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z La démocratie de la gouvernance à l’hôpital suppose une valorisation de la place des soignants, 
notamment paramédicaux en son sein, ainsi qu’une direction qui les représente au plus haut niveau 
du processus décisionnel, en coordonnant les équipes de soins et les projets, au service des  usagers, 
et en collaboration avec les autres acteurs de santé z La mise en œuvre d’un trio de gouvernance 
à la tête de l’institution hospitalière constitue une opportunité de développer un réel équilibre des 
pouvoirs des professionnels de santé hospitaliers au bénéfi ce du management des équipes, de leur 
attractivité et de leur fi délisation ainsi que de l’amélioration de la prise en charge des patients.  

Regard d’un directeur 
des soins et propositions 
pour une gouvernance 
hospitalière équilibrée

               Par sa place centrale dans le système de santé 
français, l’hôpital est un acteur essentiel des 

réformes. Or les défi s auxquels il est confronté 
sont d’autant plus problématiques que sa prin-
cipale singularité est sa complexité en matière 
d’orga nisation interne, centrée sur la question 
de la gouvernabilité. C’est ainsi que la multiplicité 
des intervenants, la diversité des activités, des enti-
tés organisationnelles et la nature des relations 
sociopolitiques nécessitent des confi gurations 
managériales et des dispositifs de coordination 
adaptés, permettant à l’hôpital de remplir sa mis-
sion en dépassant cette complexité intrinsèque. 

  ÉVOLUTION DE LA PLACE DES SOIGNANTS 
AU FUR ET À MESURE DES RÉFORMES 

 La loi du 21 décembre 1941 relative à la réorga-
nisation des hôpitaux et des hospices civils  [1]  

a permis la création du corps de direction 
qui prit en mains, petit à petit, la gestion des 
établissements d’accueil et de soins aux dépens 
des supérieures des communautés religieuses 
hospitalières. L’état d’esprit de la société, avec 
l’évolution du statut de la femme au sein de la 
famille, comme au travail, suscitèrent une dimi-
nution très sensible du nombre des vocations 
religieuses.
Il s’ensuivit une quasi-impossibilité, pour les 
communautés religieuses hospitalières, de conti-
nuer à occuper des emplois qu’elles contrôlaient 
souvent depuis des siècles. Des communautés 
entières quittèrent ainsi les services publics hospi-
taliers. Les directeurs d’établissements ressen-
tirent l’absence d’un interlocuteur au niveau de la 
hiérarchie des services de soins, de surcroît la plus 
importante dans l’ensemble des effectifs des per-
sonnels hospitaliers. 
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 Dans le même temps, des mouvements sociaux 
très importants au sein du personnel infi rmier, 
notamment à partir de 1968, mirent en évidence 
la nécessité de recréer un emploi d’autorité au 
sommet de la hiérarchie infi rmière à l’hôpital. 
Les supérieures des anciennes communautés reli-
gieuses furent peu à peu remplacées par des per-
sonnels laïcs issus de la promotion d’infi rmières : 
ce furent les “infi rmières générales” (IG). 
z Le premier décret statutaire paraît le 11 avril 
1975 et la circulaire d’application le 31 juillet 
1975. L’IG, sous l’autorité du chef d’établisse-
ment, est responsable de la coordination des acti-
vités des personnels (infi rmiers diplômés d’État, 
assistants sociaux, agents de services hospitaliers) 
et propose leur affectation. Ilw veille, en liaison 
avec le corps médical, à la qualité des soins infi r-
miers. Son rôle se situe auprès du directeur, à l’in-
térieur de l’équipe de direction. Pour la première 
fois, les soins infi rmiers sont nommés et placés 
comme activité (en lien avec le corps médical) 
et le service infi rmier est associé à la structure de 
l’établissement. Le choix du lieu de formation 
à l’École nationale de la santé publique (désor-
mais École des hautes études en santé publique 
[EHESP]), est déterminant pour l’action en 
équipe de direction. 
z De nouvelles évolut ions statutaires 
émergent en 1989 puis en 1994. Le décret du 
19 avril 2002 portant statut particulier du corps de 
directeur de soins (DS) de la fonction publique 
hospitalière  [2]  crée la fonction de coordon-
nateur général des soins (CGS), nommé par le 
directeur général (DG). Il dispose, par délé gation 
de ce dernier, de l’autorité hiérarchique sur l’en-
semble des cadres de santé. Ce décret réalise une 
ouverture du corps de DS et en même temps une 
unité dans l’organisation et la mise en œuvre des 
activités de soins infi rmiers, de rééducation et 
médicotechniques (SIRMT). C’est la représen-
tation de l’équipe de soins autour du patient, 
équipe dont l’infi rmier est le point central, pivot 
de l’information et de la coordination des actions 
de soins. 
z La loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant 
réforme de l’hôpital et relative aux patients, 
à la santé et aux territoires, dite “loi HPST”
 [3]  introduit des changements dans le mode de 
gouvernance des hôpitaux. Elle consacre le CGS 
président de la commission des soins infi rmiers, 
de rééducation et médico-techniques (CSIRMT) 
comme membre de droit du directoire au sein 
duquel il a une mission de conseil et de partici-
pation à la décision.  

