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 De l’allègement de la tutelle sur les hôpitaux initié par la loi hospitalière du 31 
décembre 1970 à la multiplication des procédures de contractualisation entre l’État et les 
établissements de santé à partir des années 1990, la promotion politique et administrative de 
l’autonomie des acteurs hospitaliers se présente comme une forte ligne de continuité entre les 
initiatives réformatrices engagées dans le secteur hospitalier depuis près de cinquante ans2. 
Plusieurs travaux ont montré que cette valorisation de l’autonomie est portée par des expertises 
gestionnaires, sociologiques et économiques qui sont au fondement du « tournant néolibéral de 
la politique hospitalière »3 et qui concurremment proposent des dispositifs incitatifs visant à 
orienter indirectement le comportement des professionnels rendus plus autonomes et à corriger 
les comportements dits « stratégiques » à l’origine de coûts financiers injustifiés et d’une 
dégradation de la qualité des soins4. Cette injonction politico-administrative à l’autonomie des 
acteurs hospitaliers s’inscrit dans un mouvement plus large de managérialisation de l’action 
étatique qui soutient l’adoption de formats organisationnels publics plus autonomes et 
l’introduction de techniques de gouvernement par la performance5. Au-delà de leurs ambitions 
affichées, les instruments de l’autonomie (contrats, financement à l’activité, instances internes 
de gouvernance, etc.) favorisent l’émergence de nouvelles formes de domination étatique qui 
affinent l’encadrement des pratiques des professionnels6 et encouragent l’intégration 
                                                
1 Notre titre est inspiré de l’article de C. Hood paru en 1995 dans Accounting, Organizations and Society et intitulé 
« The “New Public Management” in the 1980s : Variations on a Theme ». 
2 Gay Renaud, L’État hospitalier. Réformes hospitalières et formation d’une administration spécialisée en France 
(années 1960 - années 2000), thèse pour le doctorat de science politique, Université Grenoble Alpes, 2018. 
3 Pierru Frédéric, « Le mandarin, le gestionnaire et le consultant. Le tournant néolibéral de la politique 
hospitalière », Actes de la recherche en sciences sociales, 194, 2012, p. 32-51. 
4 Domin Jean-Paul, « Réformer l’hôpital comme une entreprise. Les errements de trente ans de politique 
hospitalière (1983-2013) », Revue de la régulation. Capitalisme, institutions, pouvoirs [en ligne], 17, 2015 ; Benamouzig 
Daniel, La santé au miroir de l’économie, Paris, Presses universitaires de France, 2005 ; Robelet Magali, Les figures de la 
qualité des soins. Rationalisations et normalisation dans une économie de la qualité, thèse pour le doctorat de sociologie, 
Université Aix-Marseille, 2002. 
5 Bezes Philippe, Réinventer l’État. Les réformes de l’administration française (1962-2008), Paris, Presses universitaires de 
France, 2009 ; Merrien François-Xavier, « La nouvelle gestion publique : un concept mythique », Lien social et 
politiques, 41, 1999, p. 95-103. 
6 Bélart « La psychiatrie à l’épreuve des outils de gestion », in BENEDETTO-MEYER Marie, MAUGERI Salvatore, 
METZGER Jean-Luc (dir.), L’emprise de la gestion. La société au risque des violences gestionnaires, Paris, L’Harmattan, 
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institutionnelle d’une partie d’entre eux à un système de santé lui-même de plus en plus 
intégré1.  
 Pour éclairants qu’ils sont sur les fondements intellectuels et les effets professionnels de 
l’autonomie en tant que catégorie réformatrice de pensée et d’action, la plupart des travaux 
tendent néanmoins à occulter ou à minimiser la diversité des significations et des objectifs que 
celle-ci recouvre en fonction des périodes historiques et des groupes d’acteurs qui la mobilisent. 
Une façon de mieux appréhender la catégorie de l’autonomie est de l’interroger dans son 
articulation avec le principe de participation des professionnels à la gestion hospitalière que 
mettent également en avant les politiques de réforme hospitalière. Précisons que l’autonomie et 
la participation sont considérées ici comme des catégories étatiques de pensée et d’action2 qui 
sont le produit d’échanges entre acteurs publics et privés engagés dans la réforme (dimension 
relationnelle) et qui s’opérationnalisent dans des règles institutionnelles organisant le système 
hospitalier (dimension institutionnelle). Notre démarche interroge ainsi les interactions sociales et 
les articulations institutionnelles autour des dynamiques participatives et autonomes dans le 
temps et au niveau central de l’action publique. Les principes d’autonomie et de participation 
sont-ils nécessairement liés dans les réformes hospitalières successives ? Les dispositifs de 
participation supposent-ils la reconnaissance d’une plus grande autonomie et, réciproquement, 
cette valorisation de l’autonomie implique-t-elle une logique participative ? Pour répondre à ce 
questionnement, nous proposons d’instruire cette articulation d’un point de vue institutionnel 
et sociologique. D’une part, à travers quels mécanismes institutionnels (instruments, 
procédures, organisations) cette combinaison s’opère-t-elle et selon quels objectifs ? D’autre 
part, qui, dans la production des réformes, cherche à mettre en cohérence – concurremment ou 
conjointement – ces deux principes d’action ? Ces opérations d’articulation sont-elles conduites 
par les seuls acteurs politico-administratifs ou naissent-elles aussi de mobilisations 
professionnelles ? 
 Nous identifions trois séquences historiques qui se distinguent par leur combinaison 
des principes d’autonomie et de participation, par les règles institutionnelles opérant ces 
combinaisons et par les coalitions d’acteurs qui les promeuvent. Dans les années 1960-1970, 
acteurs politico-administratifs centraux et groupes professionnels, liés par des médiations 
corporatistes, définissent conjointement une autonomie administrative et financière étendue 
pour les hôpitaux, sans qu’elle ne soit associée explicitement au principe de la participation (I). 
L’articulation, voire même la subordination, de l’autonomie à la participation s’opère au 
moment de l’alternance politique de 1981, au sein des réseaux communistes et socialistes de la 
santé, dans le but de démocratiser le système hospitalier (II). Cette articulation est, par la suite, 
redéfinie en termes managériaux par l’administration sanitaire centrale, appuyée par des 
groupements professionnels épris de gestion, qui mettent la participation au service de 
l’autonomie d’hôpitaux qualifiés de « stratèges » (III). 
 

                                                
2011, p. 215-244 ; Belorgey Nicolas, L’hôpital sous pression. Enquête sur le “nouveau management public”, Paris, La 
Découverte, 2010 ; Bertillot Hugo, La rationalisation en douceur. Sociologie des indicateurs qualité à l’hôpital, thèse pour 
le doctorat de sociologie, Institut d’Études Politiques de Paris, 2014. 
1 Benamouzig Daniel, Pierru Frédéric, « Le professionnel et le “système” : l’intégration institutionnelle du monde 
médical », Sociologie du travail, 53, 2011, p. 327-333 ; Divay Sophie, Gadea Charles, « Les cadres de santé face à la 
logique managériale », Revue française d’administration publique, 128, 2008, p. 677-687. 
2 À la façon dont P. Aldrin et N. Hubé s’intéresse à la participation en tant que « participationnisme d’État », à 
savoir une doctrine participative disciplinée à la pensée d’État qui se traduit dans un ensemble d’actes d’autorité 
(normes, représentations, etc.) et qui est coproduite par un ensemble d’acteurs qui débordent les seules limites 
constitutionnelles de l’État, in Aldrin Philippe, Hubé Nicolas, « L’État participatif. Le participationnisme saisi par 
la pensée d’État », Gouvernement et action publique, 2, 2016, p. 9-29. 
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Méthodologie 
 
Nous nous appuyons sur l’enquête menée dans le cadre de notre recherche doctorale portant 
sur la façon dans les politiques de réforme hospitalière ont participé à la formation et à la 
stabilisation d’une administration spécialisée depuis les années 1960. Au croisement de la 
sociologie de l’action publique et de l’étude de l’administration1, notre proposition de 
communication s’inscrit dans une perspective sociohistorique qui vise à appréhender les 
catégories d’autonomie, de participation et leur articulation à travers la production 
historiquement située de règles institutionnelles organisant le système hospitalier. Cette 
démarche de recherche passe par la restitution des processus d’élaboration des réformes qui 
s’appuie sur l’observation historique des activités réformatrices à partir de matériaux variés : 
archives administratives et de cabinets ministériels déposées au Centre des archives 
contemporaines et au ministère de la Santé, lecture de bulletins professionnels, témoignages 
écrits et oraux (hauts fonctionnaires, experts, conseillers ministériels, ministres de la Santé, 
représentants de professionnels hospitaliers), débats parlementaires. 
 

I. Donner à l’hôpital son « autonomie » : la production 
 corporatiste d’une catégorie ambiguë 
 
 
 La question de l’autonomie des hôpitaux est formulée par différents acteurs publics et 
privés dès les années 1960, au moment où l’on réfléchit à la transformation des formes 
d’intervention étatique sur le système hospitalier. Elle est, par exemple, explicitement posée par 
le député gaulliste et médecin B. Trémeau en décembre 1970, lors de la discussion 
parlementaire du projet de loi relatif à la réforme hospitalière : 

« Telles sont les conditions techniques d'une structure hospitalière idéale : l'élément 
de base, le service médical spécialisé, est le premier échelon ; l'établissement 
hospitalier, le deuxième échelon ; le syndicat interhospitalier, le troisième échelon. 

Les structures techniques étant en place, il est nécessaire d'y adapter les structures 
économiques. Aux trois échelons techniques de la structure hospitalière doivent 
correspondre trois échelons économiques. 

Le service médical spécialisé est la cellule technique de base ; il doit donc être 
autonome sur le plan financier. Cette autonomie exige un responsable économique et 
financier : il semble logique que ce soit le responsable technique, c'est-à-dire le 
médecin, aidé par les services administratifs de l'établissement hospitalier. 

L'autonomie économique du service médical spécialisé, au sein de l'établissement 
hospitalier, implique une comptabilité propre, laquelle entraine la fragmentation de 
la comptabilité hospitalière […]. Ainsi, l'établissement hospitalier constituera un 
ensemble économique fragmenté en quinze ou vingt unités autonomes, échangeant 
entre elles des services, chacune ayant à leur tête un responsable. 

Au sein du syndicat interhospitalier, une même autonomie économique est 
indispensable. Si plusieurs hôpitaux se groupent pour décider ensemble l'utilisation 

                                                
1 Bezes Philippe, Pierru Frédéric, « État, administration et politiques publiques : les dé-liaisons dangereuses. La 
France au miroir des sciences sociales nord-américaines », Gouvernement et action publique, 2 (2), 2012, p. 41-87. 
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d'un service commun — tel un service de comptabilité sur ordinateur — chaque 
hôpital qui sera resté autonome devra passer avec ce service commun un contrat 
toujours résiliable sous certaines conditions. »1 

Cet usage politique de la catégorie de l’autonomie est en réalité autorisé par les investissements 
intellectuels antérieurs dont cette catégorie a fait l’objet de la part de groupes professionnels et 
de hauts fonctionnaires. Formant une configuration réformatrice dominée par une logique 
néocorporatiste2, ces acteurs façonnent collectivement la catégorie étatique de l’autonomie à 
laquelle ils attribuent néanmoins des significations dissemblables (1). Cette autonomie 
polysémique reconnue aux hôpitaux est traduite dans un ensemble de règles institutionnelles 
qui se caractérisent par leur caractère ambigu (2). 
 

