et de régulation thermique sont également 
des éléments clé pour lesquels les acteurs sont la direction, voire la tutelle sanitaire et les personnels des 
services support. 
Le malade a aussi un rôle important : son écologie microbienne, son niveau de défenses immunitaires et son 
comportement ; il doit être associé donc informé. 
L’efficacité du programme de lutte contre l’infection nosocomiale passe donc par la fédération de toutes ces 
compétences différenciées autour d’un objectif commun, tout maillon défaillant mettant significativement le 
patient en situation à risque. 
 
Ainsi il est fondamental que tous les acteurs de santé partagent une culture commune et une reconnaissance 
positive de leur appartenance collective. A l’inverse le travail en cohérence n’implique pas des savoirs 
communs mais complémentaires, clairement utilisés.  
Pour atteindre une synergie entre les professionnels de l’hospitalisation, la création d’un tronc commun de 
quelques dizaines d’heures dans les formations initiales semble un élément positif. La phase de recrutement et 
d’intégration est essentielle, le parrainage peut être facilitateur.  Cependant l’élément qui fait vivre la 
compétence collective est la  rencontre des équipes dans le travail au quotidien, dans les staffs 
multidisciplinaires et les réunions multiprofessionnelles. C’est là que s’apprend l’exercice difficile des  
pratiques communes.  
 
Dans l’état actuel de la réglementation les instances sont catégorielles, même s’il y a une représentation des 
autres catégories au sein de chaque instance. C’est un facteur de cloisonnement et de méfiance.  Il est  
souhaitable de créer une instance délibérative, transversale, multiprofessionnelle assumant collégialement la 
responsabilité des décisions prises. Les principaux métiers y seraient représentés en nombre pour travailler sur 
les orientations de l’établissement et la mise en œuvre des activités.  Les instances type CME ou CSI 
garderaient un rôle plus directement en relation avec la catégorie professionnelle de l’instance. 
 
Il faut noter que, quoique secondaires,  les occasions de partager des expériences en dehors du 
domaine professionnel sont des liants bien connus dans le monde du travail et peu utilisés dans 
les établissements de santé. Il en est de même des outils de communication sur la valeur positive 
de la structure et du travail accompli ;  dans le climat actuel le besoin se fait clairement sentir. 
 
Il y a un lien très fort entre confiance et évaluation 
A ce jour il semble clair qu’évaluer les compétences est nécessaire pour garder la confiance des patients, du 
public,  des médias, des collègues et de soi-même. 
 
Pour générer la confiance, on peut proposer de mener ces évaluations selon sept règles simples.  
1. La communication doit mettre l’accent sur le fait que l’évaluation a pour motif d’élaborer un projet 
personnel et collectif d’amélioration et de valorisation.  
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2. Les professionnels de santé, leurs ordres, les collèges et les sociétés savantes, ainsi que la faculté doivent 
être les moteurs de la démarche et de la publication des résultats. Ils doivent être garants de la qualité de la 
méthode et de l’interprétation des résultats. 
3. Tout le monde doit être évalué avec tout le monde : tous les métiers de l’hospitalisation sont concernés, 
séparément mais aussi en lien selon les domaines 
4. La cible ne doit pas être les déviants. L’évaluation doit être valorisante, pour entretenir cette confiance 
entre professionnels: ne pas accuser pour ne pas décourager ceux qui ont bien fait ( ou qui essayent … ) ; 
valoriser pour faire venir ceux qui font moins bien ou simplement n’ont pas encore la  préoccupation de 
l’évaluation.  
5. L’évaluation doit aboutir à un résultat immédiat ce qui sous-entend  qu’il faut prévoir les 
conséquences possibles des modalités choisies. Pour cela il faut privilégier les procédures légères, 
simples, avec retour sur investissement et qui rendent espoir en donnant la reconnaissance. Par 
ailleurs il faut  impliquer dès le début et tout au long du processus les « décideurs », autant ceux 
qui allouent les moyens que ceux qui sont en charge de la gestion des ressources humaines. Et il 
faut savoir différer le centrage sur une problématique si le contexte ne permet pas de l’effectuer 
dans les meilleures conditions possibles. 
6. La démarche d’évaluation doit être conduite avec une dynamique de projet au sein de l’établissement, les 
pilotes seront choisis pour leurs capacités d’entraînement et leur empathie, dans un rôle fonctionnel et non 
hiérarchique. Elle doit l’être en lien étroit avec les structures en charge de la démarche qualité et de la gestion 
des risques.  
7. La culture de l’évaluation doit faire partie des formations initiales de toutes les professions de santé. 
 
