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Résumé
Objectifs : Cet article présente les travaux d’un grou-
pe d’experts missionné dans le cadre du premier
schéma régional d’organisation sanitaire (SROS)
de psychiatrie de la région Rhône-Alpes pour parti-
ciper au bilan qualitatif de l’offre de soins. Il s’agis-
sait aussi de promouvoir l’esprit d’évaluation au
sein des équipes et des établissements.
Méthodes : Le groupe a inscrit sa mission dans une
perspective de démarche qualité, à l’aide de ques-
tionnaires d’auto-évaluation remplis par les profes-
sionnels eux-mêmes, administratifs et médicaux.
Résultats : Les principaux résultats sont présentés
notamment autour du concept de « lignes de soins
et de prévention » développé par le groupe d’ex-
perts. Il permet une description fine et qualitative
de l’activité, dans ses finalités, son organisation et
ses cibles.
Conclusion : Les réflexions théoriques ayant précédé
la mise en œuvre de l’étude et motivé les choix des
méthodes sont présentées. Les auteurs montrent
qu’une évaluation de cette nature est possible en
psychiatrie, qu’elle est bien acceptée, et qu’elle a
un intérêt aussi bien pour les établissements que
pour les équipes et les tutelles. Les conditions de sa
reproductibilité sont envisagées.
Rev Med Ass Maladie 2002;33,4:291-299

Mots clés : ligne de soins, offre de soins,  planifica-
tion sanitaire, psychiatrie, qualité.

Summary
Aims: This article presents the findings of a group
of experts who were invited to participate in elabo-
rating a qualitative assessment of the inventory of
care, within the framework of the psychiatric Re-
gional Scheme of Healthcare Organization (SROS)
of the Rhône-Alpes region. The aim was to encour-
age healthcare teams and institutions adopt a spirit
of evaluation in their work.
Methods: The expert group accomplished this quali-
ty assurance mission by using self-evaluation ques-
tionnaires filled out by administrative and medical
healthcare professionals themselves.
Results: The main results are presented in reference
to the concept of «care and prevention production
chain» which was elaborated by the group of ex-
perts. This concept allows a detailed qualitative de-
scription of the purpose, organization and targets
of the activity studied.
Conclusion: We presented the theoretical back-
ground which preceded the study and helped in
choosing the best method. The authors demon-
strate that this type of evaluation is possible in psy-
chiatry, that it is well accepted, and that it can be
useful for institutions as well as healthcare teams
and their tutelage. Future work should include in-
suring the reproducibility of results.
Rev Med Ass Maladie 2002;33,4:291-299
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INTRODUCTION

L’élaboration du premier schéma régional d’orga-
nisation sanitaire (SROS) de psychiatrie de la ré-
gion Rhône-Alpes a fait appel à différents groupes
de travail, notamment un groupe d’experts, appelé
« Comité technique d’experts régionaux (COTER)
évaluation », constitué de professionnels du secteur
public et privé en psychiatrie générale et infanto-
juvénile, et de représentants médicaux et adminis-
tratifs de l’Assurance maladie.
La lettre de mission du COTER comportait deux
axes et deux obligations :
– contribuer au bilan qualitatif de l’offre de soins,
complémentaire du bilan quantitatif,
– promouvoir l’esprit d’évaluation au sein des
équipes et des établissements.
Ses travaux se sont déroulés de 1995 à 1997, c’est-à-
dire avant la mise en place effective des agences ré-
gionales de l’hospitalisation, et de l’accréditation
des établissements hospitaliers.
Notre objectif était de montrer, à travers la méthode
et les résultats de l’enquête réalisée par le COTER,
comment celui-ci a construit sa réflexion sur l’évalua-
tion de l’offre de soins en psychiatrie, passant d’une
logique de planification à une logique de qualité,
comment il a sollicité et obtenu la participation des
établissements et des équipes en espérant les prépa-
rer ainsi à l’accréditation, et quelles pouvaient être
les perspectives ouvertes par ce travail en terme de
gestion des établissements, d’organisation de l’offre
de soins et d’amélioration de sa qualité [1].

MÉTHODES

Le COTER a réalisé une enquête déclarative, quali-
tative, destinée d’une part aux directeurs d’établis-
sements, et d’autre part aux responsables médicaux
et à leurs équipes.
Cette enquête, présentée et adressée aux établisse-
ments sanitaires, publics et privés, de toute la ré-
gion, à l’exclusion des établissements médico-
sociaux, comportait trois volets :
– un questionnaire aux directeurs, ou question-
naire établissement,
– un questionnaire à chacun des responsables mé-
dicaux d’équipes, ou questionnaire structure, prati-
quement identique au précédent,
– un questionnaire destiné aux médecins et leurs
équipes, ou questionnaire lignes de soins, portant
sur la description fine et qualitative de l’offre de
soins ou de prévention.
Ces questionnaires et cette méthode ont été 
une création « originale » du COTER, qui n’a pu 

trouver de travaux similaires dans la littérature à
l’exception d’un ouvrage de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) [2].

