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L’éthique mutualiste 
est-elle soluble 
dans le New Public 
Management ?
Le cas d’une union régionale de la Mutualité

La doctrine du New Public Management (NPM) est souvent 
considérée comme dominante dans l’évolution du système 
de santé. Acteur de l’économie sociale et solidaire (ESS) 
impliqué dans ce secteur, la Mutualité française affirme ses 
valeurs propres tout en étant confrontée aux arguments du 
NPM. Comment s’y déroule cette rencontre ? Une analyse 
longitudinale des discours produits par une union régionale de 
la Mutualité montre un mouvement croisé de pénétration du 
NPM et une instrumentalisation de l’ESS.
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Volonté de rationaliser l’action 
publique à partir de la notion d’ef-
ficacité et de la valorisation des 

méthodes du secteur privé, la nouvelle 
gestion publique (New Public Management, 
ci-après NPM) a connu en France un essor 
particulier depuis 2001, et ce dans diffé-
rents pans de l’État, de l’armée à l’éduca-
tion. Hély (2009) décrit les effets de cette 
transformation de l’action publique dans le 
monde associatif, du fait de la montée en 
puissance de la logique d’appels d’offres 
(rendue nécessaire par l’externalisation des 
missions étatiques) et malgré l’antagonisme 
naturel entre les valeurs « sociales et soli-
daires » et celles du marché. Partant, cet 
article interroge l’existence d’une trajec-
toire comparable au sein d’un autre secteur 
de l’ESS : la Mutualité. Les idées portées 
par le NPM se sont-elles propagées au cœur 
du système mutualiste ? (I)
Pour ce faire, la recherche s’est focalisée 
sur le discours organisationnel, porteur des 
représentations mais aussi des enjeux de 
pouvoir (Fairclough, 1989) (II). Afin de 
conduire cette comparaison entre le discours 
mutualiste et celui du NPM, nous avons 
choisi de nous intéresser à un cas unique, 
mais exemplaire : une union régionale de 
la Mutualité (ci-après noté UR). L’évolu-
tion du discours de l’UR a été confrontée 
de manière longitudinale à la production 
discursive d’une institution de formation de 
référence dans ce champ : l’École des hautes 
études en santé publique (EHESP) (III).
Finalement, le discours de l’acteur mutua-
liste étudié dépasse la simple hybridation. 
Il se retrouve dans une situation de coexis-
tence entre deux idéologies disjointes, NPM 
et éthique mutualiste (Malherbe, 2008), 
sans que cela s’avère problématique. Serait-

ce du fait du caractère plastique de ces 
valeurs ? (IV)

I – ÉTHIQUE MUTUALISTE  
ET NPM : UN CONFLIT DE VALEURS

Avant d’étudier les porosités entre l’idéolo-
gie managériale et l’éthique mutualiste, il 
est nécessaire de préciser ce qu’elles sont 
et en quoi elles ressortissent toutes deux du 
champ des valeurs.

1. Esprit d’efficacité et New Public 
Management

À grands traits, le NPM peut être défini 
comme l’application aux organisations 
publiques ou parapubliques de la philoso-
phie managériale issue du secteur privé. 
« Puzzle doctrinal, [le NPM est] constitué 
d’un ensemble hétérogène d’axiomes tirés 
de théories économiques, de prescriptions 
issues de savoirs de management, de des-
cription de pratiques expérimentées dans 
des réformes et de systématisation produites 
par des organismes comme l’OCDE. » 
(Bezes, 2009, p. 3).
Dès 1991, Hood a proposé une synthèse 
des prescriptions concrètes qui structurent 
cet édifice, depuis l’explicitation des outils 
de mesure de la performance et l’attention 
portée aux résultats jusqu’à la logique de 
compétition entre acteurs ou le recours à 
des professionnels du privé pour manager 
la gestion publique… Plus important, Hood 
ancre le NPM dans les théories néo-institu-
tionnelles qui permettent en particulier l’ar-
bitrage en faveur de l’externalisation. Cette 
approche postule que les acteurs sont indi-
vidualistes, calculateurs et opportunistes, et 
qu’ils évoluent dans un monde où récom-
penses et punitions sont exclusivement 
monétaires. Son opérationnalisation repose 
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sur un levier privilégié : le contrat, dont les 
présupposés idéologiques et les limites ont 
été abondamment soulignés depuis les tra-
vaux décisifs de Macneil (1980) jusqu’aux 
analyses critiques de Ghoshal et Moran 
(1996), entre autres.
Dans une perspective voisine, Pettigrew 
(1997) a caractérisé le NPM par quatre 
objectifs :
– la quête d’efficacité ; 
– la réduction de taille du service public par 
externalisation ; 
– la recherche de l’excellence ; 
– la prise en compte des besoins de l’usager 
(orientation de service public).
Cette typologie permet une lecture fine 
des bouleversements ayant eu lieu dans 
l’organisation du système de santé français 
à partir des années 1990.

2. L’arrivée du New Public Management 
dans le secteur de la santé en France

Bien que le mouvement de la régulation de 
la santé commence avec la création de la 
carte sanitaire en 1970, la tendance s’accé-
lère à partir des années 1990, qui voient la 
France adopter le tournant néolibéral décrit 
notamment par Bezes (2009). C’est d’abord 
« la recherche de l’excellence » qui appa-
raît avec la création en 1989 de l’ANDEM 
(Agence nationale pour le développement 
de l’évaluation médicale, future ANAES 
puis HAS1) et introduit des logiques de 
qualité dans la pratique du soin.
Puis, au nom de la quête de « l’efficacité », 
les schémas régionaux d’organisation des 
soins (SROS) et les contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens (CPOM) voient le 
jour en 1991 avec la loi Évin-Durieux por-

