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RÉSUMÉ

L’article montre en quoi le changement de système 
de référence porté par trente années de réformes 
administratives a profondément impacté la capacité 
des administrations à faire face à la crise. En vertu des 
principes d’efficience et de concurrence portés par 
le New Public Management, l'État a réduit le slack 
disponible et la capacité des établissements à assurer 
la continuité des services publics en temps de crise. 

A contrario, les principes inscrits dans la nouvelle 
gouvernance comme ceux de responsabilité, de 
territorialisation, de coopération et de transparence 
ont grandement accru la capacité des établissements 
à faire face à la crise.
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ABSTRACT

The article shows how treference system changes 
carried by thirty years of administrative reforms 
have deeply impacted the capacity of administrations 
to cope with the crisis. The principles of efficiency 
and competition promoted by the New Public 
Management have reduced the available slack and 
the capacity of institutions to ensure the continuity 

of services in crisis. On the other hand, the 
principles enshrined in the new governance, such 
as responsibility, territorialisation, cooperation and 
transparency, have greatly increased the capacity of 
hospital institutions to cope with the crisis.
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INTRODUCTION

La pandémie de coronavirus Covid-19 est la crise sa-
nitaire mondiale la plus importante depuis la Seconde 
Guerre mondiale. Si son origine peut être naturelle, elle 
pose cependant la question de la capacité des États à 
faire face aux situations de crise. Conceptuellement, 
le terme crise désigne tout événement qui, survenant 
brutalement, provoque une déstabilisation de l’organi-
sation et s'accompagne d'une perte du système de ré-
férence constitué des valeurs et principes guidant l’ac-
tion publique.

Ce système inclut en France les valeurs constitution-
nelles d’égalité, de liberté et de fraternité, mais aussi les 
valeurs publiques consacrées par la jurisprudence ad-
ministrative du début du xxe siècle (les lois de Rolland). 
Il a intégré depuis lors de nouvelles valeurs publiques 
portées par les réformes administratives inspirées par 
le New Public Management. Au vu des nombreuses ré-
formes réalisées depuis la fin des années soixante-dix, 
il convient de savoir si les nouvelles façons de penser 
l'organisation administrative à partir d'un ensemble hé-
térogène d'axiomes tirés des théories économiques libé-
rales, de prescriptions issues des savoirs de gestion du 
privé, ont renforcé ou non la capacité des administra-
tions publiques à faire face aux crises. Il convient d’exa-
miner en quoi le changement de système de référence 
impacte la capacité des administrations à faire face à la 
crise et en quoi celui-ci a été impacté par celle-ci.

Notre étude purement exploratoire a été réalisée à par-
tir d’études documentaires et de l’analyse de 12 entre-
tiens semi-directifs conduits auprès de dirigeants d’éta-
blissements hospitaliers et membres d’ARS. Elle permet 
d’aborder la question managériale de la gestion de crise 
et du rôle des valeurs publiques comme pivot de cette 
capacité à faire face à la crise. Nous analysons dans une 
première partie théorique et managériale, l’évolution de 
ces principes et valeurs avant d’étudier de façon explo-
ratoire l’impact de ce changement de système de réfé-
rence sur la gestion de crise des établissements hospita-
liers face à la Covid-19.

1. LES RÉFORMES  
ADMINISTRATIVES  
SOURCES DE CHANGEMENT
dans les valeurs de référence  
de l’action publique

Sur le plan théorique, nous allons identifier les prin-
cipes de l'action publique en analysant les réformes 
administratives à la lumière des enseignements des 
analyses des valeurs publiques, de la théorie de la mo-
tivation du service public, des analyses éthiques et des 
principes du NPM.

1.1. Les valeurs publiques

Par valeurs, sont désignées les manières d’être ou 
d’agir qu’une personne ou une organisation reconnaît 
comme idéales. Selon Rokeach (1973) « la valeur est 
une croyance durable, qui se traduit par le choix d'un 
mode de conduite ou d'un but de l'existence que l'on 
préfère, personnellement ou socialement, aux modes 
de conduites ou aux buts opposés ou contraires ». Ces 
valeurs qui déterminent les choix en termes de fins 
et de moyens deviennent des normes lorsqu’inscrites 
dans des textes constitutionnels, législatifs ou régle-
mentaires, elles établissent des droits et des obligations 
juridiques. Elles sont qualifiées de principes lorsque 
dégagées par la jurisprudence, elles deviennent des 
modèles de comportement et de pratique qui servent 
de guide pour une pratique non prévue par la règle.