1. Les questionnaires établissements et structures

Ils se rapprochaient dans leur esprit des guides
d’accréditation [3] et nous semblaient moins origi-
naux dans leur conception et leur utilisation que le
questionnaire lignes de soins. Néanmoins, nous en
avons souligné les aspects les plus intéressants.
Pour approcher la qualité des soins, dix-huit thèmes
nous sont apparus pertinents : sécurité incendie,
prise en charge de l’urgence, gardes et astreintes,
fonctionnement des services administratifs et logis-
tiques, accueil, qualité hôtelière, hygiène alimentai-
re, élimination des déchets, sécurité générale des
patients, protection des biens et des droits des per-
sonnes, sécurité informatique, dossier patient, orga-
nisation des soins, hospitalisation sous contrainte,
prise en charge des situations de violence, lutte
contre les infections nosocomiales et les maladies
sexuellement transmissibles, pharmacovigilance,
médicament, examens biologiques, formation et en-
seignement, organisation de la recherche.
Pour chaque thème le questionnaire se présentait
en trois parties :
– une première partie rappelait quelques textes de
référence sur le sujet considéré : textes réglemen-
taires représentant des normes auxquelles il était
nécessaire de se conformer (logique normative de
l’ordre de la certification ou contrôle qualité), cir-
culaires ministérielles représentant plutôt des re-
commandations (logique de démarche qualité), ou
documents de référence tels que dossiers de l’AN-
DEM1 ou des sociétés savantes permettant de situer
l’optimum dans le champ considéré (logique de
qualité totale) ;
– une deuxième partie comportait les questions
proprement dites, au nombre de 10 à 20 selon les
sujets, libellées de telle sorte qu’elles permettaient
une réponse par Oui, Non ou Sans objet : la répon-
se devait pouvoir être rapide, mais les questions, as-
sociées aux textes de référence, devaient être l’oc-
casion d’engager une réflexion sur le thème
considéré ;
– une troisième partie était l’auto-évaluation par le
répondant : il devait situer, sur une échelle en six
niveaux – de nul à excellent – le niveau de qualité
qu’il estimait atteindre sur le thème considéré,
dans son service ou son établissement.
En fin de questionnaire, le répondeur classait les
thèmes par ordre décroissant d’importance selon la
place qu’il leur attribuait en tant que composante
de la qualité des soins.

1 Agence nationale pour le développement de l’évaluation médicale, devenue, depuis 1996, l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé
(ANAES)
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La saisie des données a été réalisée avec le logiciel
Epi-info® pour les tris à plat et les tableaux croisés et
Microsoft® Excel pour les graphiques.
L’échantillon des répondants, constitué de volon-
taires, n’était pas représentatif des professionnels
de la région. Aussi les pourcentages ont-ils été don-
nés en valeur brute et il n’a pas été procédé à des
tests statistiques.
Les variables qualitatives du niveau de qualité ont
fait l’objet d’un recodage numérique.
Pour l’exploitation de la hiérarchisation des priori-
tés, le thème placé en tête a été affecté du numéro
1 et le dernier du numéro 18 et les numéros ont été
traités comme des notes.

2. Le questionnaire lignes de soins

Son objectif était de décrire de la façon la plus exacte
et la plus détaillée possible chaque offre de soins
existante, description suffisamment explicite pour
être accessible aux différents acteurs concernés par
le soin, même non professionnels : patients et leurs
familles, populations à risques, partenaires de la
psychiatrie.
Il reposait sur la notion de « ligne de soins et de
prévention » (LDS). Ce nouveau concept a été défi-
ni comme « toute offre de soin ou de prévention
que l’on pouvait expliciter », sorte de « chaîne de
production du soin de psychiatrie ».
Il s’agissait d’une offre différenciée qui admettait
des réponses claires et explicites à des interroga-
tions simples :
– Quoi : dénomination,
– Qui : acteurs de la réalisation, catégories socio-
professionnelles, spécialisation,
– Où : lieu du soin,
– Quand : temps, durée, fréquence du soin,
– Comment : outils, techniques, bases théoriques
du soin,
– Pour qui : population bénéficiaire du soin sur le
plan de ses caractéristiques socio-démographiques
et en terme de pathologie ou de facteur de risque,
– Pourquoi : mission de la ligne de soins,
– Avec qui : partenaires de la ligne de soins.
Une ligne de soins pouvait être, par exemple, un
service entier, une unité telle qu’un centre médico-
psychologique (CMP) ou un appartement théra-
peutique, ou bien une activité telle que la prise en
charge des conduites addictives ou la prévention
des troubles de la relation mère-enfant dans les ser-
vices de protection maternelle et infantile (PMI).
L’instruction de ce questionnaire était en quelque
sorte une visite guidée de son service que le respon-
sable faisait à son gré. Il lui revenait simplement de
définir d’abord ce qu’il voulait montrer, puis de dé-
nommer sa ligne de soins, puis de la décrire, en