  APPROCHE PLUS POLITIQUE ET 
STRATÉGIQUE D’UN EXERCICE RÉNOVÉ 

 La loi HPST ouvre aux DS de nouveaux champs 
de responsabilité, avec, par exemple, l’accom-
pagnement de la mise en place des protocoles 
de coopération entre professionnels de santé. 
Le décret du 30 avril 2010 reprécise les missions 
et la composition de la CSIRMT, dont les compé-
tences sont adaptées à la nouvelle répartition des 
attributions entre le directoire et le conseil de 
surveillance. 
z Le décret du 29 septembre 2010 portant sta-
tut particulier du corps de DS de la fonction 
publique hospitalière  [2]  vient confi rmer le rôle 
plus stratégique, politique et moins opération-
nel des DS. Si le chef de pôle a la responsabilité 
d’organiser le fonctionnement de son pôle, le 
DS devient le garant de la répartition équilibrée 
des ressources entre les pôles. Il doit aussi coor-
donner la réalisation des parcours profes sionnels 
qualifi ants pour l’ensemble des personnels en 
SIRMT. En mars 2010, la direction générale de 
l’Offre de soins (DGOS) publie un référentiel 
métier du DS qui confi rme, pour le DS en éta-
blissement, une responsabilité institutionnelle en 
matière de gestion du personnel soignant, de for-
mation et de recherche. La notion de “missions 
propres du DS” apparaît. Le DS est responsable 
de la conception et de la mise en œuvre du projet 
de soins et des objectifs de qualité et de sécurité 
des soins défi nis dans ce cadre. Il en coordonne 
la mise en œuvre et l’évaluation. Il veille à la conti-
nuité des soins et à la cohérence des parcours de 
soins des patients. Il organise la répartition équili-
brée des ressources en soins au niveau de l’établis-
sement et peut se voir confi er d’autres missions de 
direction par le chef d’établissement. 
z  En décembre 2011, un référentiel de compé-
tences est rédigé par l’École des hautes études 
en santé publique (EHESP) qui identifie neuf 
compétences du DS en exercice professionnel. 
Puis les réformes hospitalières sont de plus en 
plus rapprochées : 
• la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre 
système de santé  [4]  promeut la création des grou-
pements hospitaliers de territoire,  l’inscription 
des parcours de soins dans une approche territo-
riale, la notion de “projet médical et de projet de 
soins partagés”, la création d’instances de territoire, 
de pôles interétablissements, la prévention, l’inno-
vation et la démocratie sanitaire ; 
• Ma santé 2022, annoncée en septembre 2018 et 
concrétisée le 26 juillet 2019 par l’adoption de la loi 
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relative à l’organisation et à la transformation du 
système de santé [5] évoque le développement du 
numérique en santé (télésoins) et des infi rmières 
en pratiques avancées, redonne au service son 
rôle de “collectif” dans l’organi sation des acti vités 
de soins et le management de l’équipe de soins, 
affi rme l’importance des  fonctions d’encadrement 
et d’animation d’équipes professionnelles. 
z Enfi n, la loi Rist du 26 avril 2021 visant à amé-
liorer le système de santé par la confi ance et 
la simplifi cation  [6]  revoit également la gouver-
nance des hôpitaux, perçue comme trop rigide 
et éloignée de la prise de décision des acteurs 
de terrain. Le chef de service est remis au cœur 
de  l’hôpital avec le cadre de santé, plus de sou-
plesse aux hôpitaux dans leur fonctionnement 
et leur organisation est souhaitée, la compo-
sition du directoire est élargie aux soignants et 
potentiellement aux étudiants en santé et usa-
gers, des objectifs managériaux sont intégrés via
la conception d’un projet de gouvernance et de 
mana gement participatif, une charte de gouver-
nance pour les nouvelles commissions médicales 
de groupement. 
 Si la reconnaissance professionnelle offre une 
appartenance à un groupe, permet de valoriser 
sa singularité, aide à donner corps et sens à des 
activités parfois diffi ciles à mettre en œuvre, il ne 
faut pas oublier la nécessité de coopérer. C’est 
dans cette perspective que l’inspection géné-
rale des Affaires sociales (Igas) rédige un rap-
port en novembre 2021, intitulé Trajectoires pour 
de  nouveaux partages de compétences entre profession-
nels de santé  [7] . La première partie présente le 
contexte d’émergence des nouveaux partages 
de compétences en soulignant les facteurs systé-
miques qui les rendent à la fois nécessaires et par-
fois diffi ciles, la deuxième partie se consacre aux 
protocoles de coopération entre professionnels 
de santé et la troisième, à la pratique avancée.  

