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INSTITUTION
Manifestation créatrice et organisatrice de la 
volonté de l’homme. On distingue:

Les institutions-organes = organismes (ex : le 
parlement, la famille, un service de santé, etc.
Les institutions-mécanismes = faisceau de règle 
régissant une institution-organe (ex : le mariage) 

L’institution, en tant que création de l’homme :
- est faite pour durer
- est régie par des règles (droit public, droit privé)

Une formation sanitaire (centre de santé, hôpital….) 
est une forme d’institution
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L’analyse institutionnelle

-S’attache à interroger l’institution pour savoir 
si cette dernière répond (de façon pérenne, efficiente 
et efficace) aux missions qui lui sont assignées.

- Renvoie à un questionnement sur 
l’articulation des rapports au sein de 
l’institution (qui sont les acteurs? comment 
s’articulent leurs (inter)relations? Quel est le rôle et la 
responsabilité des uns et des autres? Quels sont les 
intérêts qui sous-tendent leurs actions? Comment 
sont régulés les enjeux, etc.).

Le champ de l’analyse institutionnelle d’une 
formation sanitaire

- Gouvernance

- Gestion

- Bâtiments

- Équipement
- Contrôle

- Personnel
Médical

- Prestation
- Consommables

- Financement
- Personnel

administratif

FONCTIONS 
et rôles

RESSOURCES
et moyens

- Personnel

ACTEURS 
et intervenants

- Bailleur de fonds

- Population cible

- Etat

- Usagers 

- Fonds
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L’analyse institutionnelle porte sur 
l’organisation des circuits 

Gouvernance

Gestion

Prestation
des services

Niveau
délibératif

Niveau
exécutif

Financement

Contrôle

Niveau de la 
production

Etat

Population 

Personnel 
non médical

Personnel 
médical

ActeursFonctionsNiveaux

A chaque formation sanitaire correspond une certaine organisation de 
circuits, donc un schéma institutionnel

?

Quelques questions à considérer dans le schéma 
institutionnel d’une formation sanitaire

La légitimité des instances de gestion à base 
communautaire
Le statut des instances de gestion
Le statut des services de santé
Le statut des personnels de santé
Les relations entre les instances de gestion et 
les services de santé
Les relations entre les instances de gestion et 
les organismes de tutelle :

– Contractuelles
– Institutionnelles
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La formation sanitaire fonctionne sans 
participation communautaire

Les fonctions de gouvernance et de gestion 
sont assurées par des personnes qui 
représentent directement l’Etat ou une 
collectivité territoriale (= régie)

- Problèmes
La population bénéficiaire est absente du 
système

La formation sanitaire fonctionne sans 
participation communautaire

Les fonctions de gouvernance et de gestion sont 
assurées par une personne privée propriétaire de la 
formation sanitaire mais à qui on délègue 
contractuellement des missions de service public (= 
contractualisation pour délégation de gestion, 
concession de service public)

- Problèmes 
Organisation et suivi des relations contractuelles
Exercice de la tutelle
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La formation sanitaire fonctionne avec 
participation communautaire

La population n’est pas structurellement 
organisée (=Cogestion) 

Problèmes : 
L’articulation des acteurs dans les instances 
de gouvernance et de gestion 
Les enjeux véritables 
Le rôle de l’Etat en matière de contrôle 
La responsabilité et donc la motivation des 
acteurs? 

La formation sanitaire fonctionne avec 
participation communautaire 

La population est structurellement organisée 
en une « association » (= personne morale) 
qui est contractuellement responsable du 
fonctionnement du service de santé

Problèmes: 
- La place de l’Etat dans les instances de gouvernance 

et/ou de gestion 
- L’organisation de la représentation de la population 

au sein de l’association, personne morale
- L’association n’est pas différenciée du service de 

santé
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La formation sanitaire fonctionne avec 
participation communautaire 

Le service de santé est érigé en un 
établissement auto-administré, doté de la 
personnalité juridique investi d’une mission 
d’intérêt général (= mission de service public)
Problèmes :
Comment articuler les relations entre les 
deux personnes morales?
Rôle de l’Etat absent des instances de 
gouvernance et de gestion (Tutelle)

Le personnel de la formation 
sanitaire

Son statut : Agents de l’état : Si oui : 
Détachement
Mise à disposition
Statut contractuel

Son statut : Contrat local : Si oui ?
Qui est l’employeur ?
Devoirs et obligations des acteurs
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Rappel de quelques problématiques clé
du schéma institutionnel

• La légitimité des instances de gouvernance et de 
gestion à base communautaire 

• Le statut des instances de gouvernance et de 
gestion 

• Les relations entre ces instances et la tutelle
• Le statut des services de santé
• Le statut des personnels de santé

Remarques finales

Le cadre institutionnel :
Est un élément déterminant de la viabilité
des services de santé
Dépend du contexte social et politique
Nécessite des choix politiques 
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