Kernaghan (2003) classe en quatre grandes subdivi-
sions les valeurs de la fonction publique dites éthiques, 
démocratiques, professionnelles et relationnelles. Dans 
le tableau ci-après, conçu à l’aune du cas français, nous 
distinguons trois grandes catégories de valeurs. Au 
sommet, les valeurs de gouvernement expriment la res-
ponsabilité de celui-ci envers la société dans le cadre 
de politiques publiques. En dessous, il y a les valeurs 
de l’administration publique qui régissent en priorité 
les relations entre l’organisation et les relations aux 
usagers. Eu égard au changement de système de réfé-
rence, nous distinguons les valeurs traditionnelles des 
valeurs portées par le NPM et la nouvelle gouvernance. 
Et, enfin il y a les valeurs déontologiques et éthiques 
des agents publics. L'éthique ou recherche de principes 
guidant l'existence et l'action et conduisant à une vie 
épanouie faite d'actions considérées comme bonnes se 
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distingue de la déontologie, l’ensemble des règles et des 
devoirs qui régissent une profession et la conduite de 
ceux qui l’exercent.

Concernant les valeurs professionnelles, les politiques 
publiques répondant à l'idéologie du NPM ont cherché à 
légitimer l'action de l'État et à restaurer la confiance dans 
l'action publique en faisant de la recherche de la perfor-
mance et de ses dimensions d'efficacité, d'efficience et 
d'économie l'axe central des réformes. Celles-ci ont visé 
à redéfinir les pratiques de gestion et de gouvernance du 
secteur public en fonction des objectifs de l'économie de 
marché et des pratiques et des valeurs des entreprises 
privées (Osborne et Gaebler, 1992). Ces idées vont à 
l'encontre des pratiques administratives traditionnelles 
inspirées par des hypothèses d'efficacité bureaucratique 
avec des prestations de services publics guidées par les 
principes d'impersonnalité, d'égalité et de justice. Le 
NPM encourage en effet les choix organisationnels qui 
facilitent le contrôle décentralisé et l'utilisation de mar-
chés ou de quasi-marchés avec des prestataires de ser-
vices publics et privés en concurrence pour obtenir des 
ressources des décideurs politiques. Il préconise la subs-
titution des contrats aux relations hiérarchiques comme 
mécanisme de coordination, et l'introduction généralisée 

de mécanismes de type marché. Il propose de traiter les 
utilisateurs de services comme des « clients ».

Il partage avec la nouvelle gouvernance publique la vo-
lonté de remplacer les structures organisationnelles 
hiérarchiques rigides par des organisations en réseau 
plus flexibles. Cette dernière cherche à remplacer les 
pratiques décisionnelles descendantes par une approche 
facilitant la participation de nombreux acteurs publics et 
privés et des citoyens (Pollit, Bouchaert, 2004). Dans le 
cadre de la nouvelle gouvernance, l’accent est mis sur la 
coopération, le travail en réseaux et la territorialisation. 
Le mécanisme clé est celui des « réseaux interorgani-
sationnels auto-organisés avec des acteurs interdépen-
dants liés par des relations à long terme fondées sur la 
confiance, l’autonomie et la responsabilité, les relations 
entre acteurs étant transversales » et encastrées dans 
des institutions (associations, GIE…).

La question des valeurs est à la base du concept de 
motivation du service public défini par Rainey et 
Steinbauer (1999) comme « une motivation altruiste 
générale pour servir les intérêts d'une communau-
té de personnes, d'un État, d'une nation ou d'un 
être humain ». Perry et Wise (1990) distinguant les 

Tableau 1 – Le triptyque des valeurs publiques

Valeurs 
de gouvernement

Valeurs administratives  
et professionnelles

Valeurs liées à 
l’éthique et 

aux personnes

Principe de la démocratie, 
Primauté du droit, 

Gouvernement responsable, 
Respect des principes 
constitutionnels ou à 

valeur constitutionnelle 
(continuité de l’État et des 

services publics…), 
Respect des principes 
de liberté, d’égalité, de 

fraternité, de laïcité, 
Les objectifs à valeur 

constitutionnelle  
(comme la protection de la 

santé publique…),  
La notion d’intérêt général, 

La transparence.

Valeurs dites traditionnelles liées aux 
conditions d’exercice de l’action publique 

Continuité des services publics, Mutabilité  
du service public, Égalité, Impersonnalité 

Valeurs bureaucratiques de Neutralité, Égalité, 
Loyauté, Légalité.

Valeurs « NPM » de résultat de 
l’action publique 

Efficience, Efficacité, Économie, Flexibilité, 
Innovation, Créativité, Service aux clients 

et Transparence.

Valeurs NGP liées à la gouvernance  
Coopération,  

Transversalité, Responsabilité, Autonomie, 
Participation, Territorialisation, Proximité 

Initiative, Transparence.

