
L’accréditation des
établissements sanitaires 
a été introduite en France
par l’ordonnance d’avril
1996. Au-delà de son
caractère obligatoire, 
cette évaluation externe 
du fonctionnement 
d’une organisation de santé
peut-elle servir de levier 
de changement
organisationnel, 
en introduisant une
politique de qualité dans
les établissements ? Une
analyse de la logique ayant
conduit à l’introduction de
l’accréditation, amène à
examiner l’efficacité d’une
telle forme de contrôle 
et les mécanismes sur
lesquels elle repose. Enfin,
on s’interrogera sur les
potentialités de
l’accréditation à initier 
une dynamique de
changement débouchant
sur une amélioration 
de la qualité.

L’ annonce, le 15 décembre 2003, de la mise en
examen de l’AP-HP (Assistance publique –
Hôpitaux de Paris), en tant que personne

morale, mais également de six de ses soignants suite à
deux décès de patients liés à des infections nosocomiales
(Benkimoum et Saubaber, 2003), fait remonter sur la
scène médiatique les questions relatives à la qualité de la
prise en charge des patients par notre système sanitaire.
Au-delà des questions juridiques de responsabilité que
soulève cette première, ainsi que des conséquences
financières de l’éventuelle généralisation d’une telle pra-
tique, se trouve posé le problème fondamental de la qua-
lité des soins et de son contrôle, à la fois dans ses dimen-
sions de diagnostic et dans sa capacité à induire des
actions visant à l’améliorer, au sein même des organisa-
tions de santé.
Une solution consiste à procéder à une évaluation externe
de la qualité du fonctionnement des établissements,
débouchant sur une appréciation indépendante et rendue
publique conférant confiance à l’usager. C’est l’objet de
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l’accréditation, qui a été introduite en France
par l’ordonnance du 24 avril 1996, confiant à
l’ANAES (Agence nationale d’accréditation
et d’évaluation en santé) la conduite de la
procédure dont la deuxième version devrait
être disponible fin 2004, après une phase
d’expérimentation au premier semestre de la
même année. L’évaluation de la qualité s’ef-
fectue « à l’aide d’indicateurs, de critères ou
de référentiels portant sur les procédures, les
bonnes pratiques cliniques et les résultats des
différents services et activités de l’établisse-
ment » (article L. 710-5 du Code de la santé
publique). L’accréditation procède en deux
temps. La phase préparatoire consiste en
une auto-évaluation de l’établissement à par-
tir du manuel d’accréditation participant
d’une lecture transversale des processus, et
regroupant, dans sa première version,
10 référentiels, classés en trois chapitres :
1) le patient et sa prise en charge, 2) le mana-
gement et la gestion au service du patient,
3) la qualité et la prévention. Cette phase
débouche sur la production d’un rapport
qui est transmis aux experts visiteurs. La
deuxième étape consiste en un audit effectué
par ces derniers dans l’établissement. Les
experts visiteurs rédigent à leur tour un rap-
port transmis à l’établissement et complété,
le cas échéant, par les commentaires de ce
dernier. Ces documents sont enfin transmis
au Collège de l’accréditation organe distinct
des équipes d’auditeurs qui statue sur le cas
de l’établissement, en validant ou non les
conclusions des auteurs du rapport. Rendu
public, le résultat de cette procédure caracté-
rise le fonctionnement de l’établissement qui
peut être accrédité « sans recommandation »,

« avec recommandations », « avec réserves »
ou « avec réserves majeures »1. 
La pratique est actuellement dans une phase
de montée en puissance. L’année 2002 cor-
respond à la troisième année de fonctionne-
ment du Collège de l’accréditation. Quant
au nombre de dossiers traités, il est passé de
31 en 2000 à 225 en 2002. Fin 2003, on
estime à un millier le nombre d’établisse-
ments ayant été accrédités sur une popula-
tion globale dépassant les 3000, les deux
tiers restants devant être audités d’ici
décembre 2006. S’il est donc trop tôt pour
tirer des enseignements sur cette pratique,
force est de constater que celle-ci est désor-
mais intégrée dans la vie des organisations
de santé déjà auditées : volontaire mais
obligatoire, la procédure est réitérée tous les
5 ans – durée réduite à 4 ans, dans la
deuxième version expérimentale du manuel –,
ceci, dans le meilleur des cas, c’est-à-dire
en l’absence de réserve.
Quelles sont les logiques sous-tendant l’in-
troduction de cette pratique de contrôle
externe, dans le contexte français, plus de
cinquante ans après les États-Unis ? Ce type
de pratique n’est pas spécifique au secteur
sanitaire et peut être comparé aux disposi-
tifs mobilisés dans le cadre global des
réformes des services publics. Quelle est
alors l’efficacité d’un tel contrôle externe,
sa capacité à induire une réelle amélioration
de la qualité des soins ? Un tel résultat sup-
pose d’agir sur l’organisation, d’impulser
un changement organisationnel, dans un
secteur réputé rétif à toute forme de
contrôle, les CHU représentant à cet égard
une caricature. L’accréditation est-elle une
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1. Ces quatre modalités se transforment respectivement en « accréditation », « accréditation avec suivi »,
«accréditation conditionnelle» et «non-accréditation» dans la deuxième version expérimentale de l’accréditation
(Anaes, 2003).
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nièmeréforme dont il ne faut pas attendre de
conséquences majeures ou, au contraire,
sommes-nous en présence d’un élément
d’un dispositif plus large susceptible de
faire évoluer sensiblement et durablement
le système de santé, vers plus de qualité ?
Après avoir introduit l’accréditation comme
une forme nouvelle d’un contrôle externe
inspiré par les thèses du nouveau manage-
ment public (NMP), nous examinerons les
mécanismes grâce auxquels cette pratique
permet d’exercer un contrôle sur le fonction-
nement des établissements. Ceci nous amè-
nera ensuite à nous interroger sur les poten-
tialités offertes par l’accréditation à initier le
changement au sein même de l’organisation.