1. La production corporatiste de la catégorie « autonomie » 

 
 Les dynamiques de problématisation de l’hôpital au cours des années 1960 donnent à 
voir trois conceptions concurrentes de l’autonomie qui sont fondées sur des intérêts distincts et 
se construisent largement dans les interactions entre leurs différents promoteurs (cadres 
administratifs, directeurs d’hôpital, soignants) mis en relation au sein d’instances d’intégration 
et de coordination comme les commissions de modernisation du Plan (commission de 
l’équipement sanitaire et social, commission des prestations sociales) et les services de 
planification du ministère de la Santé (commission de l’équipement hospitalier, commission de 
coordination). Centraux dans la configuration réformatrice de l’époque3, ces lieux ont pu être 
analysés comme des formes de médiation néocorporatiste qui rapprochent acteurs étatiques et 
professionnels et servent à forger un consensus social autour d’un projet de développement 
économique et social4. C’est dans ces espaces que s’opère une économisation de l’hôpital qui 

                                                
1 « Débats parlementaires de l’Assemblée nationale. Compte-rendu de la 2ème séance du 3 décembre 1970 », Journal 
officiel de la République française, n° 111, 4 décembre 1970, p. 6135. 
2 Hassenteufel Patrick, « Où en est le paradigme corporatiste ? », Politix, 12, 1990, p. 75-81. Le néocorporatisme 
peut être défini comme une forme spécifique de production de l’action publique selon laquelle des organisations 
fortement institutionnalisées tendent à monopoliser la représentation des intérêts et sont « intégrées » à l’État qui 
les reconnaît et les soutiennent : ces organisations influencent la conception des politiques publiques dont la mise 
en œuvre leur est déléguée. Malgré le caractère très fragmenté de la représentation des intérêts en France – et 
spécifiquement dans le secteur de la santé –, l’existence d’espaces institutionnalisés d’échange entre les autorités 
publiques et des organisations professionnelles valorisées par l’État rappelle cette logique corporatiste qui est 
inégalement affirmée selon les secteurs. 
3 La centralité du Plan dans la configuration réformatrice des années 1960 est liée au contexte plus général de 
revalorisation de la position des planificateurs dans les premières années de la Cinquième République au cours 
desquelles les modes de légitimation des activités publiques et politiques sont redéfinies sur la base de la 
compétence technique et de l’efficacité économique. À ce sujet, voir : Dulong Delphine, Moderniser la politique. Aux 
origines de la Ve République, Paris, L’Harmattan, 1997 ; Gaïti Brigitte, De Gaulle prophète de la Cinquième République 
(1946-1962), Paris, Presses de Sciences Po, 1998. Il convient également de préciser que la dimension sociale de la 
planification est affirmée à partir du Quatrième Plan (1962-1965) qui fait de la promotion des institutions de l’État 
providence une priorité. 
4 Jobert Bruno, « Mode de médiation sociale et politiques publiques : le cas des politiques sociales », L’Année 
sociologique, 40, 1990, p. 155-178 ; Nizard Lucien, « De la planification française : production de normes et 
concertation », Revue française de science politique, 22 (5), 1972, p. 1111-1132. Nos calculs concernant la composition 
de la commission de l’équipement sanitaire montrent une ouverture sociale croissante qui confirme la fonction 
d’intégration et de coordination attribuée au Plan. Entre le Deuxième (1954-1957) et le Cinquième (1966-1970) 
Plans, la part de médecins croît légèrement (de 15 à 17%) et celle des directeurs d’établissement de santé augmente 
fortement, tout comme celle des syndicalistes salariés ou patronaux (de 0 à 10% pour les deux catégories). Les 
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s’exprime dans le calcul de « besoins hospitaliers », la détermination d’un montant 
d’investissements sanitaire à engager, l’évaluation du coût de l’hospitalisation. Ces approches 
macro et microéconomiques de l’hôpital circulent dans d’autres espaces pour servir notamment 
de support à l’affirmation et à la confrontation de conceptions concurrentes de l’autonomie 
hospitalière. 
 Un premier groupe d’acteurs réunit des hauts fonctionnaires partageant une même 
préoccupation gestionnaire de rationalisation de l’équipement hospitalier qu’ils expriment dans 
plusieurs rapports administratifs1 ou dans le cadre d’un engagement dans des entreprises 
politiques extra-bureaucratiques2. Le rapport au principe d’autonomie apparaît ambivalent car, 
dans un premier temps, l’État est accusé d’être trop en retrait d’hôpitaux qui sont 
juridiquement des établissements autonomes rattachés à une collectivité locale, ce qui 
favoriserait la hausse des dépenses hospitalières. L’État ne parviendrait pas à orienter de 
manière optimale les investissements sanitaires, principalement initiés par les communes, et 
laisserait se propager de mauvaises pratiques gestionnaires illustrées par des durées moyennes de 
séjour et des coûts de fonctionnement supérieurs aux cliniques privées. En réponse à ces 
critiques, les hauts fonctionnaires réformateurs défendent un renforcement des capacités 
d’action de l’État sans que cela ne se traduise par une multiplication des contraintes étatiques 
directes sur les hôpitaux. Il s’agit de mettre en place un « service public hospitalier », conçu non 
pas comme un organe juridique mais comme une « fonction », qui serait organisé à partir de 
plusieurs dispositifs incitatifs et/ou facultatifs susceptibles de rationaliser la distribution des 
hôpitaux sur le territoire et d’améliorer leur fonctionnement interne (structures de coopération 
entre établissements, carte hospitalière, techniques de gestion empruntées au secteur privé). 
Sans être remise en cause, l’autonomie juridique des hôpitaux est équipée d’un ensemble 
d’outils et de procédures qui redéfinissent cette autonomie en technique de gouvernement : plutôt 
que faire, l’État doit faire faire. En relation avec l’interrogation réflexive sur les pratiques et la 
rationalité administratives qui infuse dans les années 1960 plusieurs secteurs de la haute 
administration3, ces hauts fonctionnaires réformateurs associent l’affirmation d’une liberté 
d’action des gouvernés au renforcement du pilotage étatique du système hospitalier, comme le 
suggère D. Dautresme, magistrat à la Cour des comptes engagé au club Jean Moulin4 et 
rapporteur adjoint de la commission de l’équipement sanitaire et social pour le Cinquième 
Plan : 

« L’État doit admettre que s’il lui appartient de définir une politique nationale de la 
santé, de planifier les équipements et d’organiser les relations entre les divers agents 
du système de santé, il ne lui incombe pas d’en réglementer minutieusement les 

                                                
représentants de l’administration restent le plus groupe le plus important mais sa part diminue nettement (de 85 à 
46%). 
1 Cour des comptes, Rapport au Président de la République, Paris, Journal officiel, 1968 ; Groupe de travail sur la 
prospective de la santé, Réflexions sur l’avenir du système de santé. Contribution à l’élaboration d’une politique sanitaire, 
Paris, La Documentation française, 1969. 
2 On peut notamment citer le Comité de liaison, d’étude et d’action républicaines (CLEAR), club de réflexion 
gaulliste, et le club Jean Moulin : CLEAR, L’hôpital en observation. Dossier pour la réforme hospitalière, Paris, Éditions 
Émile Paul, 1970 ; Dautresme David, « L’État et la santé », in Alphandéry Claude et al., Pour nationaliser l’État. 
Réflexions d’un groupe d’études, Paris, Le Seuil, 1968, p. 93-109. 
3 Bezes Philippe, « Aux origines des politiques de réforme administrative sous la Vème République : la construction 
d’un “souci soi de l’État” », Revue française d’administration publique, 102, 2002, p. 307-325 ; Margairaz Michel, « La 
faute à 68 ? Le Plan et les institutions de la régulation économique et financière : une libéralisation contrariée ou 
différée ? », in Margairaz Michel, Tartakowsky Danielle (dir.), 1968 entre libération et libéralisation. La grande 
bifurcation, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010, p. 41-62. 
4 Sur le club Jean Moulin et sa contribution à la critique de l’action administrative fondée sur la planification, voir 
Bezes Philippe, op. cit., p. 96-99. 
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gestions. Ce faisant, il n’entreprendrait sans doute pas seulement une tâche 
démesurée, il se priverait aussi de la diversité d’expériences qui peut être l’un des 
bénéfices de la décentralisation et de la variété des statuts. […] Les établissements 
hospitaliers publics devraient au contraire pouvoir s’organiser et fonctionner selon 
des normes industrielles et commerciales, combiner et rémunérer leurs facteurs de 
production en fonction de critères de bonne gestion et non d’après des règles fixées 
par le pouvoir central qui doit se contenter de veiller à la qualité des prestations. »1 

 La promotion d’une liberté d’action laissée aux acteurs hospitaliers répond, par ailleurs, 
aux aspirations de directeurs d’hôpital et de leurs organisations professionnelles, comme le 
Syndicat national des cadres hospitaliers et la Fédération hospitalière de France, qui investissent 
le thème de l’autonomie en tant que moyen d’affirmation d’un groupe professionnel. En effet, la 
fonction directoriale est encore récente : reconnu par la loi du 21 décembre 1941, le directeur 
occupe initialement une position ancillaire vis-à-vis de la commission administrative de l’hôpital 
qui est présidée par le maire de la commune d’implantation. Si les directeurs se constituent 
progressivement en nouvelle « profession de l’État providence » grâce notamment à 
l’élargissement juridique de leurs compétences et à la stabilisation de leur formation, leur 
autorité n’est malgré tout pas encore pleinement établie face aux légitimités notabiliaire et 
médicale des administrateurs et des médecins2. La revendication portée par les organisations de 
directeurs d’une plus grande autonomie de gestion peut alors être lue comme une façon de 
protéger et de renforcer leur position à l’hôpital. L’autonomie est une condition à la formation 
d’un territoire professionnel. Livres blancs et réunions publiques se multiplient pour mettre en 
cause plusieurs règles de fonctionnement (l’emprise municipale sur les hôpitaux, les nombreux 
contrôles de la tutelle étatique) inadaptées à une médecine qui se technicise et devient plus 
coûteuse. Les directeurs se font les « entrepreneurs locaux » d’un service public hospitalier3 qui 
est capable d’offrir à tous les progrès de la médecine et qui est fondé sur des principes modernes 
de gestion avec, par exemple, l’adoption du statut juridique d’établissement public à caractère 
industriel et commercial. Il s’agit non seulement de renforcer l’autonomie des hôpitaux mais 
aussi d’offrir de nouvelles ressources techniques aux directeurs dans le but de mieux maîtriser 
les coûts hospitaliers et de rehausser leur position dans les établissements. 
 L’imbrication d’enjeux professionnels à la thématique de l’autonomie se retrouve 
également dans la mobilisation d’un troisième groupe d’acteurs, celui des soignants, parmi 
lesquels les médecins hospitaliers occupent une place centrale. L’autonomie n’est toutefois pas 
conçue comme un espace d’action à conquérir mais plutôt comme une condition de l’activité 
professionnelle. Réunis à partir de 1964 au sein d’un Comité national de l’hospitalisation 
publique, plusieurs organisations médicales et syndicats de personnels hospitaliers 
(Confédération générale du travail, Force ouvrière, Confédération française des travailleurs 
chrétiens) insistent dans leurs publications et réunions publiques sur l’insuffisance des moyens 
matériels attribués aux hôpitaux, que ce soit en matière d’équipements ou de personnels4. Cette 
situation de pénurie, qui serait entretenue par la faiblesse des engagements financiers de l’État, 
menacerait l’autonomie professionnelle des médecins et plus généralement des soignants dans 
la mesure où, pour reprendre l’approche conceptuelle de F. Champy, ces conditions matérielles 
affecteraient l’exercice prudentiel de la pratique médicale en limitant la capacité des soignants à 