La mise en œuvre d’une politique d’intéressement est fondamentale pour générer et conserver l’intérêt d’agir 
des acteurs dans la démarche d’évaluation. L’intéressement, comme la compétence en milieu hospitalier, doit 
être individuel et collectif. Il ne doit pas exclure l’aspect financier. Pour le professionnel il peut avoir des 
déclinaisons de formation et de gestion de carrière. Pour les équipes et les établissements, il sera décliné en 
allocation contractuelle de moyens pour la qualité et le développement des activités en adéquation avec les 
besoins du territoire de santé.  
 
 
L’évaluation des pratiques professionnelles est un des constituants de l’évaluation des compétences 
La compétence est issue du savoir acquis initialement, tant scientifique que comportemental pour l’exercice du 
métier. Elle est référencée dans le monde de la santé par le diplôme et la qualification. 
 
L’expérience en est le deuxième maillon. La Valorisation des Acquis et de l’Expérience commence à 
s’implémenter. A ce jour peu de références d’activité cible (ou seuil) sont à disposition. Ce qui est clair c’est 
que l’aspect quantitatif est à prendre en compte,  notamment pour les activités à haut niveau de complexité ; 
cependant il doit être mis en perspective avec la mission dont est investie le professionnel ou le « service » 
dans la logique de territoire de santé ; une cohérence doit être recherchée dans les projets de territoire.  
 
La revue par les pairs et l’évaluation des pratiques professionnelles est le troisième angle d’approche des 
compétences. Dans ce domaine il faut mettre l’accent sur l’efficacité de la méthode d’auto évaluation.  
 
Au plan pratique, on peut suggérer d’initier des EPP à l’échelle d’équipes et non à l’échelle d’un 
établissement ;  la réalisation et le retour d’expérience pourraient  en être facilitées.  
 

Deux types de thèmes d’EPP peuvent être proposés : les parcours cliniques, car la prise en charge des malades 
est le cœur de métier de l’hôpital, et la conduite de projet qui est le fondement de la réponse aux besoins de la 
population et des acteurs en interne. La dimension pluriprofessionnelle de ces thèmes est propice à une 
évaluation mutuelle et solidaire des différents corps de métier et pourra renforcer la transversalité de chacun,  
la confiance à l’autre et les compétences collectives. Le choix des thèmes associera les champs définis comme 
prioritaires au niveau national et aussi au niveau des équipes, des individus, selon les projets en cours et 
l’analyse de l’activité et sur le principe d’un intérêt partagé. Les référentiels des sociétés savantes en seront le 
cadre. 
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La revue des décès réalisée de façon multiprofessionnelle enrichira les résultats des EPP et la démarche 
qualité. 
 
 
La formation continue, pivot de l’amélioration des compétences,  s’appuie sur les trois autres 
constituants et particulièrement sur les résultats des évaluations des pratiques professionnelles. 
La formation doit  être structurée dans un plan annuel voire pluriannuel, intégrée au projet du 
secteur d’activité et privilégier autant les points de difficulté que le renforcement des points 
d’excellence.  Elle doit également s’inscrire dans un projet de carrière.  
 
A terme la boucle de l’évaluation et de la valorisation des compétences nourrira la composition 
des savoirs initiaux et  la définition des métiers. 
 
Au travers de ces réflexions et des démarches déjà initiées,  les congressistes ont conclu qu’à ce jour 
l’évaluation et la gestion des compétences s’imposent à tous les professionnels de l’hospitalisation dans la 
dynamique d’amélioration de la qualité des prises en charge. La question n’est plus à son opportunité mais à 
ses modalités de mise en œuvre susceptibles, dans le climat actuel difficile,  de garantir le succès de la 
démarche au profit des patients et des professionnels.  
 