répondant en texte libre aux quelques questions
listées précédemment.
Pour exploiter les résultats, la nécessité d’un mini-
mum de standardisation des données, nombreuses
(plus de 1000 réponses) et en texte libre, s’est rapi-
dement imposée, et nous a conduit à l’élaboration
d’une grille de codage.
Nous avons défini les lignes de niveau global
(tous les soins pour tous les patients), les lignes
de niveau spécifique (affiner encore plus une
ligne de niveau spécifique conduirait à décrire la
prise en charge patient par patient), et les lignes
de niveau intermédiaire.
Les autres variables codées étaient :
– Portes d’entrée : c’était le choix de l’accès rete-
nu pour la description (lieu géographique, type
de population accueillie, type de technique de
soins, etc.),
– Age des patients,
– Type de population concernée par les soins ou
la prévention (malades, famille, travailleurs so-
ciaux, etc.),
– Objectifs, tels que déclarés spontanément par les
responsables, et d’autre part tels qu’ils ressortaient
de la lecture d’ensemble du questionnaire.
Certaines variables n’ont pu être traitées faute de
pouvoir en faire une exploitation homogène et co-
hérente ; ce fut le cas en particulier pour les effec-
tifs de médecins et d’autres personnels affectés aux
lignes de soins en raison de l’incertitude manifeste
qui ressortait soit de chiffres trop globaux, soit de
chiffres trop détaillés, en l’absence de tout moyen
raisonnable de validation.

RÉSULTATS

Il n’est pas question dans le cadre de cet article de
rendre la totalité des résultats, mais de souligner
l’intérêt que peut représenter la possibilité offerte à
chaque établissement de se positionner par rapport
à l’ensemble des établissements de la région tels
qu’ils se sont auto-évalués.

1. Questionnaire établissements et structures

38 directeurs sur 44 interrogés ont répondu. Pour
ce qui concernait les structures, les réponses
étaient au nombre de 292 réparties dans 33 établis-
sements. Ce nombre de réponses a permis une ex-
ploitation intéressante sans que l’on ait pu affirmer
leur caractère représentatif de l’ensemble des
structures.
Les questions chiffrées ont été renseignées de façon
hétérogène, et par conséquent non exploitées.
Une représentation graphique a rendu compte du
niveau de qualité atteint tel qu’il a été estimé par le
répondant, et de l’ordre de priorité accordé à
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chacun des thèmes par les responsables médicaux
et les directeurs (Figure 1).
Ces résultats tiennent compte en premier lieu,
pour les structures, du pourcentage de réponses
pour chaque thème : c’est ainsi que 93 % des ré-
pondants ont traité le thème « accueil », mais seule-
ment 43 % le thème « recherche »
Le niveau estimé de qualité a été étudié pour
chaque thème uniquement à partir des répondants
sur ce thème, et présenté sur un graphique « en es-
cargot », successivement pour l’ensemble des struc-
tures, puis pour l’hospitalisation complète, de jour
et ambulatoire, enfin en comparant les apprécia-
tions des directeurs et des responsables médicaux.
La figure 2 montre que c’était l’hospitalisation sous
contrainte qui était classée en tête pour le niveau
de qualité atteinte, alors que la recherche, mais
aussi la qualité hôtelière et la gestion des situations
de violence ou le dossier du patient n’étaient pas
très bien placés.
Les écarts entre directeurs et responsables médi-
caux demeuraient infimes sur les 8 premiers
thèmes, du moins en moyenne.
La figure 3 montre que l’organisation des soins fai-
sait l’unanimité en tant que composante prioritaire
de la qualité des soins, suivie de près par l’accueil et
les urgences ; de même, l’élimination des déchets,
la sécurité informatique, mais aussi la lutte contre
les infections nosocomiales ou la recherche fai-
saient l’unanimité dans l’autre sens.
Pour une analyse comparative du niveau de qualité
estimé et des priorités, on a pu répartir les thèmes
en deux catégories (Figure 4) :

Figure 1 : Niveau de qualité estimé et hiérarchisation des priorités.
Thème sécurité incendie