                                                
1 Dautresme David, op. cit., p. 106-107. 
2 Schweyer François-Xavier, « Une profession de l’État providence, les directeurs d’hôpital », Revue européenne des 
sciences sociales, 44 (135), 2006, p. 45-60. 
3 Schweyer François-Xavier, « Les directeurs d’hôpital : des entrepreneurs locaux du service public hospitalier ? », 
Revue française des affaires sociales, 4, 2001, p. 115-121. 
4 Voir, par exemple, Comité national de l’hospitalisation publique, La santé en péril, Paris, Le Gadenet, 1968. 
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délibérer librement sur les cas et leur prise en charge1. Afin de protéger leur autonomie, ces 
médecins et soignants mobilisés au sein du Comité promeuvent une « modernisation » du 
système hospitalier qui peut rappeler le discours des directeurs d’hôpital mais qui diffère dans 
ses objectifs. En effet, la mise en place d’ « un grand service public prioritaire [de l’hospitalisation] pris 
en charge par l’État »2 doit d’abord permettre un développement des équipements sanitaires 
fondé sur une « carte hospitalière » et de nouveaux engagements financiers des autorités 
publiques. Le but d’un tel programme est alors moins d’édifier des hôpitaux bien gérés et 
rentables que de répondre aux besoins de la population et d’améliorer les conditions d’exercice 
de la médecine. 
 

2. Une autonomie hospitalière ambiguë et sans dimension participative 

 
 C’est dans la fabrication de la réforme hospitalière, mise à l’agenda gouvernemental dès 
1967 et dont la loi hospitalière du 31 décembre 1970 est l’aboutissement juridique, que se 
stabilise l’autonomie comme catégorie étatique de pensée et d’action. En effet, ce texte arrête 
une série de règles qui définissent les modalités d’intervention des autorités publiques sur le 
système hospitalier et organisent leurs relations avec les établissements de santé. Autrement dit, 
l’autonomie des hôpitaux est traduite dans un ensemble de règles institutionnelles ou, plus 
exactement, dans les modalités de mise en œuvre de ces règles et dans leurs objectifs. Mais 
plutôt que d’arbitrer entre les conceptions concurrentes de l’autonomie, l’agencement 
institutionnel – qualifié par la loi de « service public hospitalier » – cherche à les articuler, 
donnant à cette catégorie étatique un caractère profondément ambigu. L’articulation de ces 
rapports multiples à l’autonomie tient aux interactions entre groupes professionnels et 
administratifs qui structurent la production du texte législatif et reproduisent la logique 
néocorporatiste observée précédemment dans les espaces planistes. La reproduction de cette 
forme d’échange s’explique notamment par le mode d’engagement dans la réforme du pouvoir 
exécutif et du ministre de la Santé publique de 1969 à 1972, R. Boulin. La loi hospitalière 
apparaît comme une opération d’incarnation et de validation du programme politique général 
de « la nouvelle société » du Premier ministre J. Chaban-Delmas envers lequel le ministre de la 
Santé réaffirme de cette façon sa loyauté3. Non seulement la réforme hospitalière reproduit 
plusieurs thématiques de ce programme général (critique de l’efficacité des interventions 
étatiques, valorisation de l’autonomie des établissements publics, etc.), mais ses modalités de 
préparation se fondent aussi sur le principe de « la concertation permanente » entre l’État et les 
                                                
1 Champy Florent, La sociologie des professions, Paris, Presses universitaires de France, 2009, p. 82-94. F. Champy 
distingue un type spécifique de professions, qualifié de « professions à pratique prudentielle » et dont la médecine 
est emblématique. Dans ce cas, le travail des professionnels est « conjecturel » puisqu’il traite de problèmes 
complexes et singuliers, dans une situation de forte incertitude, qui exigent une adaptation à chaque cas appelée 
prudence. Ainsi, les professions à pratique prudentielle ne se contentent pas d’appliquer un savoir scientifique ou 
formalisé mais doivent le plus souvent « délibérer » sur les actions à entreprendre. 
2 Comité national de l’hospitalisation publique, op. cit., p. 53. 
3 Gaulliste historique, R. Boulin est un proche de J. Chaban-Delmas dont il rejoint en 1955 le Centre national des 
républicains sociaux et sous la tutelle duquel le ministre de la Santé conquiert en 1959 ses premiers mandats 
politiques locaux de député et de maire dans l’arrière-pays bordelais, à Libourne. La réaffirmation de loyauté entre 
les deux hommes s’opère dans un contexte conflictuel au sein de la droite gaulliste qui affaiblit la position du 
Premier ministre. Celui-ci est concurrencé par le Président de la République G. Pompidou, sans contrôle sur 
l’appareil partisan et entretient des relations distendues avec la majorité parlementaire. La loyauté affichée de R. 
Boulin à J. Chaban-Delmas et à son action doit donc être lue dans la réciprocité de l’acte : elle appuie l’autorité 
d’un Premier ministre contesté et elle offre en retour de nouvelles ressources politiques au ministre de la Santé 
(soutien institutionnel du Premier ministre, légitimation politique supplémentaire à son action publique). 
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citoyens mis en avant par le Premier ministre1. La rédaction du projet de loi est ainsi précédée 
d’une mission sur les problèmes de l’hospitalisation2 à l’origine d’un important travail de 
concertation et confiée au conseiller d’État R. Grégoire qui, par ailleurs, évolue au cours des 
années 1960 dans les différents espaces administratifs et planistes où le système hospitalier est 
problématisé et où différentes conceptions de l’autonomie se forgent et se confrontent3. 
 Le caractère ambigu de l’autonomie hospitalière s’observe d’abord dans les objectifs 
poursuivis par les nouvelles institutions du service public hospitalier qui cherchent autant à 
protéger l’autonomie professionnelle des acteurs hospitaliers qu’à donner une plus grande 
autonomie gestionnaire aux établissements. Plusieurs règles visent ainsi à garantir une liberté 
d’exercice aux médecins hospitaliers. Dispositif central de la réforme, la carte sanitaire doit 
améliorer leurs conditions d’exercice en soutenant une distribution rationnelle des 
équipements de soins sur le territoire qui est découpé en régions et secteurs sanitaires dans le 
cadre desquels les « besoins » sont évalués. Leur liberté d’exercice est également assurée par 
l’intégration des cliniques privées au service public hospitalier, par le biais de contrats de 
concession en échange desquels l’État s’engage à ne pas autoriser la création ou l’extension 
d’hôpitaux dans leur zone d’implantation. Parallèlement, d’autres règles institutionnelles 
cherchent à donner une plus grande autonomie de gestion aux établissements dans le but de 
rendre leur fonctionnement plus efficace et de mieux maîtriser les coûts hospitaliers. La tutelle 
étatique sur les hôpitaux est ainsi desserrée avec le développement d’un contrôle a posteriori sur 
leurs décisions, tandis que le domaine de compétences des directeurs est élargie au détriment 
des commissions administratives – appelées désormais conseils d’administration – dominées par 
les élus locaux. Plusieurs mesures sont également annoncées pour donner aux acteurs 
hospitaliers plus de souplesse dans la gestion des hôpitaux : recours encadré aux capitaux privés 
pour le financement des investissements, adoption de règles comptables et financières inspirées 
des cliniques privées, développement de l’analyse de gestion, etc. 
 Le caractère ambigu de l’autonomie hospitalière s’observe non seulement sur le plan de 
ses fondements mais aussi dans les modalités de mise en œuvre des règles organisant le système 
hospitalier qui oscillent entre logique incitative et encadrement étatique. Plusieurs dispositifs 
suivent une mise en œuvre souple ou même facultative à travers laquelle s’affirme l’autonomie 
des établissements. Les cliniques privées sont par exemple libres de conclure des contrats de 
concession ou des accords d’association au service public. De la même façon, les établissements 
peuvent organiser des structures de coopération et de coordination des moyens – les syndicats 
interhospitaliers – au niveau des secteurs et régions de la carte sanitaire, sans y être contraints. 
L’autonomie est assise sur une logique incitative plus que participative. De nouveaux dispositifs 
sont mis à la disposition des directions hospitalières sans que leur adoption ne soit 
nécessairement fondée sur des procédures de concertation. L’autonomie des hôpitaux est 
pensée et traduite en termes institutionnels en dehors de toute considération participative forte, 

                                                
1 « Ce n’est pas en vain que j’ai parlé de concertation permanente. J’entends par là que le Gouvernement est disposé à écouter, à 
dialoguer et à discuter ; il existe pour cela des instances qualifiées dans chaque domaine, dans chaque entreprise. Dans ce cadre, 
toutes les questions peuvent être abordées et résolues, dans la mesure compatible avec les exigences économiques et financières », 
in « Discours de Jacques Chaban-Delmas à l’Assemblée nationale (16 septembre 1969) », in l’Association « Chaban 
aujourd’hui » (dir.), La « nouvelle société » de Jacques Chaban-Delmas, Paris, Economica, 2010, p. XXVII. 
2 Ministère de la Santé Publique et de la Sécurité Sociale, Pour une politique de la santé. Rapports présentés à Robert 
Boulin. Tome III. L’hôpital, Paris, La Documentation française, 1971. 
3 R. Grégoire préside la commission de l’équipement sanitaire et social du Cinquième Plan (1966-1970) et la 
commission de la santé du Sixième Plan (1971-1975). Au ministère de la Santé, il est également président de la 
commission nationale de l’équipement hospitalier depuis 1966 et du conseil supérieur des hôpitaux à partir de 
1968. Dans la réalisation de son rapport, R. Grégoire s’entoure par ailleurs de plusieurs hauts fonctionnaires qui 
sont tous associés aux travaux du Plan. 
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bien que celle-ci ne soit pas totalement inexistante. Elle se retrouve en particulier dans la 
conception de la carte sanitaire qui implique la consultation de commissions régionales et 
nationale de l’équipement sanitaire où sont représentées des organisations médicales et de 
directeurs d’hôpital. Cette association des professionnels est néanmoins largement encadrée par 
les autorités étatiques qui arrêtent la carte sanitaire et accordent les autorisations de lits et 
d’équipements. Plus généralement, la mise en œuvre des institutions du service public 
hospitalier est en grande partie supervisée par l’administration centrale de la santé : le texte 
juridique de 1970 est présenté comme une « loi-cadre » énonçant des principes généraux qui 
appellent un important travail réglementaire, notamment en matière d’assouplissement de la 
gestion interne des hôpitaux1. 
 

