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Résumé
Les systèmes sanitaires occidentaux sont fréquemment
considérés comme étant en crise. Par rapport à cette
situation, le premier article cherche à préciser la façon
dont le problème se pose et à revenir sur les difficultés
d’élaborer des solutions pertinentes. Le second article
cherche à définir une stratégie capable de faciliter les
changements nécessaires.
Le premier article, « Améliorer la prise en charge des
maladies chroniques – 1 : Problématique », vise à
formuler une problématique liée en particulier, à l’évolution de la morbidité sur les dernières décennies. Pour
y parvenir, les points suivants sont successivement
abordés :
– en premier lieu, nous cherchons à expliquer l’écart
d’efficacité de la prise en charge, entre les maladies
aiguës et les maladies chroniques. Dans cette perspective, nous examinons comment le principe d’autonomie de la décision médicale qui structure le
système sanitaire, et le caractère modulaire de ce
système, donnent naissance à un paradoxe selon
lequel, les progrès de l’efficacité qui bénéficient
principalement aux maladies aiguës, finissent par
affecter l’efficacité de l’ensemble de système ;
– en second lieu, nous soulignons les carences de
l’organisation du système, en précisant les causes et
conséquences de la prédominance de l’hôpital et
d’une médecine ambulatoire à la traîne ;
– en troisième lieu, nous analysons, à partir d’exemples
français et suisses, pourquoi les mesures retenues
pour améliorer la prise en charge des pathologies
chroniques, ont souvent des résultats limités. Cette
analyse invite à porter attention à des stratégies
capables de produire les changements nécessaires.
Prat Organ Soins. 2010;41(3):237-245

Summary
Western health systems are often said to be in a state of
crisis. The first article explores how this problem can
be defined in detail and reviews the difficulties in finding relevant solutions. In the second article, the authors
seek to define a strategy to facilitate the implementation of the necessary changes.
In the first article, “Improving chronic disease management – 1. the problem”, the issue is explored as it
relates in particular to the evolution of morbidity over
long periods of time. The following points are successively discussed:
– an explanation is first sought for the difference in the
efficiencies of managing acute conditions and chronic disease. The authors examine how the principle of
autonomy of medical decision-making which is at the
basis of western health systems and the modularity of
these health systems give rise to a paradox, whereby
progress in the efficiency of acute disease management ends up negatively affecting the system as a
whole;
– the authors then address the organizational shortcomings of the system and describe in detail the causes
and consequence of the predominance of hospital
medicine and the lagging position of ambulatory
medicine;
– in the third part of the article, specific examples in
France and Switzerland are analyzed to reveal some
of the reasons for the often mediocre results obtained
with measures implemented for better management
of chronic pathologies. This analysis emphasizes the
importance of strategies that are capable of bringing
about the necessary changes.
Prat Organ Soins. 2010;41(3):237-245
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La plupart des systèmes de santé occidentaux sont
considérés comme étant en crise ; les problèmes de
financement représentant une des manifestations les
plus visibles de cette situation. Partout, des débats, des
projets, des mesures, des réformes cherchent à améliorer les choses. Les pages qui suivent visent à contribuer
à cette réflexion générale, en examinant sur les exemples
français et suisse, deux aspects de cette situation qui
seront traités dans deux articles successifs :
– en premier lieu, la problématique cherche à préciser
la place qu’occupent les pathologies chroniques et
psychosociales dans l’explication des difficultés du
système ;
– en second lieu, la stratégie s’efforce de mettre en évidence les conditions sous lesquelles les changements
de pratiques nécessités par l’amélioration de la prise
en charge des maladies chroniques peuvent avoir lieu.
Il semble avant tout utile de mieux cerner la nature de
la situation dans laquelle se trouvent les systèmes sanitaires, en partant de la notion de crise, fréquemment
assimilée à celle de difficulté, et déclinée selon de multiple dimensions : financière, économique, professionnelle, institutionnelle, de légitimité, etc. Pour être plus
précis, le système sanitaire est en crise parce qu’en se
développant, il produit des contradictions qui sont à
l’origine des difficultés qu’il connaît. C’est l’analyse de
ce mécanisme qui permet de passer des symptômes aux
causes, et d’être ainsi en mesure d’identifier des
modalités d’intervention plus efficaces.
Un SyStÈme À l’efficAcitÉ SÉlective
Le principe de base autour duquel s’organise l’activité
sanitaire est celui de l’autonomie de la décision médicale. Ce principe est renforcé par celui de la modularité
des relations entre composantes du système.
1. l’autonomie de la décision médicale
La décision médicale est la composante élémentaire de
l’activité sanitaire ; le médecin dans tous les cas, traite
des informations pour établir un diagnostic, un pronostic, une thérapeutique, pour réaliser une intervention [1]. L’autonomie dont il bénéficie dans ces
différentes tâches, s’explique de plusieurs manières qui
se renforcent mutuellement :
– dans une perspective technique, le médecin particulier qui à un moment donné, s’occupe d’un malade
particulier, est la personne qui détient le plus d’informations sur l’état de santé de ce patient. Du fait des
informations provenant de l’interrogatoire du patient,
de son examen, d’examens techniques complémentaires, c’est lui qui est susceptible de prendre les
meilleures décisions concernant ce patient. Il convient
donc qu’il puisse disposer de la plus grande latitude
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pour le faire. En d’autres termes, l’autonomie de la
décision médicale apparaît comme la condition de la
qualité des soins. Ce raisonnement suppose évidemment que tous les médecins possèdent les compétences permettant de passer des informations aux
décisions les plus efficaces, c’est-à-dire qui produisent les effets attendus ;
– dans une perspective sociale, le couple autonomie/
efficacité dote les médecins du statut enviable de profession libérale qui s’accompagne en principe, d’un
niveau élevé d’indépendance, de prestige, de revenu.
L’intérêt de la profession est donc de préserver cette
autonomie, en s’opposant notamment à tout ce qui
pourrait limiter leur liberté. À titre d’illustration, on
peut rappeler que les syndicats médicaux français
avaient, dès 1930, défini la médecine libérale par un
ensemble de caractéristiques [2] : liberté de prescription, libre choix du médecin par le patient, libre
entente (le médecin et le patient s’entendent sur le
tarif de l’acte médical), secret médical, auxquels on
peut ajouter la liberté d’installation ;
– dans une perspective culturelle, un certain nombre de
postulats sont tenus pour évident et intangibles : Le
« progrès médical » améliore continûment l’efficacité de l’activité médicale. La recherche fondamentale, la recherche clinique, la spécialisation, sont à
l’origine de ce progrès. Les progrès des connaissances et des technologies assurent un progrès
indéfini de l’efficacité, avec des « révolutions »
périodiques, qui accélèrent le progrès [3]. Tous ces
éléments contribuent à nous convaincre que c’est à la
médecine seule [4, 5] que revient le mérite d’avoir
amélioré l’espérance de vie, d’avoir réduit la mortalité infantile, d’avoir amélioré l’état de santé de la
population à tous les âges ; en conséquence de quoi,
il convient de garantir au système le maximum d’autonomie, mais aussi de lui allouer suffisamment de
ressources pour que ces tendances se prolongent.
On voit assez facilement que ces trois catégories de
raisons se renforcent mutuellement pour faire de l’autonomie de la décision médicale et de celle du système,
une condition nécessaire de la qualité des résultats
d’aujourd’hui et de demain. De plus, l’autonomie
comme principe organisateur [6, 7] explique la structure du système, caractérisée par des relations lâches ou
normées entre les composantes, plutôt que des relations
continues d’échanges d’information et de décisions
concertées.
2. Une structure modulaire [8-11]
Le système sanitaire est composé de différents modules
remplissant une fonction particulière : les généralistes,
les spécialistes, les laboratoires d’analyses médicales,
les cliniques privées, les différentes catégories d’hôpitaux, etc. La fonction de chaque module est réalisée par
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des composantes indépendantes, considérées comme
équivalentes. Ainsi dans le module « généralistes »,
chaque médecin est sensé répondre au même genre de
demandes de la part de la population. Les relations
entre les composantes et entre les modules sont les
suivantes :
– il n’y a pas ou peu de relations entre les composantes
d’un même module. Chaque médecin généraliste travaille, le plus souvent, de manière indépendante par
rapport aux autres médecins généralistes ;
– entre certains modules les relations sont étroitement
normalisées. Par exemple, lorsque le généraliste
prescrit une analyse biologique, le patient peut
s’adresser indifféremment à n’importe quel laboratoire. La prescription est normalisée, elle indique
une analyse répertoriée dans une nomenclature. De
la même façon, les résultats de l’analyse sont normalisés, ils peuvent être interprétés sans difficulté
par le généraliste, quel que soit le laboratoire. On a
bien une combinaison d’activités, mais aucun
échange, autre que le transfert de quelques informations standardisées, n’est nécessaire pour que l’ensemble soit correctement réalisé. Dans le système
sanitaire, ce sont les combinaisons entre activités
cliniques et activités médico-techniques, c’est-à-dire
entre prescripteurs et fournisseurs, qui sont prioritairement concernées. Ainsi, à l’hôpital, les services
cliniques s’adressent aux laboratoires, aux services
d’imagerie, etc., en fonction des besoins de leurs
patients, et par l’intermédiaire de procédures normalisées ;
– entre médecins prescripteurs (généralistes, spécialistes, hospitaliers), les relations sont plus sensibles
parce qu’elles mettent en jeu des niveaux différents
d’intervention qui peuvent, dans certains cas, être
perçus comme une hiérarchie de compétences avec
les réticences que cela peut susciter. Ainsi, le généraliste va adresser son patient, soit pour une consultation spécialisée ponctuelle ou périodique, soit parce
que l’évolution de l’état du patient rend la prise en
charge difficile à gérer dans le cadre d’un cabinet
individuel. Dans le second cas, la relation n’est plus
une demande à un fournisseur ; la demande n’est
plus un complément technique prescrit par le généraliste, c’est plutôt une délégation de décision qui peut
aller jusqu’au transfert du patient à un autre praticien.
On est souvent en présence de relations qui ne sont
plus strictement normées, mais contingentes, lâches
et dépendant beaucoup des comportements des
médecins concernés.
Toutes les relations qui viennent d’être évoquées préservent l’autonomie de la décision médicale, et contribuent à l’efficacité de la prise en charge des maladies
aiguës. En effet, la prise en charge de ces maladies,
d’une durée limitée, n’exige normalement pas la coordination des interventions de multiples professionnels.