I. – L’ACCRÉDITATION,
EXPRESSION NOUVELLE 

D’UN CONTRÔLE EXTERNE
INSPIRÉ DU NMP

L’examen des différents idéaux types du
NMP (nouveau management public), assor-
tis des types de contrôle qui leur sont asso-
ciés, nous permettra de resituer l’accrédita-
tion dans le cadre du nouveau système de
santé français.

1. Les idéaux types du NMP et leur mix
d’outils de contrôle

Le nouveau management public recouvre
des réalités multiples relatives aux réformes
des services publics, qu’il est possible de
structurer à partir d’une typologie. Ferlie,
Pettigrew, Ashburner et Fitzgerald (1996),
reprenant la démarche de Weber, ont identi-
fié quatre idéaux types, sur lesquels nous
nous appuierons pour étudier les mix d’ou-
tils de contrôle (Burlaud 2000) associés à
chacun d’entre eux. Le tableau 1 propose

une synthèse des principales caractéris-
tiques des quatre modèles. 
Le premier modèle s’inspire largement des
thèses initialement développées par le gou-
vernement Thatcher dans les années quatre-
vingts. Il met fortement l’accent sur les dis-
positifs visant à contrôler l’efficience, afin
de rationaliser le fonctionnement des orga-
nisations de services publics et participe
d’une vision mécaniste du contrôle. 
Le deuxième modèle s’inscrit en contrepoint
du premier en s’appuyant sur la critique du
fordisme et prône une décentralisation des
décisions. Il marque un tournant dans l’évo-
lution des modes de gestion du secteur
public en articulant le contrôle des organisa-
tions de service public autour de quasi-mar-
chés. Ces configurations sont issues de la
séparation entre les activités de financement
et de fourniture de services. Il en résulte que
les mécanismes d’allocation des ressources,
jusqu’alors opérés par la puissance publique
sous la forme d’une planification, sont
désormais gérés par une entité institution-
nelle ad hocen charge d’acheter les services
en question pour le compte de l’usager et
conformément à l’intérêt général.
Le troisième modèle s’inspire fortement de
l’École des relations humaines et insiste sur
l’importance des dimensions culturelles et
comportementales dans la gestion du chan-
gement organisationnel. Il transpose au
management public la recherche de l’excel-
lence prônée par Peters et Waterman dans le
secteur marchand. Sa déclinaison « Top-
Down » met l’accent sur les formes charis-
matiques de leadership associées à l’exis-
tence d’une vision stratégique fédérant les
énergies autour d’une mission. À l’évalua-
tion des performances fondée sur les résul-
tats s’ajoute un contrôle par la culture.
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Tableau 1
LES IDÉAUX TYPES DU NMP 

ET LEURS MIX D’OUTILS DE CONTRÔLE

Modèle 1
La voie 

de l’efficience

Régulation et gouvernance :
– Dérégulation du marché du
travail et augmentation des
cadences au travail ; passage
d’un régime de conventions
collectives à des négociations
individuelles ; contrats de
courte durée et fortement
rémunérateurs négociés indi-
viduellement avec l’encadre-
ment supérieur.

– Nouvelles formes de gou-
vernement d’entreprise ; mar-
ginalisation des représentants
élus et des syndicats ; renfor-
cement du pouvoir du som-
met stratégique.

Stratégie :
– Nécessité perçue d’une
réactivité accrue face à la
demande, d’une orientation
marché ; recours croissant
aux fournisseurs privés, sans
structuration autour de quasi-
marchés.

Organisation :
– Renforcement du sommet
stratégique.

– Pouvoir accru du manage-
ment par rapport aux profes-
sionnels.