II. Entre logique partisane et agrégation institutionnelle, 
 l’encastrement participatif de l’autonomie 
 
 
 À l’intersection d’enjeux professionnels et d’une interrogation sur les formes de 
l’intervention étatique, la construction institutionnelle de l’autonomie hospitalière se fait dans 
une ambiguïté qui est, à court terme, une condition à son acceptabilité par de larges groupes 
sociaux (médecins, directeurs d’hôpital, cadres de l’administration sanitaire) mais qui, à moyen 
terme, rend les institutions vulnérables au changement. La sociologie néoinstitutionnaliste a 
bien montré comment le caractère équivoque des règles peut autoriser des réinterprétations des 
objectifs, des mises en œuvre dévoyées, des contestations pour nourrir en fin de compte un 
changement institutionnel « endogène »2. Ces dynamiques de changement peuvent s’observer 
dans le cas de l’autonomie hospitalière qui est réinterprétée dans une perspective participative 
au début des années 1980. L’autonomie des hôpitaux n’est pas remise en cause mais elle n’est 
plus une fin en soi. Elle devient une condition à la participation des professionnels au pilotage de 
leur établissement. Cette réinterprétation est le produit d’une configuration réformatrice née de 
l’alternance électorale de 1981 qui est dominée par des coalitions politiques associant des 
acteurs partisans à des organisations professionnelles porteuses d’expertises nouvelles sur le 

                                                
1 Ainsi, l’article 23 de la loi hospitalière précise que : « dans le délai de un an à dater de la promulgation de la présente loi, 
un décret déterminera les conditions d’assouplissement de la gestion administrative et financière des établissements 
d’hospitalisation publique. Ce décret déterminera également les conditions dans lesquelles les établissements d’hospitalisation 
publics pourront, à titre exceptionnel, financer leurs équipements en recourant à des emprunts au taux normal du marché. Il 
déterminera également les modalités d’association des chefs de service des établissements publics à la gestion de leur service et aux 
responsabilités qui en découlent. Il prendra toute mesure de nature à assurer une harmonisation du remboursement des actes 
médicaux, quel que soit le secteur, public ou privé, auquel appartient l’établissement dans lequel ils sont effectués ». 
2 Mahoney James, Thelen Kathleen, « A Theory of Gradual Institutional Change », in Mahoney James, Thelen 
Kathleen (eds.), Explaining Institutional Change. Ambiguity, Agency, and Power, New York, Cambridge University 
Press, 2010, p. 1-37. Les auteurs placent la question de la conformité au cœur de leur explication du changement 
institutionnel : celui-ci « se réalise souvent précisément quand des problèmes d’interprétation et d’exécution 
ouvrent des espaces aux acteurs afin d’appliquer les règles existantes selon de nouvelles perspectives » (traduit par 
nous, p. 4). Faire de la conformité une variable explicative du changement institutionnel découle de quatre 
observations établies par les auteurs : les règles ne sont jamais suffisamment précises pour couvrir la complexité de 
toutes les situations ; les limites cognitives des acteurs les empêchent d’anticiper toutes les situations possibles 
futures au moment de la conception des règles ; les règles sont fondées sur des hypothèses qui sont souvent 
seulement implicites ; les concepteurs des règles ne sont pas ceux qui les mettent en œuvre, ce qui ouvre des 
espaces analytiques et pratiques de changement. 
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système hospitalier (1). Sur la base de ces expertises, de nouvelles règles participatives s’ajoutent 
à l’agencement institutionnel existant dans le but de démocratiser le système hospitalier (2). 
 

1. Une lecture critique et participative de l’autonomie dans les milieux 
 partisans de gauche 

 
 La question de l’autonomie des hôpitaux est réinterrogée au cours des années 1970 dans 
les « milieux partisans » de la santé qui se constituent à cette époque autour du Parti socialiste 
(PS) et du Parti communiste français (PCF) et au sein desquels se forgent des expertises 
politiques sur l’hôpital. Si l’on suit l’approche de F. Sawicki, ces milieux sont faits d’un 
ensemble de relations inégalement consolidées entre des groupes intéressées aux questions de 
santé et dont les membres partagent des valeurs communes mais n’ont pas nécessairement pour 
objectif de participer à la construction et à l’existence du parti politique1. Le milieu socialiste de 
la santé tient beaucoup à une association fondée en 1974 à la marge du PS et appelée « Santé et 
Socialisme ». Dirigée par des médecins exerçant des spécialités peu valorisées dans l’espace 
médical (santé publique, gériatrie, biologie, etc.) et appartenant à des courants minoritaires au 
sein de l’organisation partisane, l’association est orientée vers la production d’une expertise qui 
façonne de plus en plus les prises de position officielles du PS et son programme politique à 
mesure que ses responsables conquièrent des positions de pouvoir en son sein. Plus exactement, 
la construction et la consolidation de cette expertise se réalisent dans les échanges, directs et 
indirects, entre l’organisation partisane et d’autres groupes d’acteurs : la fédération des services 
de santé de la CFDT qui applique une réflexion autogestionnaire au système de santé, des 
sociologues critiques de la santé sensibles aux idées de « l’anti-médecine » empruntées à une 
littérature militante alors foisonnante (technicisation et déshumanisation des soins, 
fonctionnement mandarinal de l’hôpital)2, des médecins qui contestent la pratique libérale de 
la médecine et forment de nouvelles organisations professionnelles – comme le Syndicat de la 
médecine hospitalière créé en 1980 – ouvertes à une approche holiste de la santé et à des modes 
collectifs d’exercice de la médecine3. Si les transactions internes au milieu socialiste de la santé 
sont nombreuses mais peu stabilisées et faiblement institutionnalisées, le PCF s’insère au 
contraire dans un système d’action sur la santé resserré et plus intégré. Il s’y développe là aussi 
une expertise en matière sanitaire mais à partir du centre de l’organisation partisane. En liaison 
avec l’aggiornamento communiste amorcé à la fin des années 19504, un secteur 
santé/protection sociale est installé auprès du Comité central en 1976. Il se dote d’une 
commission nationale de la santé dans le but programmatique de développer une réflexion sur 
la santé et d’établir les propositions officielles du Parti en la matière. Ce travail d’expertise est 
renforcé par la CGT qui s’ouvre alors à de nouvelles thématiques culturelles et développe des 

                                                
1 Sawicki Frédéric, Les réseaux du Parti socialiste. Sociologie d’un milieu partisan, Paris, Belin, 1997. 
2 Bungener Martine, « La sociologie et les sciences sociales de la santé : émergence et installation d’un milieu de 
recherche multidisciplinaire », in Paradeise Catherine, Lorrain Dominique, Demazière Didier (dir.), Les sociologies 
françaises. Héritages et perspectives. 1960-2010, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015, p. 483-494 ; Herzlich 
Claudine, « Le développement de la sociologie de la médecine, en France, et son contexte », in CNRS, INSERM, 
Santé, médecine et sociologie. Colloque international de sociologie médicale, Paris, Éditions du CNRS, 1978, p. 131-135. 
3 Hassenteufel Patrick, Les médecins face à l’État. Une comparaison européenne, Paris, Presses de Sciences Po, 1997, 
p. 215-237 ; Raynaud Emmanuèle, D’autres problèmes sociaux, d’autres formes d’organisation politique : le cas de la santé, 
Paris, Centre de sociologie des organisations, 1978. 
4 Celui-ci se traduit notamment par une ouverture du PCF aux classes moyennes intellectuelles et par l’intégration 
à l’édifice doctrinal de nouvelles thématiques post-matérialistes. 
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analyses sur la santé similaires à celles du PCF avec lequel les échanges s’intensifient dans le 
cadre de mobilisations hospitalières localisées et nationales observées dans les années 1970. 
 C’est dans ces milieux socialiste et communiste de la santé que s’élabore et se diffuse 
une lecture critique de l’autonomie hospitalière qui serait une façade masquant l’exercice de 
rapports hiérarchiques de pouvoir entre les autorités publiques et les acteurs hospitaliers mais 
aussi au sein même des hôpitaux. Tout d’abord, la reconnaissance formelle de cette autonomie 
n’empêcherait pas la multiplication des interventions administratives verticales sur le système 
hospitalier qui, en fin de compte, en limitent la portée. Le ralentissement économique du 
milieu des années 1970 nourrit, en effet, de nouveaux usages des institutions du service public 
hospitalier, tandis que la politique économique est réorientée vers l’équilibre budgétaire et la 
maîtrise de l’inflation. Rendus possibles par l’ambiguïté et la souplesse des règles 
institutionnelles, ces usages émergents sont dictés par l’impératif formulé par les gouvernants 
politiques selon lequel la progression des dépenses de santé doit rester inférieure à la croissance 
du PIB1. Ainsi, la carte sanitaire ne sert plus à développer l’équipement sanitaire et à inciter à 
des collaborations libres entre établissements dans le cadre de secteurs sanitaires. En procédant 
à une baisse des indices de besoin, l’administration sanitaire centrale l’utilise désormais comme 
un moyen de procéder à une révision des programmes d’équipements et à la fermeture de lits 
hospitaliers2. Cette verticalisation des rapports de pouvoir s’observe aussi au niveau des règles 
financières et comptables avec l’empilement de dispositifs centralisés de contrôle budgétaire et 
de gestion qui s’éloignent de l’objectif initial de donner une plus grande souplesse de gestion 
aux directions des hôpitaux et qui visent d’abord la maîtrise du volume global des dépenses 
hospitalières3. Ces formes verticales d’intervention étatique sur le système hospitalier sont 
analysées dans les milieux de gauche de la santé comme l’expression d’un « étatisme » et d’un 
« autoritarisme » qui remettent en cause l’autonomie reconnue aux hôpitaux au profit d’une 
simple logique de « rationnement » : 

« Les circulaires du ministère de la santé imposent aux établissements le 
respect des normes drastiques qu’il édicte. […] Le pouvoir apprécie seul, 
impose autoritairement ses solutions portant constamment atteinte à 
l’autonomie des hôpitaux et aux pouvoirs des conseils d’administration. »4 