Dans ce cadre, la normalisation favorise la rapidité de
relations préétablies, et contribue ainsi à l’efficacité des
interventions. Mais lorsque de véritables échanges entre
professionnels sont nécessaires, les choses sont moins
systématiques, et l’efficacité de la prise en charge peut
en être affectée.
3. le paradoxe de l’efficacité
L’efficacité de l’activité sanitaire est forte ; elle est également sélective. Pour certaines maladies – les maladies
aiguës essentiellement –, les connaissances et les capacités de réponse, permettent de trouver rapidement une
solution satisfaisante au problème du patient. Dans ce
cas de forte efficacité, la prise en charge revêt souvent
les principales caractéristiques suivantes : courte durée
du traitement, nombre limité d’intervenants, passivité
du patients. Mais d’autres maladies – les maladies
chroniques – sont moins favorisées, les améliorations
possibles sont plus modestes, le résultat visé peut être
simplement de maintenir l’état existant, de freiner la
dégradation, sans espérer la guérison. Dans ce cas
d’efficacité réduite (relativement au cas précédent), la
prise en charge a des caractéristiques inverses : traitement de longue durée, souvent la vie entière du patient,
des interventions nombreuses et variées de professionnels différents, un impact marqué des comportements
du patient.
Cette dualité donne naissance à un paradoxe qui peut se
formuler :
– l’efficacité sélective améliore l’état des patients
aigus ;
– elle contribue ainsi à augmenter la durée de vie et le
vieillissement de la population ;
– elle contribue à augmenter le poids relatif des
pathologies chroniques dans la structure de la morbidité [12-14] ;
– comme l’efficacité est moindre pour ces pathologies [15-18], l’efficacité globale du système s’en
trouve affectée.
Le maintien de l’organisation initiale induit une inadaptation croissante entre les capacités du système et l’évolution des problèmes qu’il a à traiter. On conserve une
organisation faite pour les pathologies aiguës, alors que
les pathologies chroniques tendent à devenir le problème
majeur du système [19].