Outils et pratiques 
de contrôle:
– Développement des dispo-
sitifs de contrôle d’efficience ;
approche mécaniste du
contrôle ; renforcement du
contrôle par la hiérarchie.

– Besoin de transparence et
fortes contraintes à rendre des
comptes a posteriori: montée
des pratiques d’audit, financier
et professionnel.

– Régression du rôle de 
l’auto-contrôle des profes-
sionnels.

Modèle 2
Restructurations et

décentralisation

Régulation et gouvernance :
– Évolution vers une régula-
tion articulée autour des
quasi-marchés, nouveaux
mécanismes d’allocation de
ressources dans le secteur
public.
– Développement de formes
d’organisations en réseau,
plus « loosely coupled» au
niveau local ; alliances stra-
tégiques entre organisations
comme nouvelle forme de
coordination.

Stratégie :

– Progression de la prise de
conscience de l’importance
du marché.

– Évolution (à des degrés
divers) vers une offre de ser-
vices plus variée et flexible.

– Développement de pra-
tiques de market-testinget
externalisation de fonctions
non stratégiques (contrac-
ting-out).

Organisation :

– Emergence de nouvelles
formes organisationnelles du
côté acheteur et offreur.
– Aplatissement de la struc-
ture et réduction de la taille
des unités ; séparation entre
un sommet stratégique réduit
et une périphérie opération-
nelle de grande taille ; réduc-
tions d’effectifs dans les
échelons intermédiaires. 
– Réduction drastique des
salaires.

Outils et pratiques 
de contrôle :
– Changement de mode de
coordination : de la supervi-
sion au contrat. 
– Approche plus organique du
contrôle privilégiant des vec-
teurs tels que l’influence.

Modèle 3
À la recherche  
de l’excellence

Stratégie :
– Dans la variante top-
down : Importance accor-
dée à une vision straté-
gique pour gérer le chan-
gement ; accent mis sur les
formes charismatiques de
leadership.

Organisation :

Variante Bottom-up:

– Importance accordée à
l’apprentissage organisa-
tionnel ; reconnaissance de
la culture organisationnel-
le comme une forme de
ciment.

– Décentralisation radica-
le soutenue par le sommet
stratégique.

Variante Top-down:

– Tentatives explicites de
gérer le changement de
culture.

– Développement de pro-
grammes de formations
collectifs des membres de
l’organisation ; importance
croissante de logos organi-
sationnels, de l’établisse-
ment de missions, de stra-
tégie de communication.
– Nature stratégique de la
GRH.

Outils et pratiques 
de contrôle :

– Évaluation de la perfor-
mance fondée sur les
résultats.

– Contrôle par la culture.

Modèle 4
L’orientation 

« service public »

Régulation et gouvernance :
– Nécessité de redonner aux
organes élus leur pouvoir de
décision, trop souvent détour-
né par les administratifs. 
– Scepticisme quant au rôle 
des marchés comme méca-
nisme de régulation dans les
services publics.

Stratégie :
– Intégration des valeurs de
l’usager (plutôt que le
consommateur) dans le pro-
cessus de management ;
concept de citoyenneté.
– Affirmation d’une spéci-
ficité des services publics et
développement d’un socle
de valeurs (dimension socié-
tale) adossé à une mission
d’excellence.

Outils et pratiques 
de contrôle :
– L’opinion de l’usager (et
non du consommateur)
devient la source privilégiée
d’évaluation de la perfor-
mance.
– Rôle-clé de la qualité
dans les dispositifs d’éva-
luation de la performance ;
développement de démarches
de management par la quali-
té totale ; contrôle par la 
culture.
– L’obligation à rendre des
comptes reste un des élé-
ments critiques de la légiti-
mité des services publics.

Source : Ferlie et alii (1996).
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Au contraire des trois précédents modèles,
qui prônent la transposition au public des
outils de gestion du secteur marchand, le
quatrième met en avant les spécificités
liées à une mission de service public.
D’inspiration politiste, ce dernier type
prend ses distances avec les mécanismes de
régulation inspirés du marché. Il se penche
moins sur les problèmes organisationnels,
en prônant cependant le développement
d’un management par la qualité totale
(MQT), afin d’accomplir la mission
d’excellence. En termes de contrôle, le mix
recourt à la culture doublée d’une obliga-
tion à rendre des comptes très présente et
déclinée vis-à-vis de l’usager.
Même si, de par leur nature, ces idéaux
types ne sont que des artéfacts réducteurs
destinés à clarifier des réalités complexes,
ils permettent d’éclairer l’émergence de
l’accréditation, dans le nouveau cadre de
régulation du système de santé français.