tant réforme hospitalière. Un mouvement qui 
sera confirmé par les ordonnances « Juppé » 
de 1996 puis, dans le prolongement de la 
loi organique relative aux lois de finances 
(LOLF), par les ordonnances de 2003 avec 
notamment la T2A. En parallèle, se déve-
loppe un discours promouvant des actions 
dans le but de « mettre les patients au cœur 
du système de soin », ce qui s’incarne par la 
création de la conférence des territoires dans 
les ordonnances de 2003 et l’avènement de 
la démocratie sanitaire consacrée par la loi 
HPST (Hôpital patients santé territoires) en 
2010. Cette loi accentue encore la logique 
d’externalisation en supprimant l’idée de 
service public hospitalier. À sa place, elle 
instaure 14 « missions de service public » 
qui peuvent être confiées indifféremment à 
des organisations publiques ou privées.
Ainsi, petit à petit, l’état d’esprit du NPM 
est entériné, de facto comme de jure, par 
la promotion de cette délégation de tâches 
de l’État vers les organisations du secteur 
privé, dont celles de l’ESS.

3. Éthique mutualiste  
et économie sociale et solidaire

Avec les associations, les coopératives et 
les fondations, les mutuelles sont l’une des 
quatre grandes composantes du secteur de 
l’ESS. Héritières plus ou moins directes des 
mouvements solidaristes du XIXe siècle, 
ces entreprises revendiquent une vocation 
duale, économique et sociale, efficace et 
solidaire. Les mutuelles se démarquent des 
sociétés privées de capitaux autant que des 
organisations publiques. Dans le secteur de 
l’assurance santé, leurs statuts et compé-
tences ont été codifiés depuis la Libération. 

1. Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES) absorbée par la Haute autorité de santé 
(HAS) en 2004.
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Elles sont rassemblées sous l’égide de la 
Fédération nationale de la Mutualité fran-
çaise (FNMF), qui les présente comme les 
seules « vraies mutuelles ».
Organismes à but non lucratif, expression 
structurelle d’« un mouvement démocra-
tique », les mutuelles déclarent faire vivre 
« un système de solidarité, d’entraide et 
de prévoyance » et combattre « l’exclusion 
et la discrimination ». Plus généralement, 
elles font souvent état d’une éthique fon-
dée sur des valeurs spécifiques (Malherbe,  
2008). Leurs pratiques organisationnelles 
s’accompagnent d’une production de dis-
cours variés dont le niveau le plus acces-
sible est celui des revues et ouvrages 
qu’elles contribuent à éditer. En revanche, 
les travaux académiques distanciés sont 
rares ; ils permettent néanmoins d’ébaucher 
les contours de cette affirmation identitaire 
à caractère éthique.

À partir d’une étude de cas sur le rachat 
de cliniques par un groupe mutualiste,  
Urasadettan (2008) montre que la nuance 
est bien marquée entre la culture de ce 
groupe et celles des établissements privés. 
Son analyse longitudinale des situations 
post-fusion souligne que l’éthique mutua-
liste s’affirme notamment dans l’opposition 
à la logique des acteurs du secteur privé. 
Caractérisant les traits communs aux com-
posantes et dynamiques de l’ESS, Autès 
(2006) leur associe quatre principes dont 
héritent les mutuelles : démocratie interne, 
utilité sociale, caractère non lucratif, adhé-
sion volontaire et initiative de la société 
civile. Cet ancrage exacerbe aussi bien la 
qualité propre de chacune de ces valeurs que 
leur réunion dans l’agrégat de représenta-
tions et de convictions qui justifie la reven-
dication éthique de l’identité mutualiste. 
De son côté, Malherbe (2008) questionne 

Tableau 1 – Les valeurs mutualistes en question selon Malherbe (2008)

Les idéaux Les questionnements

La liberté d’adhésion 
individuelle

Un principe à géométrie variable ?
Pratiques réelles ici, fiction formaliste ailleurs

La solidarité et l’intérêt 
collectif

Une pratique de régulation nécessairement hybride ?
Buts de mission ou buts de système ?

La participation égalitaire 
des sociétaires au contrôle 

de l’entreprise

Quelle portée pour la représentation démocratique ?
Sociétaires-managers : des relations d’agence trop vite oubliées ?

L’indépendance 
institutionnelle : les 

sociétaires, seuls maîtres 
à bord

Indépendance ou interdépendances ?
Mutualité et pouvoirs publics : quels partenariats ?

Les logiques sectorielles : identité mutualiste et risque de 
banalisation ?

La non-lucrativité 
individuelle et 

l’indivisibilité des fonds 
propres

Compétitivité, rentabilité et solidarité, quelles légitimités ?
Des justifications ambivalentes, voire contradictoires ?
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l’effectivité de ces valeurs en les confrontant 
aux défis actuels du monde mutualiste.
Dans cette perspective, l’éthique est moins 
affaire d’affichage de valeurs abstraites que 
de réflexion sur la manière de les articuler 
aussi justement que possible dans les situa-
tions concrètes. Or, la Mutualité est plus que 
concernée par les évolutions des systèmes 
de santé et d’assurance-maladie. En même 
temps qu’elle se réfère à son ancrage dans 
l’ESS, elle se veut partie prenante active 
de ces transformations, à l’échelon local, 
régional ou national. Ainsi, les organisations 
mutualistes sont aujourd’hui engagées dans 
des partenariats avec les autorités publiques 
ou sociales dans le cadre de l’externalisation 
partielle par ces dernières d’activités d’inté-
rêt général, ce qui est discuté comme « une 
nouvelle logique d’action des mutuelles de 
santé » (Caire, 2009).
D’un point de vue économique, la Sécu-
rité sociale a par exemple transféré l’acti-
vité de remboursement vers les organismes 
complémentaires. En matière de préven-
tion sanitaire, les mutuelles animent des 
programmes financés à partir des GRSP 
(Groupements régionaux de santé publique) 
et, depuis la loi HPST, des agences régio-
nales de santé (ARS) qui ont intégré ces 
structures. Les mutuelles participent donc 
désormais, et à divers titres, à la mise en 
œuvre de la nouvelle gestion publique 
dans le système de santé. Or, le NPM 
n’est pas réductible à une simple moder-
nisation méthodologique ou instrumentale, 
contrairement à ce qu’évoquent souvent 
les textes officiels. Il convient de dépas-
ser ici les problématiques assez classiques 
d’interfaces organisationnelles (modalités 
du contrôle, outils d’évaluation de la per-
formance, etc.) pour interroger un ordre 
de signification plus profond, celui de la 

