
Le bilan à un an des GHT mené par le SMPS (directeurs et cadres de santé 
d’établissements hospitaliers) révèle un mal-être croissant dans les directions
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Au printemps 2016, le SMPS avait fait tomber les masques dans une enquête sur le mal-être généré 
par la mise en œuvre des GHT. Un an plus tard, le même travail mené pour son 70e congrès 
maintient ce constat et l'aggrave même parfois. À la nouvelle ministre, Agnès Buzyn, de répondre 
rapidement aux attentes faute de quoi l'échec s'annonce inévitable.

"Les GHT, un an après". Par cette enquête menée en ligne via l'institut Ifop auprès de 
1 089 directeurs et cadres de direction* entre le 19 mai et le 7 juin (à télécharger ci-dessous), le 
Syndicat des manageurs publics de santé (SMPS) livre un constat, qui n'est guère enthousiasmant, 
de la réforme emblématique en matière hospitalier du précédent quinquennat. Les résultats dévoilés 

ce 22 juin à La Baule (Loire-Atlantique) à l'occasion du 70e congrès du syndicat s'avèrent lourds de 
sens. Un an après la création officielle des groupements hospitaliers de territoire (GHT), le 

1er juillet 2016, et neuf jours avant la date théoriquement butoir pour la finalisation de leurs projets 
médicaux partagés, les vérités aussi cinglantes soient-elles ne se sont finalement pas estompées 
depuis la précédente enquête du SMPS dévoilée le 23 mai 2016 à la veille de la Paris Healthcare 
Week (lire notre article). Or cet apparent statu quo voire cette aggravation parfois dans les 
(res)sentiments que suscite globalement sur le terrain la mise en œuvre des GHT, illustre une réalité 
implacable : le ministère chargé de la santé n'est pas parvenu en un an à rassurer les premiers 
acteurs de sa réforme malgré moult comités de suivi, séminaires, guides et autres foires aux 
questions. Il semble même avoir réussi à empirer la situation.

Une fracture entre établissements membres et supports
En un an, les constats persistants attestent d'une certaine forme de résignation dans les 
établissements. Concrètement, ils sont aujourd'hui 64% (+4 points depuis mai 2016) à juger que la 
réforme a altéré — ou va altérer — leurs conditions de travail, un sentiment peu ou prou partagé 
aussi bien dans les établissements supports que dans les "simples" membres. Quant à l'impact des 
GHT sur les parcours professionnels, toujours aussi indéniable pour 62% des sondés (-7), il 
s'annonce de plus en plus négatif (36%, +12), de moins en moins positif (26%, -19) : le négatif 
culmine dans les établissements membres (43%), le positif dans les supports (47%), confirmant une 
fracture de plus en plus prégnante entre ces deux catégories. Autres preuves que le baromètre sur le 
terrain s'est encore une fois dégradé, ils ne sont plus que 21% à penser gagner en intérêt 
professionnel et en opportunités à moyen ou long terme, soit une chute de 21 points en un an ! Et 
25% (+15) réfléchissent même à changer d'établissement voire de fonction, la leur allant 
"disparaître" : ce taux grimpe à 28% chez les DH et 30% chez les D3S.

http://abonnes.hospimedia.fr/articles/20160523-ressources-humaines-le-smps-fait-tomber-les-masques


Le sentiment d'accomplissement personnel en désuétude
En vue du congrès du SMPS, le président de l'intersyndicale Avenir hospitalier, le Dr Max-André 
Doppia, a proposé aux participants de mesurer en ligne par autotest du 29 mai au 20 juin leur degré 
de burn out. Sur la centaine de sondés, 39% se situent dans la zone rouge ou dangereuse. En matière
de dépersonnalisation, ce taux avoisine également les 40%. Il culmine en revanche à 62% s'agissant 
du sentiment d'accomplissement personnel.

Il est vrai que, dans l'ensemble, 67% des directeurs et cadres interrogés n'ont pas de vision claire de 
leur avenir au sein de leur GHT, un taux identique à l'an dernier, d'autant plus dans les 
établissements membres (75%) que les supports (47%) ; et avec un pic à 80%, ce sont les D3S les 
moins enthousiastes. Enfin, sur la réforme en tant que telle, seuls 55% des sondés jugent les projets 
médicaux partagés adaptés aux enjeux de recomposition sanitaire, et ce taux chute à 22% pour la 
délégation de compétences des fonctions supports. Sans compter que la mise en œuvre des GHT ne 
s'est accompagnée pour 66% d'aucune évolution des moyens (humains, financiers et techniques), 
pour 56% d'aucun changement des relations avec l'ARS et pour 73% d'aucun cadre juridique et 
fonctionnel adapté. Quant au renforcement des coopérations entre les établissements, ils ne sont que
50% à l'avoir ressenti comme tel.

Des directeurs convaincus mais prêts au refus
Face à un tel tableau, les attentes à l'égard de la nouvelle ministre des Solidarités et de la Santé, 
Agnès Buzyn, ne peuvent donc être qu'"immenses", comme l'a exprimé dans son discours le 
président du SMPS. Car si les GHT restent assurément "une bonne réforme", à entendre Jérémie 
Sécher, le "risque d'échec" est aujourd'hui réel dans un certain nombre de territoires où "le sens [du 
projet] n'y est plus". Et faute d'un processus de mise en œuvre suffisamment réfléchi du côté des 
pouvoirs publics, l'horizon immédiat qui se dessine chaque jour un peu plus est de conduire nombre 
de professionnels, pourtant convaincus du bien-fondé des groupements, à les refuser. Pour enrayer 
cette spirale négative, a insisté le responsable du SMPS, il faudrait a minima que l'accompagnement
national des équipes de direction, selon le ministère dans les tuyaux mais plus sûrement "en 
suspens" voire "en apesanteur", ne reste pas à l'état de promesse. Le dirigeant du SMPS n'a 
d'ailleurs pas eu de mots assez forts pour décrire la "légèreté" pour ne pas dire le "cynisme" dont a 
fait preuve — sans la nommer — l'ancienne ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol 
Touraine, en laissant ce dossier de l'accompagnement à son successeur : si bien que 70% des sondés
attendent désormais là-dessus Agnès Buzyn au tournant.
Thomas Quéguiner, à La Baule 

* Ces 1 089 directeurs et cadres de direction œuvrent à 76% dans le secteur sanitaire, 18% dans le médico-social. Ils sont à 48% 
directeurs d'hôpital (DH), 21% directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (D3S) et 13% directeurs des soins 
(DS). Enfin, ils opèrent à 32% dans un établissement support.

• L'enquête Ifop menée pour le SMPS [PDF] 

http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/189783/2439/114668_-_Rapport_SMPS.pdf?1498131770
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