Valeurs liées à la  
déontologie publique 

de dignité, d’indépendance 
et d'impartialité, d'intégrité 

et de probité, de loyauté,  
de désintéressement  

de neutralité, 
de confidentialité.

Valeurs liées 
aux personnes 

Compassion, 
Solidarité, 
Altruisme.



Les valeurs du New Public Management et de la Nouvelle Gouvernance Publique,  
un frein ou une chance pour la gestion de crise de la Covid-19 en France ? Illustration dans le cas des établissements hospitaliers

164 

motivations rationnelles, normatives et affectives pro-
posent une échelle à 4 dimensions : l'attrait pour les 
politiques publiques, l'attachement à l'intérêt public, 
la compassion et le sacrifice de soi. Dans la théorie 
des valeurs publiques, Moore (1995) considère que 
celles-ci contribuent à façonner notre perception de 
la réalité, à donner une identité aux individus et aux 
organisations, à guider le comportement des usagers, 
des citoyens et des fonctionnaires et à donner un 
sens au service public. Jørgensen et Bozeman (2007) 

appréhendent cette création de valeur publique au 
travers de sept dimensions.

1.2. Les nouvelles valeurs publiques 
à l’aune des réformes 
administratives

Nous présentons dans le tableau ci-après les grandes 
valeurs de gestion publique portées par les principales 

Tableau 2 – Constellation de valeurs publiques

Catégorie de valeurs Ensemble de valeurs

Contribution du secteur public  
à la société

Bien commun, Intérêt public, Cohésion sociale, Altruisme, Dignité humaine,  
Durabilité, Voie de l'avenir, Dignité et Stabilité du régime

Transformation des intérêts 
en décisions

Règle de la majorité (Démocratie, Volonté du peuple, Choix collectif), Démocratie 
d'usagers (Gouvernance locale, Participation), Protection des droits individuels

Relation entre les administrateurs 
publics et les politiciens

Loyauté politique, Responsabilité, Réactivité

Relation entre les administrateurs 
publics et leur environnement

Ouverture-secret, Réactivité, Écoute de l'opinion publique, Défense-neutralité

Aspects intra-organisationnels  
de l'administration publique

Compromis, Équilibre des intérêts, Compétitivité-coopération,  
Valeur pour les parties prenantes ou les actionnaires

Comportement des employés  
du secteur public

Robustesse, Adaptabilité, Stabilité, Fiabilité, Opportunité, 
Innovation, Enthousiasme, 

Préparation au risque, Productivité, Efficacité, Parcimonie, Approche commerciale

Relation entre l'administration 
publique et les citoyens

Développement personnel des employés, Bon environnement de travail, 
Responsabilité, Professionnalisme, Honnêteté, Normes morales,  

Conscience éthique, Intégrité

Tableau 3 – Valeurs issues des principales réformes de l’administration publique et hospitalière

RATIONALISATION DES CHOIX BUDGÉTAIRES RCB (1972-78) Planification et programmation des objectifs et 
des moyens dans le cadre des politiques publiques. Simplification administrative et droits des usagers (1978-1981)  
RÉFORME HOSPITALIÈRE Travaux de (RCB) au sein du Département de la Santé Publique et de la Sécurité Sociale.  

Valeurs de référence de gouvernement : performance (évaluation, efficacité), transparence.

MODERNISATION NÉGOCIÉE ET STATUTAIRE (1981-1984) ET INFORMATIQUE (1984-1986). Création du 
statut général des fonctionnaires (loi n° 83-634). Les fonctionnaires ont l'obligation de répondre aux demandes 
d'information du public. Valeurs administratives de référence (notées V. ADM) : transparence, service à 

l’usager, confidentialité.
RÉFORME DES HÔPITAUX PUBLICS. Il y a la création de la fonction publique hospitalière par la loi n° 86-33 
et l’instauration de comptabilité analytique (circ. 14/09/82). Le décret du 11 août 1983 favorise la division des 
établissements en centres de responsabilité et incite à l’expérimentation d'une politique de gestion par objectifs.  

V. ADM : performance, efficacité.
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LA MODERNISATION AU NOM DE L'INNOVATION ET DE LA QUALITÉ (1986-1988). Expériences de cercles 
de qualité, dans le cadre du programme Qualité France, à la Poste, dans les hôpitaux… L'idée est de connaître, 
identifier et répondre aux attentes des clients-usagers et passer d'une logique de moyens à celle de résultats.  