  PERSPECTIVES ENVISAGEABLES 
D’UNE RÉELLE GOUVERNANCE ÉQUILIBRÉE 

z  Les soignants paramédicaux représentent 
la part des RH la plus importante en nombre
à l’hôpital parmi l’ensemble des acteurs. Ne pas 
avoir une représentativité suffi samment recon-
nue d’un point de vue réglementaire dans la gou-
vernance hospitalière peut créer un sentiment 
d’incompréhension, voire d’injustice, source de 
confl its sociaux en lien avec un manque de recon-
naissance. Les associer davantage et notamment 
offi ciellement par la voix du DS serait logique, 

d’autant plus que la Haute Autorité de santé 
(HAS), dans le cadre de la certifi cation des établis-
sements de santé, considère que celui-ci fait partie 
intégrante de la gouvernance au même titre que 
le DG ou le président de la commission médicale 
d’établissement (PCME). Certains établissements 
œuvrent déjà en ce sens et expriment une grande 
satisfaction dans leur fonctionnement. D’ailleurs, 
durant la crise de la Covid-19, cette manière de 
fonctionner a montré ses avantages. 
z Les dysfonctionnements rencontrés au sein 
des hôpitaux (absentéisme, perte d’attractivité, 
défi cits fi nanciers, obsolescence des matériels et 
usure des locaux, etc.) entraînent la frustration 
de tous et font l’objet de toutes les attentions. Or 
gérer une organisation, ce n’est pas vouloir impo-
ser son point de vue ; cela consiste plutôt à écouter 
ceux qui la composent pour identifi er ce qui est 
considéré comme étant juste pour cette organi-
sation, ses usagers et ceux qui y travaillent. Ce chan-
gement de paradigme devrait donc encourager la 
complémentarité dans l’exercice des pouvoirs à 
l’hôpital pour mieux appréhender les causes de 
ces dysfonction nements à partir de regards croisés 
et proposer des actions afi n de les traiter effi cace-
ment. Ainsi, la mise en place d’un triumvirat ou trio 
DG-PCME-CGS permettrait l’exercice d’un mana-
gement plus démocratique, davantage ouvert au 
dialogue et à la négociation, créant les  conditions 
pour que différents points de vue puissent 
 s’exprimer, évitant de prendre des divergences de 
 position pour des  facteurs d’affrontement poten-
tiels, permettant d’enrichir sa réfl exion initiale par 
la confrontation des idées et l’évolution de la per-
ception de la situation par chaque protagoniste. 
z  La circulaire DGOS du 6 août 2021 relative à la 
mise en œuvre du pilier 3 du Ségur de la santé
à la suite de la mission menée par le Pr Olivier 
Claris  [8]  propose, dans l’une de ses annexes, 
un guide non normatif intitulé Mieux manager 
pour mieux soigner  [9] , regroupant des recomman-
dations et des bonnes pratiques souhaitées pour 
simplifier le fonctionnement et l’organisation 
interne et améliorer la gouvernance hospitalière. 
Ce guide, destiné à tous les managers hospi-
taliers, peut être utilisé dans le cadre d’une large 
concertation interne pour alimenter le  projet 
de management participatif et de gouvernance. 
Si l’organisation de cette démarche est laissée à 
l’appréciation des gouvernances hospitalières, 
il est demandé  a minima  une concertation de la 
commission médicale d’établissement (CME), 
de la CSIRMT et du comité technique d’établis-
sement. Il y est précisé explicitement que le projet 



UNCORRECTED PROOF

SOiNS CADRES - no 139 - novembre 202220

Gouvernance

dossier

 Déclaration de liens 
d’intérêts 
 L’auteur déclare ne pas 
avoir de liens d’intérêts. 