Figure 2 : Comparaison de l’appréciation du niveau de qualité 
entre les structures et les directions

Figure 3 : Comparaison de la répartition des priorités 
entre les structures et les directions

Figure 4 : Répartition des priorités et appréciation 
de la qualité par l’ensemble des structures

STRUCTURES DE PSYCHIATRIE GÉNÉRALE
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– les thèmes pour lesquels l’indice de priorité était
supérieur ou sensiblement égal à l’indice de qualité
(situés dans la moitié droite du graphique). Pour
ces thèmes, les équipes soignantes seraient très pro-
bablement prêtes à faire prioritairement les efforts
nécessaires pour tendre vers l’excellence,
– les thèmes pour lesquels l’indice de priorité était
inférieur à l’indice de qualité (situés dans la moitié
gauche du graphique), et pour lesquels les équipes
seraient probablement plus difficiles à mobiliser.

2. Le questionnaire lignes de soins

Nous avons recueilli 993 réponses exploitables ainsi
réparties :
– 470 lignes de niveau intermédiaire dont 119 en
psychiatrie infanto-juvénile,
– 523 lignes de niveau spécifique dont 138 en psy-
chiatrie infanto-juvénile.
L’analyse rubrique par rubrique a permis de dessi-
ner le paysage du soin ; nous avons souligné les
points qui, à notre sens, dépassaient le cadre de
notre région et présentaient un intérêt pour l’en-
semble de la discipline.
La description des portes d’entrée recouvrait assez
largement la description par niveau : les lignes de
niveau intermédiaire avaient plutôt comme porte
d’entrée la structure (CMP, Hôpital de jour…) ou
le type d’activité, alors que les lignes spécifiques
avaient plutôt pour porte d’entrée le type de patho-
logie traitée, ou les techniques de soins mises en
œuvre.
Pour toutes les lignes, qu’elles soient sectorisées ou
non, ou intersectorielles, il existait une accélération
sensible des créations à partir de 1985, plus encore
à partir de 1992 pour les lignes de niveau spéci-
fique.
Ce phénomène peut être interprété comme un
signe de l’évolution de la conception du soin, qui
évolue vers plus de spécificité, plus d’inter- ou de
cosectorialité.
Les objectifs ont été déclinés par l’équipe en début
de questionnaire, et ensuite ont été reformulés par
le « codeur » quand il a pris connaissance de l’en-
semble du document.
Plusieurs réponses étant possibles, on a constaté, en
moyenne, deux objectifs par ligne intermédiaire, et
1,5 par ligne spécifique. Les objectifs les plus cités
ont été :
– les soins actifs (75 % environ des citations),
– le suivi et la post-cure (30 % des citations environ),
– la réinsertion (25 % des citations).
Les objectifs cités par les équipes et les codeurs ont
été assez homogènes, sauf pour la prévention : si
33 % des équipes déclaraient en faire un objectif,
seules 14 % des lignes répondaient à cet objectif
du point de vue des codeurs. Cela illustrait les am-

biguïtés liées à cette activité, et à sa définition en
psychiatrie.

Dans l’immense majorité des cas, l’activité était cen-
trée sur le patient et sur les soins divers qu’il pou-
vait recevoir. Les lignes centrées sur la population
générale ou les aidants des malades était encore
peu développées, ou mal décrites.

Les pathologies ont été renseignées avec précision
dans seulement 80 % des lignes.

L’étude détaillée des lignes qui déclaraient prendre
en charge des pathologies bien spécifiées (et non
pas « toutes pathologies psychiatriques ») montrait
l’écrasante majorité des troubles psychotiques
(75 % des citations) en psychiatrie générale. En
psychiatrie infanto-juvénile, les troubles psycho-
tiques (30 % des citations) se partageaient le ter-
rain avec les troubles du comportement, les
troubles névrotiques et les troubles du développe-
ment. Ceci soulignait le nombre de lignes de soins
consacré aux patients psychotiques, et celui relati-
vement faible consacré à d’autres pathologies répu-
tées pourtant plus fréquentes.

Soit il s’agissait véritablement d’une activité pré-
pondérante, soit l’effort d’identification et de spé-
cification a porté plus particulièrement sur cette
pathologie (parce qu’elle faisait partie depuis long-
temps du travail habituel des équipes, ou parce
qu’elle était facile à identifier…). Une telle réparti-
tion pouvait amener à s’interroger sur la ventila-
tion des moyens affectés aux différents types de pa-
tients au sein d’un secteur. Cette gestion des
moyens devrait être réfléchie en référence aux mis-
sions des secteurs vis-à-vis des différentes popula-
tions, et a posé le problème de la flexibilité de
l’offre de soin au fil de l’évolution historique de
ces missions.