Le GERHNU propose donc de mener des expérimentations dès que possible.  
L’initiative pourra venir d’équipes de terrain porteuses de projets en cohérence avec les objectifs des 
instances institutionnelles et scientifiques. 
Ces démarches partiraient de l’évaluation des pratiques professionnelles pour aboutir à la gestion des 
compétences de chacun des acteurs.  
L’analyse portera sur la méthode et les difficultés de mise en œuvre, les conséquences en terme de projet 
d ‘amélioration et notamment dans le domaine de la formation et l’impact social collectif. 
Elles respecteraient quelques principes qui favoriseront la confiance et la valorisation de tous. Il s’agit 
essentiellement  
 
� du volontariat 
� de l’entrée simultanée de tous les métiers dans la démarche 
� de la cohérence avec les objectifs des secteurs et des individus 
� de la garantie de la mise en œuvre des formations nécessaires 
� de la fiabilité de la gestion des insuffisances de compétences. 
 
Il est important de garder en mémoire qu’une expérimentation n’a de valeur que si elle peut être diffusée à 
large échelle. 
 
Le potentiel d’initiative des professionnels de terrain reste une richesse forte du monde de 
l’hospitalisation, la volonté de bien faire y est unanimement partagée et le souci d’évoluer est un levier 
utilisable pour rétablir la confiance. 
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"Le Poids des Contraintes, la force 

d'innover, vers une organisation 

hospitalière au service des usagers 

et des professionnels" 

 
 
 
 
 
 

Les 24 et 25 mai 2002 
 

Organisées avec 
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Introduction de la journée par le Président du Conseil d'Administration, le Directeur du 
Centre Hospitalier, le Président de la CME, la Présidente du GERHNU 
 

1ERE PARTIE  :   QUELQUES ECLAIRAGES 
 
L’usager à l’hôpital, un révélateur ? De quelques ambiguïtés concernant les attentes 
de patients  
Marie Christine POUCHELLE, ethnologue, Directeur de Recherche, CNRS 
 
Stratégie management et organisation interne 
Michel CREMADEZ Professeur HEC 
 
Une activité médicale vecteur d’une réorganisation programmée : la chirurgie   
M. NICOLLE, chef de projet, DHOS 
 
Les mondes sociaux de l’hôpital face à la modernisation  
Renaud SAINSAULIEU, Professeur des Universités à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, 
Laboratoire de Sociologie du Changement des Institutions, CNRS 
 
Le cadre juridique et son utilisation ; bilan et perspectives 
Danielle TOUPILLIER, DHOS  
 

2EME PARTIE  :   QUELQUES EXPERIENCES 
 
La contractualisation interne 
Yves HELOURY, Président de CME, CHU Nantes 
 
La gestion déconcentrée 
Jean-Pierre GONDRAN, Centre Hospitalier LAGNY MARNE LA VALLEE  
 
Une architecture bâtie autour d’un projet organisationnel  
M. ALQUIER, Directeur, Monsieur DANIS, Centre Hospitalier Val d’Ariège  
 
Une réorganisation induite par une fusion  
Valérie CARRAT, Directrice de l’organisation et de la stratégie médicale, Institut Mutualiste 
Montsouris 
 
 

3EME PARTIE  :  ATELIERS 
 
Atelier 1  
L’usager, acteur de l’organisation hospitalière 
Atelier 2  
Gestion des tâches,  gestion du temps 
Atelier 3  
35=48+20-207 : Quels enjeux de l’ARTT sur le métier de médecin hospitalier ? 
Atelier 4  
Le processus de décision : quelles instances ? Quels acteurs ? 
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Le choix de ce thème, « hospitalocentré », est apparu comme un sujet « d’urgence » au Groupe 
d’Etudes et de Réflexion de Hôpitaux Non Universitaires.  
En effet, nous avons dans les établissements de santé, les chances et les contraintes du travail en 
commun et de la rencontre du prévu et de l’imprévu. Avec les évolutions scientifiques et 
techniques, nous sommes tous devenus, que nous soyons à l’hôpital pour nous y faire soigner ou 
pour y travailler « pluripraticiens-dépendants », pluricollègues-nécessitants » et « pluristructures-
intervenants ». L’argent et le temps sont devenus comptés. On a vu émerger des textes de 
cadrage de nos activités qui sont des incitations, voire des obligations à repenser nos façons de 
fonctionner.  
A ce jour un grand changement est déjà amorcé, au travers notamment de la démarche liée à 
l’accréditation et à la mise en place de l’ARTT. Or un changement n’est pas, « un déroulement 
majestueux de l’histoire mais un processus d’apprentissage collectif pour inventer et fixer de 
nouvelles façons de jouer le jeu social »*. Il appartient à tous les acteurs de réfléchir ensemble à  
une organisation nouvelle qui valorisera les compétences, sécurisera les processus et les pratiques 
et renforcera pour tous la capacité de confiance en l’autre.  