Organisation
efficace :
autonomie
modularité

Efficacité
sélective

Modification
morbidité

Moindre
efficacité
du système

Figure 1. Le paradoxe de l’efficacité de l’activité sanitaire.
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Un SyStÈme À l’ORgAniSAtiOn
inAdAPtÉe
L’organisation se caractérise essentiellement par une
prédominance de l’hôpital par rapport à la médecine de
premier recours.
1. Prédominance de l’hôpital
Cette prédominance de l’hôpital s’explique par certaines de ses propriétés :
– l’hôpital est le lieu d’une forte spécialisation, d’équipes
d’intervenants et d’équipements techniques lourds ;
– il rassemble une large gamme de capacités dont certaines peuvent être combinées ; notamment entre les
services cliniques et les services médico-techniques ;
– l’hébergement des patients permet de contrôler leur
observance ;
– il produit une forte intensité de services sur une
courte durée. Ces propriétés se traduisent par une efficacité élevée concernant le traitement des maladies
aiguës et des épisodes aigus des maladies chroniques.
De fait, l’attractivité de l’hôpital déborde le champ des
problèmes pour lesquels son efficacité est reconnue,
d’où des proportions souvent importantes d’hospitalisations inappropriées qui entraînent la saturation indéfiniment renouvelée des capacités matérielles et
humaines, réduisent l’efficacité de l’ensemble, contribuent à la croissance des dépenses et à la multiplication
des interventions des pouvoirs publics qui ne sont pas
toutes exemptes d’effets pervers. Une illustration de
cette dysfonction est fournie par le service d’accueil
des urgences où une partie des patients qui y sont reçus
auraient pu être pris en charge par la médecine de ville,
si elle était organisée en conséquence. En d’autres
termes, on a bien là un phénomène d’hospitalisation par
défaut qu’une augmentation des capacités hospitalières
ne saurait modifier.
Par ailleurs, l’hôpital et plus précisément l’hôpital universitaire, en relation avec la recherche fondamentale,
est le lieu principal de l’innovation bio-médicale. Mais
dans un système modulaire rigide, le progrès des
connaissances et des moyens matériels (équipements,
produits, etc.), concerne prioritairement l’activité spécialisée de chaque module, et fort peu la transformation
des relations et des frontières entre les modules, c’està-dire, les innovations d’organisation, si l’on excepte la
chirurgie ambulatoire et les réseaux ville-hôpital.
2. Une médecine de soins primaires à la traîne
De son côté, la médecine ambulatoire travaille dans la
durée ; elle établit des relations de proximité et de
confiance avec les patients ; elle les suit sur la longue
période. Elle devrait donc constituer le point d’entrée du
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patient dans le système, avoir la responsabilité principale
du dépistage, de la prévention et du traitement des pathologies aiguës courantes, et de ces pathologies chroniques
dont le poids relatif augmente. Assurément, la médecine
ambulatoire remplit ces fonctions, mais de manière
imparfaite, en raison notamment, de ses modes d’organisation (le cabinet médical individuel) et de rémunération
(le paiement à l’acte), mais aussi des transformations des
métiers, de la technicisation croissante, de la démographie médicale (quotas, féminisation, temps partiels), qui
favorisent la segmentation des prises en charge, le cloisonnement d’interventions qui devraient être concertées,
la discontinuité des trajectoires de patients.
Il résulte de cette organisation, une efficacité quelquefois sous-optimale pour la prise en charge de certaines
pathologies chroniques (asthme, diabète, insuffisance
cardiaque, etc.) et des troubles de santé mentale (états
anxieux, dépression, trouble de l’adaptation, addiction,
etc.). Si l’on prend l’exemple du diabète de type 2, on
observe que partout, la situation n’est pas entièrement
conforme aux recommandations de bonne pratique clinique [20], qu’une proportion importante de patients ne
bénéficie pas de l’ensemble des examens recommandés, que de nombreux patients sont diagnostiqués à
l’occasion de l’apparition d’une complication, que
l’orientation du patient en fonction de ses besoins se
fait mal ou tardivement, alors même que les connaissances et les moyens correspondants s’améliorent. On
peut légitimement supposer que ces difficultés sont responsables d’évolutions défavorables, de complications
plus précoces, plus fréquentes, plus graves, et donc de
l’accentuation du recours à l’hôpital et de la croissances
des dépenses de santé. Là encore, il importe d’essayer
de dégager les causes.
Trois principales causes doivent être retenues ;
– concernant les pratiques médicales, les médecins de
premier recours justifient l’éventuel écart par rapport
aux recommandations, en rappelant que la relation
de consultation est une relation de négociation et de
compromis avec les patients diabétiques, que les
décisions sont prises en fonction des capacités de
compréhension et de mobilisation de ces derniers visà-vis du traitement [21-23] ;
– concernant les patients, leur observance des prescriptions médicales, et leur comportement en matière
d’hygiène de vie (alimentation, activité physique,
tabac, etc.), restent en moyenne, très en deçà de ce
qui serait souhaitable ;
– concernant la qualité des prises en charge, à l’évidence, elle souffre surtout de l’insuffisance de la
coopération entre les nombreux intervenants, et de la
coordination de leurs interventions, ce qui peut se
traduire par des retards, des duplications, des interruptions, des orientations erronées, des décisions
divergentes, etc.
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deS SOlUtiOnS difficileS À APPliqUeR
En définitive, les mesures visant à améliorer la prise en
charge des maladies chroniques peuvent commodément
être regroupées selon les trois dimensions ci-dessus.
Les mesures prises, notamment par les pouvoirs publics,
sont illustrées ici par des exemples français et suisses.
1. mesures visant les professionnels et les patients
De nombreuses mesures s’efforcent d’actualiser et de
diffuser des informations susceptibles de modifier les
décisions médicales et les comportements des patients,
de manière à renforcer l’efficacité des prises en charge.
Concernant les médecins libéraux, et principalement les
généralistes qui sont en première ligne pour ces prises
en charge, il s’agit d’actualiser leurs connaissances, en
complétant les informations dont ils peuvent facilement
disposer (presse médicale, sites Internet), par des programmes de formation postuniversitaires, par l’élaboration de recommandations de bonne pratique clinique
labellisées. Ainsi, en France comme en Suisse, les
médecins sont tenus de suivre annuellement un quota
d’heures de formation. Concernant la population générale et celle des patients, il existe des dispositifs d’information et d’éducation pour la santé visant à
promouvoir la prévention, les comportements appropriés, et l’observance. Par ailleurs, les patients chroniques reçoivent des conseils des professionnels avec
lesquels ils sont en contact à l’occasion de leur
traitement [24-28].
Ces mesures, qu’elles s’adressent aux professionnels ou
aux patients, souffrent du même handicap, elles utilisent de l’information pour modifier des pratiques. Or,
les pratiques sont des activités concrètes réalisées par
un individu ou un groupe, et déterminées par le contexte
matériel et social particulier dans lequel elles ont lieu,
et dans lequel elles acquièrent leur signification [29].
Fondées sur de l’expérience, de la connaissance tacite,
des routines, des traditions et de la culture, aussi bien
au niveau individuel, que des groupes professionnels et
sociaux, les pratiques possèdent une très forte inertie
qui résiste aux argumentations véhiculées par l’information ; ou plus précisément, si l’information est
nécessaire, elle n’est pas suffisante. C’est principalement à travers des expériences concrètes que les acteurs
perçoivent véritablement la possibilité et l’éventuelle
nécessité d’ajuster et de faire évoluer leurs pra1

tiques [30]. On peut citer pour la France, des mesures
qui vont dans ce sens, comme l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP), les groupes de pairs, les
groupes qualité.
2. mesures visant la coopération et la coordination
Pour améliorer la prise en charge des pathologies chroniques qui exigent l’intervention de professionnels différents et assez nombreux, il est impératif de renforcer
la coopération entre ces derniers, et la coordination
entre leurs interventions [31-36]. Cela suppose :
– la volonté des professionnels concernés de collaborer
les uns avec les autres, c’est-à-dire de coopérer ;
– l’existence d’une fonction technique de coordination
qui, à partir d’une certaine taille de l’activité, administre, gère la communication, organise la concertation, planifie, corrige, évalue, etc. C’est dans ce
domaine de l’organisation, que les mesures peuvent
être les plus efficaces, mais c’est là aussi où il est le
plus difficile de les mettre en œuvre. On illustre le
propos en examinant les initiatives prises respectivement dans les systèmes sanitaires suisse et français.
Le système sanitaire suisse mis en place le 1er janvier
1996, en application de la loi de 1994 sur l’assurance
maladie (LAMal), est caractérisé par une multiplicité
d’assureurs privés supposés être en concurrence, ce qui
devrait les inciter à l’efficience. Dès sa création, la loi
prévoit (article 41 al. 4) des « formes particulières
d’assurance impliquant un choix limité des fournisseurs
de prestations » par les assurés [37, 38] ; des révisions
ultérieures et des projets confirment l’orientation explicite de la loi en faveur du managed care1, c’est-à-dire
d’une organisation dotée d’une instance plus ou moins
développée de coordination [39-42]. Dans ce contexte,
on trouve plusieurs types de dispositifs (health maintenance organisation, réseaux, preferred provider organization), créés à l’initiative des assureurs ou des
professionnels, et qui fonctionnent effectivement sur la
base d’un engagement de l’assuré de recourir en cas de
besoin, à des prestataires désignés à l’avance. Mais la
logique sous-jacente reste principalement financière.
Les producteurs de soins s’efforcent de réduire leurs
coûts, à la demande des assureurs, en contrepartie de
quoi ces derniers leur adressent une partie de leurs
assurés. Les assurés acceptent de renoncer à la liberté
de choix, en contrepartie d’une réduction de leurs
primes d’assurance. Les assureurs réduisent leurs
dépenses de remboursement grâce à la réduction des