légitimation des modes d’action. L’enga-
gement dans de telles coopérations soulève 
pour les mutuelles des enjeux identitaires et 
idéologiques : représentations de la nature 
de leurs missions, du rôle de chaque partie, 
conception de la performance, etc.
Pour en aborder la teneur, nous avons adopté 
un point de vue compréhensif qui envisage 
l’organisation comme un système langagier 
(Alvesson et Kärreman, 2000) où les nou-
velles modalités d’organisation et de gestion 
mettent en tension des dimensions repré-
sentationnelles et communicationnelles de 
l’action (Chia, 2000).

II – UNE ÉTUDE DE CAS FONDÉE 
SUR L’ANALYSE DU DISCOURS

À ce stade, nous sommes face à un para-
doxe. D’un côté, le secteur public promeut 
désormais des valeurs privées en son sein 
et dans ses partenariats externes, de l’autre, 
des opérateurs du secteur privé (associa-
tions, mutuelles, professionnels libéraux) 
doivent assurer des opérations fondées sur 
des missions d’intérêt général, historique-
ment dévolues au service public. C’est 
pour analyser cette rencontre que la métho-
dologie s’est portée sur une étude de cas 
longitudinale.

1. Une analyse longitudinale

Parce qu’elle s’intéresse à des valeurs et 
leur éventuelle diffusion dans des organisa-
tions, c’est-à-dire à un processus discursif 
pris dans son environnement institutionnel, 
la recherche a procédé par étude de cas. Le 
terrain retenu a été choisi pour ses vertus 
heuristiques : il s’agit d’une union régio-
nale (UR) de la Mutualité, qui occupe une 
position nodale au sein de la Mutualité (cf. 
infra).
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La volonté de saisir l’éventuelle intrusion 
du discours du NPM dans l’UR nécessite 
la prise en compte de la durée et, de ce fait, 
nous avons adopté une approche longitu-
dinale, couvrant six années (2008-2013). 
Étudier un cas unique permet d’établir des 
points de comparaison chronologiques et de 
retracer une évolution, le cas échéant. Une 
telle démarche n’est effective qu’en suivant 
les conditions rappelées par Forgues et  
Vandangeon-Derumez : « Les données 
recueillies portent au moins sur deux 
périodes distinctes ; les sujets sont iden-
tiques ou au moins comparables d’une 
période à l’autre ; l’analyse consiste géné-
ralement à comparer les données entre (au 
cours de) deux périodes distinctes ou à retra-
cer l’évolution observée. » (2007, p. 440).
La collecte des données a été conduite 
sur des sources documentaires internes et 
externes à l’UR, sur une période courant 
de l’année 2008 (mise en activité de l’UR) 
jusqu’en avril 2013. Cet intervalle est 
divisé par le vote de la loi HPST (21 juil-
let 2009). Cette borne temporelle est signi-
ficative car, en unifiant et en consacrant les 
réformes antérieures, la loi HPST véhicule 
explicitement les valeurs managériales du 
NPM.

Par ailleurs, pour ne pas obérer la validité 
de cette étude de cas, il était indispensable 
que les discours exploités soient issus de 
sources différentes, tant par leurs émetteurs 
que par le degré plus ou moins contrôlé 
de leur forme et niveau d’expression. En 
effet, Bourdieu a souligné l’importance 
des « variations de la forme du discours 
et plus précisément du degré auquel elle 
est contrôlée, surveillée, châtiée en forme 
(formal), [qui] dépendent ainsi de la tension 
objective du marché, c’est-à-dire du degré 
d’officialité de la situation » (Bourdieu,  
1982, p. 79). En d’autres termes, le niveau 
de langue du discours et son contenu 
dépendent du destinataire visé et, ce fai-
sant, du rapport de force que l’émetteur 
entretient avec lui. L’étude de types variés 
de documents permet de nuancer le recours 
à certaines formules placées dans le but 
de se conformer au discours officiel domi-
nant, dont dépend par exemple, l’obtention 
de subventions publiques. En outre, cette 
approche garantit d’appréhender le discours 
organisationnel dans sa globalité et donc 
d’autoriser la comparaison : l’hétérogénéité 
des supports discursifs est une compo-
sante de l’homogénéité du discours produit. 
Pour le dire autrement et conformément 

Tableau 2 – Typologie des documents de l’union régionale de la mutualité étudiée

Documents à usage interne Documents à usage externe

Documents produits 
par l’UR

Statuts, procès-verbaux de conseil 
d’administration (PV CA) et 

d’assemblée (PV AG), rapports 
d’activité, tableaux de bords

Communiqués de presse, 
supports de communication, 

plaquettes

Documents coproduits 
avec des partenaires

–
Dossiers de subventions (modèles 

fournis par le financeur), 
conventions de partenariats
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aux propositions de Chia (2000), on peut 
considérer le discours comme un produit 
et un producteur de l’organisation, qui ne 
correspond évidemment pas à la parole du 
dirigeant (la communication) mais est réso-
lument et nécessairement pluriel (Alvesson 
et Kärreman, 2000).