 
Les journées ont été composées de deux parties. 
Dans la première partie, un certain nombre d'éclairages ont été  apportés.  
Marie-Christine POUCHELLE, ethnologue, a traité du rôle de l'usager à l'hôpital, un révélateur 
pour l'organisation, des ambiguïtés des attentes des patients à partir de son expérience sur des 
hôpitaux parisiens. 
Yvan SAINSAULIEU, sociologue, a apporté une approche de la méthodologie de compréhension 
des organisations, notamment au travers des études qu'il a menées avec son équipe dans 
plusieurs centres hospitaliers. 
Michel CREMADEZ, professeur à H.E.C. a développé le lien entre la stratégie, le management et 
l'organisation interne. 
Daniel NICOLLE, chargé de projet à la D.H.O.S. a présenté le rapport qu'il a piloté sur la 
chirurgie, en tant qu’activité médicale, vecteur d'une réorganisation programmée, approche 
pragmatique et qui pose la question de savoir comment concilier haute technicité, spécialisation, 
équipement de pointe et accessibilité, proximité. 
Danièle TOUPILLER, conseillère technique du Directeur de la D.H.O.S., passant en revue le cadre 
juridique et son utilisation, a réaffirmé que les établissements disposent d'une liberté étendue et  
insuffisamment conquise,  que le partenariat entre des différents acteurs est juridiquement 
organisé mais inégalement appliqué, que les outils de modernisation des établissements existent 
et que chacun, professionnels comme usagers, se doit de concilier droits et contraintes. 
 
Ensuite, dans la tradition du GERHNU, quatre retours d'expériences ont été présentés : celui de 
la contractualisation interne au C.H.U. de Nantes par le Professeur Yves HELOURY, de la gestion 
déconcentrée par Jean-Pierre GONDRAN, directeur,  au Centre Hospitalier de Lagny Marne-la-
Vallée, d'une architecture bâtie autour d'un projet organisationnel par Max ALQUIER, directeur, 
et Jacques DANIS, médecin, du Centre Hospitalier du Val d'Ariège et d'une réorganisation 
induite par une fusion par Valérie CARRAT, directrice,  de l’Institut Mutualiste Montsouris. 
 
La deuxième partie des journées a été consacrée à des travaux en quatre ateliers, 
rassemblant chacun une vingtaine de professionnels hospitaliers et des conférenciers, 
animés par un membre du GERHNU 
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Dans le premier atelier, il a été débattu de « L'USAGER EN TANT QU'ACTEUR DE 
L'ORGANISATION HOSPITALIERE ». 
Il faut noter que ce groupe était co-animé par une « usagère » du Centre Hospitalier de GAP.  
 
A la question « qui est l'usager ? » le groupe de travail a répondu : le citoyen, le patient, la 
famille, l'accompagnant et le médecin traitant.  
A l’interrogation: « l'usager veut-il être l'acteur de l'hospitalisation et le peut-il ? » : la réponse a 
été positive. 
 

Dans les propositions retenues, émerge le développement de la communication vers le citoyen, 
sur les contraintes et les possibles, en utilisant des associations, des journées portes ouvertes, 
des supports écrits tels les bulletins municipaux, notamment. 
Le patient est en attente d'une écoute de chacun individuellement, de l'équipe, et aussi 
globalement de l'institution. L'affirmation institutionnelle de cette volonté d'écoute est 
nécessaire, assortie de temps, de lieux et de rôles dédiés. Les expériences de maisons d'usagers 
en sont une illustration extrêmement positives. 
Au cours de la séance, l'accent a également été porté sur la variabilité des attentes des patients au 
cours des séjours. Le questionnaire de sortie est une pièce maîtresse de la prise en compte des 
besoins et du ressenti des usagers. Cependant,  il serait souhaitable d'instaurer également un 
questionnaire d'entrée et un questionnaire de séjour au décours des hospitalisations longues. 
Le groupe a déploré la limite des rôles des usagers siégeant  au Conseil d'Administration.  Les 
propositions portent sur l'amélioration de la formation et de l’information de ces personnes, un 
renforcement de la transmission de données, particulièrement avant séance et l’instauration d’un 
système de relais pour le retour d'information vers les citoyens du bassin de vie pris en charge 
par l'établissement. 
 