Le managed care combine dans le même dispositif, les fonctions d’assurance et de prestation de soins, ce qui suppose des arrangements particuliers entre financeurs
et producteurs de soins, notamment un financement forfaitaire, ainsi que la limitation de la liberté de choix pour les usagers. Les variantes sont nombreuses. Les
health maintenance organizations (HMO) illustrent bien le principe général. Une HMO est le regroupement d’une large gamme de services sanitaires ; elle recrute
des adhérents qui en contrepartie d’un forfait annuel, peuvent se faire soigner lorsqu’ils en ont besoin. Pour avoir des adhérents, la HMO doit demander un forfait
raisonnable et fournir des soins de qualité ; pour ne pas perdre d’argent, elle doit contrôler ses dépenses, et donc l’usage qu’elle fait de ses capacités. Aux ÉtatsUnis, une très large majorité de médecins ont une activité au moins en partie en relation avec une organisation de managed care ; et certaines HMO ont plusieurs
millions d’adhérents.
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coûts. Mis à part quelques exceptions, ces configurations n’ont pas réussi à freiner l’augmentation des
dépenses et des primes, parce qu’elles n’ont pas pu
modifier suffisamment les pratiques.
En conséquence, l’une des propositions actuelles les
plus significatives est sans doute la « suppression de
l’obligation de contracter » ; aujourd’hui, cette obligation revient pour les assureurs, à rembourser quels que
soient les producteurs de soins choisis par les assurés.
Le projet de loi prévoit de donner à chaque assureur la
possibilité de sélectionner des producteurs de soins
avec lesquels il souhaiterait établir des relations contractuelles particulières. Ces contrats devraient permettre à
l’assureur de faire pression sur les producteurs de soins,
concernant les procédures, la qualité, les tarifs ; c’està-dire d’être en mesure d’améliorer l’efficience (utilité
et coûts) de l’activité des producteurs avec lesquels ils
choisiraient de travailler. Comme on pouvait le prévoir,
les professionnels sont opposés à cette réforme qui
entamerait leur autonomie. En bref, faute de pouvoir
mettre les producteurs de soins en concurrence, les
assureurs continuent à essayer de sélectionner les bons
assurés, plutôt que d’entrer en concurrence les uns avec
les autres.
En France, les réseaux de soins [43-49] ont été définis
dans le cadre de la réforme Juppé de 1996 ; mais leur
développement s’est réalisé avec la régionalisation de
leur reconnaissance et de leur financement. En quelques
années, plusieurs centaines de réseaux ont vu le jour, à
l’initiative de médecins libéraux associant, en fonction
des besoins, diverses catégories de professionnels, des
services hospitaliers, et d’autres prestataires. Cette multiplication ne s’est cependant pas toujours accompagnée d’un renforcement systématique de la coopération
et de la coordination, les médecins libéraux promoteurs
de réseaux rencontrant des difficultés à recruter des
médecins qui soient de véritables partenaires. Ainsi,
beaucoup de ces réseaux, le plus souvent dédiés à une
pathologie, un problème de santé, une population particulière, n’ont pas réussi à atteindre la taille critique en
termes de patients et de professionnels, et n’ont pas
entraîné l’évolution attendue des pratiques en matière
de prise en charge, concernant en particulier les pathologies chroniques. La mise en évidence d’une situation
assez confuse [50] est à l’origine d’une certaine
désillusion vis-à-vis des réseaux.
La loi de 2004 fait obligation à chaque assuré de choisir
un « médecin traitant » par qui il doit passer pour accéder aux autres prestataires de soins et à l’hôpital. Le
médecin traitant comme passage obligé (gatekeeper),
limite la surconsommation de certains patients, libres
jusque-là de consulter autant de fournisseurs de soins
qu’ils le souhaitaient. Mais cette réforme attendait aussi
du médecin traitant qu’il puisse utiliser sa position
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centrale pour rationaliser les trajectoires des patients et
coordonner les interventions des prestataires. Mais
c’est, semble-t-il, gravement sous-estimer le poids et
les difficultés de la fonction de coordination que d’imaginer qu’elle puisse être assumée par un médecin traitant qui n’a ni le temps, ni la compétence, ni la
rémunération convenable pour le faire. Finalement, ni
les réseaux tels qu’ils ont été conçus, ni le médecin
traitant, ne représentent une solution véritablement efficace pour promouvoir la coopération et la coordination
dans la prise en charge des maladies chroniques.
Parallèlement à ces mesures formelles, il existe dans les
deux systèmes suisse et français, des configurations
anciennes qui vont dans le même sens : médecine de
groupe, centres de soins primaires, pluridisciplinaires,
associations médecins-paramédicaux, dispositifs de
santé communautaire, etc. Mais de nombreux obstacles
empêchent les initiatives – récentes ou anciennes – de
réaliser pleinement leur potentiel de progrès.
3. les obstacles à la mise en œuvre
Ces exemples suisses et français ne font qu’illustrer les
difficultés générales à modifier les pratiques des professionnels dans le sens d’une plus grande coopération.
À l’origine de ces difficultés, on peut mettre en évidence trois grandes catégories de causes :
– en premier lieu, des causes sociales liées à l’intérêt
des acteurs. Comme évoqué plus haut, les professionnels sont réticents vis-à-vis d’une collaboration plus
systématique avec d’autres intervenants, parce qu’ils
y voient un risque de réduction de leur autonomie ;
l’adaptation à des règles communes et aux exigences
des autres constitue autant de contraintes supplémentaires. Il y a aussi le risque de détournement de clientèle par des partenaires peu scrupuleux. Par ailleurs,
la coopération en atténuant l’importance des frontières et des hiérarchies, risque de modifier les positions relatives dont certains acteurs tirent leur
influence. Le médecin généraliste qui a accumulé des
informations relatives à un patient qu’il suit depuis
des années, ne va pas facilement les transmettre dans
leur totalité, à d’autres intervenants, au seul motif
qu’ils font tous partie du même réseau. Ces informations constituent des ressources rares dont il a la maîtrise, et qui lui confèrent une position privilégiée
dans la prise en charge ;
– en second lieu, il y a des causes techniques qui
freinent la coopération, au premier rang desquelles
on trouve la communication. Pour qu’un acteur
comprenne et utilise effectivement une information,
c’est-à-dire pour qu’il se l’approprie, il ne suffit pas
qu’elle lui soit transmise, il faut qu’elle vienne s’insérer dans un ensemble structuré qui constitue
la base de connaissances de cet acteur. La qualité de
la communication est donc très dépendante de la
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connaissance mutuelle des informations, connaissances et capacités d’interprétation de chacun [51].
Les problèmes de communication, qui découlent
d’une connaissance mutuelle insuffisante, peuvent
remettre en cause la coopération elle-même à travers
des processus d’attribution ; les acteurs peuvent
interpréter à tort ces problèmes comme résultant
d’un comportement volontairement non coopératif
du partenaire, et renoncer de ce fait à coopérer avec
lui ;
– en troisième lieu, des causes culturelles font obstacle
à la coopération. L’identité d’un acteur et d’une catégorie d’acteurs se définit par opposition distinctive
aux autres acteurs et aux autres catégories, d’où l’importance des différences, et l’attachement que leur
porte les acteurs. Ces différences de statuts, de formation, d’expérience, de croyances, etc. se traduisent
par des différences dans les façons de percevoir, de
concevoir et d’agir, par des représentations différentes de la même réalité ; les priorités, les causalités,
les hypothèses, les modèles, que les acteurs utilisent
pour appréhender une situation, ne sont pas les
mêmes. Toutes ces différences sont d’autant plus difficiles à réduire que pour une grande part, elles
échappent à la conscience des acteurs ; pour chacun
d’eux, leur propre manière de voir les choses est la
bonne, c’est même la seule.
Finalement, la situation se présente de la manière
suivante :
– il existe des configurations organisationnelles qui
permettraient de renforcer la prise en charge des
pathologies chroniques par la médecine ambulatoire,
comme le suggèrent des expériences réussies [52],
des résultats encourageants [53-55], une abondante
littérature relative aux modèles de prise en charge
intégrée [56-61], au disease management2 [63, 64],
aux critères mis en œuvre par les grilles d’évaluation
de la coordination des soins [65-67] ;
– mais ces configurations supposent des modifications des pratiques qui suscitent réticences et difficultés [68] ;
– du fait de ces difficultés, dans le meilleur des cas, les
configurations en question ne sont pas réalisées
complètement, la taille critique notamment n’est pas
atteinte, et le renforcement visé de l’efficacité n’a pas
lieu. De cette analyse, il découle que pour avancer
vers une meilleure prise en charge des pathologies
chroniques, des changements importants sont nécessaires. Il convient donc de s’intéresser aux conceptions et aux logiques de changement susceptibles
d’être sollicitées dans cette perspective ; c’est ce qui
sera abordé dans le second article.
2
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Résumé
Ce deuxième article, « Améliorer la prise en charge des
maladies chroniques – 2. Stratégie », vise à dégager
des options stratégiques susceptibles de réduire les
difficultés de mise en œuvre identifiées dans le premier
article. Pour y parvenir, les points suivants sont successivement abordés ;
– en premier lieu, nous opposons des interventions
apparemment pertinentes qui ne donnent pas les
résultats escomptés, à des réformes apparemment difficiles qui réussissent (la réforme britannique de
1991) ;
– en second lieu, nous montrons que des processus
dynamiques locaux peuvent produire les changements nécessaires, et perturber l’inertie du système ;
– en troisième lieu, à partir de ces analyses, nous retenons une stratégie consistant à aider des initiatives de
terrain, en matière de prise en charge des maladies
chroniques, à se développer et à devenir de nouvelles
références pour le système. Une illustration est proposée avec un dispositif engagé dans ce type de dynamique (le réseau Delta de Genève).
Prat Organ Soins. 2010;41(3):247-255