                                                
1 Cette évolution dans l’usage des institutions du service public hospitalier est bien présentée dans un numéro 
spécial de la Revue française des affaires sociales de 1980 consacré au ministère de la Santé et dont plusieurs articles 
sont rédigés par des cadres de l’administration centrale. Voir notamment, Villey François, Crevet Brigitte, « La 
politique hospitalière et son adaptation à une conjoncture nouvelle. 1. Le service public hospitalier », Revue 
française des affaires sociales, 4, 1980, p. 151-162 ; Villey François, Toullalan Maurice, « La politique hospitalière et 
son adaptation à une conjoncture nouvelle. 2. La gestion de l’hôpital », ibid., p. 163-172 ; Gourguechon Suzanne, 
« La politique hospitalière et son adaptation à une conjoncture nouvelle. 3. Les constructions », ibid., p. 173-187. 
2 Ce nouvel usage de la carte sanitaire apparaît dans plusieurs circulaires ministérielles diffusées entre 1977 et 1979 
dans le but de contenir les investissements hospitaliers. Il est surtout consacré par la loi du 29 décembre 1979 
relative aux équipements sanitaires qui instaure une procédure centralisée de révision des programmes 
d’équipements et de suppression de lits ou services qui permet de contraindre les hôpitaux à des fermetures. 
3 La plus emblématique de ces mesures est l’expérimentation d’un financement par dotation globale dans quelques 
hôpitaux à partir de 1978. Il s’agit d’attribuer à chaque établissement une enveloppe annuelle de crédits qui 
l’oblige à adapter ses dépenses à ses ressources, alors que le financement au prix de journée en vigueur adapte les 
ressources aux dépenses des hôpitaux. D’autres dispositifs viennent compléter cette expérimentation : mise en 
place d’une commission de rationalisation de la gestion hospitalière en 1977 chargée de superviser les procédures 
de fixation et de révision des prix de journée ; création d’une mission d’assistance technique aux hôpitaux en 1979 
chargée de proposer des mesures de redressement aux hôpitaux en difficulté financière, etc. 
4 Archives de l’Office universitaire de recherche socialiste, B8 17MM, La place de l’hôpital public dans un système 
de santé socialiste, rapport pour le cinquième colloque de Santé et Socialisme, 1981. 
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« [L’hospitalisation], c’est enfin un axe prioritaire sur les plans politique, 
économique et idéologique, de la mise en œuvre “d’une politique de la santé” 
qui est, aujourd’hui, de plus en plus inféodée aux objectifs généraux de 
renforcement de l’austérité et de la misère, d’aggravation de l’autoritarisme 
par le quadrillage sous l’autorité exclusive des préfets de toutes les décisions 
concernant la vie des établissements, des personnes qui y travaillent, de celles 
qui y sont hospitalisées. »1 

En plus d’être « contournée » par les autorités publiques, l’autonomie hospitalière serait aussi 
« détournée » au sein des établissements par des groupes cherchant à affirmer des rapports 
d’autorité et, ce faisant, à asseoir leur pouvoir. Il s’agit notamment de la question du pouvoir 
médical que formulent plus spécifiquement les échanges internes au milieu socialiste2. Cette 
critique met en cause la façon dont les médecins utiliseraient leur autonomie professionnelle de 
manière intéressée par l’exercice d’un mandat moral et par l’organisation hiérarchique de la 
division du travail médical, ce qu’illustreraient le « mandarinat » professoral et le 
fonctionnement vertical des services. 
 Bien que les expertises communiste et socialiste puissent diverger dans leurs 
préconisations pour le système hospitalier, elles partagent un même objectif de démocratisation. 
C’est à cette fin que l’autonomie des hôpitaux est collectivement défendue mais en tant que 
condition nécessaire à la participation des personnels à la direction de leurs établissements. 
Cette intégration du principe participatif à l’autonomie s’inspire ouvertement de la thématique 
autogestionnaire à laquelle sont attachés les militants issus de la « deuxième gauche » très 
présents au sein de Santé et Socialisme et à laquelle se convertit temporairement la direction 
communiste à la fin des années 1970 dans un contexte de concurrence électorale exacerbée et 
conflictuelle à gauche suite à la rupture du « programme commun » en 19773. À la veille des 
échéances électorales de 1981, PCF et PS proposent de multiplier les procédures de 
concertation et de renforcer les organes collégiaux de décision afin de libérer les acteurs 
hospitaliers des hiérarchies administratives et professionnelles qui les contraignent et de fonder 
le système hospitalier sur des principes démocratiques qui mêlent mécanismes représentatifs et 
dispositifs délibératifs. Ainsi, il s’agit moins de remettre en cause l’agencement institutionnel 
dans son ensemble que d’agréger de nouvelles règles et de moduler celles déjà en place : 
revalorisation du rôle des conseils d’administration et révision de leur composition ; 
regroupement des services hospitaliers dans quelques « départements » dirigés par des médecins 
élus pour une durée limitée à la place des anciens chefs de service nommés à vie ; financement 
des établissements par un budget global négocié entre les professionnels, la caisse régionale 

                                                
1 « L’hospitalisation : l’affaire de tous et de chacun », Le Quotidien libéré. Bulletin de la commission santé/cadre de vie du 
Comité central du PCF, 1, janvier 1978. 
2 Ces échanges sont en particulier nourris par les sociologues critiques de la santé – l’ouvrage séminal d’E. Freidson 
sur la profession médicale est publié en 1970 – et par de jeunes médecins politisés occupant des positions 
dominées dans l’espace médical. Pour une synthèse des travaux sociologiques sur le pouvoir médical qui se 
développent à cette époque autour de l’École de Chicago notamment, voir Champy Florent, op. cit., 2009, p. 50-
68. 
3 Chevandier Christian, « À l’hôpital : l’impensable autogestion », in Georgi Frank (dir.), Autogestion. La dernière 
utopie ?, Paris, Publications de la Sorbonne, 2003, p. 347-366. Dans une interview au journal syndical Médecin de 
France en février 1980, G. Marchais évoque « la voie autogestionnaire du PCF » fondée sur une diminution du rôle 
de l’État et de la bureaucratie et une extension des pouvoirs directs des citoyens, des professionnels, des usagers. 
Dans le milieu socialiste, la réflexion autogestionnaire est principalement animée par la CFDT qui, par exemple, 
organise en 1976 un colloque intitulé « Santé et démarche autogestionnaire ». 
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d’assurance maladie et les conseillers régionaux nouvellement élus ; planification décentralisée 
et concertée des équipements sanitaires sous l’impulsion des élus locaux, etc.1. 
 

2. Une dynamique agrégative contestée 
 
 L’articulation des logiques d’autonomie et de participation à laquelle procèdent les 
expertises communiste et socialiste de la santé se retrouve, après la victoire de la gauche en 
1981, dans la politique de réforme hospitalière du ministre de la Santé, J. Ralite. Cette 
reproduction de solutions partisanes dans un programme gouvernemental tient beaucoup à la 
« rationalité électoraliste » à laquelle obéit l’engagement du ministre dans la réforme dont la 
mise à l’agenda répond au fonctionnement et aux cycles du marché politique2. Justifiée par 
l’alternance de 1981, la réforme doit servir à la fois à affirmer une identité partisane, à se 
différencier de concurrents politiques et à satisfaire les demandes (matérielles et symboliques) 
de groupes sociaux érigés en clientèles électorales. Ainsi, la fabrication de la réforme s’inscrit 
dans une configuration sociale largement structurée par les échanges entre les gouvernants 
politiques et les organisations constitutives des milieux communistes et socialistes de la santé 
(CGT, CFDT, Syndicat de la médecine hospitalière, etc.). La reconnaissance de ces 
organisations en tant qu’interlocuteurs des autorités est même facilitée par la fragilisation des 
médiations corporatistes caractéristiques de la configuration réformatrice antérieure qu’entraîne 
la politique de contrôle des dépenses hospitalières à la fin des années 1970. La réactivation des 
liens constitutifs des réseaux communiste et socialiste de la santé se réalise non seulement dans 
l’enrôlement pratique des organisations dans la préparation de la réforme mais aussi dans la 
consécration publique d’une approche « démocratique » de l’autonomie hospitalière qui a été 
forgée en amont de l’alternance et qui est collectivement partagée par ces acteurs 
professionnels. Présentée en novembre 1982, la politique de réforme reproduit l’objectif d’une 
démocratisation des hôpitaux grâce à la revitalisation de leur autonomie et à son inscription 
dans des procédures participatives agrégées à l’agencement institutionnel originel3. Cette 
articulation de l’autonomie et de la participation s’opère dans des innovations institutionnelles, 
largement inspirées des solutions partisanes, dont l’instauration procède par « sédimentation » 
et par « remplacement »4 : regroupement libre des services, selon une logique médicale, au sein 
de départements gérés par un chef et un conseil de département élus par l’ensemble des 
personnels soignants ; financement des hôpitaux par une dotation globale dont le montant et la 
répartition sont négociés en interne (entre la direction et les personnels) et en externe (entre la 
direction et les tutelles) ; planification fondée sur des schémas régionaux de l’hospitalisation 
dont la conception est décentralisée et ouverte aux acteurs politiques et professionnels locaux, 
etc. 
                                                
1 Parti communiste français, Prendre soin de la santé, Paris, Editions sociales, 1977 ; Parti socialiste, Projet socialiste. 
Pour la France des années 80, Paris, Club socialiste du livre, 1980. 
2 Bezes Philippe, « Les rationalités politiques dans la réforme de l’État : le cas de la Ve République », Revue d’histoire 
moderne et contemporaine, 56 (4bis), 2009, p. 54-74. 
3 « Le discours de Tulle sur les réformes hospitalières. 28 novembre 1982 », La santé pour chacun. La lettre du ministre 
de la Santé, 8, décembre 1982. 
4 Il s’agit de deux formes de changement institutionnel endogène décrites par J. Mahoney et K. Thelen. Le 
changement par « remplacement » (displacement) renvoie à la substitution d’anciennes institutions par de nouvelles 
(cas du financement par dotation et des schémas régionaux de l’hospitalisation). Ce changement peut être brutal 
ou progressif dans le cas où les anciennes et nouvelles règles s’appliquent concurremment avant que les secondes 
ne supplantent les premières. Le changement par « sédimentation » (layering) s’opère quand de nouvelles règles 
s’ajoutent à l’agencement originel pour amender, réviser ou compléter les règles en vigueur (cas des départements 
hospitaliers). Voir Mahoney James, Thelen Kathleen, op. cit., p. 16-17. 
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 Cette dynamique agrégative se heurte cependant à une importante mobilisation 
conservatrice de médecins hospitaliers, à l’initiative de laquelle se trouvent des représentants de 
l’élite hospitalo-universitaire qui parviennent à transformer la défense de leurs intérêts 
catégoriels – comme la nomination à vie des chefs de service – en une cause professionnelle 
prétendument consensuelle. L’articulation des principes d’autonomie et de participation, 
comme la réalise l’organisation des hôpitaux en départements, est spécifiquement mise en cause 
en ce qu’elle remettrait en cause l’autonomie d’exercice des médecins et donc la qualité des 
soins. Le fonctionnement des départements est accusé de ne plus reposer sur la valorisation de 
compétences médicales mais sur une logique politique insensible aux considérations 
professionnelles : 

« Ce projet de vingt-six articles, élaboré sans aucune concertation vise en fait, 
sous couvert de “démocratisation” à introduire la lutte des classes à l’hôpital, 
pour le plus grand profit des syndicats politisés. […] C’est donc clair : le chef 
du département sera sans cesse soumis aux pressions et au contrôle de la 
“base”. Il devra composer avec elle et même s’incliner, le plus souvent 
possible. Ce sera le prix de sa réélection. Comme son mandat sera court 
(quatre ans), la campagne électorale sera quasiment permanente. »1 

La contre-mobilisation médicale pèse sur le jeu réformateur et produit d’importants effets sur le 
contenu de la réforme et le rythme de son élaboration, d’autant plus que les soutiens 
professionnels à l’action gouvernementale sont incapables de se coaliser pour influencer les 
échanges en raison de leurs ressources organisationnelles limitées, d’un travail de coordination 
insuffisant et de leurs divergences programmatiques. La réorientation de la réforme, qui suit le 
départ de J. Ralite du ministère de la Santé en mars 1983, conduit à une révision de 
l’articulation autonomie/participation dans le contexte économique du « tournant de la 
rigueur ». Certains dispositifs opérant cette articulation sont abandonnés comme les schémas 
régionaux de l’hospitalisation, tandis que d’autres sont redéfinis en termes gestionnaires à 
l’initiative des nouveaux gouvernants politiques et des cadres de la Direction des Hôpitaux au 
ministère de la Santé2. Loin d’être abandonnées, les logiques autonomes et participatives sont 
dépolitisées3 et réagencées dans un but économique de responsabilisation budgétaire des 
médecins et d’optimisation de la dépense hospitalière4. Ce sont ces formes gestionnaires 
                                                