Le deuxième atelier avait pour intitulé : "GESTION DES TACHES, GESTION DU TEMPS". 
 
Une des dimensions de réflexion a été « Prévoir et programmer » : que la personne puisse aller 
dans les bons délais à l'endroit qui convient est un gage d’efficacité et de sécurité ainsi qu’un 
gisement de temps.  Les établissements doivent y travailler en priorité.  
Dans cette problématique, on retrouve particulièrement la gestion des urgences, avec deux 
orientations :  le développement des maisons médicales en amont des services d'urgences et 
l'individualisation d'un parc de lits dédiés au mode d'entrée urgences, dans chaque 
établissement ayant pour mission l'accueil des patients en urgence. Ce parc est à mettre en place, 
au-delà des lits « porte », avec une répartition et un niveau de spécialisation qu'il appartient à 
chacune des structures de déterminer. On peut aussi s’orienter vers des modes d’hospitalisation 
d’urgence à deux degrés : en urgence immédiate et en urgence différée. 
La notion de médecin référent du séjour et de médecins consultants mobiles a été retenue. 
Afin d’améliorer le déroulé du séjour avec un renforcement et une anticipation de la gestion des 
rendez-vous et de la préparation de la sortie, le groupe a proposé la création d'un poste de 
coordonnateur de séjour qui aura également un rôle d’aide au patient et aux intervenants.  Le 
coordonnateur pourrait être un cadre de santé, spécialement dédié à cette mission, légitimé par 
les instances de l’établissement, connaissant la pratique des soins de l’hospitalisation et la 
structure.  Il participera au renforcement des liens avec la ville. 

« Donner du sens au temps de l’usager » est la deuxième dimension abordée dans l’atelier. C’est 
amplifier le temps de communication avec les patients, sur l’organisation de la prise en charge, 
le fonctionnement de la structure, l’état de santé, le projet. Le soutien relationnel doit être inclus 
et valorisé dans les missions de tous les professionnels de soin. Les aides-soignants ont un rôle 
particulier à jouer.  
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C'est également, autant que faire se peut, reproduire les modes de vie habituels des patients 
hospitalisés, en réfléchissant aux horaires de repas, de visites, à l'utilisation de la journée. Le 
groupe propose de favoriser aussi les rencontres entre hospitalisés :  salles à manger. communes 
pour les patients qui le souhaitent et le peuvent, encouragement à l'utilisation des salles de repos 
dans les services … 
 

 
« Soigner le temps des soignants », c’est renforcer les procédures organisationnelles, s'aider de 
l'informatique comme outil de communication interne, de la gestion des rendez-vous au 
partage d’une même culture, avec le bénéfice secondaire de l’apaisement de bon nombre de 
tensions. 
C'est recentrer chacun sur son cœur de métier.  Le groupe propose de reconnaître à part entière 
le rôle d'accueil physique et surtout téléphonique dévolu à l'équipe soignante et de mettre en 
place des postes d'hôtesses, de renforcer les secrétariats en les intégrant davantage à la vie du 
service. De même,  pour ce qui concerne les tâches de gestion des flux de transport de personnes 
et de matériels, il est proposé de revaloriser et de développer les fonctions de coursiers et de 
brancardiers. 
 

La  perception individuelle du temps est fondamentale et l'organisation doit s'attacher à 
permettre une sensation de bien-être des personnes, notamment en évitant d’étriquer les horaires 
et créant des "temps de vie d'équipe"  pour les échanges formels et informels, professionnels et 
au-delà. 
 