Summary
In the second article, “Improving chronic disease management – 2. Strategy”, the authors identify strategies
that may help reduce the implementation difficulties
described in the first article. The following points are
successively discussed:
– the authors first compare and contrast seemingly relevant measures that fail to produce the desired results
and apparently difficult reforms that succeed (the
British reform of 1991);
– this description is followed by a demonstration of
how local dynamic processes may cause necessary
changes in the system and interfere with its overall
inertia;
– the preceding analyses are used to elaborate a strategy that promotes the development of field initiatives in the area of chronic disease management and
their establishment as new references for the global
system. The case of the Delta network in Geneva is
used to illustrate this type of dynamics.
Prat Organ Soins. 2010;41(3):247-255
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Comme l’a souligné le précédent article, l’amélioration
de la prise en charge des pathologies chroniques suppose la modification des pratiques de nombreux acteurs
du système de santé. Or, l’observation montre que la
multiplication des interventions ne s’est révélée
jusqu’ici que modestement efficace. Il convient donc
d’ouvrir plus largement la réflexion sur les modalités
possibles des changements nécessaires ; c’est ce que
propose le présent article :
– dans une première partie, on distingue un changement planifié, d’un changement émergeant, dans le
champ sanitaire ;
– dans une seconde partie, on cherche à dégager les
principes d’une dynamique de changement des
pratiques ;
– dans une troisième partie, sont avancés les éléments
d’une stratégie de mise en œuvre de la dynamique de
changement vers une prise en charge plus efficace
des maladies chroniques.
ChAngement PlAnifiÉ,
ChAngement ÉmeRgeAnt
L’efficacité des interventions est naturellement associée
à la rigueur de leur conception et de leur mise en œuvre,
cependant cette relation n’est pas toujours vérifiée.
1. Des interventions sérieuses qui échouent
Généralement, les interventions visant à modifier le
fonctionnement et les résultats de l’activité sanitaire
s’appuient sur des principes d’information, de contrainte
et d’incitation :
– l’information porte par exemple, sur des modèles de
prise en charge [1, 2] qui énumèrent les aspects qu’il
faudrait faire progresser : renforcer l’utilisation de
l’evidence-based medicine1 et la planification des
soins, réorganiser la délivrance des soins et les rôles
respectifs des professionnels, améliorer l’aide aux
patients pour leur propre prise en charge, faciliter
l’accès aux expertises, rendre les informations cliniques plus accessibles, fournir de l’aide à la décision
pour les professionnels, mobiliser les ressources
communautaires, etc. [3, 4]. Assurément, ces différentes dimensions conditionnent le progrès de la prise
en charge des maladies chroniques ; mais ces modèles
restent statiques, et représentent même un facteur
supplémentaire d’inertie dans la mesure où ils laissent
penser que rien ne peut se produire tant que toutes les
conditions énumérées ne sont pas satisfaites ;
– la contrainte est présente dans les modifications des
règles de fonctionnement qu’introduisent les pouvoirs publics, usant de leur autorité légitime, sur la
base de l’hypothèse que les règles définissent les
1

