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Axe III : Tensions et conflits autour de la mesure du travail 
 
 
La France est le seul pays à avoir mis en place un outil de description de l'activité soignante en 
psychiatrie à des fins de contrôle budgétaire (la Valorisation de l'Activité en Psychiatrie). Bien que 
ce processus ne soit pas totalement abouti, ses effets nous semblent irréversibles car les choix 
techniques qui ont présidé à l'élaboration de cet outil sont aujourd'hui partiellement figés. Seules ses 
incidences éventuelles sont mises en débat public mais celles-ci ne remettent pas en cause sa 
légitimité. 
 
A partir d'un travail d'enquête au sein de différents établissements d'une métropole Française, nous 
proposons ici une relecture du processus de construction de la VAP dans le cadre des réformes du 
système de santé Français.  
Inspirées par le New Public Management, ces réformes sont portées par des discours et des 
professionnels qui mettent en place des dispositifs de gestion inspirés par les théories néo-classiques 
et les réformes engagées dans les pays anglo-saxon1. 
Ces dispositifs passent par une mise en chiffre l'activité en psychiatrie, l'émergence d'une expertise 
gestionnaire dans le champ de la psychiatrie, son institutionnalisation et sa mise en œuvre par des 
agences spécialisées qui portent ces outils comme des étendards de cette nouvelle régulation en 
santé.  
Enfin, nous aborderons les incidences de ces outils pour les professionnels de la psychiatrie. Dans 
leur mise en œuvre, ils impliquent logiquement des formes variées d'appropriation et de résistance 
démontrant par là l'efficacité de ces outils qui obligent les perdants comme les gagnants à ajuster 
leurs comportements dans un cadre pré-défini par le dispositif lui même 
 
I- Le cadre de la mise en chiffres de l'activité en santé 
 
Efficacité, évaluation, efficience, etc. sont des mots Totem de la modernisation de l'état et du 
nouveau management public. Celui-ci  passe par des réformes et une mise en chiffres de l'activité 
des professionnels de santé et des établissements de santé afin de mettre en rapport des dépenses et 
des actes. A l'origine, cette mise en chiffre est le produit d'une réflexion politique et technique entre 
trois groupes d'acteurs : les défenseurs du secteur public (soucieux de montrer son efficacité) ceux 
qui proposent de mettre sous contrôle les dépenses publics (pour réduire les déficits publiques) et 
des scientifiques comme les économistes de la santé, les épidémiologues, les ingénieurs en 
informatiques et les gestionnaires qui souhaitent investir ce champ académique en friche. 

                                                
1 Cette étude a donné lieu à un rapport collectif : M.Autes, L.Demailly, O.Dembinski, C.Bélart, P.Lardé, "Les outils 

de régulation de l'action publique en santé mentale en France : Outils gestionnaires et outils statistiques", Know and 
Pol WP13 juillet 2010. 
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Aujourd'hui, elle est centrée sur la prise en charge des maladies et ne prend pas en compte la santé 
et ses déterminants. 
 
Les réformes qui ont permis l'introduction de ces dispositifs de gestion dans la santé ont trois 
qualités qui contribuent à leur efficacité.  
 