2. Les sources du discours mutualiste

Les données utilisées pour mesurer l’évolu-
tion du discours de l’UR sont des documents 
à vocation interne comme externe, collectés 
lors d’une phase d’observation sur le ter-
rain (trois mois) et complétés par plusieurs 
entretiens semi-directifs par nécessité de 
recoupement (tableau 2). L’UR a ouvert un 
plein accès à tous les documents, sans autre 
restriction que la conservation des exem-
plaires originaux. Les phases de codage ont 
été séparées en années pour des raisons de 
simplicité (récurrence de certains événe-
ments comme les assemblées générales).
La volonté de mesurer l’éventuelle pénétra-
tion des valeurs du NPM requérait la défi-
nition préalable du lexique de ce discours 
gestionnaire. Cela a été fait grâce à une 
analyse (conduite avec le logiciel Tropes) 
du site internet de l’EHESP. Ce choix 
repose sur une conception de l’enseigne-
ment comme source de discours dominant, 
aux côtés de l’administration publique et 
des institutions politiques (Bourdieu, 1982) 
et permet d’éviter une confusion avec le 
discours managérial répandu dans la société 
(Le Goff, 1995). En cohérence avec notre 
conception élargie du discours, héritée de 
Fairclough (1989), les données utilisées 
pour l’EHESP sont l’intégralité du contenu 
du site internet, aspiré systématiquement2 

avant un double codage, via le logiciel 
NVIVO. En effet, définir le langage du NPM 
à partir des données issues du site internet 
de l’EHESP (rapports, communiqués de 
presse, curriculum vitae des enseignants, 
présentation de l’école, etc.) exigeait une 
approche découplée. Une première phase 
quantitative, à l’aide du logiciel TROPES, 
isole, dans les 800 documents téléchargés, 
les « univers » relevant de la gestion. Une 
seconde étape, plus qualitative, repère, au 
sein de cette source, ce qui est spécifique au 
NPM par l’utilisation des quatre variables 
de la typologie de Pettigrew (1997).
La confrontation des deux discours (celui 
de l’EHESP et celui de l’UR) devient alors 
possible, afin de mesurer la diffusion des 
valeurs imposées par le pouvoir politique, 
via l’EHESP, et/ou la résistance des valeurs 
mutualistes supposées fonder l’identité de 
l’UR3.

3. L’union régionale (UR), un cas 
exemplaire du phénomène mutualiste 

Les unions régionales occupent à plusieurs 
égards une position intéressante dans l’or-
ganisation du paysage mutualiste. Du point 
de vue de la gouvernance, ces structures 
sont administrées par des représentants 
élus des mutuelles présentes dans la région 
au nom du principe « une personne, une 
voix ». Le conseil d’administration de l’UR 
étudiée compte ainsi 33 membres. Sur le 
plan de la gestion, la majeure partie de 
son budget de fonctionnement provient de 
l’organe national, la FNMF, qui tire ses 
ressources des cotisations des mutuelles et 
SSAM (cf. figure 1 et tableau 3).

2. Grâce à la commande UNIX suivante : wget -r -np -k « http://www.ehesp.fr ».
3. Dans la partie empirique (III), les termes afférents seront mis en valeur dans les verbatim.
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À ce double titre, l’UR occupe une position 
institutionnelle de relais au niveau régional 
entre l’organe national, la FNMF, et les 
mutuelles du territoire. Son rôle diffère 
cependant de celui des mutuelles puisque 
ses missions principales ne concernent pas 
des opérations d’assurance, ni de gestion 
d’établissements de santé mutualistes. L’UR 
est avant tout chargée de missions de repré-
sentations vis-à-vis des différents interlocu-
teurs institutionnels du champ de la santé 
sur le territoire régional. Il s’agit ainsi 
des autorités publiques (conseils régionaux, 

conseils généraux, ARS), mais aussi des 
instances de l’ESS comme la Chambre 
régionale de l’économie sociale et solidaire 
(CRES). Dès lors, nous considérons l’UR 
comme un instrument de communication 
du réseau mutualiste à destination des com-
posants du système régional de santé. L’UR 
prend également en charge des missions 
de prévention de la santé à destination du 
grand public subventionnées par les ARS4. 
Par son rôle d’interface entre les organisa-
tions mutualistes et les différentes parties 
prenantes du secteur de la santé, l’UR 

4. Avec, par exemple, des programmes comme « Bouge », contre le risque d’obésité et à destination des jeunes.

Figure 1 – L’union régionale mutualiste au carrefour de la mutualité

Fédération nationale
de la Mutualité

française

Union régionale 
mutualiste

Budget de fonctionnement

Administrent                 Administrent

Cotisations
Administrent

Cotisations
Administrent

Mutuelles d’assurance 
santé

Services de soins et 
d’accompagnement 

mutualiste
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occupe donc une place privilégiée dans 
l’élaboration et la diffusion du discours 
mutualiste sur un espace régional.

III – LE NEW PUBLIC MANAGEMENT 
EN MUTUALITÉ : DE LA DIFFUSION 
À LA DILUTION

L’analyse des discours recueillis dans l’UR 
entre 2008 et avril 2013 fait ressortir l’exis-
tence de deux grandes périodes, la première 
allant de 2008 à 2011, la seconde de 2011 
à 2013. Si 2011 apparaît comme charnière 
dans la production discursive mutualiste, 
c’est aussi à partir de cette même année que 
les opérateurs du système de santé ont dis-
posé de l’ensemble des textes d’application 
de la loi HPST.

1. L’union régionale, au service 
(du) public (2008-2011)

Trois grandes tendances thématiques se 
dégagent au sein de sur cette première 
période : une professionnalisation intense ; 
la revendication des missions de service 
public ; enfin, plus profondément encore, 
l’appropriation, dans les modes de mana-
gement de l’UR, de concepts au cœur du 

NPM comme la contractualisation, appli-
quée ici en soutien des politiques publiques 
définies dans la loi HPST.