décisions et les actions des acteurs considérés. Cette
hypothèse néglige le fait que, dans le système sanitaire, les acteurs disposent d’une marge discrétionnaire importante, que ce ne sont pas de simples
exécutants appliquant des procédures standardisées.
En conséquence, leur autonomie leur permet d’esquiver, de neutraliser, d’infléchir une partie des interventions, et de réduire d’autant l’efficacité de ces
dernières ;
– l’incitation consiste à concevoir des règles qui amènent les acteurs à adopter spontanément des comportements conformes, parce que ces comportements
servent aussi leurs intérêts. Mais là encore, faute
d’estimer correctement les avantages et inconvénients
d’un changement pour un acteur, le changement n’a
pas lieu.
Ces difficultés récurrentes tiennent donc au fait que
souvent les interventions sont construites à partir de
représentations réductrices qui ignorent la complexité
concrète des pratiques. Une pratique [5-7] est complexe
parce qu’elle se développe dans un contexte matériel et
social particulier qui lui donne sa signification, et qui
détermine l’identité sociale des acteurs qui y participent. Elle n’est donc pas superposable à la définition
technique et abstraite de l’activité qui sert de base à la
conception des interventions évoquées plus haut. En
dépit de ces difficultés, certaines réformes réussissent,
quelquefois au-delà de ce qui était prévu.
2. Des réformes condamnées qui réussissent [8, 9]
Une illustration de cette situation peut être trouvée (en
simplifiant un peu les choses) dans la réforme du système sanitaire de Grande-Bretagne. Le système britannique étant marqué par son caractère bureaucratique et
une faible efficacité, le gouvernement Thatcher mit en
œuvre, en 1991, une réforme ayant pour objectif d’introduire dans le système une relation fournisseur/client
inspirée du marché concurrentiel. L’idée étant que les
patients ne pouvant être des consommateurs avisés,
faute de pouvoir juger les services dont ils bénéficient,
ce rôle d’acheteur pouvait être tenu par des groupes de
médecins de premier recours, les fundholders.
Il faut se rappeler qu’avant même cette réforme, les
généralistes étaient déjà rémunérés à la capitation ;
chacun d’eux recevait pour son activité propre, un forfait pour chaque assuré s’étant inscrit sur sa liste. Avec
la réforme, on propose à des groupes de généralistes,
de recevoir une capitation globale destinée à financer
non seulement l’activité propre du groupe, comme précédemment, mais aussi à payer les services de prestataires extérieurs au groupe (spécialistes, hôpitaux, etc.)
choisis par ces généralistes (gatekeepers) pour leurs

Voir note page 253.
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Figure 1. Structure de la dynamique de développement des fundholders.

patients. Le groupe de généralistes a intérêt à sélectionner les prestataires les plus efficients et à se détourner
des autres ; si ces derniers ne veulent pas être privés
d’une partie de leurs patients, ils sont contraints d’améliorer leur efficience. Il y a donc comme sur un marché,
une concurrence incitant les producteurs à mieux faire.
Le groupe de généralistes dispose d’un budget important dont il décide de l’utilisation, et dont il conserve
en fin d’année, un éventuel excédent qu’il peut affecter
à l’amélioration des moyens du groupe, en matériel, en
personnel, en activités complémentaires (locaux, équipements, secrétaires, assistants, prévention, dépistage,
éducation thérapeutique des patients, programme de
disease management, système d’information, etc.). Une
explication du développement de cette réforme peut
être élaborée en proposant une combinaison particulière des relations déterminées par ces nouvelles
mesures.

financière, d’autant que les différences initiales de
revenu provoquées par la réforme, se sont résorbées au
fur et à mesure que l’adoption de la capitation globale
s’étendait et réduisait les déplacements d’assurés. Par
contre, la possibilité pour les groupes de généralistes,
de dégager des excédents permettant d’élargir la gamme
des moyens et des services, pour eux et pour leurs
patients, a modifié très sensiblement le contexte, contribuant à faire évoluer les pratiques. Les professionnels
s’adaptent au contexte qu’ils modifient par leurs décisions d’investissement au sein du groupe. Se met ainsi
en place un processus dynamique d’interactions entre
contexte et pratiques, qui bien que moins visible,
semble beaucoup plus important que les aspects financiers que l’on trouve au démarrage du processus. C’est
ce processus de changement qu’il convient d’examiner
de plus près.

La réaction des acteurs du système à ce projet fut un
rejet massif, au motif qu’ils avaient pour mission de
soigner les malades, plutôt que de gérer un budget en
mettant les différents fournisseurs en concurrence, ou
pour ces derniers de faire passer les préoccupations de
coûts avant les soins. Ainsi, la réforme semblait définitivement enterrée avant d’avoir vu le jour. Néanmoins,
quelques groupes de généralistes acceptèrent la proposition ; ils reçurent des budgets importants, dégagèrent
des excédents, les investirent dans des moyens et des
activités complémentaires, améliorant la qualité de la
prise en charge de leurs patients, ce qui se traduisit par
un afflux d’assurés souhaitant s’inscrire sur leur liste.
Comme le revenu de ces généralistes regroupés est
fonction du nombre des assurés dont ils ont la responsabilité, leurs revenus augmentèrent, au détriment des
généralistes opposés à la réforme ; une partie des assurés inscrits chez ces derniers, se déplaçant vers les
groupes de ces fundholders. Il n’en fallait pas plus pour
que les opposants à la réforme deviennent des partisans, que la réforme se généralise rapidement, et
marque encore le système, malgré le changement politique de 1997.

DeS PROCeSSuS DynAmiqueS
De ChAngement

Les effets sur les revenus ont sans doute joué un rôle
important dans le revirement des médecins vis-à-vis de
la réforme. Mais l’explication de la réussite durable des
changements ne peut se limiter à une incitation