1) Elles sont inspirées 
 
Alors que les précédentes réformes étaient plutôt produites à partir des préconisations faites par des 
médecins au service de l’État (issus de la médecine sociale, de la médecine interne, de la santé 
publique), les nouvelles réformes sont inspirées par : 
- D'autres systèmes de santé comme les NHS anglais pour le fonctionnement des agences régionales 
de santé (ARS) et le programme médicalisé des systèmes d'informations (PMSI en MCO) qui est 
luis même une traduction des diagnosis related group  (DRGS) qui font office de prix du marché 
aux US. 
- Les outils développés dans les entreprises pour la part managériale (principalement les outils de 
certification, les démarches qualités, le lean management, le zéro délai, etc.) et comptable (comme 
la mise en place d'une comptabilité analytique dans les hôpitaux) au moment même où ils sont 
critiqués dans les entreprises pour leurs effets. C'est le cas en particulier avec les outils de 
comptabilité des entreprises et le management qui a fait ces dernières années un effarant bond en 
arrière visible  à travers l'augmentation des accidents au travail.  
- Des modèles économiques proches des théories néo-classiques. Les économistes vont investir le 
champ de la santé rapidement concurrencés par les gestionnaires et leur outils comptables. 
Parallèlement à l'arrivée de ces nouveaux experts dans le champ de la santé, les logiques 
économiques et politiques vont se croiser, se renforcent autour des théories néo-classiques partout 
en Europe. Au cours des années 1980-90, il va y avoir une internationalisation de la science 
économique sur le modèle anglo-saxon et une harmonisation normative et cognitive des politiques 
de santé. 
En France, l'influence de la théorie de l'agence est lisible dans les réformes récentes comme la mise 
en place d'un contrat entre médecin et administration qui repose sur deux instruments : 
- En amont, la médicalisation de la gestion avec le recueil d'informations médicalisées (RIMP-Psy) 
et l'intégration de ces données quantitatives dans la valorisation de l'activité en psychiatrie (VAP) 
- En aval avec la mise en place de pôles qui divisent les établissements en centre de profits (avec 
une évaluation des contrats de pôle basée sur des éléments qualitatifs et financiers) 
 
2) Elles s'appuient sur des agences :  
 
L'agence nationale d'appui à l'innovation dans les établissements (ANAP), l'agence technique 
d'information hospitalière (ATIH), l'agence régionale de santé (ARS), la haute autorité  de santé 
(HAS) sont les supports institutionnels de cette nouvelle régulation. Les experts de ces agences sont 
les créateurs et promoteurs de cette nouvelle expertise gestionnaire en santé. Une expertise qui 
permet désormais d'asseoir les décisions en santé sur des avis d'experts. Dans ce cadre, les chiffres 
produits grâce au RIM-P sont devenus les étendards de cette régulation scientifique et leur variation 
des synonymes de son efficacité, c'est-à-dire de la capacité du système de régulation à contrôler et 
orienter la pratique des prestataires de soins. 
 
3) Elles sont complémentaires et indissociables :  
Il y a une réelle cohérence entre le schéma régional d'organisation sanitaire (SROS), la loi Hôpital, 
patient, santé, territoire (HPST), la tarification à l'activité (T2A), l'état prévisionnel des dépenses et 
des recettes des établissements de santé (EPRD) et les agences.  Une cohérence à laquelle ces 
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nouveaux experts ne sont pas étrangers dans la mesure où ils ont travaillé à sa mise en œuvre de 
façon coordonnée. 
 
II- Sa mise en œuvre en psychiatrie 
 
Si la psychiatrie a longtemps été épargnée par ces dispositifs de gestion, c'est principalement pour 
trois raisons :  
- Il n'y avait pas de modèle de référence comme en médecine somatique pour mettre en chiffres 
l'activité en psychiatrie. Par ailleurs, la France est le seul pays au monde à poursuivre cette 
démarche abandonnée y compris au États-Unis. De ce fait, les experts ont été contraints de faire 
appel aux psychiatres pour les aider à élaborer un recueil d'informations permettant de décrire de 
façon statistique et comptable l'activité en psychiatrie que ce soit à l'hôpital ou en ambulatoire. 
- Cette mise en chiffre par les psychiatres eux-mêmes a en partie échouée car l'expertise des 
psychiatres est en quelque sorte "trop faible" dans la mesure où elle ne peut s'en tenir à des faits 
(diagnostic, protocoles, consommation, traitement, résultat, etc.) comme en médecine somatique 
mais aussi parce qu'elle peut être contestée par d'autres experts (du champ médical, social, 
judiciaire, politique) comme l'a montrée l'actualité récente en France.  
- Enfin les psychiatres ont réagi aux premières mises en chiffres, à la traçabilité des parcours des 
patients, des prescriptions, des diagnostics, dans un système informatique ouvert. 
 