Professionnalisation de l’organisation : 
de l’incantatoire au concret

2008 marque un changement profond au 
sein de l’union régionale. Ce changement 
est lié à la reconfiguration des structures 
territoriales de la Mutualité. Jusqu’alors, 
ces organisations n’étaient que des coquilles 
vides5. Pour des raisons stratégiques, elles 
sont désormais chargées par l’assemblée 
générale de la FNMF de prendre en charge 
les missions des unions départementales 
(UD), vouées à disparaître. D’une part, les 
UR offrent une structure compatible avec 
le mouvement de concentration des organi-
sations mutualistes, d’autre part, l’échelle 
régionale est aussi celle privilégiée dans 
les nouvelles structures de gouvernance 
des politiques publiques de santé (SROS, 
ARH, GRSP, qui deviendront les ARS). En 
conséquence, les UR doivent se profession-
naliser rapidement, puisque la FNMF exige 
la certification de leurs comptes, dès l’exer-
cice 2008. Cette année voit le recours à un 

Tableau 3 – Carte d’identité de l’union régionale de la mutualité étudiée

Date de mise en activité 2008

Salariés 16

Adhérents 262 mutuelles

Conseil d’administration 33 administrateurs

Résultat 2012 1,743 million d’euros

Source de financement
Cotisations (via la FNMF), 
subventions, prestations de service

5. Ainsi, l’UR étudiée a été constituée juridiquement en 1977.
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vocabulaire gestionnaire au sein de l’UR ; 
sont ainsi évoquées la modification de 
« l’organisation décisionnelle » (discours 
du président, AG) ainsi qu’une exigence 
de « réponse innovante à la modernisation 
de nos systèmes » (PV de CA). Mais à ce 
stade, ces formules relèvent plus de l’incan-
tation politique que du bouleversement 
réel, en raison de la faible occurrence de 
ces termes dans les documents produits au 
quotidien par les salariés de l’UR.
Toutefois, la tendance vers la professionna-
lisation se précise en 2010 avec le premier 
emploi du terme « management » (discours 
du trésorier, AG) ou les commentaires sur 
la création de la commission stratégie et 
vie mutualiste en 2010. Témoigne égale-
ment de cette managérialisation, la mise en 
place de « tableaux de suivi » (fiche bilan 
allaitement GRSP) au sein des documents 
justifiant l’utilisation de subventions par 
l’UR. Auparavant, il était simplement fait 
mention d’indicateurs. En termes d’outils 
de production de l’écrit, les tableurs rem-
placent les simples rédactions de comptes 
rendus des réunions internes. Les consé-
quences sont une compression de l’infor-
mation, bien moins contextualisée mais 
répondant à un impératif de classement 
dans une démarche de gestion structurée et 
quantifiée (via les tableurs). L’émergence 
de cette orientation gestionnaire au sein 
de l’UR va de pair avec la constitution 
d’un environnement institutionnel directe-
ment inspiré des théories contractualistes 
au cœur du NPM (Hood, 1991).

L’union régionale, vecteur  
de la contractualisation

La démarche de contractualisation apparaît 
d’abord en interne à la Mutualité, avec la 
mise en place par la FNMF des « contrats 

annuels d’objectifs » (2009). La Fédération 
se propose ensuite de réaliser un « audit 
par le trésorier général de la FNMF de 
notre activité prévention et promotion de 
la santé » (PV CA, 2010). Cette tendance 
rejaillit sur l’organisation interne de l’union 
régionale. Il est en effet proposé avec récur-
rence d’établir des « contrats d’objectifs et 
de moyens » entre les différents services 
de l’UR, et ce, malgré la taille limitée de 
sa structure organisationnelle, dont rend 
compte le faible nombre de salariés en ces 
premières années (six personnes en 2010).
Cependant, c’est surtout avec la logique 
du conventionnement hospitalier que la 
démarche contractualiste prend tout son 
sens. Le dispositif de « conventionnement » 
mis en place par la FNMF et appliqué loca-
lement par les UR est un véritable nœud 
contractuel entre les organisations mutua-
listes et les établissements de santé. Ces 
derniers s’engagent à plafonner les tarifs 
des chambres individuelles et les dépas-
sements d’honoraires. En contrepartie, les 
établissements mutualistes doivent prati-
quer le tiers payant, c’est-à-dire avancer 
le règlement des frais des patients assurés 
pour ces prestations, avant d’être rembour-
sés par la Sécurité sociale. Le refus par les 
mutuelles d’assurer le tiers payant, qualifié 
de « bombe atomique » par le directeur de 
l’UR, a alors des conséquences fâcheuses 
pour les établissements hospitaliers : d’une 
part, du fait la publicité négative faite 
par la Mutualité à l’égard des établisse-
ments non conventionnés ; d’autre part, 
parce que le refus de pratiquer ces rem-
boursements augmente de façon sensible 
le BFR des hôpitaux, obligés d’attendre 
l’émission décalée du flux financier par la 
Sécurité sociale. Dans un contexte d’écono-
mies poussées par l’État, ces dispositifs de 
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chambres individuelles correspondent pour 
les établissements de santé à une marge 
sinon nécessaire, du moins confortable, 
pour le renouvellement des investissements 
de structure.
Une autre condition posée par la FNMF 
pour la mise en place d’une convention 
est la certification des établissements par 
la Haute autorité de santé (HAS). Cette 
exigence dépasse les simples « critères de 
l’évaluation, initialement limitée à l’aspect 
médical, pour inclure des aspects non seu-
lement économiques mais aussi sociaux » 
(Benamouzig, 2009), voire gestionnaires, 
tels que l’obtention d’une certification qua-
lité. Ainsi, pour l’UR : « Les établissements 
les plus investis dans une démarche qualité 
pourraient être prioritairement rencontrés 
pour contractualiser. » (mot du président, 
Lettre d’information UR, 2009).
Or, en écartant du conventionnement les 
établissements non certifiés par la HAS6, 
l’UR mine leur capacité d’investissement 
et, à terme, les exposent au risque de dis-
paraître du paysage sanitaire. Bien que 
propres à l’organisation étudiée, ces choix 
concourent aux processus de convergence 
et de fusion dans de grands établissements 
de santé mis en avant par la loi HPST, au 
détriment d’une couverture territoriale plus 
coûteuse car plus dispersée. À partir ce 
cette observation locale, on peut s’inter-
roge sur le rôle que joue la Mutualité dans 
le nœud de contrats liant les autorités 
publiques et les établissements de santé.