L'atelier numéro 3 s'intitulait : « 35 = 48 + 20 – 207 : QUELS ENJEUX DE L'ARTT SUR LE 
METIER DE MEDECIN HOSPITALIER ». 
 
Le groupe a tout d'abord réaffirmé avec force que ARTT médicale signifie « Aménagement  
Réduction du Temps de Travail » et non « Arithmétique de la Réduction du Temps de 
Travail ». 

La mise en place du nouveau cadre est une contrainte du fait des faibles marges de manœuvre 
mais aussi une extraordinaire opportunité de repenser les organisations hospitalières, les 
restructurations et les coopérations tant internes qu’externes. Au travers de cette réforme, les 
médecins hospitaliers peuvent devenir à part entière les acteurs de la restructuration sanitaire et 
de la réorganisation interne. 

Au plan social, le groupe met en garde contre trois dangers. Le premier est de faire compter leur 
temps aux médecins, d'où l'éventualité d'un changement complet des mentalités. Au travers de 
ce décompte apparaît le deuxième danger qui est  de mettre l'accent sur l'écart de charge de 
travail qui existe entre les différents services, spécialités, structures, et d'accroître encore le climat 
conflictuel présent dans bonne partie des équipes médicales hospitalières publiques. Le troisième 
risque est lié au fait que le calendrier et donc les modalités de mise en place de l'ARTT médical 
sont indépendants de ceux des autres personnels des services cliniques et médico-techniques, ce 
qui va à l'encontre d'une cohésion d'équipe et d'un mode d'organisation déconcentré par pôle 
d'activité. Là aussi on peut voir apparaître une détérioration des rapports entre les catégories 
professionnelles. 
 
La moindre présence dans l'établissement des praticiens hospitaliers, si elle n'est pas bien pensée, 
va de fait modifier leur implication et leur mode de participation à la vie de l'institution, 
notamment pour les spécialités à service continu. 
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Le groupe préconise : 
� De mettre en cohérence le timing de mise en œuvre de l'ARTT médical et non médical 
� D’aller jusqu'au bout de l'affirmation des différents modes d'exercice des spécialités 
médicales en ménageant pour chacune les modalités qui conviennent, afin que les soins aux 
patients soient assurés et la contribution à l'institution également 
� D’autoriser des modalités d’adaptation avec des possibilités d'heures supplémentaires 
(de la même façon que le nombre de gardes n'est jusqu'à ce jour pas imposé mais à la discrétion 
de chacun dans les limites de l'organisation de la permanence médicale de soins). 
Le quatrième atelier réfléchissait  sur 

 
« LE PROCESSUS DE DECISION, QUELLES INSTANCES, QUELS ACTEURS ? » 

 
Dans les domaines des instances, le groupe a noté la composition  « métier » et non « activité » 
des instances consultatives et s’est interrogé sur l’efficacité et les limites d’un tel partage, ainsi 
que sur l’éventuel rôle freinateur du rapprochement de l’ensemble des professionnels.  
 
Le fonctionnement de la CME se heurte à une défaut d'adéquation de sa composition avec le 
panel de spécialités médicales et les activités transversales, non institutionnellement inclues.  
De plus, sa taille est trop importante pour être un travail de groupe, à l’inverse tous les médecins 
n’y siègent pas, d’où une certaine ambiguïté dans le rôle des praticiens dans la marche des 
établissements. Les praticiens hospitaliers non chefs de service sont proportionnellement 
insuffisamment représentés. 
Bon nombre d'assemblées fonctionnent trop souvent comme une chambre 
d'enregistrement de décisions prises an amont. 
 

 

Le rôle disproportionné des syndicats dans le CTE au regard de  leur représentativité réelle a été 
mis en exergue. Il a été noté aussi le chevauchement des domaines relevant du CTE avec les 
missions des conseils de service. 
Quant au Conseil d'administration, son pouvoir est limitativement énuméré par le CSP et 
contraint par la situation de son étape d'intervention. Il n’a pas de  pouvoir de proposition. 
Beaucoup de ses membres sont "en représentation", il en découle un manque d'efficacité et une 
démotivation. Cela  mérite une réflexion sur existence missions et rôles en complémentarité avec 
les instances consultatives. 
Le groupe a noté le bon fonctionnement des instances "techniques", telles le CLIN, le CMDMS, 
CSTH etc…avec des avis experts pertinents mais cependant une influence limitée dans le 
processus de décision. Cependant, l'accent a été mis sur l'intérêt d'une coordination des 
différentes vigilances et sur le renforcement des liens entre ces vigilances et le CHSCT en évitant 
les doublons. 
 