Intégrés dans des groupes de travail du PMSI-Psy, ils ont diffusé leurs travaux ce qui a contribué à 
mettre en débat public la rationalité scientifique des outils de calcul et les classifications utilisées 
pour définir des diagnostics et des pathologies. L'utilisation d'une classification comme le 
Diagnostic and Statistical Manual (DSM) dont l'élaboration a été influencée par l'industrie 
pharmaceutique a ravivé les débats internes à la profession entre les tenants d'une neuropsychiatrie 
et ceux pour lesquels la santé mentale ne peut se réduire à des symptômes objectifs. Cependant, les 
psychiatres vont s'approprier ces outils, travailler les données et faire des propositions. Une 
appropriation qui va évidemment bloquer le processus de mise en chiffres au point qu'une grande 
partie des psychiatres a cru que la fin des débats marquerait la fin de l'outil PMSI-Psy. Mais c'était 
sans compter sur la ténacité des experts de la mission PMSI et des agences qui vont au final imposer 
un mode de chiffrage avec la Valorisation de l'Activité en Psychiatrie (VAP) en 2006. 
 
Depuis ces outils se diffusent en psychiatrie comme en médecine somatique. Ils ont séduit certains 
psychiatres et cadres hospitalier qui les instrumentent pour asseoir leur pouvoir localement et/ou  
valoriser leur pratiques que celles-ci soient de type communautaire ou proches de la 
neuropsychiatrique. Progressivement, une sorte "d'hybridation entre description gestionnaire et 
médicale" de l'activité en psychiatrie se met en place. Elle est désormais visible dans les 
programmes de recherche en neuropsychiatrie ou en santé mentale, mais aussi dans les 
recommandations de bonnes pratiques, le management de la qualité et la certification des secteurs 
psychiatriques qui mobilisent les chiffres issus du PMSI-Psy.  
Surtout, ces outils et plus généralement les nouvelles formes de régulation s'appuient désormais sur 
une technostructure composée de professionnels experts en outils de gestion au sein des 
établissements. Ces professionnels jouent un rôle de courtiers en informations (directeur de 
l'information médicale, chef de pôles, cadres administratifs, directeur des affaires financières, des 
techniciens de l'information médicale, etc.) indispensables au fonctionnement de ces dispositifs.  
Ces professionnels forment une technostructure qui modifie la division du travail hospitalier, 
impose ses exigences et ses rythmes (de réunions, de retour d'informations, de facturation, de 
projets d'amélioration de la qualité, du flux de patients, etc) à l'ensemble des personnels. Dans les 
établissements où elle est numériquement importante, le traitement de l'information y est centralisé 
et bureaucratique. Là où elle est faiblement étoffée, le traitement de l'information est plus 
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décentralisée. Il repose alors sur les professionnels qui peuvent développer des stratégies offensives 
ou défensives. Des stratégies qui peuvent aller jusqu'à la résistance.   
Au final, selon les établissements et les professionnels, il y a des formes variées d'acceptation de ces 
outils (hautes, basses) même si pour le moment ils ne provoquent que des confrontations douces 
entre pôles, médecins et directions car les incidences financières de la VAP sont encore douces 
contrairement à sa mise en œuvre en médecine somatique où elle provoque des restructurations 
d'établissements autour des domaines d'activités stratégiques, de la sous-traitance, des modifications 
des pratiques soignantes, une intensification des prises en charges. 
 
III- Ses effets en psychiatrie 
 
Une partie de ces effets sont désormais irréversibles. D'un certain point de vue, on peut dire que ces 
réformes, contrairement aux précédentes, se caractérisent par leur efficacité car :  
 
- Elles ont des effets quantifiables ce qui renforce l'optimisme des promoteurs de ces réformes (le 
nombre de lits baisse, les dépenses d'investissement baissent, les dépenses de fonctionnement 
montent, les modalités de prises en charges s'adaptent en fonction des tarifs (des comportements 
opportunistes sont observables en MCO selon les tarifs de remboursement), les services multiplient 
les protocoles de recherche car ils leur permettent de faire des économies sur la pharmacie. 
Progressivement, on observe un transfert de l'activité des hôpitaux vers le secteur privé qui peut 
désormais participer aux missions de service public. Une nouvelle division du travail se met donc 
en place dans le champ de la santé entre le secteur publique et privé. Des services publiques qui  
doivent rendre des comptes et qui finissent par privilégier les activités et les plus rémunératrices.  
 