V. ADM : qualité, services aux clients.

RENOUVEAU DU SERVICE PUBLIC (1989-1991). Cette circulaire du 23/02/89 instaure un processus participatif 
ascendant de conduite du changement autour des "projets de service" et invite à la création de centres de responsabilité. 
Évaluation des politiques publiques (22/01/1990). La loi du 29 janvier 1993 développe la transparence dans les 

procédures publiques. V. ADM : responsabilité, autonomie, performance, participation.
RÉFORME HOSPITALIÈRE. La loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière prévoit la création des  
schémas régionaux d’organisation sanitaire, établit l’obligation du projet d’établissement, définit la notion de  
contrat d’objectifs et de moyens. Elle consacre le droit au libre choix de son établissement de santé et  

l'accès à l’information et au dossier médical.
V. ADM : responsabilité, performance, participation, transparence, territorialisation, concurrence 

ouverture-secret, réactivité, écoute de l'opinion publique, défense-neutralité.

LA RÉFORME DE L'ÉTAT (1995-1996), portée par la circulaire du 26/07/95, développe la contractualisation qui permet 
de déterminer les objectifs assignés aux services opérationnels et les marges de manœuvre garanties dans la négociation 
d'un budget global avec les modalités d'évaluation des coûts et résultats. Elle mentionne les conditions dans lesquelles 
les services et les agents peuvent bénéficier d'un intéressement fondé sur les gains de productivité. Les principes guidant 
la relation aux usagers sont affirmés dans les contrats de service qu’il s’agisse de la qualité, de l’accessibilité, de la 
simplicité, de la transparence, de la médiation et de la participation. Elle prévoit la possibilité d'associer des personnes 
privées à la gestion de services publics et la création d'agences assurant certaines missions de l'administration.  

V. ADM : responsabilité, performance, participation, responsabilité, transparence, économie,
efficacité, accessibilité, égalité.

RÉFORME HOSPITALIÈRE. Les agences régionales de l'hospitalisation utilisent les données du programme de 
médicalisation des systèmes d'information (PMSI) pour ajuster la répartition des moyens entre établissements 
en fonction de leur activité réelle. L’ordonnance n°. 96-346 du 24 avril développe la contractualisation, la 
territorialisation avec la création des agences régionales de santé, la démarche d'accréditation, la responsabilisation 
des acteurs dans l'organisation interne de l'établissement et la coopération entre établissements publics et privés.  

V. ADM : responsabilité, performance, territorialisation.

MODERNISATION DE L'ÉTAT (1997-2002). Il y a trois exigences affichées : transparence et consultation des citoyens ; 
qualité du service rendu ; efficacité de la dépense publique.

V. ADM : efficacité, participation, transparence.

LOLF (LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES, votée en 2001, mise en œuvre en 2006). Elle 
articule politique et action managériale selon une logique "missions-objectifs-moyens-résultats". De nombreux 
outils de formalisation stratégique (programmes), de mise en œuvre (plans de performance), de suivi budgétaire 
(budgets opérationnels de programme) et d’évaluation (rapports annuels de performance) sont conçus.  
Les valeurs gouvernementales et administratives sont : l’efficience, l’efficacité, la transparence, la 

démocratie (les élus déterminent les objectifs, les administrations exécutent les décisions).
L’ordonnance du 17 juin 2004 sur la création de partenariats public-privé (PPP) favorise une forme d’externalisation.  
RÉFORME HOSPITALIÈRE. La loi du 18/12/2003 sur l'introduction de la tarification à l'activité (T2A), vise au travers 
de mécanismes de tarification à transformer l'hôpital en une entreprise de soins libre de s'organiser sur un marché 
hospitalier. L'acheteur, l'assurance maladie rémunère l'hôpital, le producteur pour un groupe homogène de patients selon 
un prix fixe défini par un barème élaboré à partir de l'étude nationale de coûts. Elle supprime la carte sanitaire et simplifie 
la coopération sanitaire. L’ordonnance n° 2005-406 révise les missions du conseil d’administration et crée les pôles 
d’activité. La loi du 9 août 2004 dispose que chaque établissement de santé, est dans l'obligation d’élaborer un plan Blanc 
ou plan de gestion de crise permettant de mobiliser les moyens pour faire face à une situation sanitaire exceptionnelle.  

V. ADM : concurrence, autonomie, responsabilité, coopération, continuité des services publics.

LA RÉVISION GÉNÉRALE DES POLITIQUES PUBLIQUES (RGPP 2007-2012). Elle vise à faire examiner par des 
équipes d'audit, les objectifs, les dépenses, les résultats et les modes opératoires des grandes politiques publiques 
ministérielles. Elle a conduit à la réorganisation administrative de l'État et à l’introduction à la rémunération des 
fonctionnaires au mérite. Elle cherche à améliorer la qualité des services et à revenir à l'équilibre des finances publiques.  