de soins et le projet médical doivent converger 
vers un projet médico-soignant. Lorsqu’elle 
répond à une demande des équipes, la fusion de 
la CME et de la CSIRMT est une option qui peut 
être mise en œuvre pour simplifi er les échanges 
et faciliter les travaux. 
z  Le guide prône aussi la simplifi cation du fonc-
tionnement interne en favorisant la démarche 
participative et le fonctionnement médico-
soignant, dont le renforcement doit permettre 
d’élaborer une réfl exion entre les professionnels 
médicaux et soignants pour optimiser l’organi-
sation des modes de prise en charge des patients 
et des conditions de travail des professionnels. 
Les objectifs de ce renforcement sont notamment 
de consolider la collaboration entre les médecins 
et l’ensemble des personnels paramédicaux par 
une réfl exion collective menée sur la convergence 
des organisations médico-soignantes et sur la péni-
bilité que génère la non-prise en compte du tra-
vail de l’autre, le stress induit par des défauts de 
coordination, d’intégrer au sein des organisations 
une charte de convergence médico-soignante éva-
luable, évolutive et avant tout opposable. 
z Plus récemment, le décret du 17 février 2022 
relatif à la libre organisation des établissements 
publics de santé et aux fonctions de chef de service 
 [10]  prévoit notamment que le DS propose au chef 
d’établissement une liste d’au moins trois noms de 
personnel IRMT pour intégrer un soignant au sein 
du directoire (en plus du DS). Si cette  évolution 
paraît favorable pour une gouvernance hospita-
lière concertée, il serait cependant souhaitable de 
prôner des recommandations complémentaires 
afi n qu’elle devienne réellement équilibrée. C’est 
ainsi qu’il semblerait pertinent d’aller plus loin 
et de proposer l’écriture conjointe d’un projet 
médico-soignant (fusion du projet médical et du 
projet de soins) et de la politique de qualité et de 
sécurité des soins, d’associer systématiquement 
au chef d’établissement le PCME et le CGS pour 
les réunions et échanges des établissements avec 
la tutelle pour tous les sujets relevant de compé-
tences partagées, de promouvoir des cosignatures 
DH-PCME-CGS sur certains sujets d’organi sation 
ou de pratiques médico-soignantes à l’échelle 
institutionnelle, de généraliser la préparation 
conjointe de l’ordre du jour du directoire et du 
conseil de surveillance, systématiser la signature 
conjointe du triumvirat de l’ordre du jour et des 
relevés de conclusion du directoire. 
z  Les relations de travail entre DG-PCME-CGS 
s’inscrivent pour chacun dans un objectif d’effi -
cience, de performance et de responsabilité. 

Dans les situations complexes au sein d’un établis-
sement, les échanges, le partage, la confrontation 
des idées ainsi que la confi ance sont nécessaires 
pour donner du sens à la prise de décision et à la 
gouvernance. La connaissance du terrain dont 
bénéfi cie le DS, son expérience en tant que cli-
nicien, professionnel non médical, son expertise 
en management, sa maîtrise de l’organisation 
des soins et de la conduite de projets sont autant 
d’atouts essentiels dans la prise de décision eu 
égard aux différentes problématiques rencon-
trées au quotidien à l’hôpital, y compris dans des 
 situations exceptionnelles comme l’a démontré 
la gestion de la crise de la Covid-19. Sa reconnais-
sance au sein du triumvirat pourrait se traduire 
par une recomposition du directoire avec un 
tiers de soignants. Le DS pourrait alors y occu-
per la place de deuxième vice-président du direc-
toire. En cas de fusion de la CME et de la CSIRMT, 
le DS pourrait aussi devenir coprésident et non 
vice-président.  

  CONCLUSION 

 La loi Rist promeut une médicalisation de la gou-
vernance hospitalière la rendant bicéphale entre 
le chef d’établissement et le PCME, au sein de 
laquelle le DS a parfois du mal à trouver sa place, 
considéré le plus souvent par le PCME comme un 
administratif sous la coupe du DG et considéré 
par ce dernier comme trop proche de la commu-
nauté médicale. Une véritable gouvernance parta-
gée entre le chef d’établissement, le PCME et le DS 
se pense aujourd’hui et pour demain sur la base 
d’une construction coresponsable où l’inno vation 
managériale collaborative est certainement un des 
leviers essentiels à explorer. À cet effet, le coma-
nagement peut représenter une réelle oppor-
tunité de puissance supplémentaire à condition 
de coconstruire fi nement un cadre opérationnel et 
relationnel, de rester vigilant sur la qualité du lien 
entre les acteurs qui prendra racine sur un terreau 
de respect propice à l’instauration d’une confi ance 
mutuelle.      n     
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