Les équipes ont listé tous leurs partenaires, en
amont de leur activité (ceux qui leur adressent les
malades), en aval (ceux à qui elles les envoient) et
elles ont listé leurs « copartenaires » ; les réponses
multiples étaient possibles : les lignes intermé-
diaires avaient en moyenne de 2 à 3,5 partenaires,
alors que les lignes spécifiques avaient en moyenne
de 1 à 2 partenaires.

Si le nombre moyen de partenaires était plus faible
pour les lignes spécifiques, on observait une simili-
tude des profils, quel que soit le niveau de la ligne :

– faible représentation des partenaires « associa-
tions », « entourage » et « judiciaire » en psychiatrie
infanto-juvénile ; à ceci qui restait vrai s’ajoutait en
psychiatrie générale la faiblesse du partenaire « sco-
laire », et du partenaire « médico-social » ;

– forte représentation au contraire, en psychiatrie
infanto-juvénile comme en psychiatrie générale, du
partenaire « professionnel de santé », et notam-
ment professionnel de l’entité à laquelle apparte-
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nait la ligne ; le partenaire « scolaire » était très
représenté en psychiatrie infanto-juvénile ;

– relative faiblesse de la représentation du parte-
naire aval par rapport au partenaire amont : le sys-
tème de soins avait-il tendance à garder les patients
qu’on lui adressait ?

Enfin, l’étude des partenariats a souligné une fois
encore que le travail dans la communauté, avec
d’autres acteurs que les patients et leurs correspon-
dants naturels, était peu développé ou peu valorisé
dans la description.

DISCUSSION

Nous avons montré quels résultats pouvaient être
obtenus à partir de notre enquête ; comme descrip-
tion du soin en psychiatrie dans la région, ils pré-
sentent déjà un grand intérêt car ils permettent
d’affiner notre connaissance qualitative des établis-
sements et des équipes. Ces résultats sont utiles à
tous les acteurs :

– pour la tutelle, la conjugaison globale des ni-
veaux de qualité et des niveaux de priorité des éta-
blissements et des médecins lui permet de fixer les
priorités régionales, ou de mesurer la pertinence
de ses priorités ; l’analyse par établissement peut
l’aider à proposer et négocier les contrats d’objec-
tifs et de moyens,

– pour les établissements, il est important de
pouvoir se positionner sur l’échelle de la
région ; l’analyse conjointe directeurs-respon-
sables médicaux est fertile et doit constituer une
base de négociation pour les projets de service,
les contrats internes, ainsi bien sûr que pour les
projets médicaux ; l’analyse enfin des niveaux de
qualité estimés par rapport aux priorités peut
être, comme nous l’avons souligné, un outil de
motivation des équipes dans une démarche de
qualité.

Ces travaux ont déjà été exploités dans le cadre des
projets d’établissements ou des préparations des
contrats d’objectifs et de moyens à passer avec
l’Agence régionale de l’hospitalisation. Nous pen-
sons également que les établissements qui ont ré-
pondu aux questionnaires seront plus à même de
répondre au guide d’autoévaluation qui sera fourni
en préalable à la visite d’accréditation.

1. Planification sanitaire
ou planification de la santé

La loi portant réforme hospitalière de 1991 fait ex-
plicitement référence à une planification sanitaire
via un schéma d’organisation des établissements de
santé. Elle n’occulte pas la dimension plus large de
la santé, puisque ces schémas doivent reposer sur

l’évaluation quantitative et qualitative des besoins
de la population.
Si l’on se place dans une perspective de planifica-
tion de santé [4], le SROS doit faire référence à
trois composantes principales :
– l’objectif de santé à atteindre, exprimé par rap-
port à l’état actuel de santé ; le différentiel entre les
deux constitue les besoins de santé de la population
cible du programme,
– les activités et les services à mettre en œuvre pour
répondre aux besoins tels qu’évalués,
– les ressources humaines et financières nécessaires.
Le travail demandé au COTER dans ce contexte
était de contribuer à la mesure de l’état de santé
mentale de la population de la région, et d’en dé-
duire ses besoins. Cela supposait donc :
– de conduire une étude des besoins en santé menta-
le de la population, ce qui paraissait difficile, tant au
plan de la charge de travail qu’au plan de la méthode,
– de réaliser une évaluation externe des établisse-
ments, portant sur les structures et les populations
accueillies, enquêtes longues et lourdes pour une
approche qualitative, dans un domaine où il n’exis-
te pratiquement pas de référence de bonne struc-
ture ou de bonne pratique.