1 « Notre pétition pour la liberté », Figaro-Magazine, 18 décembre 1982. Il s’agit du texte d’une pétition contre le 
projet sur les départements hospitaliers qui est initié par le journal Le Figaro, relais bienveillant de la contre-
mobilisation médicale dont il reprend ici les principaux arguments. 
2 Gay Renaud, « La réforme de l’hôpital en 1981. Préparation, contestation et imprévisibilité de l’alternance », in 
Aldrin Philippe, Bargel Lucie, Bué Nicolas, Pina Christine (dir.), Politiques de l’alternance. Sociologie des changements 
(de) politiques, Bellecombes-en-Bauges, Éditions du Croquant, 2016, p. 193-212. 
3 Au sens où la conception de ces logiques autonome et participative n’est plus établie à partir des visions 
partisanes du monde social qui circulent sur le marché politique et où cette conception s’inscrit dans une 
configuration dominée par des acteurs éloignés du marché politique qui espèrent tirer de nouvelles ressources de la 
dépolitisation de la réforme (organisations professionnelles extérieures aux systèmes d’action partisans sur le santé, 
acteurs administratifs, etc.). Voir Arnaud Lionel, Guionnet Christine (dir.), Les frontières du politique. Enquête sur les 
processus de politisation et de dépolitisation, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005. 
4 L’organisation interne des hôpitaux en départements est emblématique de la redéfinition gestionnaire de la 
réforme et de la révision de l’articulation des principes d’autonomie et de participation. D’abord conçus comme 
un moyen de démocratiser l’hôpital en associant l’ensemble des personnels à sa gestion via l’élection des chefs et 
conseils de département, les départements sont ensuite présentés comme des structures susceptibles de 
responsabiliser financièrement les médecins par leur association à la gestion des établissements. Adeptes du modèle 
gestionnaire de la « direction participative par objectifs », les cadres de la Direction des Hôpitaux assimilent les 
départements hospitaliers à des « centres de responsabilité » qui définissent leur budget avec le directeur à partir 
d’une évaluation médico-économique de leur activité. 
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d’articulation qui se déploient à partir de la fin des années 1980 et consacrent des formes 
d’intervention étatique promues par l’administration des hôpitaux qui en tirent des profits 
symboliques (rehaussement de sa position dans l’ordre bureaucratique) et matériels 
(instauration d’une évaluation médico-économique de l’activité hospitalière utile aux nouvelles 
procédures de négociation budgétaire). 
 

III. L’intégration managériale de l’autonomie et de la participation : 
 une conversion institutionnelle sous le contrôle de l’État 
 
 
 À partir de la fin des années 1980, les réformes hospitalières successives ont pour point 
commun de s’inspirer ouvertement du nouveau management public, doctrine globale et 
composite sur la réorganisation des appareils étatiques qui fait fréquemment référence aux 
principes de participation et d’autonomie. Cette doctrine est liée à un renouvellement plus 
large du discours managérial, bien identifié par L. Boltanski et È. Chiapello, qui promeut une 
régulation concurrentielle fondée sur la réalisation collective de « projets » au détriment des 
grandes organisations hiérarchisées et planifiées antérieures1. La division des organisations 
publiques en unités spécialisées autonomes et l’introduction de procédures concertées de 
contractualisation entre les acteurs des politiques publiques sont ainsi des thèmes récurrents du 
nouveau management public2. Dans cette perspective, les principes d’autonomie et de 
participation se veulent politiquement neutres en ce qu’ils servent à améliorer le 
fonctionnement des services publics et à satisfaire des « valeurs administratives » traditionnelles 
(la parcimonie, la justice, la robustesse, etc.)3. Cette façon « dépolitisée » de penser 
conjointement les deux principes est développée, dans le cas hospitalier, par différents acteurs 
administratifs et professionnels qui, pourrait-on dire, mettent la participation au service de 
l’autonomie (1). Cette manière d’articuler les deux principes s’opérationnalise dans des règles 
institutionnelles fondées sur l’incitation qui cherchent à faire advenir un hôpital stratège et 
compétitif mais qui restent bordées par des instruments de coercition directe et verticalisée (2). 
 

1. La participation au service de  l’autonomie : la convergence d’intérêts 
 bureaucratiques et professionnels 

 
 Dès le milieu des années 1980, l’administration sanitaire centrale multiplie les 
opérations d’évaluation des effets des réformes récentes sur le système hospitalier et ses 
dépenses4. Alors que les nouveaux dispositifs étaient censés garantir une liberté d’action aux 
acteurs professionnels et leur plus grande implication dans l’organisation de leur établissement 

                                                
1 Boltanski Luc, Chiapello Ève, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999. 
2 Merrien François-Xavier, op. cit. ; Hood Christopher, « The “New Public Management” in the 1980s : Variations 
on a Theme », Accounting, Organizations and Society, 20 (2-3), 1995, p. 93-109. 
3 Hood Christopher, « A Public Management for All Seasons ? », Public Administration, 69, 1991, p. 3-19. 
4 Voir notamment : Clouet Philippe, Cozon Stanislas, Azières Olivier, La planification et la gestion des hôpitaux, 
IGAS/IGF/BDA, 1985 ; Etienne Jean-Pierre, Chantereau Sylvie, Cordier Alain, Planification hospitalière. Rapport au 
ministre d’Etat, ministre de l’Économie, des Finances et de la Privatisation et au ministre des Affaires sociales et de l’Emploi, 
Paris, La Documentation française, 1986 ; Guillaume Michel, Rapport du groupe de travail sur l’harmonisation des 
conditions de financement du secteur public et du secteur privé hospitaliers, IGAS, 1988 ; Silland Suzanne, Malivoire de 
Camas Thibaud, Rapport du groupe de travail sur l’allègement de la tutelle hospitalière, IGAS, 1989. 
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ou dans la fixation de leur dotation, ces évaluations concluent au contraire à l’affirmation d’un 
contrôle administratif direct et centralisé des dépenses qui est jugé à la fois injuste et inefficace. 
Une politique de contrainte budgétaire s’appliquerait uniformément sur les établissements, 
sans négociation avec les acteurs professionnels ni prise en compte de leur activité. Ces derniers 
disposeraient de marges d’action toujours limitées pour améliorer l’efficacité de leur 
organisation – le regroupement des services en départements reste par exemple facultatif – et 
seraient « déresponsabilisés » par les multiples contrôles des services de l’État sur leurs décisions 
budgétaires et d’équipements. Enfin, ces contrôles sont principalement assurés par les 
Directions départementales des affaires sanitaires sociales dont les ressources humaines et 
techniques sont insuffisantes à l’exécution de leurs tâches, ce qui nourrirait un rapport de 
défiance avec les acteurs hospitaliers :  

« Aujourd’hui, la quasi totalité des décisions du directeur et du conseil 
d’administration des établissements sont, de fait, soumises à une approbation 
a priori de la tutelle […]. Les praticiens de la tutelle […] s’épuisent à un 
contrôle exhaustif des décisions courantes et prennent conscience qu’ils ne 
disposent pas, de ce fait, du temps nécessaire pour évaluer les résultats et 
mûrir les décisions de long terme »1 

C’est en réponse à ce diagnostic que sont formulées des solutions administratives réactivant les 
catégories d’autonomie et de participation dont la modulation est en grande partie inspirée par 
différents acteurs scientifiques (économistes néoclassiques de la santé, chercheurs en gestion, 
sociologues des organisations) que des interfaces d’échanges (commissions, missions d’études, 
etc.) – nombreuses à la fin des années 1980 – mettent en relation avec l’administration 
sanitaire2. Ces derniers s’accordent sur la nécessité d’agir sur les comportements des 
professionnels à l’origine de dysfonctionnements organisationnels, si l’on veut réduire les coûts 
hospitaliers. Pour ce faire, il convient de procéder indirectement grâce à des dispositifs incitatifs 
qui orientent la conduite des individus mais qui préservent leur liberté dans l’organisation de 
leur activité. Faire en sorte que les professionnels s’engagent d’eux-mêmes à mieux utiliser les 
ressources (humaines, matérielles) à leur disposition. L’autonomie laissée aux acteurs 
hospitaliers suppose ici leur participation à la politique de l’établissement dont les objectifs 
restent néanmoins ceux de l’État (maîtriser les dépenses sans porter atteinte à la qualité des 
soins). Le contrat est emblématique de cette démarche. Négocié entre l’État et l’hôpital, il est 
censé fixer un cadre aux acteurs professionnels (en termes de types de soins produits, de moyens 
accordés, etc.) en échange de contrôles allégés. D’ailleurs, le développement des procédures 
contractuelles entre une tutelle réorganisée au niveau régional et les établissements de santé 
constitue l’une des principales recommandations formulées par les cadres de l’administration 
sanitaire qui y voient une solution adaptée à la faiblesse des services déconcentrés de 
l’administration sanitaire et une façon de rasseoir leur légitimité auprès des professionnels par 
une plus grande transparence. 
 Également au cours des années 1980, plusieurs groupes d’acteurs hospitaliers opèrent 
une même intégration managériale des logiques de participation et d’autonomie qui mobilise là 
                                                