Une acculturation aux catégories  
du New Public Management ?

Outre l’alignement effectif des pratiques 
de conventionnement sur la logique de res-

tructuration du système hospitalier, l’UR 
adapte son discours pour se conformer, 
plus généralement encore, avec la politique 
de santé publique. L’infusion des valeurs 
du NPM dans l’UR étudiée dépasse en 
effet la simple appropriation lexicale. Elle 
passe aussi par une revendication explicite 
à effectuer des missions de service public : 
« L’UR milite dans ce sens, en 2008, elle 
s’est fixée trois objectifs politiques : (…) 
s’inscrire comme acteur de santé publique 
dans la mise en œuvre des programmes de 
santé pilotés par les pouvoirs publics (…) » 
(PV AG, 2009).
En apparence, une telle revendication peut 
surprendre puisqu’elle est antérieure à la 
promulgation de la loi HPST. Elle est 
cependant explicable si l’on y voit l’illustra-
tion de débats préexistant à la loi. La mise 
en place de la réforme accentue toutefois 
ce phénomène au sein de l’UR, qui crée, 
dès 2010, une commission dite « Santé 
publique » : « Comme je vous l’annonçais, 
le comité de pilotage priorité santé mutua-
liste et la commission régionale prévention 
ont fusionné pour donner naissance à une 
commission santé publique » (éditorial du 
président, journal, 2010).
Ce mouvement se traduit également en 
termes de ressources humaines par « le 
recrutement d’un coordinateur de projets 
en santé publique ». Cette nouvelle respon-
sabilité est adossée à « un organigramme 
fonctionnel ayant pour objectif futur d’as-
seoir la place de la Mutualité en termes 
d’acteur de santé publique. » (CR, réunion, 
2010). Plus que d’une « contribution au 
projet régional de santé » (journal internes, 
juin 2010), il s’agit-là, de la part de l’UR, 

6. Notamment les plus petits établissements, qui ne réalisent pas assez d’actes pour obtenir la certification.
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d’une véritable « appropriation des poli-
tiques de santé publique et professionnali-
sation des équipes » (PV, CA, 2010).
Fin 2010, le discours institutionnel déve-
loppé par l’UR est donc coloré d’une forte 
volonté de soutenir la réorganisation du 
système de santé, souhaitée par les pou-
voirs publics nationaux et mise en œuvre 
au moyen des nouvelles agences régio-
nales de santé. Son contenu rend même 
compte d’une acculturation aux thèmes 
et logiques du NPM. En revanche, les 
matériaux recueillis ne comportent aucune 
référence explicite aux valeurs mutualistes, 
comme si celles-ci n’avaient jamais existé. 
Ce point peut surprendre si l’on considère 
la présence, dans les conseils d’administra-
tion mutualistes, d’élus mutualistes issus 
des mouvements syndicaux.

2. 2011-2013 : retour aux sources  
de l’identité mutualiste ?

La seconde période révélée par les analyses 
de discours couvre les années 2011 à 2013 
et voit resurgir de façon paradoxale les 
valeurs mutualistes.

L’infléchissement de la nouvelle 
présidence nationale

En décembre 2010, Jean-Pierre Davant 
quitte la présidence de la FNMF qu’il 
occupe depuis 18 ans. Le « gestionnaire », 
selon l’expression de Thomazeau (1998), 
est remplacé par Étienne Caniard. Si ce 
dernier est, comme son prédécesseur, un 
ancien fonctionnaire des impôts, son élec-
tion à la tête de la Fédération marque une 
rupture dans le positionnement du monde 
mutualiste, face à la reconfiguration du 
système de santé, décidée par les pou-

voirs publics. Caniard veut renouer avec 
l’identité solidariste et démocratique de la 
Mutualité. Au niveau de l’UR, cette résolu-
tion est présentée dans les termes suivants : 
« C’est dans ce contexte que la Fédération 
nationale de la Mutualité française aborde 
un changement de mandature. Ce change-
ment de gouvernance arrive à un moment 
opportun, celui d’une prochaine élection 
présidentielle. C’est pour notre fédération, 
l’occasion privilégiée de prouver qu’elle 
est en capacité de défendre notre protec-
tion sociale solidaire et de faire valoir les 
spécificités de l’économie sociale. Caniard, 
notre Président, a décidé d’engager une 
réflexion pour travailler collectivement 
sur des priorités. Cette décision doit être 
saluée » (discours du président de l’UR, 
AG 2011).
Compte tenu des positions mises en avant 
dans la période 2008-2010, cette réorienta-
tion provoque des incompréhensions parmi 
les élus, à propos de l’attribution par l’UR 
de subventions à des organismes apparte-
nant au mouvement de l’ESS : « Interro-
gation au conseil d’administration […] : 
les membres de la commission s’étonnent 
de voir des subventions accordées à des 
organismes officiels, tels que la MDPH, la 
CRES7 » (PV AG). Cependant, si l’oppor-
tunité de ces subsides semble débattue 
dans un premier temps, elle est rapidement 
intégrée au discours institutionnel de l’UR 
comme expression de l’adhésion au nou-
veau positionnement de la Mutualité. Ainsi, 
dans les attendus de son discours à l’assem-
blée générale de 2012, le président de l’UR 
emploie la formule « l’humain étant au 
cœur de nos valeurs mutualistes ».

7. Maison départementale des personnes handicapées, chambre régionale de l’économie sociale et solidaire.
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Un habillage rhétorique ?