V. ADM : service clients, performance.
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réformes administratives générales et celles portées 
par les réformes hospitalières.

Ces nouvelles valeurs d’autonomie, de responsabilité, 
de transparence et de participation portées par ces 
réformes inspirées par la nouvelle gouvernance ont-
elles accru la capacité d’adaptation des établissements 
hospitaliers face à la crise ? Qu’en est-il de l’effet des 
valeurs propres du NPM comme celles d’efficience, 
d’efficacité, d’économie, de flexibilité, d’innovation, 
de service aux clients et de transparence ?

2. LA CRISE DE LA COVID-19  
ET SA GESTION PAR LES  
ÉTABLISSEMENTS  
HOSPITALIERS :
une question consubstantielle  
de valeurs

Nous allons examiner de façon exploratoire l’effet du 
système de valeurs sur la capacité des établissements 
hospitaliers à faire face à la crise à partir des entretiens 
semi-directifs d’une durée comprise entre 40 minutes 
et deux heures réalisés auprès de dirigeants d’établis-
sements. Les valeurs du NPM et de la nouvelle gouver-
nance sont susceptibles d'impacter le management de 
crise dans les phases avant, pendant et après crise. En 
effet, l’organisation se prépare à une crise en créant des 
cellules de crise et un plan de gestion de crise constitué 
de sous-plans, dits de prévention, de conduite de crise 
(traitant des actions à mener et des ressources dédiées), 

RÉFORME HOSPITALIÈRE. La loi "Hôpital, santé, patients, territoire (HPST)" de 2009, instaure les contrats 
pluriannuels d'objectifs et de moyens (CPOM) avec les ARS Agence Régionale de Santé, qui remplacent les ARH de 
1996, et crée les "Communautés hospitalières de territoire" (CHT) mode de coopération entre plusieurs établissements 
de santé, avec un établissement pivot. Elle incite les hôpitaux à fusionner, à coopérer et renforce les droits des usagers 
en développant l’accessibilité aux soins et leur représentation au sein des conseils de surveillance des établissements 

et des ARS. 
V. ADM : participation, coopération, territorialisation.

LA MODERNISATION DE L'ACTION PUBLIQUE (MAP 2012-2017). Elle cherche à améliorer la qualité du service 
public, à développer l’implication des salariés dans l'élaboration et la mise en œuvre des réformes. Elle mise sur le 
développement du numérique et la conduite de l'évaluation des politiques publiques. Loi du 20 avril 2016 relative à la 
déontologie des fonctionnaires reconnaît les obligations de dignité, d'impartialité, d'intégrité et de probité, consacrées 

précédemment par la jurisprudence.
V. ADM : participation, services aux clients, transparence.
V. déontologiques : dignité, impartialité, intégrité, probité.

RÉFORME HOSPITALIÈRE. La loi de modernisation du système de santé de janvier 2016, rend obligatoire 
l'adhésion de tous les établissements publics de santé à un Groupement hospitalier de territoire (GHT).  
Un décret du 6 octobre 2016 prévoit l’organisation de la réponse du système de santé (dispositif « ORSAN ») en situations 

sanitaires exceptionnelles.
V. ADM : coopération, territorialisation, proximité, continuité des services publics.

ACTION PUBLIQUE 2022 (2017-2022). Elle est une action interministérielle de transformation de la relation entre 
l'administration et le citoyen-usager-contribuable avec l’évaluation des résultats de l'action publique à travers des 
indicateurs pertinents, le renforcement du numérique, la responsabilisation des gestionnaires publics accrue au travers  
de contrats pluriannuels d’objectifs et de l’accountability dans une optique de réduction des dépenses publiques, le tout 

avec une approche participative.
V. ADM : autonomie, responsabilisation, transparence, participation.

RÉFORME DES HÔPITAUX PUBLICS. La loi du 24 juillet 2019 modifie le statut des hôpitaux locaux  
et crée le Projet Territorial de Santé (PTS).

V. ADM : coopération, territorialisation.
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et de continuité (poursuite de l’activité en conditions 
dégradées). Dans la phase de crise, l'organisation mobi-
lise les ressources et moyens pour faire face à la crise et 
communique. Dans la phase d’après-crise, elle cherche 
à bâtir un retour d’expériences.

2.1. La Covid-19 source de crise dans 
les établissements hospitaliers

Six traits sont constitutifs d’une crise : l’existence d’une 
menace pour l'organisation, l’ampleur dans le temps et 
l'espace de celle-ci, la perte du système de référence, 
l’élément de surprise, le besoin de changement et le 
temps court de décision. Ces six éléments sont présents 
dans la situation étudiée.