1 Silland Suzanne, Malivoire de Camas Thibaud, op. cit., p. 2-3. 
2 Voir par exemple : Pouvourville Gérard de, Jeunemaître Alain, Condamin Florence, L’hôpital en chantier : les 
réformes hospitalières entre 1981 et 1986. Rapport de recherche remis au Commissariat Général du Plan, 1988 ; Engel 
François, Moisdon Jean-Claude, Tonneau Dominique, « Contrainte affichée ou contrainte réelle ? Analyse de la 
régulation du système hospitalier public français », Sciences sociales et santé, 8 (2), 1990, p. 11-32 ; Horellou-Lafarge 
Chantal, Joncour Yves, Lafarge Hervé, « Évaluation de la mise en œuvre des réformes hospitalières : “budget global 
et départementalisation”. Rapport de synthèse, mars 1988 », Gestions hospitalières, 294, 1990, p. 223-254 ; Gonnet 
Françoise, « Opération miroir : les conclusions », Informations hospitalières, 15, 1987, p. 65-85 
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aussi des savoirs économiques et gestionnaires mais répond, dans leur cas, à des enjeux 
professionnels principalement. Tout d’abord, ce rapprochement est réalisé par des directeurs 
d’hôpital porteurs d’un discours sur « l’hôpital-entreprise » et pour qui le management joue 
comme expertise originale utile à la consolidation de leur légitimité professionnelle et à 
l’affirmation d’une identité collective1. L’intégration des deux principes est avant tout 
doctrinaire en ce qu’elle s’exprime dans un management stratégique dit « participatif » selon 
lequel l’autonomie de gestion accordée aux établissements, si elle veut donner ses pleins effets 
en termes d’optimisation des ressources, exige l’association de l’ensemble des professionnels aux 
décisions organisationnelles, financières ou encore d’équipement. Formalisé au sein de l’École 
nationale de la santé publique de Rennes2 – lieu de formation des cadres de l’administration 
sanitaire –, ce management stratégique est expérimenté à l’Assistance publique de Paris où sont 
instaurés des dispositifs et procédures de négociation budgétaire et de dialogue entre le 
personnel de direction et la profession médicale (tableaux de bord médicalisés, plan directeur, 
audits, etc.) qui sont érigés en modèle par les thuriféraires de « l’hôpital-entreprise »3 comme le 
Syndicat national des cadres hospitaliers, première organisation syndicale parmi les directeurs 
d’hôpital. Ces revendications managériales ne sont pas le monopole des personnels de 
direction. Elles sont aussi formulées par des médecins hospitaliers qui associent principes de 
participation et d’autonomie dans la perspective d’une redéfinition de leur juridiction 
professionnelle. Sensibilisée aux raisonnements économiques et gestionnaires via des dispositifs 
de formation continue, une partie de la profession médicale développe un nouveau rapport à 
son activité professionnelle qui n’est plus limitée à la pratique clinique et soignante mais 
comporte aussi une dimension organisationnelle et économique fondée sur de nouvelles 
compétences (animation d’une équipe soignante, savoir-faire budgétaire, etc.). Il s’agit donc 
pour ces groupes médicaux, par l’entremise de certaines organisations comme l’Intersyndicale 
nationale des médecins hospitaliers4, d’obtenir de nouvelles responsabilités de gestion 
consacrant la redéfinition de leur territoire d’intervention. La participation des médecins à la 
gestion apparaît comme un préalable à l’accroissement de l’autonomie des hôpitaux mais aussi 
comme une condition nécessaire au maintien de leur autonomie professionnelle, dans un 

                                                
1 Schweyer François-Xavier, « Une profession de l’État-providence, les directeurs d’hôpital », Revue européenne des 
sciences sociales, 135, 2006, p. 58-69. 
2 À partir de 1984, l’École propose une formation courte au management à destination des directeurs d’hôpital qui 
est assurée en partenariat avec l’École des hautes études commerciales de Paris. Ce programme contribue à la mise 
en forme d’un savoir managérial pratique, sans prétention scientifique, dont témoignent plusieurs ouvrages écrits 
par des enseignants soucieux de synthétiser et systématiser des techniques et démarches managériales éparses. Voir 
Cremadez Michel, Grateau François, Le management stratégique hospitalier, Paris, InterÉditions, 1992 ; Cauvin 
Christian, Coyaud Catherine, Gestion hospitalière : finance et contrôle de gestion, Paris, Economica, 1990. 
3 La conversion d’une démarche managériale locale en modèle général se retrouve dans l’ouvrage L’hôpital au XXIe 
siècle édité en 1988 qui est rédigé par un groupe de réflexion prospective mis en place en 1986 sous l’égide de la 
direction de l’Assistance Publique de Paris. Le livre défend pour l’avenir du système hospitalier un scénario qualifié 
d’ « hôpital des “pros” » au sens où les professionnels (médecins, directeurs, soignants) disposent d’une plus grande 
autonomie dans la gestion de leur établissement qui est orientée vers la recherche de gains de productivité. 
4 Cette intersyndicale se forme en 1983 en réaction à la politique de réforme de J. Ralite. Elle est animée par 
l’Union syndicale CGC des médecins hospitaliers qui réunit des praticiens non universitaires et affiche une forte 
sensibilité gestionnaire. Plus généralement, les revendications gestionnaires des médecins tiennent beaucoup à leur 
position dans l’espace médical, à l’image des dirigeants de l’Intersyndicale. Il s’agit le plus souvent de médecins non 
universitaires exerçant en CHU ou en centre hospitalier qui espèrent, par la valorisation de leurs compétences 
gestionnaires, rehausser leur position symbolique et s’ouvrir de nouvelles perspectives de carrière.  À ce sujet, on 
pense aux observations de N. Belorgey relatives aux soignants « outsiders », moins reconnus socialement et 
professionnellement, qui ont tendance à être plus sensibles que les soignants « établis » aux thématiques 
managériales dont la reproduction est perçue comme un moyen d’améliorer leur position. Voir Belorgey Nicolas, 
L’hôpital sous pression. Enquête sur le « nouveau management public », Paris, La Découverte, 2010, p. 254-271. 
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contexte où le contrôle centralisé des dépenses est perçu comme une menace pour 
l’indépendance de leur pratique.  
 

2. Faire advenir l’hôpital stratège : mécanismes incitatifs et contrôles 
 verticaux 

 
 Bien que les catégories managériales d’autonomie et de participation soient manipulées 
concurremment par des acteurs administratifs et professionnels, leurs échanges autour de la 
réforme hospitalière présentent un caractère intermittent et sont faiblement institutionnalisés 
jusqu’à la fin des années 1990. L’intégration managériale des logiques de participation et 
d’autonomie s’opérationnalise dans des règles institutionnelles dont la codification est dominée 
par les engagements réformistes ponctuels des gouvernants politiques (loi portant réforme 
hospitalière de 1991 du ministre de la Solidarité C. Évin, volet hospitalier du plan de réforme 
de la protection sociale d’A. Juppé en 1996) et par les investissements continus de 
l’administration sanitaire dont les capacités expertes et techniques s’accroissent fortement avec, 
notamment, le développement de dispositifs d’évaluation et de quantification du système 
hospitalier. Sans être inexistants, les échanges entre autorités étatiques et organisations 
professionnelles se limitent à intégrer aux initiatives réformatrices des solutions formulées par 
des groupements convaincus par les approches gestionnaires de l’administration sanitaire, 
comme le Syndicat national des cadres hospitaliers et l’Intersyndicale nationale des médecins 
hospitaliers, dans le but de s’assurer de leur soutien aux programmes réformateurs. À partir de 
la fin des années 1990, les interactions entre ces groupes d’acteurs gagnent cependant en 
intensité à la faveur des recompositions que connaît à cette époque l’espace de la représentation 
des intérêts hospitaliers, avec l’émergence d’un « pôle gestionnaire ». Celui-ci est composé 
d’organisations qui ont développé une expertise gestionnaire sous l’effet des premières 
initiatives managériales de l’État et qui prétendent représenter des intérêts hospitaliers élargis et 
non pas catégoriels. On y retrouve les fédérations de l’hospitalisation (Fédération hospitalière 
de France, Fédération de l’hospitalisation privée) et différentes conférences professionnelles 
(conférence des directeurs généraux de CHU, conférence des directeurs de centre hospitalier, 
conférence des présidents de commission médicale d’établissement de CHU, etc.)1. 
L’intensification des échanges avec ces groupements ne remet cependant pas en cause le 
contrôle des autorités étatiques sur la définition des règles institutionnelles tant les 
organisations du pôle gestionnaire entretiennent un rapport symbiotique à l’État : elles s’érigent 
en partenaires stables de l’État, soutiennent un discours général sur l’avenir du système 
hospitalier à partir de ses catégories managériales de pensée et recrutent leurs dirigeants au sein 
même de l’administration sanitaire. Ce déséquilibre du système d’interdépendances dans lequel 
se construit la réforme éclaire la façon dont est codifiée l’intégration des logiques autonomes et 
participatives, entre gouvernement à distance et gouvernement par le centre. 
 Cette modulation gestionnaire qui met la participation au service de l’autonomie 
s’inscrit dans un ensemble de règles institutionnelles qui dessinent un « gouvernement à 

                                                
1 Le pôle gestionnaire peut être rapproché de la « représentation institutionnelle », dans la description que M.-O. 
Déplaude propose de l’espace de la représentation médicale, par opposition à la « représentation syndicale ». D’un 
côté, les syndicats médicaux revendiquent leur caractère représentatif sur la base de l’adhésion volontaire de 
médecins à l’organisation et sont dans un rapport distant, sinon conflictuel à l’État. De l’autre, les porte-parole 
institutionnels sont davantage liés aux autorités étatiques et revendiquent le titre de représentant au nom de leur 
position institutionnelle, à savoir la position de pouvoir qu’ils occupent au sein d’une institution médicale. Voir 
Déplaude Marc-Olivier, L’emprise des quotas. Les médecins, l’Etat et la régulation démographique du corps médical (années 
1960-années 2000), thèse pour le doctorat de science politique, Université Paris I, 2007, p. 165 et s. 
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distance » des hôpitaux, tel qu’il a pu être conceptualisé dans d’autres secteurs comme la gestion 
publique des territoires1. Une première codification de cette intégration managériale réside 
dans la loi portant réforme hospitalière du 31 juillet 1991. Portée par le ministre de la 
Solidarité C. Évin, le texte se veut emblématique de la politique de Renouveau du service 
public lancée par le Premier ministre M. Rocard en 1989 et inspirée d’un managérialisme 
participatif2. Les principes d’autonomie et de participation sont au centre de la réforme qui 
dessine une modernisation graduelle du service public hospitalier par la sédimentation de règles 
faiblement coercitives et orientées vers l’intégration des professionnels hospitaliers à la gestion 
du service public. C’est par cette démarche déconcentrée et incitative de participation que l’on 
parviendra, pense-t-on, à un meilleur usage des dépenses et, par conséquent, à leur maîtrise. La 
participation doit permettre de « responsabiliser » les professionnels grâce, notamment, à la 
mise en place de « projets ». Chaque établissement doit se doter d’un « projet d’établissement » 
qui est conçu à partir du « projet médical » et du « projet de soins infirmiers » établis 
collectivement par les soignants. Le projet doit fixer les orientations générales de l’hôpital (en 
matière médicale, de gestion, etc.) et peut faire l’objet d’un contrat d’objectifs et de moyens avec 
l’État et l’assurance maladie. Les nouvelles règles organisant la participation des professionnels 
présentent dans un premier temps un caractère incitatif, avant que le plan Juppé de 1996 ne 
leur donne une dimension plus contraignante (généralisation des contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens entre les établissements et l’État). Ces règles doivent encourager le 
déploiement d’ « hôpitaux stratèges » capables de définir de manière autonome un plan de 
développement, comme nous le précise un conseiller de C. Évin et futur directeur des hôpitaux 
au ministère de la Santé entre 1998 et 2005 : 

« Ça, c’est la philosophie même de la loi de 1991. Les établissements font de 
la stratégie. Au terme de cette réflexion stratégique, dans un environnement, 
forces et faiblesses, etc. ils définissent un projet d’établissement qui est leur 
stratégie sur cinq ans. On va mettre face-à-face le projet d’établissement et le 
SROS3. Et s’ils sont compatibles... le mot de la loi, c’est compatible, s’ils sont 
compatibles, on va contractualiser, faire un contrat d’objectifs et de moyens 
entre l’État et l’établissement pour aider l’établissement à réaliser sa stratégie 
et donc à se mettre en conformité avec le SROS. »4 