Conforme à la volonté de la nouvelle man-
dature nationale, ce repositionnement de 
l’UR sur l’identité sociale et solidaire de 
la Mutualité prend toutefois son sens dans 
le contexte préélectoral du début d’an-
née 2012. Il marque la volonté rhétorique, 
pour les opérateurs mutualistes du système 
de santé, de passer d’une position insti-
tutionnelle d’agent économique contrac-
tant à une orientation d’acteur politique, 
influant la dynamique du système de santé. 
Il s’agit en effet pour la Mutualité de se pla-
cer comme force de propositions au cœur 
des élections présidentielles et législatives. 
C’est à ce titre que les UR sont mobilisées 
pour écrire aux candidats ou organiser des 
débats à propos de leurs visions sur l’évolu-
tion des systèmes de santé et de protection 
sociale. L’un des nombreux communiqués 
de presse publiés sur le site internet de la 
FNMF est ainsi relayé dans la presse locale, 
sous forme d’article ou, le cas échéant, 
d’encart publicitaire : « La Mutualité écrit 
aux candidats pour que l’accès aux soins 
soit au cœur des débats » (communiqué de 
presse législatif).
Ces propositions, pour rendre le « sys-
tème de santé plus juste et plus pérenne », 
demandent notamment « de garantir à tous 
les âges de la vie l’accès à une mutuelle » 
ou annoncent « le lancement d’une péti-
tion contre la taxation de la santé ». Si 
elles relèvent d’un lobbying classique, de 
telles recommandations constituent aussi 
une rupture dans le discours tenu par l’UR 
vis-à-vis des pouvoirs publics depuis 2008. 
Dans cette perspective et selon les mots 

de son président, l’UR a pour responsa-
bilité de « représenter les mutuelles et de 
défendre leurs intérêts collectifs ». L’accent 
mis sur les valeurs de l’économie sociale 
se fait cependant à l’exclusion d’autres 
formes d’organisations revendiquant aussi 
leur appartenance à ce mouvement : « un 
membre du CNCRES8 explique qu’il y a 
un travail sur le projet de loi [sur l’ESS] en 
cours. Ce projet définit un nouveau péri-
mètre de l’ESS (…) les associations, les 
coopératives, les mutuelles, les entreprises 
qui respectent dans leurs statuts les règles 
de l’ESS. Les entreprises d’insertion entrent 
dans ce champ même si ce sont des SARL. 
Le monde de l’ESS restera toujours vigilant 
à ce que d’autres personnes ne s’engouffrent 
pas dans la brèche » (CA, 2012).
Après le changement politique de 2012, le 
projet d’une loi sur l’économie sociale et 
solidaire ouvre à la Mutualité la perspective 
d’avantages sectoriels. Dans la période étu-
diée, c’est le premier cas concret où l’UR, 
strictement alignée sur la FNMF, mobilise 
la rhétorique de l’ESS comme instrument 
de lobbying. Une seconde circonstance, 
plus polémique, intervient au début de 
l’année 2013, avec la signature de l’Accord 
national interprofessionnel9. Selon les res-
ponsables de l’UR, s’il est mis en place, 
cet accord « amènera [la Mutualité] à être 
des marchands de produits et non plus des 
défenseurs de valeurs » (PV bureau, 2013).
Cependant, lire ces arguments moins de 
deux ans après le repositionnement d’élé-
ments de langage voulu par la nouvelle 
gouvernance de la FNMF a de quoi laisser 
songeur. L’appropriation par l’UR – tout au 

8. Conseil national des CRESS.
9. Signé le 11 janvier 2013, il favorise indirectement la concentration des organisations mutualistes en instaurant un 
système d’appel d’offres par branche pour le choix d’une complémentaire santé obligatoire et généralisée.
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moins la reproduction – d’un argumentaire 
prédéfini au niveau national semble rapide 
et effective. Pour autant, est-elle profonde ? 
L’inflation des références à l’ESS et aux 
valeurs mutualistes ne fait pas disparaître 
le recours affirmé à l’autre rhétorique, celle 
du NPM. Et l’observation vaut autant pour 
le discours interne que dans la communica-
tion externe.

La coexistence des deux discours 

Malgré l’opposition latente entre le discours 
mutualiste et celui du NPM, la managéria-
lisation valorisée par ce dernier continue 
à se développer au sein de l’UR étudiée. 
Par exemple, celle-ci a décidé de mettre en 
place une démarche qualité « pour le mana-
gement de la PPS 201310 ». Cette activité 
entre dans le cadre des subventions ARS, 
dont les dossiers soulignent le recours à des 
« méthodes d’évaluation ». De même, l’UR 
se targue de « participer à l’élaboration et 
à la mise en œuvre des politiques de santé 
publiques locales, régionales et nationales » 
(communiqué de presse AG). Ainsi, non 
seulement l’UR participe comme opérateur 
assurantiel au système de santé mais elle 
contribue aussi à la formation de profes-
sionnels, majoritairement recrutés par le 
secteur public : « L’union régionale par-
ticipe à la formation des étudiants infir-
miers au sein de l’Institut de formation en 
soins infirmiers (IFSI). L’objectif est de 
sensibiliser les futurs infirmiers à la santé 
publique et aux méthodologie[s] de projets 
en promotion de la santé. » (communi-
qué de presse IFSI). La mise en place de 
ces enseignements traduit la volonté d’une 
implication suffisamment poussée dans le 
service public de santé pour envisager 

de transmettre ses valeurs dans un cadre 
of ficiel de formation.

IV – L’HYBRIDATION, NOUVEL 
ESPRIT DU MUTUALISME ?