- Cette régulation a provoqué une recomposition de la division du travail hospitalier avec 
l'émergence d'une technostructure qui renforce l'autorité fonctionnelle des directeurs. Ainsi entre le 
"plan Hôpital 2007" et la "loi HPST" de 2009, les objectifs politiques sont les mêmes mais il y a 
une rupture théorique importante opérée par le législateur avec la mise en place des pôles qui se 
traduit par le passage d'un principe de réseaux de confiance entre médecins et direction à un 
mécanisme qui repose sur des instruments incitatifs (la rémunération variable pour les médecins en 
fonction de ses performances). Or, ces pôles ne sont pas véritablement des agences de moyens car la 
comparaison se fait sur des éléments secondaires par rapport à l'objectif. Il y a une sorte de myopie 
gestionnaire qui met l'accent sur des indicateurs secondaires comme ceux de la certification, le coût 
des consommables et des formations. 
 
- Progressivement, les établissements sont sous la surveillance financière des agences régionales de 
santé et du ministère de la santé grâce à une lecture directe de leur activité telle qu'elle apparaît dans 
le PMSI. 
 
- Une explosion des tâches administratives, des fonctions de contrôle (ressources humaines et 
financière), du travail de communication à partir de données chiffrées. Surtout, dans chaque 
établissement, on observe une explosion des coûts liés à la mise en œuvre de ces outils et à la 
bureaucratisation qui les accompagne.  
 
- Une transformation des professionnalisés. Les médecins-managers (chef de pôle), cadres de 
gestion et de soins sont dans une position de "marginal sécant" (H.Mintzberg, 1979). Ce qui ne 
manquera pas de soulever des problèmes car les cadres de soins sont aujourd'hui en porte à faux vis- 
à-vis de ces transformations. Formés avec aux outils de gestion par des entreprises privées, ils sont 
au quotidien dans des activités de rattrapage des situations à problèmes dont une partie est générée 
par ce nouveau "managérialisme hospitalier", alors qu'ils sont aussi les animateurs de ces 
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démarches. 
 
- Une pénétration progressive des pratiques par les catégories de diagnostic (CM11, DSM) utilisées 
dans le PMSI-Psy pour décrire l'activité en psychiatrie. Dans la mesure où les soignants doivent 
coder leur activité quotidiennement, ils utilisent ces catégories de diagnostic qui finissent par 
trouver une place dans le langage courant ne serait-ce que pour résumer la trajectoire d'un patient ou 
un diagnostic. Des diagnostics qui, grâce à ces outils sont souvent portés dès les premières 
rencontres en psychiatrie. Progressivement c'est la nosographie en psychiatrie qui se réduit à ces 
diagnostiques, aux pathologies et types de réponses qui leurs sont associés.  
 
- Une montée de l'épuisement professionnel liée au contrôle, à la perte d'autonomie, de sens et de 
repères éthiques pour une partie des personnels soignants. Après avoir provoqué des luttes dans 
certains établissements vis-à-vis de la mise en place de ces outils de gestion, on observe aujourd'hui 
une montée de l'indice de résignation et une attitude de retrait vis-à-vis des réformes. Dorénavant, 
les mouvements sociaux en psychiatrie ne cherchent plus à modifier un réel que les équipes 
soignantes percevaient comme incompatible avec leur projet soignant. Les mouvements sociaux 
portent, sur le maintien de lits d'hospitalisation et de personnels dans des établissements aux 
modalités de fonctionnement datées. En d'autres termes, ce sont les effets de ces outils qui sont 
critiqués mais pas les outils responsables de ses effets. 
 
Conclusion : Un mouvement irréversible 
 
Aujourd'hui, l'institutionnalisation de cette expertise gestionnaire est irréversible dans la mesure où 
la légitimité du raisonnement gestionnaire et sa prétention à incarner l'efficacité n'est pas mise en 
débat publique en dehors de luttes localisées qui critiquent ses incidences essentiellement en termes 
de maintien d'un service public sur un territoire de santé. 
D'un certain point de vue, la science gestionnaire est parvenue en santé comme dans d'autres 
espaces à confisquer le débat en santé au moment même où elle est mise en échec dans beaucoup de 
nombreuses sphères où elle est historiquement présente.  
Surtout, cette expertise produit une connaissance qui sert au contrôle des pratiques, des risques, des 
dépenses et pas la santé publique. Une expertise qui s'appuie sur des experts, une technostructure, 
des agences, des universitaires qui produisent et vivent désormais de cette expertise ce qui contribue 
à rendre ce mouvement encore irréversible.  
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