L’ampleur de la menace que représente l’épidémie de la 
Covid-19 est caractérisée pour tous les dirigeants inter-
rogés. Elle apparaît d’autant plus déstabilisante qu’elle 
remet en cause les grands principes fondateurs de l’ac-
tion de ces organisations publiques et la façon dont ses 
dirigeants conçoivent leur mission. Cette crise a remis 
en cause les valeurs traditionnelles de continuité des 
services publics et d’égalité d’accès aux soins. Afin de 
faire face aux flux d’arrivées de malades de la Covid-19 
les établissements ont remis en cause la continuité des 
autres soins, dans une logique de fonctionnement dé-
gradé permettant de faire face à la crise. Les dirigeants 
de tous les établissements hospitaliers interrogés ont 
souligné l’existence de déprogrammation : « Il est clair 
que tout ce qui n’était pas urgent, a dû être reporté, 
reprogrammé » ; « Donner le maximum de capacité 
à la prise en des malades du covid a conduit la dépro-
grammation d'activités, notamment dans le secteur 
chirurgical » ;  « L'accès à l'hôpital a été revu selon le 
caractère d'urgence de la prise en charge ». Cette in-
terruption questionne les dirigeants sur le sens de leur 
mission et les conduit à réitérer leur désir de revenir à 
l’état hors crise : « On sait gérer, mais on s'est juré en 
juin de rattraper ce retard et quand on pourrait faire 
autrement on ferait autrement. »

De façon complémentaire et pour recouper les don-
nées, sur la question de continuité du service public et 
d’égalité d’accès aux soins hospitaliers, nous avons in-
terrogé des dirigeants d’EHPAD. Ils déclarent « qu’il y 
a eu une rupture de la chaîne et surtout du parcours du 
soin à partir du moment où on a identifié que le foyer 
le plus ardent était les EHPAD… On est devenu un 

peu pestiféré, on a été coupé du reste du monde, l'idée 
c’était qu’hospitaliser c'était propager l'épidémie aussi 
on nous a circonscrits, il y a eu beaucoup de person-
nel qui est devenu positif. » La situation a été perçue 
d’autant plus menaçante pour les dirigeants de ce sec-
teur qu’il y a eu un manque de transparence de l’État 
et des agences. « On a eu des consignes incohérentes 
sur le masque et des informations jamais adaptés par 
rapport au contexte, et souvent trop confuses, voire 
contradictoires, pour pouvoir développer des proto-
coles. On est parti dans le mur en EHPAD même au 
niveau de la gestion des stocks et j'allais dire, du ma-
tériel qui aurait pu permettre justement de protéger le 
personnel. »

Certains traits caractéristiques de la crise comme l’élé-
ment de surprise et le temps court de décision ont été 
renforcés, selon nombre de dirigeants, par des défail-
lances dans le système de veille et d’organisation du 
système de santé. Cette crise est en partie liée au temps 
mis pour identifier la menace comme le remarquent 
certains dirigeants de territoires fortement impactés 
par la crise... « La question du timing est essentielle, 
ce qui s'est passé, c'est quelque part une catastrophe 
en chaîne… il y a eu un retard en chaîne, celui qui a 
appuyé sur le bouton, ne l'a pas fait suffisamment tôt 
et il en est résulté dans toute la chaîne un décalage qui 
a rendu inopérant tout ce qui pouvait être pertinent au 
niveau de la gestion de crise. » « L'opérationnel ne peut 
pas avoir à un moment donné la réponse adéquate en 
matière de prise en charge si le message qui lui a été 
envoyé en amont ne correspond pas à ce qu'il y a sur 
le terrain ». L’une des causes pourrait être celle de la 
multiplicité des entités « il y a beaucoup trop d'entités 
intermédiaires, ce qui fait que l'on s'y perd aujourd'hui 
entre les interlocuteurs multiples sur le territoire… »

2.2. Une crise de capacité liée 
aux principes de réformes 
administratives portées  
par le NPM

Concernant la crise hospitalière, plus des trois quarts 
des dirigeants interrogés considèrent que s’il s’agit 
d'abord d'une crise sanitaire a priori d’origine naturelle, 
« celle-ci a pris de l’ampleur à cause des difficultés or-
ganisationnelles antérieures. » « Le baril de poudre, 
c'était une crise organisationnelle antérieure liée au 
manque de moyens et d'hommes… »
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La recherche d’efficience portée par les plans de ré-
forme hospitalière est perçue par les dirigeants de terri-
toires fortement impactés par la Covid-19 comme « une 
cause de l’aggravation de la situation de crise des or-
ganisations. Le cas le plus symptomatique, c'est celui 
de la fermeture de lits à travers à travers le pays, selon 
le plan de la ministre T. » « Il y a des raisons un peu 
plus lointaines, ces dernières années, on a beaucoup 
mis sous pression les établissements et notamment la 
masse salariale, qui représente entre 60 et 75 % de la 
dépense. »