2. La problématique de qualité

Elle a émergé dès que furent abordés le « com-
ment » et le « pourquoi » des soins.
L’optimisation de l’offre de soins visée par la plani-
fication suppose implicitement une amélioration
de la qualité des activités et des services proposés.
Mais il s’agit dans ce cas d’une vision plutôt exter-
ne, normative et tutélaire de la qualité, les établis-
sements dont le niveau de qualité est estimé 
suffisant obtenant autorisations et dotations 
financières.
Aborder le problème de la qualité par cet aspect
normatif supposait de la part du COTER de réaliser
un travail d’audit sur l’ensemble des établissements
et sur l’ensemble de leur fonctionnement, alors
que les référentiels n’existent pas dès que l’on
s’éloigne des champs balisés que sont la logistique,
la restauration, etc.
Les méthodologies d’audit clinique préconisées par
l’ANDEM [5] étaient certes utilisables, de même
que les méthodologies d’évaluation des résultats
des différentes modalités thérapeutiques telles que
la psychothérapie [6], mais elles représentaient une
charge de travail excessive dans le temps imparti au
groupe, et on pouvait s’interroger sur la légitimité
du COTER à les mettre en œuvre [7, 8, 9].
Intriquée avec cette approche planificatrice macro-
organisationnelle, l’approche qualité l’est égale-
ment avec une approche micro-organisationnelle
[10] : l’hôpital, au fil de ses réformes successives,
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tend à être de moins en moins administré et de plus
en plus « managé ». Projets de services, projets
d’établissements, centres de responsabilité et
contrats internes, toutes ces nouveautés incitent les
responsables, et notamment médicaux et soignants,
à optimiser leur organisation sous contrainte finan-
cière [11].
Cette vision de la qualité est plutôt interne, l’éta-
blissement y trouvant un intérêt, en terme de moti-
vation des personnels, de satisfactions profession-
nelles, de reconnaissance par les pairs et les
patients, et d’obtention de ressources.
Ces deux aspects de la démarche qualité ne sont
pas totalement contradictoires, mais plutôt complé-
mentaires et successifs dans le temps : le modèle ex-
terne est apparu en premier, suivi par le modèle in-
terne, plus managérial, dans lequel la notion
d’assurance qualité s’est imposée, en mettant en
place des lieux de partage de l’information, des
lieux de débat et de résolution de problèmes
(cercles de qualité notamment). De la notion d’as-
surance qualité, on est passé ensuite à celle de
« qualité totale », pour une amélioration perma-
nente de la qualité au service du patient, où chacun
doit s’approprier l’objectif qualité, à tout instant et
en tout lieu.
De l’abondante littérature récente en ce domaine,
P. Duprat [10] fait une synthèse opérationnelle
pour la question qui nous occupe : « les attributs
les plus fréquemment cités peuvent être classés en
trois groupes qui reflètent chacun l’une des trois
perspectives d’évaluation de la qualité. Le pre-
mier groupe concerne la perspective politique et
sociale, centrée sur l’intérêt général et la réponse
aux besoins : pertinence, équité, accessibilité, sé-
curité. Une perspective professionnelle, basée sur
les compétences et les processus, mettrait sans
doute en avant : efficacité, fiabilité, adéquation,
et peut être efficience. Enfin, la perspective du
client/assuré/usager/citoyen, d’un point de vue
individuel, pourrait retenir : réponse aux at-
tentes, crédibilité, acceptabilité, continuité,
confiance ».
L’approche qualité était pertinente, notamment
pour répondre à la mission de développement
de la culture d’évaluation chez les soignants de
psychiatrie [12,13].
Le COTER a estimé qu’il lui appartenait de susciter
l’interrogation de chaque équipe, ou individu, à
partir d’une auto-évaluation de sa propre pratique,
cette interrogation devenant génératrice de qualité
par la prise de conscience qu’elle suscite et les mo-
difications qu’elle induit. Le rôle du COTER était
de déclencher cette démarche d’auto-formation,
en fournissant aux sujets les outils nécessaires.
« Pour que l’appropriation se fasse, il paraît néces-
saire de conduire le sujet à évaluer ses propres ap-

prentissages et ses propres processus, c’est-à-dire de
le conduire à des auto-évaluations qui faciliteront
l’accès au sens de ce qu’il fait et qui favoriseront les
régulations nécessaires. Le formateur, le péda-
gogue, est un passeur car il est médiateur entre les
variables de l’individu et celles de la situation : il
travaille à son inutilité » [14].

Un des intérêts de cette démarche est représenté
par la préparation à l’accréditation [15].