2. La place de l’accréditation dans 
le nouveau système de santé français 

Empruntant largement aux deux premiers
modèles du NMP, le nouveau dispositif se
structure en quasi-marchés et recourt large-
ment à la gestion par les contrats. 
L’ordonnance hospitalière du 24 avril 1996
amène un changement radical de mode opé-
ratoire en mettant en place une régulation
articulée autour d’un quasi-marché. Les
Agences régionales de l’hospitalisation
(ARH) sont alors créées et jouent le rôle
d’acheteur face aux établissements de
soins, désormais considérés comme des
offreurs de soins, quel que soit leur statut :
public ou privé – à but lucratif ou non. L’al-
location de ressources est désormais décen-
tralisée au niveau régional, cette compé-
tence étant explicitement du ressort de

l’ARH. Même si le discours officiel se
garde bien de parler de concurrence, cette
nouvelle donne permet de reformuler le
problème du contrôle des établissements en
le posant de manière externe et transpa-
rente. Les services échangés correspondent
au traitement de pathologies identifiées. Au
plan théorique, le modèle des quasi-mar-
chés a été développé dans le domaine de la
santé par Enthoven en 1985 avec, comme
objectif, de créer des conditions incitatives
plus favorables que celles caractérisant les
organisations de service public, en réintro-
duisant l’aiguillon du marché. Certes, celui-
ci ne prendrait qu’une forme imparfaite,
fort éloignée de la concurrence pure et par-
faite chère aux néo-classiques, mais qui
organise cependant un régime de compéti-
tion périodique dans le cadre d’un marché
contestable (Baumol, 1982). 
En matière d’outils et de pratiques de
contrôle, le contrat s’affirme comme étant
un élément-clé du nouveau schéma de
régulation. Chaque offreur de soins s’en-
gage ainsi vis-à-vis de l’ARH par un
contrat d’objectifs et de moyens (COM),
d’une durée de trois à cinq ans, en cohé-
rence avec les priorités plus globales défi-
nies dans le cadre du SROS, schéma régio-
nal d’organisation sanitaire. Cet horizon
temporel impose aux organisations de
construire une réflexion stratégique expli-
citée dans un projet d’établissement.
Même s’ils concernent actuellement
encore moins de la moitié des établisse-
ments, les COM constituent pour la tutelle
un outil de restructuration du système
d’offre et « s’apparentent plus à un acte
unilatéral qu’à un exercice librement
négocié » (Budet et Blondel, 1998) avec
apparitions – réseaux de santé, notamment
– et disparitions – fusions d’établisse-
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ments, notamment – d’organisations. Il
s’agit donc bel un bien d’une nouvelle
forme de contrôle externe des établisse-
ments, et ce, même si les ARH n’ont pas le
pouvoir juridique d’imposer aux établisse-
ments les restructurations souhaitées. 
L’accréditation apparaît étroitement liée à
la contractualisation dans l’esprit du légis-
lateur (Abbad, 2001), tout au moins,
puisque les objectifs définis dans le COM
ont pour objet l’organisation et la qualité
des soins. En ce sens, elle semble participer
du changement de mode de coordination
caractéristique du deuxième idéal type du
NMP, délaissant la supervision au profit
d’une régulation contractuelle. Cependant,
en tant que forme d’audit, l’accréditation
fait partie des outils de contrôle privilégiés
par le premier modèle appréhendant l’orga-
nisation de façon mécaniste. Se pose donc
la question de l’efficacité d’une telle pra-
tique, qui nous amène à examiner ses méca-
nismes opératoires.

II. – LES MÉCANISMES 
DU CONTRÔLE EXTERNE : DU BON

USAGE DE LA TRANSPARENCE

L’accréditation peut être analysée comme
une pratique imposée, consistant à rendre
plus transparent le fonctionnement de l’orga-
nisation vis-à-vis d’un auditeur dans le cadre
d’un contrôle externe accru et institutionna-
lisé, au point que l’on peut s’interroger sur sa
capacité à contrôler la qualité des soins. 

1. L’accréditation, exercice formel 
de l’obligation à rendre des comptes…

Dans le cadre du quasi-marché, l’accrédita-
tion contribue à améliorer la situation d’in-
formation de l’acheteur, qui ne peut trouver
dans le prix la synthèse des caractéristiques