Au sein des secteurs d'activités, l'atelier a mis l'accent sur l'effet néfaste des « cumuls de 
mandats » de certains sur la valorisation des initiatives et la motivation de l’ensemble des 
médecins.  
 
L'identification  de chef de projet semble nécessaire au développement stratégique des activités 
et au suivi de leur mise en œuvre, en complément des décisions prises par les instances, 
particulièrement dans les dimensions transversales. 
 
Autre nouvel acteur possible : le directeur médical. Le groupe s'est positionné en défaveur d'un 
statut comparable à celui du Directeur des Soins et plutôt pour une personne ressource,  conseil 
auprès de la direction et de la CME. 
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 L'atelier a préconisé : 
 
� d'utiliser les marges de liberté qui existent  dans le cadre juridique à chaque étape du 
processus de décision. 
� De renforcer l’échelon local de décision, grâce aux possibilités de délégation de gestion, 
qui représente une structure d’activité et non à une profession et  qui est de niveau opérationnel 
(rôle des conseils de service, contractualisation interne) 
� De redéfinir la composition, les rôles et les fonctions de la CME, de son bureau et de son 
président, son degré de pouvoir de décision et de systématiser la participation de membres de la 
CME au  comité de direction. 
� D’élire des chefs de projet  de l’activité médicale en CME 
� De former  les participants aux instances consultatives 
� De favoriser les échanges directs entre services et direction 
� D’évaluer le fonctionnement et des avis des différentes instances 
 
 
En clôture des travaux des 60° Journées du GERHNU, les congressistes ont conclu que 
l’hôpital est à un tournant majeur de son histoire. L’implication de tous les utilisateurs de 
chacun des établissements dans une réflexion sur une nouvelle organisation est nécessaire 
dans des délais brefs. Prendre du recul, garder une objectivité, accepter de voir notre réalité 
sont les clés pour aboutir. Sans oublier que « les mondes sociaux ne sont pas entièrement 
réglés ou contrôlés et que les acteurs ne peuvent jamais être réduits à des fonctions abstraites 
ou désincarnées ». (Michel CROZIER) 
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THEMES ABORDES LORS DES CONGRÉS ANTERIEURS  
 

 

1991 AVIGNON  « De l’évaluation de l’activité à l’évaluation de la qualité dans les hôpitaux 
généraux » 
 

1991 SAINT GERMAIN EN LAYE « L’Hôpital général lieu de formation » 
 

1992 COLMAR « Place de l’hôpital public dans la filière de soins. Expérience des pays de la 
Communauté Européenne » 
 

1992 VERSAILLES  « Le projet sanitaire régional avec ou sans l’hôpital général avec ou sans 
ses médecins » 
 

1993 ROANNE « Pour les personnes âgées, un lieu hospitalier » 
 

1994 RAMBOUILLET  « La psychiatrie à l’hôpital général » 
 

1994 ARPAJON « Un directeur médical à l’hôpital général ? » 
 

1995 VILLENEUVE SAINT-GEORGES  « Réseaux et filières de soins » 
 

1995 DAX « Recherche clinique et épidémiologie : place des Hôpitaux Généraux » 
 

1996 FREYMING-MERLEBACH « Les Hôpitaux confrontés aux exigences du S.R.O.S. : coopérer 
pour vivre » 
 

1996 MELUN « Télé médecine :  instrument d’aide à la décision et contribution aux réseaux » 
 

1997 LORIENT « De la qualité à l’accréditation : quelles règles du jeu ? » 
 

1997 POISSY « L’obligation de FMC des praticiens hospitaliers : un pas vers l’accréditation 
des personnes » 
 

1998 GIENS-TOULON « Contrats d’objectifs et de moyens » 
 

1998 ROYAUMONT « Médecine et santé aux yeux du public » 
 

1999 BOURG-EN-BRESSE « Quelle démographie médicale pour quels hôpitaux ? » 
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