L’accréditation est une démarche qualité un peu
particulière [16] que l’on peut tenter de définir
ainsi : « reconnaissance, délivrée par un organisme
extérieur et indépendant, de la capacité de l’hôpi-
tal à produire un soin de qualité et à améliorer de
façon continue la qualité ». Cette appréciation est
portée à partir de l’auto-évaluation de l’hôpital,
conduite à l’aide d’un guide précis fourni par l’or-
ganisme d’accréditation, et d’une visite ou audit ex-
terne, pratiquée par des professionnels du soin
mandatés par l’organisme accréditeur.

Il n’existe pas de lien formel entre l’autorisation
d’un établissement (qui relève de l’estimation de
la réponse à un besoin), l’allocation de ressources
(qui est fonction de son niveau d’activité et de
son efficience), et l’accréditation qui confirme sa
capacité à rendre un service de qualité et à se
doter de procédures de gestion permettant de
maintenir ou de développer cette qualité. Cepen-
dant, il existe bien évidemment des liens impli-
cites, et les trois dimensions ne sont pas étran-
gères l’une à l’autre [17].

Il est intéressant de noter que les contours de l’ac-
créditation ont été précisés au cours des trois an-
nées qu’ont duré les travaux du COTER, ce qui a
conforté le groupe dans la pertinence de ses choix :
tendre vers une amélioration permanente de la
qualité des soins, initiée et maintenue en dehors
d’une tutelle, en dehors d’un contrôle, et dont les
conséquences sont le service rendu aux patients,
une meilleure dynamique des équipes par le parta-
ge d’objectifs communs, une amélioration de la né-
gociation entre administratifs et médicaux, une
amélioration de la négociation entre établissements
et tutelle sur le positionnement de l’établissement
et sur ses ressources [18].

L’ensemble de ces questions prend un relief parti-
culier dans le champ de la psychiatrie, discipline
que différents auteurs décrivent comme étant « en
crise » : crise de recrutement (pour les psychiatres
publics, tout au moins), crise organisationnelle tou-
chant la place des établissements spécialisés dans le
paysage sanitaire [19], la place du dispositif secto-
risé dans le paysage du soin psychiatrique, la place
de la psychiatrie libérale ambulatoire, crise enfin
plus profonde des limites de la discipline face aux
nouveaux enjeux sociaux, à l’émergence des besoins
liés à la précarité sociale [20]. La psychiatrie est
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également une discipline pour laquelle d’aucuns
pensent à tort que l’évaluation y est impossible en
raison du caractère moins objectivable des mé-
thodes et des résultats, et de la diversité des posi-
tions théoriques [21].
Au moment de la publication des résultats, le
nombre et la qualité des réponses obtenues mon-
trent au contraire que cette démarche est possible,
et réaliste, dans le milieu psychiatrique [22, 23].

3. Les limites de la méthode

Le COTER considère que cet outil est largement
perfectible et il est nécessaire de faire le point des
difficultés méthodologiques rencontrées, avant
d’examiner quelles pourraient être les perspec-
tives d’une utilisation plus régulière et plus systé-
matisée de ce type d’enquête, en complément des
outils déjà existants tels que les rapports de sec-
teur et les fiches patients, et des outils à venir tels
que le PMSI.
Le libellé des questions du questionnaire « établis-
sements et structures » a été réalisé par une petite
équipe, ne comportant que des professionnels de
santé, ce qui lui confère sans doute une relative ab-
sence de professionnalisme sur les domaines tels
que la sécurité informatique, la logistique ou la
qualité hôtelière. De même, la recherche des textes
de référence n’a pas permis d’être exhaustif sur les
sujets traités.
Lors de l’exploitation des résultats, il nous est appa-
ru que le libellé de certaines questions laissait une
part d’interprétation ; de même, le choix laissé
pour les réponses, – oui/non/sans objet – excluant
la réponse « sans information », a pu parfois contri-
buer à certaines incohérences que nous avons rele-
vées entre les réponses à différentes questions sur le
même sujet.
Si un tel outil devait être finalisé, il conviendrait
donc de reprendre thème par thème le libellé des
questions et leur agencement.
Pour ce qui concerne le questionnaire ligne de
soins, il faut souligner la grande distorsion possible
entre l’activité réelle et l’activité telle qu’elle appa-
raît dans nos résultats.
Pour des raisons diverses, les équipes n’ont pas tou-
jours mis en place une organisation spécifique qui
réponde à des besoins préalablement identifiés, et
qui réponde à une ou des missions précisées et re-
vendiquées. Le plus souvent il n’existe pas une poli-
tique prédéfinie de secteur ou d’établissement,
mais plutôt une réponse aux demandes au coup
par coup sous forme de prise en charge des patients
qui se présentent.
Ceci est lié à l’introduction récente de la démarche
projet dans les établissements de santé, qui n’appar-