Alors que, in abstracto, la contradiction est 
claire entre les représentations attachées 
à l’éthique mutualiste et celles propres au 
NPM, l’analyse des discours institutionnels 
de l’union régionale a mis en évidence la 
coexistence, in concreto, de ces deux rhé-
toriques à l’intérieur du même corpus. À 
l’issue des cinq années couvertes par les 
documents, la production discursive étu-
diée superpose deux ordres de légitimation. 
Présent dès 2008, le premier développe des 
arguments et justifications de type profes-
sionnaliste et contractualiste. Il témoigne 
d’un effort d’acculturation conduit dans la 
gouvernance et le pilotage de l’UR pour 
s’aligner sur la logique gestionnaire valo-
risée par le NPM dans le champ des insti-
tutions de santé et d’assurance sociale. Un 
second ordre exprime, à partir de 2011, une 
volonté de retour aux fondements éthiques 
d’une Mutualité, comprise comme com-
posante majeure de l’économie sociale et 
solidaire. Particulièrement significative 
dans le contexte préélectoral de 2011-2012, 
cette argumentation ne conteste pas, sur le 
fond, les principes technico-économiques 
de contractualisation et de régionalisation 
au cœur de la loi HPST. Elle vise, en 
revanche, à revendiquer, face aux pouvoirs 
publics et aux professions de santé, une 
position de partenaire actif dans la régu-
lation territorialisée du système de santé. 
Cette stratification communicationnelle, 
construite en deux temps, est significative 

10. Prévention et promotion de la santé.
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d’un enjeu stratégique de légitimation, pour 
cette UR en particulier, et pour la Mutualité 
plus généralement : pouvoir jouer dans 
les nœuds de contrats en qualité d’acteur 
influent, et non plus comme agent contraint 
ou supplétif des pouvoirs publics.
Témoin d’un processus d’hybridation 
des ordres de légitimité au sein même de 
l’union régionale, le corpus des discours 
met en lumière l’existence d’une dialec-
tique à double détente. Dans un premier 
temps, de 2008 à début 2011, prévaut quasi 
exclusivement une rhétorique d’appropria-
tion des catégories du NPM. Puis, dans un 
second temps, à partir de 2011, cette orien-
tation est diluée dans un discours valorisant 
les références à l’ESS. On assiste donc à 
un mouvement complexe et paradoxal : une 
organisation privée du tiers-secteur, ni capi-
taliste, ni publique, réaffirme son ancrage 
social et solidariste tout en justifiant sa 
stratégie par le recours à une doctrine de 
management public inspirée du capitalisme 
néolibéral (Bezes, 2009).
Cette dynamique reflète sans doute la jeu-
nesse de l’UR, organisation privée voulant 
légitimer son existence dans le paysage 
institutionnel du système régional de santé. 
Elle révèle sans doute la complexité de 
formulation de l’identité mutualiste, dans 
le contexte actuel, en hybridant des élé-
ments symboliques de deux origines : 1) la 
capacité professionnelle à s’inscrire dans 
les logiques de performance d’un secteur 
objet de profondes réformes ; 2) la spéci-
ficité mutualiste comme revendication de 
l’appartenance à l’ESS. Dans le cas étudié, 

la curiosité tient certainement au fait que 
l’identité mutualiste n’apparaît comme axe 
rhétorique que dans un deuxième temps, à 
la faveur de deux changements de gouver-
nance à la tête de la FNMF, puis de l’État. 
Nonobstant cette singularité, ce processus 
d’hybridation participe de la porosité crois-
sante des représentations qui caractérise 
l’ESS et le monde de l’entreprise, au risque 
parfois de tensions et de distorsions pour les 
acteurs de l’ESS (Chauvière, 2009 ; Laville 
et Glémain, 2010).
À ce stade, cette conclusion demeure inter-
prétative, pour ne pas dire conjecturale. 
D’un point de vue méthodologique, la 
recherche a été conduite, pour l’essentiel, 
sur des discours écrits. Or, ceux-ci sont en 
large majorité la trace formalisée d’événe-
ments, échanges et jeux d’acteurs, révolus 
au moment de l’enquête empirique. Aussi, 
afin d’accroître la validité interne de la 
recherche, il a été convenu avec l’UR de 
présenter les résultats auprès des acteurs 
concernés11. Cette triangulation ex post 
a eu lieu lors d’une réunion de coordi-
nation rassemblant les administrateurs de 
l’UR et deux représentants de la FNMF. 
Elle n’a donné lieu qu’à des modifications 
mineures, mais utiles pour retracer avec 
plus de précision l’historique du dévelop-
pement du NPM au sein des hôpitaux. Dans 
cette perspective, les conclusions de l’étude 
peuvent donc être considérées comme vali-
dées par le terrain. Ceci posé, ces résultats 
doivent être nuancés par le caractère non 
généralisable12 inhérent à l’étude de cas. 
Une extension quantitative, vers d’autres 

11. Le retour vers les participants est l’une des formes de validation de la recherche qualitative (Savoie-Zajc, 2003).
12. Nous parlons ici de généralisation statistique (validité externe), non de la généralisation théorique que permet 
toujours l’étude de cas.
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organisations mutualistes ou de l’ESS, 
semble être la voie naturelle pour prolonger 
cette recherche.
À cet égard, il n’en demeure pas moins 
que les implications managériales de nos 
résultats sont significatives. En pointant 
une situation qui voit les valeurs de l’ESS 
érigées au rang d’un levier rhétorique mis 
au service d’enjeux de lobbying, l’étude 
soulève l’incontournable question de 
l’écart entre les pratiques et le discours des 
acteurs. Du point de vue des praticiens, une 

telle instrumentalisation est légitime ; elle 
permet de mobiliser un discours solida-
riste à des fins politiques, selon des sché-
mas rencontrés dans d’autres contextes, 
par exemple en matière de communication 
sur la responsabilité sociale et environne-
mentale des entreprises. Du point de vue 
du régulateur, elle suggère une attitude non 
de méfiance mais de vigilance face à la 
régulation de l’ESS, secteur protéiforme, 
en pleine évolution et susceptible, à ce titre, 
d’attirer des passagers clandestins.
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