Si l’on reprend l’exemple britannique, on peut distinguer deux niveaux de changement, d’abord la formation et le développement de groupes de médecins, puis
la diffusion de cette forme d’organisation au sein du
système de santé.
1. formation et développement
d’une organisation locale innovante
Les changements qui donnent naissance à de nouveaux
dispositifs de prise en charge des patients, combinent
plusieurs éléments :
– une structure constituée d’une séquence stable de
conditions ;
– un processus d’apprentissage qui sous-tend l’adoption par les acteurs de nouvelles pratiques ;
– l’émergence d’une communauté de pratiques.
Un exemple de structure de dispositif innovant, en
reprenant la réforme des fundholders, peut être représentée comme suit.
Le financement forfaitaire [10] permet de dégager un
excédent d’autant plus important que le groupe porte
attention à ses coûts et qu’il sélectionne correctement
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ses prestataires. Cet excédent sert à faire des investissements, à améliorer le fonctionnement du groupe et
l’éventail des services rendus aux patients. Les investissements permettent d’attirer de nouveaux assurés, de
faire augmenter la taille, la différenciation des tâches,
les économies d’échelle, etc. ; c’est-à-dire d’accentuer
l’efficience, les ressources et les excédents.
Ainsi, au moins pendant une période correspondant au
développement du dispositif, ce processus est récursif
(les relations forment une boucle), cumulatif (les relations sont positives), temporairement irréversible, sensible à de petits changements initiaux (un premier
excédent suffit sous certaines conditions, à mettre le
processus en marche). En d’autres termes, une fois lancé,
le changement se réalise tout seul ; il devient endogène
à la nouvelle organisation mise en place [11-13]. Mais
cet automatisme apparent ne fonctionne que si les
acteurs concernés font l’apprentissage de nouvelles pratiques, c’est-à-dire que leurs décisions et leurs actions
sont à même de tirer parti du potentiel de changement [14, 15] inscrit dans la structure schématisée plus
haut.
L’apprentissage se définit comme une modification
durable des connaissances, compétences et pratiques,
en fonction des acquisitions liées à l’expérience. Très
grossièrement, le mécanisme est le suivant [16, 17].
Confronté à un problème nouveau, on lui applique une
solution dont on dispose déjà (l’assimilation), mais cela
exige le plus souvent d’ajuster la solution (l’accommodation). Ces ajustements sont toujours modestes, ils
représentent de petits déplacements par rapport à la
solution initiale ; car si le problème est trop nouveau,
trop différent de ce que l’on sait faire, on devra renoncer à le traiter. Mais les ajustements marginaux successifs se traduisent par un élargissement progressif de la
gamme de réponses que l’on peut mobiliser. On a ainsi
deux conditions sous-jacentes à l’apprentissage : d’une
part, les problèmes nouveaux ne doivent pas être trop
nouveaux (proximité), sinon l’ajustement à réaliser est
trop important, d’autre part, il faut cependant être
confronté à des problèmes différents (variété) pour être
amené à multiplier les ajustements qui diversifient
notre capacité de réponse. Par ailleurs, outre les
mécanismes cognitifs, l’apprentissage repose sur des
mécanismes sociaux ; il est notamment renforcé
lorsqu’il a lieu au sein d’un groupe, ainsi que par
l’action d’un médiateur qui aide à réaliser les ajustements. Finalement, dans un contexte qui se transforme,
de nouveaux problèmes se posent, et l’on observe que
certaines conditions facilitent l’apparition d’initiatives
collectives locales qui permettent à des acteurs de collaborer pour trouver de nouvelles solutions et de les
mettre en œuvre, c’est-à-dire de produire de nouvelles
pratiques et une nouvelle organisation. Cet apprentissage ne se contente pas de modifier l’action initiale en
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fonction des résultats obtenus (single loop learning),
mais modifie également les représentations de la situation (double loop learning) [18]. On peut dire aussi que
cet apprentissage ne cherche pas seulement à améliorer
la solution existante (exploitation), mais s’efforce de
trouver des alternatives (exploration) [19]. Dans le
cours de ces processus, toutes les composantes des pratiques (connaissances, compétences, significations
sociales des activités, identités des acteurs) sont remises
en question et doivent se recomposer progressivement,
ce qui amène les acteurs à redéfinir le contenu et les
frontières de leurs activités, et à renégocier les modalités de leurs relations, c’est-à-dire à faire évoluer
continûment la structure [20-23]. Ainsi, une fois introduite la modification initiale (la capitation globale), les
acteurs impliqués vont progressivement apprendre à
explorer les opportunités et à construire, étape par étape,
une trajectoire de changement du couple pratiques/
structures. Dans ce processus, l’apprentissage porte
principalement sur le renforcement de la participation
de chacun à une activité collective, jusqu’à faire émerger une communauté de pratique.
La communauté de pratique [24, 25] est un ensemble
dans lequel les apprentissages font converger les pratiques vers une véritable collaboration entre les participants. Avant d’être une forme d’organisation, une
communauté de pratiques est un processus dynamique
de développement. Une participation initiale minimale
permet, sous certaines conditions, aux acteurs concernés d’apprendre à collaborer, d’acquérir une identité
dans le cadre de la communauté, d’en comprendre le
fonctionnement et d’en tirer des avantages, de renforcer
leur motivation à collaborer. Cet apprentissage s’appuie
sur des « objets intermédiaires » (boundary objects) [26]
qui servent de base de discussion et de négociation aux
acteurs. Il peut s’agir de projets, de procédures, d’objectifs, de règles, de modalités d’allocation de ressources, de processus de décision, de répartition de
l’autorité, de définition des frontières entre les intervenants, etc., c’est-à-dire d’objets sensibles, sur lesquels
les acteurs vont devoir soit expliciter leurs positions et
donc accepter d’échanger, soit se retirer du dispositif
collectif en cours de constitution.
Dans la mesure où des interactions se développent
autour d’objets intermédiaires, les acteurs ont l’occasion de mieux comprendre comment fonctionnent leurs
partenaires ; quels sont leurs objectifs, leurs contraintes
et leurs stratégies pour promouvoir leurs intérêts. Se
crée ainsi un début de connaissance commune qui facilite grandement la communication et permet de réduire
les risques de blocage et d’abandon. En particulier, les
différences et les dépendances entre les catégories de
participants, qui sont au cœur des négociations, vont
pouvoir être explicitées et servir d’indicateurs des progrès et des difficultés des processus d’apprentissage.
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Ces interactions peuvent faire évoluer les interprétations jusqu’à ce qu’une situation de juxtaposition
d’activités autonomes soit finalement vue comme une
activité collective. Pour chacun des acteurs, l’objectif
n’est plus uniquement de s’intéresser à l’efficacité de
son activité propre, mais aussi à la pertinence de sa
contribution à l’efficacité de la prise en charge globale
des patients.
L’ajustement continu entre des éléments provisoires de
structure et des pratiques qui évoluent, fait apparaître
de nouvelles contraintes et opportunités, auxquelles la
communauté doit trouver des réponses. Parmi les
démarches collectives de recherche mises en œuvre, on
peut noter la place qu’occupe la narration [27, 28]. Des
recherches dans des domaines différents, montrent
comment la découverte de solutions innovantes est
favorisée lorsque les acteurs rendent compte de manière
détaillée, d’expériences récentes ou plus anciennes,
ayant des similitudes avec le problème actuel. Ces
échanges permettent à chacun de s’approprier les expériences des autres, et de les croiser avec les siennes ;
l’ensemble de ces combinaisons donne naissance à un
large registre à partir duquel de nouvelles réponses peuvent être plus facilement dégagées. Ce partage des
expériences [29-32] suppose que tous les acteurs susceptibles de contribuer utilement à la réflexion, soient
sollicités indépendamment de leur position centrale ou
périphérique.
Finalement, on est en présence d’un processus autoentretenu de construction sociale qui renforce la collaboration des membres de la communauté de pratiques,
en réinterprétant le cadre de leurs activités, et leurs
identités. Très certainement, les relations sociales
sont déterminantes dans cette affaire, par rapport aux
aspects techniques comme les recommandations issues
de l’evidence-based medicine ou l’accès à un système
d’information et de communication sophistiqué.
2. Des dispositifs innovants locaux,
au système sanitaire global
Lorsque les conditions le permettent (partage du risque
financier, possibilité d’investir les excédents, dans le
cas des fundholders), des formes alternatives de prise
en charge des patients, caractérisées par l’intégration
plus ou moins complète des différentes interventions,
peuvent voir le jour. Reste à examiner comment ces
innovations organisationnelles sont susceptibles d’engendrer des modifications structurelles du système
sanitaire dans son ensemble [33, 34].
Du fait de la complexité des relations et de l’attitude
défensive de nombreux acteurs, le système de santé
présente une forte inertie. Cette inertie est aggravée par
l’absence de véritables références alternatives. En