essentielles relatives au service échangé
dans un contexte de concurrence pure et
parfaite. La même obligation, qui s’impose
à tous les établissements de santé, contribue
à produire un cadre d’information homo-
gène sur l’ensemble des offreurs de soins. 
Ce mécanisme de production de transpa-
rence renvoie à la notion anglo-saxonne
d’ accountability, que l’on peut traduire par
« obligation à rendre des comptes ». Ainsi,
le contrôle de l’utilisation de fonds publics
constitue depuis toujours un des éléments
centraux de la régulation des services
publics. Il reflète l’expression du pouvoir de
décision du parlement et contribue à l’exer-
cice de son contrôle démocratique. Si ceci
n’est pas nouveau, les spécialistes du NMP
s’accordent pour considérer que les
récentes évolutions des services publics
vont de pair avec un renforcement des pra-
tiques relatives à ce mécanisme (Hood,
1995). L’accréditation constitue une illus-
tration de ce phénomène.
En opérationnalisant une approche par l’ef-
ficacité, l’accréditation complète le disposi-
tif mis en place dans le cadre du programme
de médicalisation des systèmes d’informa-
tion (PMSI) qui s’appuie sur le développe-
ment des systèmes d’information comp-
tables et de contrôle budgétaire. Cette
démarche répond ainsi aux attaques nour-
ries émanant du corps médical quant à la
« gestion comptable » du système de santé.
Ces critiques faisaient écho aux dérives
inhérentes au premier modèle de NMP,
observées dans d’autres pays, et qui ont été
qualifiées par Laughlin et Power sous le
terme accountigization, que l’on peut tra-
duire par « comptacratisation ».
De fait, l’accréditation contient les ingré-
dients de l’institutionalisation d’une pra-
tique de contrôle qui devient de plus en plus
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présente. Jusqu’alors étranger à de telles
contraintes, l’offreur de soins voit ces exer-
cices d’audit rythmer sa vie organisation-
nelle, par une structuration du temps. Tout
établissement est audité, au minimum, une
fois tous les cinq ans, lorsque le rapport
d’accréditation ne contient pas de réserve.
Dans le cas contraire, un bilan de suivi est
établi par le site audité ou des visites ciblées
sont organisées dans l’intervalle. De plus, la
visite des experts est précédée d’une phase
préparatoire d’une durée conséquente pour
les gros établissements – supérieure à l’an-
née pour les CHU. 
Par ailleurs, une disposition réglementaire
prévoit un droit de réponse que l’établisse-
ment peut exercer à partir du rapport d’au-
dit, sous la forme d’un commentaire métho-
dique des différents éléments récusés, qui
débouche sur une nouvelle délibération du
Collège de l’accréditation. Cette pratique
contribue à structurer la relation entre
contrôlé et contrôleur, d’autant que la
contestation peut déboucher sur une modifi-
cation des conclusions. Plus de 30% des
établissements audités en 2000 et 2001 ont
contesté, le chiffre tombant à 18,1% en
2002. Sur les trois réserves majeures
contestées une seule a été maintenue, les
deux autres étant requalifiées en réserve
simple et recommandation. Près de 27%
des réserves contestées en 2002 ont été
transformées en recommandation, amélio-
ration ou bien supprimées (Collège de l’ac-
créditation, 2003). 
L’accréditation serait-elle uniquement un
exercice de style, illustrant l’analyse de
Power dans le cadre d’une société d’audit
qui engloberait désormais la santé ? Partici-
perait-elle simplement, et au même titre que
la comptabilité, à la fonction de légiti-
mation du contrôle dans les organisations

de services publics (Burlaud et Simon,
2000) ? 

2. … ou forme efficace de contrôle
par la transparence ?

Ce questionnement amène à examiner la
contribution que l’accréditation apporte
dans la détection des dysfonctionnements,
au travers de la démarche d’assurance qua-
lité de laquelle elle procède, puis à étudier
sa capacité à impulser leur réduction au sein
des établissements, au travers de l’enjeu
qu’elle représente.
L’accréditation peut s’analyser comme rele-
vant d’une démarche d’assurance qualité,
au sens où elle comporte une phase de dia-
gnostic suivie de propositions de solutions.
En tant que telle, sa capacité à repérer les
dysfonctionnements semble bien réelle,
notamment sur les trois référentiels relatifs
au patient et à sa prise en charge, points
sensibles en matière de politique d’image.
Près de la moitié des recommandations
et/ou réserves concernent les trois référen-
tiels relatifs à la prise en charge du patient,
avec une concentration sur le dossier
patient et l’organisation de la prise en
charge, qui totalisent à eux deux, plus de
38 % en 2002. Quant au référentiel
concerné par les infections nosocomiales,
« sécurité et prévention du risque infec-
tieux », il affiche près de 10 % des recom-
mandations et réserves. Si les performances
du système sont moindres en matière de
management et logistique, une évolution
prochaine des critères de ces référentiels est
annoncée dans une nouvelle version du
manuel d’accréditation (Collège de l’accré-
ditation, 2003). 
Qu’en est-il de la capacité de l’accréditation
à induire la réduction des problèmes identi-
fiés ? Cette interrogation renvoie aux incita-
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tions associées à la procédure d’accrédita-
tion et donc aux enjeux qui lui sont asso-
ciés. À première vue, ceux-ci peuvent
paraître limités : à deux exceptions près, la
totalité des 227 établissements instruits en
2002 ont satisfait à la procédure et ont donc
été accrédités. Cependant, si l’on adopte
une lunette plus qualitative, force est de
constater que l’audit ne se limite pas à ce
résultat. Ainsi une version synthétique de
l’ensemble des rapports d’accréditation est
elle disponible sur le site internet de
l’ANAES, incluant la mention explicite des
réserves et recommandations pour chaque
établissement audité. Même si le Collège de
l’accréditation rappelle en introduction de
son dernier rapport annuel que ses déci-
sions ne visent pas à classer les établisse-
ments, les conditions pour que se développe
une comparaison entre organisations de
soins se trouvent désormais réunies : la
même démarche d’évaluation formalisée,
appliquée à tous et des résultats accessibles
rendent possible «un certain étalonnage des
établissements » (Claveranne et Vinot,
2003), fondé sur des logiques de benchmar-
king, suivant l’exemple des services de
santé britanniques (Raspin, 2002), et illus-
trant le recours courant à cette forme de
contrôle dans le secteur des services (Ger-
vais, 2000). Le financement par le ministère
de la Santé de recherches exploratoires sur
le potentiel de cette pratique dans le cadre
de l’amélioration des performances2, lors-
qu’elle est développée sur un mode volon-
taire entre équipes hospitalières, démontre
l’intérêt porté à cet outil.
En définitive, l’efficacité de l’accréditation
comme mécanisme de contrôle externe