Le développement du principe de concurrence aurait lui 
aussi amoindri la flexibilité permettant de faire face à la 
crise : « Les établissements, du fait de la médecine mo-
derne et de la concurrence et des modes de financement 
aussi, sont obligés de se spécialiser et de se spécialiser 
très fortement, et ce, au détriment de la polyvalence 
dont on a besoin. »

La dimension continuité des services publics a été por-
tée dans un premier temps par l’administration hospi-
talière conformément aux plans de gestion de crise dits 
« plan blanc » qui contient des mesures d'organisations 
destinées à faire face à une situation sanitaire excep-
tionnelle. Ces plans s’inscrivent dans une conception 
bureaucratique de la continuité de l’État et des ser-
vices publics, avec des procédures et règles permettant 
de mobiliser de façon centralisée les ressources et les 
moyens nécessaires.

Toutefois, la plupart des dirigeants reconnaissent le 
sous-dimensionnement des plans, lié à une sous-esti-
mation des menaces et donc une insuffisante prise en 
compte du principe de continuité des services publics. 
« Il apparaît qu’on n'a pas été en mesure de répondre 
de manière efficace et rapide à la menace. Surprenant, 
donc, malgré des plans de gestion de crise qui avaient 
pu être élaborés, c'est dû à quoi ? » « Il était sous-di-
mensionné, ou ils n'avaient pas envisagé ça… »

2.3. Une flexibilité accrue inscrite  
dans les réformes administratives 
axées sur la nouvelle gouvernance

Les nouvelles valeurs issues de la nouvelle gouver-
nance ont permis en temps de crise de faciliter la réac-
tivité des établissements. La flexibilité au cœur même 
de l’activité d’un hôpital aurait pris toute sa mesure 

en situation de crise avec le renforcement des initia-
tives prises par les dirigeants et cadres hospitaliers : 
« Les acteurs de santé montrent quotidiennement 
leur capacité à pouvoir s'adapter à des transforma-
tions nécessaires, urgentes, dans des contextes ex-
trêmement contraints. Oui, la flexibilité est vraiment 
très présente, quitte à faire sauter les règles dans ces 
moments de crise. » « En situation de crise comme 
celle que nous traversons la flexibilité, a été au ren-
dez-vous. » « On est passé à 20 lits de réanimation 
d'un seul coup et il a fallu trouver des infirmiers qui 
avaient eu une expérience en réanimation, on les a 
reformés et on les a injectés dans le service. » Cette 
recherche de flexibilité s’est traduite par l’abandon de 
la règle et de l’efficience comme principes directeurs. 
En période crise « cela a été open bar » , « la T2A on 
s'en est affranchi ».

La transparence est un principe qui est venu en appui 
de la mobilisation des ressources, de la créativité et de 
la flexibilité. « La transparence est la garantie que les 
gens marchent avec vous. » « Ça les conduit à faire 
des journées entières, à sortir de leur rôle, à aller plus 
loin et à inventer des choses. » Cette transparence ap-
paraît, d’autant plus nécessaire que « les cellules de 
crise ont une composition différente des instances ré-
glementaires dans lesquelles les représentants du per-
sonnel sont consultés ». « La transparence s'est mise 
en place très rapidement, parce qu'il y avait une part 
d'inconnu qui inquiétait tous les acteurs de terrain, ce 
qui fait que l’on a communiqué sur les informations et 
décisions échangées en cellule de crise. »

Conformément aux analyses d’Oliver et Ebers (1998), 
la capacité à faire face à la crise au niveau d’une orga-
nisation réticulaire est beaucoup plus importante qu’à 
l'échelon de l’organisation isolée. Les principes de coo-
pération territoriale et de travail en réseaux ont per-
mis de mobiliser un surcroît de ressources et de faire 
face à la crise. La logique territoriale de répartition des 
charges a été réalisée pour assurer la continuité, « on 
a modélisé et surtout coordonné la montée en charge 
ou les descentes de charge des activités des différents 
établissements qui sont sur le même créneau, de façon 
à ce que ça ne se fasse pas au détriment de certaines 
personnes. » (un dirigeant d’hôpital) « On a monté un 
système dégradé en fonction des niveaux de l'épidé-
mie, en allant parfois opérer chez le concurrent de la 
clinique privée, ce qui était absolument inimaginable 
deux ans auparavant. » (un dirigeant d’hôpital)
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Le principe de concurrence a été abandonné pour ceux 
de solidarité et de coopération, et ce afin de conforter les 
principes de continuité et d’égalité territoriale d’accès 
au soin. « En période de crise, on change de posture et 
on change de décor et on se met à travailler ensemble 
même si on n'est pas habitué à collaborer et qu’en 
temps normal il existe parfois des attitudes concurren-
tielles parfois agressives pas forcément régulées par les 
dirigeants. »