                                                
1 Epstein Renaud, La rénovation urbaine. Démolition-reconstruction de l’Etat, Paris, Presses de Sciences Po, 2013. 
L’auteur distingue trois modèles historiques de la gestion publique des territoires à partir de quatre critères (un 
référentiel ; une structure institutionnelle distributrice de ressources ; des procédures ; des mécanismes de 
régulation) : le jacobinisme apprivoisé, la gouvernance territoriale, le gouvernement à distance. Ce dernier modèle 
apparaît dans les années 2000. Il répond à une logique de renforcement de la compétitivité et de l’attractivité des 
territoires dans la concurrence internationale et renvoie à une organisation institutionnelle accordant une plus 
grande autonomie aux collectivités territoriales qui sont cependant placées dans un cadre (normatif et financier) 
contraint. Ce modèle privilégie des instruments top down d’allocation concurrentielle des ressources, comme les 
appels à projets, qui déclinent des priorités étatiques et s’inscrivent dans un mode de régulation fondé sur la 
concurrence et la coopération entre acteurs territoriaux. 
2 Bezes Philippe, op. cit., 2009, p. 325-339 ; Chaty Lionel, L’administration face au management. Projets de service et 
centres de responsabilité dans l’administration française, Paris, L’Harmattan, 1997. Précisons que C. Évin est l’un des 
animateurs historiques du courant rocardien au sein du PS. Son engagement dans la réforme du service public 
hospitalier est aussi un moyen de valoriser sa proximité avec le Premier ministre et d’accroître ses ressources 
institutionnelles en s’assurant de son soutien dans un environnement gouvernemental conflictuel qui voient 
s’opposer le Président de la République et ses proches à M. Rocard et ses fidèles. 
3 Le SROS est le schéma régional d’organisation sanitaire qui est aussi introduit par la loi de 1991. Il détermine 
pour cinq ans la répartition géographique des installations et des activités de soins. Ils précisent à titre indicatif les 
regroupements, transformations et suppressions d’équipements sur le territoire. 
4 Entretien E. Couty (cabinet Évin/Direction des Hôpitaux), 16 septembre 2013, 70 minutes. 
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Lancé en 2002, le Plan Hôpital 2007 ne remet pas fondamentalement en cause la codification 
des logiques participatives et autonomes mais la réinscrit dans une perspective ouvertement 
concurrentielle. Une plus grande autonomie financière et organisationnelle est reconnue aux 
acteurs professionnels locaux (suppression de la carte sanitaire encadrant les opérations 
d’investissement, allègement supplémentaire des contrôles a priori de la tutelle, etc.) à laquelle 
s’ajoutent de nouvelles procédures participatives et contractuelles (définition de projet dans le 
cadre des pôles d’activité nés du regroupement des anciens services, contractualisation entre les 
pôles et la direction). La nouveauté réside dans le cadre financier dans lequel s’insèrent les 
règles organisant l’autonomie des professionnels et leur participation. Avec la mise en place 
d’une tarification à l’activité qui rémunère chaque type de séjour à un tarif particulier, les 
hôpitaux sont transformés en « êtres de finances » attentifs à leurs coûts de production, à leurs 
dépenses et à leurs recettes1. L’autonomie et la participation doivent ainsi permettre aux 
professionnels de réduire au maximum le coût des séjours, grâce à une meilleure organisation 
par exemple, afin qu’il n’excède pas le tarif auquel il est rémunéré. 
 Cette forme de gouvernement à distance qui organise « la conduite des conduites » est 
cependant contrebalancée par l’affirmation au même moment d’un « gouvernement par le 
centre »2 qui enserre l’autonomie des acteurs professionnels dans de nouvelles contraintes et 
limite la portée des procédures participatives. Au cours des années 1990, le mouvement 
d’agencification touchant l’administration sanitaire3 se traduit, dans le secteur hospitalier, par 
la multiplication d’organisations publiques qui sont inféodées à l’administration centrale des 
hôpitaux et reproduisent certains traits du modèle institutionnel napoléonien (centralisation et 
verticalisation des processus de décision, style technocratique d’action publique, etc.) alors 
même qu’une plus grande autonomie est donnée aux hôpitaux4. Créées par le plan Juppé de 
1996, les Agences régionales de l’hospitalisation (ARH) sont exemplaires de ce renforcement 
des lignes de commandement administratives. Nées du regroupement des services déconcentrés 
de l’État et de l’assurance maladie en matière hospitalière, ces agences sont placées sous 
l’autorité du ministre de la Santé et sont pilotées par des directeurs qui majoritairement 
appartiennent à l’administration sanitaire et dont le travail est coordonné par la Direction des 
Hôpitaux du ministère. Si elles contribuent à la mise en œuvre des procédures de 
contractualisation, les ARH s’appuient aussi sur des procédures de coercition directe dans la 
réalisation des restructurations du parc hospitalier dont elles ont la charge (retrait 
d’autorisation pour un équipement ou une activité, injonction faite à des établissements à 
coopérer ou à fusionner, etc.). La réorientation concurrentielle et financière des logiques 
autonome et participative dans les années 2000 ne remet pas en cause les techniques 
d’intervention directes de ces services déconcentrés de l’État sanitaire. Au contraire, celle-ci 
donne prise à l’administration centrale pour déployer de nouvelles formes d’intervention 
verticale5 qui s’appuient sur les ARH et visent les établissements en difficulté financière 

                                                
1 Juven Pierre-André, Une santé qui compte ? Les coûts et les tarifs controversés de l’hôpital public, Paris, Presses 
universitaires de France, 2016. 
2 Gally Natacha, « Entre executive shift et gouvernement à distance. La genèse des politiques “pour l’excellence” dans 
le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche (2009-2012) », Revue française de science politique, 68 (4), 
2018, p. 691-715. 
3 Benamouzig Daniel, Besançon Julien, « Administrer un monde incertain : les nouvelles bureaucraties techniques. 
Le cas des agences sanitaires en France », Sociologie du travail, 47, 2005, p. 301-322. 
4 Pierru Frédéric, « Napoléon au pays du New Public Management. L’exemple de la “déconcentralisation” de la 
politique de santé », Savoir/Agir, 11, 2010, p. 29-37. 
5 Cette façon dont l’autonomie produit de nouvelles procédures coercitives verticalisées se retrouve dans d’autres 
secteurs comme l’enseignement supérieur : Henry Odile, Sinigaglia Jérémy, « De l’autonomie à la mise sous 
tutelle ? Contraintes budgétaires et stratégies gestionnaires des universités », Savoir/Agir, 29, 2014, p. 15-24. 
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(création en 2005 d’une procédure de mise en demeure qui peut aboutir à un placement sous 
administration provisoire ; mise en place en 2006 de « plans de retour à l’équilibre » ; 
intervention de « missions d’appui et de conseil » animées par des « inspecteur » de la Direction 
des Hôpitaux, etc.). 
 

*** 
 
 En conclusion, notre analyse sociohistorique de l’articulation des principes d’autonomie 
et de participation, résumée dans le tableau ci-dessous, permet d’établir deux observations qui 
forment aussi une démarche pour comprendre la mobilisation de ces catégories de pensée et 
d’action dans les politiques sociales et médico-sociales. Premièrement, l’étude des conditions 
sociales de production de ces catégories nous rappelle leur caractère collectif en ce qu’elles se 
forment, se stabilisent et se redéfinissent dans les interactions entre plusieurs groupes sociaux 
qui ne se limitent pas aux agents de l’État. Ainsi, les principes d’autonomie et de participation 
ne répondent jamais à de seuls enjeux de politique publique. Leur mobilisation doit aussi être 
réinscrite dans les espaces sociaux différenciés dans lesquels évoluent les acteurs contribuant à 
la production et à la reconnaissance de ces catégories. L’affirmation du principe de l’autonomie 
tient largement, dans le cas hospitalier, aux appropriations multiples d’acteurs professionnels 
(directeurs d’hôpital, médecins occupant des positions dominées) qui y voient un moyen de 
protéger ou d’étendre leur territoire d’intervention. Deuxièmement, les catégories d’autonomie 
et de participation ne sont pas figées mais présentent au contraire un caractère équivoque dont 
rend compte l’historicisation de leur articulation1. Ce caractère est lié aux configurations 
sociales historiquement mouvantes dans lesquelles ces catégories sont (re)définies et se 
manifeste dans des traductions institutionnelles qui diffèrent selon les périodes historiques. 
Tantôt l’articulation de la participation et de l’autonomie sert un objectif de démocratisation 
du système hospitalier, tantôt elle sert une transformation managériale du secteur par 
l’édification d’ « hôpitaux stratèges ». Les significations successives données à l’autonomie et à la 
participation ne sont cependant pas déconnectées en ce qu’elles s’opérationnalisent dans des 
règles institutionnelles à partir desquelles s’opère l’actualisation des catégories par des 
mécanismes de réinterprétation de ces règles et d’adjonction de nouvelles règles. 
 Plus généralement, la participation et l’autonomie sont des ressorts équivoques à la 
redéfinition des relations de pouvoir. Si ces catégories ont pu servir à contester des relations 
hiérarchiques à des fins émancipatrices, elles apparaissent aujourd’hui avant tout comme une 
redéfinition des modalités d’exercice de la domination bureaucratique2. Le desserrement affiché 
de la contrainte étatique et l’ouverture de l’action publique aux acteurs non institutionnels 
manifestent moins un déclin de l’État qu’une recomposition de ses modalités d’interventions. 
Celles-ci cherchent à influer sur le comportement des acteurs par un ensemble de mécanismes 
de marché fondés sur une ontologie utilitariste des individus mais qui n’excluent pas la 
réactivation en parallèle de modèles hiérarchiques d’intervention privilégiant des mécanismes 
de command and control. 
 
 
 

                                                
1 Sur le caractère équivoque de l’autonomie entendue comme « condition » ou comme « aspiration » selon le 
contexte culturel, voir Castel Robert, « L’autonomie, aspiration ou condition ? », La vie des idées, 2010. 
2 Le Galès Patrick, Scott Allen, « Une révolution bureaucratique britannique ? Autonomie sans contrôle ou “free 
markets, more rules” », Revue française de sociologie, 49 (2), 2008, p. 301-330. 
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Les articulations historiquement contrastées des catégories de l’autonomie et de la participation dans 
la réforme de l’hôpital (années 1960-années 2000) 

 
 
 La fabrication de 

l’autonomie hospitalière 
L’encastrement 
participatif de 
l’autonomie 

L’intégration de 
l’autonomie et de la 

participation 
Forme d’articulation 
 
 
 
Objectif(s) de l’articulation 

L’autonomie dissociée de 
la participation 

 
 

Fonder le système hospitalier 
sur une autonomie 

professionnelle et gestionnaire 

L’autonomie comme 
condition à la 
participation 

 
Démocratiser le système 

hospitalier 

La participation au service 
de l’autonomie 

 
 

Édifier des « hôpitaux 
stratèges » 

Composante 
institutionnelle 
 
Mesures emblématiques 
 

Dispositifs facultatifs ou 
concertés 

 
Carte sanitaire et dispositifs 

de coopération 

Procédures décisionnelles 
collégiales 

 
Départements hospitaliers à 

direction élective 

Procédures contractuelles 
et concurrentielles 

 
Projets et contrats d’objectifs 

et de moyens 
Composante relationnelle 
 

Médiations corporatistes 
 

Milieux partisans de la 
santé 

Rapports partenariaux 
intermittents 

 
 
 
 