repose sur la nécessité accrue de maîtriser
le risque de réputation et ouvre la voie à des
formes stratégiques de contrôle, s’appuyant
sur une approche volontariste visant à
mettre en œuvre et maintenir un processus
de production - reproduction de cet actif
stratégique (Besson, 1997). En filigrane se
profile le spectre d’une sélection des éta-
blissements qui, dans un futur plus ou
moins proche, seront financés en fonction
des résultats de l’accréditation, comme le
soulignaient déjà Leteurtre et alii (1997).
Il reste à examiner comment cette dyna-
mique induite par l’extérieur peut se tra-
duire en interne en une voie privilégiée
vers le changement organisationnel, situé
au cœur du troisième idéal type du
NMP ?

III. – L’ACCRÉDITATION, VOIE
PRIVILÉGIÉE VERS LE

CHANGEMENT
ORGANISATIONNEL ? 

Husser (2002) présente l’accréditation
comme un processus ambigü : d’un côté,
l’acteur est soumis à un ensemble de réfé-
rences de type bureaucratique (Crozier-
Friedberg) ; de l’autre, il est au centre du
processus de management participatif insti-
tué par l’accréditation. Après avoir examiné
comment l’accréditation traduit l’intelli-
gence des dimensions organisationnelles du
contrôle des établissements de santé, nous
nous pencherons sur les chances d’initier
un management par la qualité totale au tra-
vers de l’auto-évaluation, qui préfigurerait
d’une évolution vers le troisième modèle du
NMP.
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2.Programme INPEC(H), indicateurs de performances expérimentaux pour la comparaison (hospitalière),
financée par la DREES (Direction de la recherche, études, évaluation et statistique).
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1. L’accréditation ou l’intelligence 
des dimensions organisationnelles 
du contrôle 

Au plan organisationnel, les grands établis-
sements de santé (CHU, notamment) s’ap-
parentent à des bureaucraties profession-
nelles, telles que définies par Mintzberg, et
présentent une configuration peu favorable
au contrôle. Leur forte politisation, l’esprit
corporatiste qui caractérise leurs acteurs (de
Kervasdoué, 2003) – au premier rang des-
quels figurent les médecins – et qui s’enra-
cine dans une standardisation des qualifica-
tions entretenue, se traduisent par un
contrôle clanique, tel que défini par Ouchi,
c’est-à-dire ne tolérant aucune modalité de
commande venant de l’extérieur du clan. La
stabilité de cette situation amène à la consi-
dérer comme constituant le cœur du pro-
blème, qui peut alors se reformuler de la
façon suivante : comment modifier l’équi-
libre des pouvoirs afin d’ouvrir les voies
d’un infléchissement des comportements ?
Il n’est alors pas étonnant de voir un dispo-
sitif de contrôle dont l’introduction dans
l’organisation s’appuie sur une contrainte
externe l’imposant. À ce titre, l’accrédita-
tion s’inscrit dans la continuité des sys-
tèmes de contrôle budgétaires « suggérés »
par la tutelle à partir des points ISA (indice
synthétique d’activité) et induisant le déve-
loppement en interne de pratiques asso-
ciées. En termes de pouvoirs, ces
démarches contribuent à affirmer, vis-à-vis
du corps médical, le rôle du contrôleur de
gestion, rôle qui n’existait pas il y a seule-
ment 10 ans3. Ainsi, l’accréditation s’ac-
compagne de l’obligation de structurer
l’organisation en centres de responsabilité,