tient pas encore complètement à la culture des éta-
blissements.
Les systèmes d’information disponibles et utilisés
répondent à des besoins tels que le remplissage des
rapports de secteur, qui sont des bilans plus quanti-
tatifs que qualitatifs. Les systèmes d’information
médicalisés sont d’introduction récente, voire ex-
périmentale en psychiatrie ; leur finalité est
d’ailleurs « médico-économique » et vise plus à me-
surer l’efficience globale du soin qu’à le décrire
dans le détail et surtout à en analyser l’opportunité
par rapport à des besoins.
C’est pourquoi, quand bien même un service ou
un secteur mettrait en œuvre une organisation spé-
cifique, il n’a pas toujours les moyens de l’objecti-
ver de façon simple et automatique, comme le
montre la difficulté à comptabiliser les moyens mis
spécifiquement à disposition des lignes de soins
existantes.
Enfin, nous avons souligné les pertes d’informa-
tions entraînées par le codage pourtant indispen-
sable des données en texte libre.

4. Perpectives de la méthode

Nous avons montré comment et pourquoi le
COTER Evaluation, chargé par la Direction régio-
nale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) dans
le cadre des travaux du SROS de psychiatrie de
contribuer à la description du plan qualitatif de
l’offre de soins dans la région Rhône-Alpes, a choisi
de se placer dans une problématique d’auto-évalua-
tion des établissements eux-mêmes, afin de les
aider à s’engager dans la voie de la démarche quali-
té et de se préparer à l’accréditation.
Nous avons présenté la méthode et ses difficultés,
mais aussi les principaux résultats qui sont encoura-
geants et montrent que la démarche a été acceptée,
et surtout qu’elle est fertile.
L’ordonnance du 24 avril 1996 2 a concrétisé la per-
tinence de l’analyse en officialisant la procédure
d’accréditation. Celle-ci se met en place et justifie 
a posteriori notre questionnaire établissements et
structures.
Un autre objectif du COTER était de connaître le
soin lui-même : à cet effet, il a proposé le concept
de « ligne de soins », volontairement peu théori-
sé, permettant à chaque équipe de décrire son ac-
tivité, dans ses finalités, son organisation et ses
cibles.
Les résultats issus des réponses des équipes mon-
trent la richesse potentielle de ce concept, sa sim-
plicité d’utilisation et surtout son acceptabilité.
Ce paysage est celui des soins tels qu’ils sont écrits,
et décrits ; certaines activités sont réalisées et non
décrites, d’autres sont peut-être mieux décrites que

2 Ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée (JO 25 avril).
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réalisées ; certaines sont très bien formalisées,
d’autres moins bien.
Les résultats montrent la richesse de l’offre de
soins pour les patients psychotiques, cœur des pré-
occupations de la politique de secteur et de ceux
qui l’ont mise en place. On peut cependant
s’étonner de la rareté des autres lignes de soins et
de prévention quand on sait que les psychotiques
représentent entre 0,5 et 1 % de la population.
On ne retrouve en effet que peu de lignes concer-
nant des missions pourtant traditionnelles et de
surcroît réglementaires de la psychiatrie au moins
publique, telles que sur la lutte contre le suicide,
l’alcoolisme et les toxicomanies. On ne retrouve
également que peu de lignes concernant les
« nouvelles pathologies » que sont les troubles de
l’adolescence, les troubles anxieux, les troubles
des conduites alimentaires, les conduites psycho-
pathiques, et les « nouvelles missions » telles
qu’elles apparaissent dans le cadre des politiques
de la ville, des politiques d’aide sociale, de préven-
tion et de réinsertion.
Il n’en demeure pas moins que l’on voit claire-
ment émerger une évolution, en particulier à par-
tir des années quatre-vingt-dix, au travers du déve-
loppement de processus « intersectoriels », ou
« cosectoriels », de lignes de soins plus spécifiques,
de prises en charges innovantes pour des popula-
tions moins habituelles.
Le questionnaire « lignes de soins », aménagé, pré-
cisé et standardisé pourrait être un outil d’abord
qualitatif de l’offre de soins. Documenté régulière-
ment par les équipes, il pourrait être incitatif :
– pour mieux organiser les systèmes d’information
au service de la gestion du soin, en interne à l’éta-
blissement, en externe à l’attention de ses parte-
naires,
– pour mieux organiser le soin lui-même dans la
perspective d’une rationalisation des activités de la
psychiatrie en fonction des besoins de la popula-
tion, des objectifs de santé mentale et des moyens
disponibles, et dans la perspective d’une améliora-
tion continue de la qualité des soins.
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