La question qui se pose est celle du maintien de telles 
relations après-crise. Sur le plan de l'intention, il y a la 
volonté de maintenir certaines valeurs comme celles de 
coopération territoriale, « j'ai mis en place deux ins-
tances de concertation qui regroupent tous les établis-
sements du territoire et… les interlocuteurs ont expri-
mé le souhait de continuer à travailler comme ça avec 
l'hôpital. »

2.4. Les valeurs éthiques  
au cœur de la capacité  
à faire face à la crise

Les valeurs éthiques de l’empathie, de l’altruisme et de 
la compassion, fortes dans les services publics et parti-
culièrement dans ceux de santé, ont été déterminantes 
pour mobiliser les équipes. Nombre de dirigeants ont 
tenu à rappeler que « ces valeurs compassionnelles 
sont toujours présentes puisque la mission des acteurs 
de santé c’est de prendre soin de la personne souf-
frante, mais elles prennent davantage de force dans 
le contexte de crise. »  « Ces valeurs rapprochant les 
corps administratif et médical ont permis de travailler 
en intelligence collective pour faire en sorte de trouver 
les bonnes alternatives, les bonnes priorités, les bonnes 
décisions. ».

Les acteurs de santé ont vraiment « l'habitude de tra-
verser des orages et de travailler dans des conditions 
extrêmement complexes. Mais ce qui a été peut-être 
plus fort lors de cette crise, c'est cette capacité à pou-
voir trouver les énergies de solidarité et l'entraide pour 
faire face à cette pandémie ». Certains soulignent cette 
diffusion dans la société lors de la première vague, « la 
carte de la solidarité a été immédiatement activée et 
relayée aussi à la citoyenneté, puisque les citoyens se 
sont aussi portés volontaires pour proposer aussi des 
actions solidaires, à hauteur, bien sûr, de leur compré-
hension des besoins prioritaires. »

Selon un dirigeant, le respect de ces principes est au 
cœur du leadership, « le chef d'établissement, c'est le 
chef d'équipe… l’empathie, la présence, la bienveillance 
sont déterminants. » Un autre ajoute « Elles ont permis 
de mobiliser de façon massive, forte et durable tous les 
acteurs, quel que soit le corps de métier, avec un ob-
jectif commun qui était de sauver des vies. Cela s'est 
traduit par une forte solidarité, entre tous les acteurs 
administratifs, techniques, logistiques, soignants à 
l'intérieur des organisations de santé du territoire. »

Dans une perspective de gestion d'après-crise, les 
membres impliqués doivent évaluer l'efficacité de leurs 
actions et réaliser un retour d’expérience « en ajustant 
leur plan ». Toutefois, il est trop tôt, car « si le retour 
d'expérience était prévu et institutionnalisé « dans le 
cadre de séminaires de formation à l’automne, il n'a 
pas pu être mis en place, car après la première vague il 
y a eu une seconde vague. »

CONCLUSION

Si, ces résultats n'ont qu’une portée exploratoire en rai-
son de la méthodologie retenue, il apparaît toutefois 
que les principes d’efficience et de concurrence portés 
par trente années de réformes administratives ont ré-
duit le slack disponible avant crise et donc la capacité 
des établissements à faire face aux crises et à assurer 
la continuité des services publics. A contrario, les prin-
cipes inscrits dans la nouvelle gouvernance comme ceux 
de responsabilité, de territorialisation, de coopération 
et de transparence ont grandement facilité la gestion de 
crise en renforçant la flexibilité du système. La mise en 
œuvre du principe de la collaboration avec une variété 
d’individus et d’organisations permet aux dirigeants, en 
situation de crise, de mobiliser davantage de personnes, 
d’informations et d’autres ressources pour assurer la 
continuité des services publics. Il apparaît également 
clairement, même si ce n’était pas l’objet premier de 
l’étude, que les valeurs constitutives de la motivation 
de service public ont aidé à la mobilisation nécessaire 
des agents en situation de crise. Cette question du lien 
entre valeurs administratives et capacité à assurer en 
temps de crise une continuité des services publics méri-
terait d’être posée pour d’autres services publics (élec-
tricité, politique de défense de la forêt contre les incen-
dies…) et prendre toute sa place dans les prochaines 
réformes administratives.
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