de l’émergence du contrat comme outil
majeur de management, ou encore de la
nécessité de construire un projet d’établis-
sement ; autant de pratiques nouvelles dont
le recours imposé au fil des réformes ren-
force le pouvoir gestionnaire au sein de
l’organisation. 
Confrontés aux résistances médicales qui
demeurent fortes face à cette forme d’audit,
et plus généralement vis-à-vis de l’évalua-
tion, « le ministre de la santé, les tutelles et
l’ANAES se proposent de renforcer l’ap-
préciation de la qualité du service médical
rendu au patient au travers de la procédure
d’accréditation » (Collège de l’accrédita-
tion, 2003). L’une des priorités de cette der-
nière, récemment réaffirmée suite aux
conclusions d’un audit de l’ANAES, et
confirmée dans la deuxième version expéri-
mentale du manuel, consiste ainsi à favori-
ser le développement de standards de
bonnes pratiques. Il s’agit de se doter d’une
couverture exhaustive de l’activité exper-
tale par des normes construites par les pro-
fessionnels, donc perçues comme légitimes
par ces derniers, pour rendre visible et
déchiffrable ce qui jusqu’alors n’était pas
accessible aux gestionnaires. En d’autres
termes, la démarche d’autocontrôle ayant
conduit les médecins à se doter d’un cadre
standardisé, permettant de justifier leurs
actions en les comparant à une norme
rationnelle et scientifiquement reconnue,
sert de socle à un système de contrôle par
les procédures, piloté de l’extérieur du clan,
par la technostructure.
D’autre part, et de façon plus surprenante,
l’accréditation peut contribuer à réduire la
nature conflictuelle de la relation entre pro-
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3.La section d’analyse « contrôle de gestion» apparaît dans le guide méthodologique de comptabilité hospitalière
de 1997.
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fessionnels et gestionnaires. En s’imposant
comme force extérieure, elle favorise la
prise de conscience de l’existence d’inté-
rêts communs aux deux sphères, suscep-
tibles de constituer les fondations d’un
consensus médico-gestionnaire. Cette lec-
ture alternative, déjà proposée dans le
cadre du contrôle par les coûts (Halgand,
1997), s’appuie sur la nécessité de faire
ensemble, en réponse à un stimulus
externe. L’accréditation s’inscrit ainsi en
cohérence avec le PMSI en structurant le
cadre d’une action collective qu’il s’agit de
tisser à partir du langage commun proposé.
Quelles sont les conditions de réalisation
d’un tel consensus ? 

2. Entre bureaucratisation et qualité
totale : les chances de l’auto-évaluation 

Même si, sous certains aspects, elle s’appa-
rente à une démarche d’assurance qualité,
l’accréditation reprend les principes fonda-
mentaux du management par la qualité
totale (MQT) (Husser, 2002) : la parti-
cipation du personnel ; l’écoute des clients
ou usagers ; l’amélioration de la qualité
conçue comme une dynamique. L’un des
critères essentiels qui peuvent interdire à un
établissement d’obtenir son accréditation
réside dans l’absence de démarche parti-
cipative pour procéder à l’auto-évaluation.
En tant que telle, cette phase préparatoire à
l’audit représente une chance de changer
l’organisation en faisant mieux communi-
quer des acteurs appartenant à des corps
professionnels différents. De nombreux
problèmes de qualité peuvent en effet être
analysés à la lumière du principe de syn-
chronisation des acteurs dans les processus
(Savall, 2003). La mise en évidence des
défauts de coordination, qui permettra de
réduire les coûts cachés inhérents à la non

qualité, passe alors par une modélisation de
l’organisation articulée autour des « proces-
sus transverses par rapport aux fonctions
classiques » (Kolb, 1997), préconisée par le
MQT. Quant à l’écoute des clients ou usa-
gers, les trois premiers référentiels y sont
consacrés. Enfin, l’accréditation se définit
comme visant à promouvoir une politique
de développement continu de la qualité au
sein des établissements. 
L’auto-évaluation présente donc les carac-
téristiques pour prétendre constituer ce que
Sainsaulieu (1991) désigne comme la phase
d’émergence, identifiée comme la première
des fonctions d’une organisation en transi-
tion. Reste à surmonter certains obstacles
pour que le changement soit effectif. Bes-
son (1997, 2000) identifie trois risques de
légitimation, d’opportunisme et de routini-
sation, qu’il s’agit alors de contrôler et que
nous reprendrons dans le contexte particu-
lier des organisations de santé.
La dynamique processuelle à laquelle parti-
cipe l’accréditation nécessite une farouche
volonté de changement, qui suppose une
forte implication du personnel, notamment
dans ses échelons intermédiaires – soignants
notamment. Or, cette démarche d’audit
apparaît comme la dernière venue d’une
série de réformes, introduisant des outils de
management – comptabilité de gestion, pro-
jet d’établissement, centres de responsabi-
lité – auxquels s’ajoute la mise en place des
35 heures, qui ne débouche pas systémati-
quement sur la création des postes supplé-
mentaires promis, faute de moyens. Une
telle situation se traduit par une pression
accrue sur les personnels, des exigences
supérieures en termes de temps et d’énergie
dans un secteur qui connaît, plus que
d’autres, les problèmes d’usure au travail.
Dans ce cadre, l’accréditation présente ce
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que Besson (2000) analyse comme le risque
de légitimation : comment justifier l’ac-
croissement du niveau d’effort demandé ?
D’autre part, obtenir les degrés d’implica-
tion requis par un MQT suppose d’avoir
défini une politique incitative cohérente. Or,
une telle démarche se heurte, en secteur
public, aux contraintes réglementaires
interdisant toute forme d’évaluation et de
promotion au mérite. L’absence de contrac-
tualisation liant rétribution financière et
performance dans la gestion des carrières
ne permet pas d’entrevoir un contrôle du
risque d’opportunité (Besson, 1997) par ce
biais. Cette situation justifie alors la main
mise de la technostructure sur ce point,
ainsi que les voies bureaucratiques que
revêt sa maîtrise. Une évolution du système
pourrait venir de l’extérieur, tel que le pré-
figure le rapprochement actuel des secteurs
publics et privés, sous la houlette des ARH.
Ceci amène naturellement à aborder un 
troisième risque, celui de la routinisation
(Besson, 1997), qui trouve écho dans les
tentations centralisatrices induites par l’ac-
créditation et développées par les directions
d’établissement, conformément aux obser-
vations de Lozeau (1999) dans le contexte
québécois – pour justifier des décisions, par
exemple, comme l’évoque Tonneau (2000).
Le renforcement du pouvoir gestionnaire
auquel participe l’accréditation, porte en lui
la possibilité de voir évoluer la bureaucratie
professionnelle que constituent les CHU
vers une bureaucratie mécaniste. Sachant
que les risques de routinisation « sont pro-
portionnels à l’aversion au dialogue cri-
tique » (Besson, 1997), leur maîtrise passe
par un dispositif suscitant la critique
constructive, la créativité et la prise de
risque. Force est de constater que ce type de
contrôle devrait pleinement trouver sa

place, au moins dans le secteur public, tant
sont prégnantes les logiques élitistes déve-
loppées par le corps des directeurs d’hôpi-
taux formés par la prestigieuse École natio-
nale de la santé publique. L’ouverture du
recrutement des dirigeants à des personnes
extérieures au corps, issues du secteur
privé, par exemple, pourrait ici encore
constituer une solution, conformément à ce
que préconisent les thèses du NMP.

CONCLUSION

En définitive, si l’accréditation, en tant
qu’audit imposé par la tutelle, fait claire-
ment partie des dispositifs de contrôle asso-
ciés aux deux premiers modèles du NMP,
l’examen des mécanismes sur lesquels
repose cet outil montre comment, en s’ap-
puyant sur la transparence, il peut consti-
tuer une forme efficace de diagnostic des
dysfonctionnements des établissements sur
certains points essentiels relatifs au patient
et à la sécurité. En mobilisant le risque de
réputation, l’affichage de tels dysfonction-
nements représente un enjeu suffisant pour
susciter, auprès de l’organisation concer-
née, la volonté de les réduire. Enfin, nous
nous sommes interrogée sur la capacité de
cette pratique à favoriser le changement
organisationnel. En effet, la contrainte
externe, de laquelle procède l’accréditation,
témoigne d’une bonne intelligence des
dimensions organisationnelles du contrôle
dans le secteur. En renforçant le pouvoir
gestionnaire au sein des établissements, elle
contribue à créer les conditions d’une évo-
lution des comportements professionnels.
Subsistent certains risques, incluant notam-
ment les dérives centralisatrices, qu’il
conviendra de maîtriser si l’on veut que
l’accréditation contribue à initier une dyna-
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mique de management par la qualité totale,
et oriente les structures de soins vers le troi-
sième idéal type de Ferlie et alii (1996).
En somme, si l’accréditation constitue une
pratique de contrôle externe, elle accom-
pagne une réforme majeure de la régulation
du système de santé, qui reste inachevée et
porte en elle des capacités de pilotage d’un
changement organisationnel visant à amé-
liorer la qualité des soins. L’intégration
dans le processus de réforme d’un lien

explicite entre qualité et ressources allouées
permettrait d’augmenter la force du dispo-
sitif d’accréditation, mais ceci suppose
d’avoir résolu le problème de la modélisa-
tion du lien entre qualité et coûts. Il appar-
tiendra aux chercheurs intéressés par les
organisations de ce secteur, d’étudier empi-
riquement dans les années à venir les condi-
tions institutionnelles et organisationnelles
de succès de l’accréditation, ainsi que ses
impacts réels sur les comportements.
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