matière de prise en charge des pathologies chroniques,
le système reproduit, pour l’essentiel, l’organisation
dominante marquée, en particulier, par l’autonomie des
intervenants et par les carences de coopération et de
coordination. Pour qu’il en soit autrement, il faudrait,
non pas des modèles normatifs prescrivant ce que
devrait être l’organisation idéale, mais des initiatives
innovantes concrètes capables de démontrer leur supériorité relativement à l’efficacité (résultats et qualité
des prises en charge, satisfaction des acteurs, principalement des patients), et relativement à l’efficience, par
la limitation de leurs coûts. Plus des expériences d’organisation alternative de prise en charge des maladies
chroniques prouvent leur supériorité et leur faisabilité,
plus elles résistent aux critiques, plus elles s’imposent
à l’attention de tous les acteurs. Elles introduisent dans
le système, un élément de comparaison qui en perturbe
l’équilibre, contribuant à rendre crédibles et souhaitables des changements qui jusque là relevaient de
l’incantation. Pour que ces changements se réalisent, il
faut que les expériences acquièrent un pouvoir d’attraction sur de nouveaux acteurs, ce qui peut nécessiter la
modification de certaines réglementations aux effets
contre incitatifs. Dans la mesure où l’adoption des nouvelles formes d’organisation s’élargit, le déséquilibre
s’accentue et déplace le centre de gravité du système en
matière de prise en charge des maladies chroniques,
jusqu’à ce que les nouvelles formes deviennent dominantes. On a là les principes généraux d’une stratégie
de changement [35-38] : créer de nouvelles références
attractives pour les acteurs, qui mettent le système en
mouvement. Demeurent cependant beaucoup d’inconnues,
pour que cette stratégie puisse être appliquée :
– à quoi reconnaît-on une organisation supérieure de la
prise en charge des maladies chroniques ? Les
modèles normatifs énumèrent des propositions
comme « renforcer la coopération entre les intervenants », qui sont des résultats plutôt que des
moyens opératoires, et sont pour cette raison, de peu
d’utilité. Ce qui compte c’est le potentiel de développement d’un dispositif ; c’est l’inscription de son
fonctionnement dans un processus dynamique de progrès de l’efficacité et de l’efficience ;
– mais un tel processus est malaisé à définir a priori.
L’exemple de la réforme des fundholders, nous a permis de mettre en évidence par l’analyse, une modalité
de dynamique, mais d’autres variantes sont sans
doute possibles. En dépit de ces difficultés, on peut
essayer de faire avancer cette stratégie de changement
déséquilibré.
miSe en œuvRe De lA StRAtÉgie
Plusieurs points doivent être rappelés :
– le but visé est l’amélioration de la prise en charge des
pathologies chroniques ;
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– la stratégie pour y parvenir consiste à créer des prototypes d’organisation innovante qui soient des références alternatives à l’organisation dominante de
cette prise en charge ;
– cette stratégie est celle d’acteurs intervenant dans la
régulation du système, à des titres divers (administrations publiques sanitaires, assurances maladie,
fondations, associations de professionnels de la
santé, etc.) ;
– il ne s’agit pas pour ces acteurs, d’élaborer un modèle
ou des recommandations, et d’en faire la promotion au sein du système, mais de venir en appui et
d’accompagner les initiatives de terrain qui présentent un potentiel significatif de changement ;
– ci-dessous, la procédure de mise en œuvre de cette
stratégie est précisée, puis illustrée à l’aide d’un
exemple détaillé.
1. Procédure de mise en œuvre de la stratégie
Faute de savoir définir très précisément et a priori, un
processus dynamique de progrès de la prise en charge,
et de savoir comment une telle dynamique, une fois
précisée, pourrait être mise en place et développée, la
stratégie doit privilégier une démarche inductive consistant à partir d’initiatives prises par différents acteurs sur
le terrain [39]. En conséquence, les différentes étapes
de la procédure peuvent être formulées de la façon
suivante.
a) Première étape
– identifier des initiatives innovantes en matière de
prise en charge des maladies chroniques, qui s’écartent significativement de l’organisation dominante ;
– analyser et évaluer leur potentiel de changement vers
plus d’efficience ;
– sélectionner les initiatives les plus prometteuses.
b) Seconde étape
– établir des programmes de collaboration avec ces dispositifs innovants, de manière à les soutenir dans leur
développement ;
– analyser les processus de développement pour en tirer
des enseignements sur la nature des difficultés et les
conditions de réussite de ces expériences ;
– synthétiser ces enseignements pour dégager les configurations capables de produire les dynamiques
recherchées.
c) Troisième étape
– diffuser, en collaboration avec les initiatives, les principaux résultats obtenus, en direction de tous les
acteurs du système sanitaire ;
– organiser une réflexion collective fondée sur les
expériences ;
– proposer des modifications du contexte général
(réglementation, formes de financement et de rému252

nération, etc.) susceptibles de lever les principaux
obstacles et de faciliter le déploiement de ces
nouvelles formes.
2. un exemple de déploiement d’une nouvelle
référence : le réseau Delta (genève)
Le réseau Delta [40, 41] fait partie de ces dispositifs
qui se sont créés, dans le cadre du managed care prévu
par la LAMal ; il possède les principales caractéristiques d’un tel dispositif. Le partage du risque
financier :
– il est financé par une capitation par assuré, versée par
les assureurs avec lesquels le réseau a contracté ;
– il doit donc se préoccuper de contenir ses coûts, ce à
quoi il est parvenu en mettant en place des cercles de
qualité au sein desquels les médecins participant au
réseau mènent régulièrement une réflexion sur leurs
pratiques. Le soutien mutuel qu’ils en retirent, leur
permet de rationaliser, de normaliser et d’améliorer
la qualité de leurs décisions ;
– en conséquence, le réseau dégage des excédents qu’il
utilise d’une part, sous forme d’incitatifs en direction
des participants ; et d’autre part, sous forme d’investissements dans des infrastructures matérielles
(locaux, équipements, systèmes d’information, etc.)
et immatérielles (formation, réunions, gestion, administration, nouvelles activités, programmes de disease
management, etc.). Ces investissements enrichissent
la gamme des services que le réseau rend aux professionnels, aux assurés, aux patients, ce qui rend le
réseau plus attractif pour tous ces acteurs qui s’y
engagent plus fortement. Par ailleurs, ces divers mouvements peuvent attirer l’attention et susciter l’intérêt
d’acteurs extérieurs susceptibles d’y adhérer.
Le processus dynamique qui sous-tend le fonctionnement du réseau Delta est très similaire à celui de
fudholders examiné plus haut. On y retrouve une boucle
concernant l’efficacité (investissement et taille) et une
autre concernant l’attractivité vis-à-vis des professionnels et des patients. Mais les assureurs peuvent sans
doute être également intéressés, parce qu’ils négocient
avec le réseau, des capitations inférieures aux coûts
moyens, parce que si leurs assurés adhérents au réseau
sont satisfaits, ils resteront dans l’assurance qui leur
permet d’accéder aux services proposés par le réseau.
Comme dans le cas des groupes de fundholders, on a
une interdépendance entre le développement de la
gamme des activités et les pratiques des participants.
La création d’infrastructures, de capacités, d’activités
nouvelles n’est pas arbitraire, elle est plus ou moins
explicitement liée à la perception par les participants,
de problèmes à résoudre et d’opportunités d’amélioration à saisir. Ces investissements se situent donc dans
le prolongement des activités existantes ; il y a une
continuité et une cohérence qui facilitent l’ajustement
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= Plus de services.

Attraction =
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Plus d’assureurs
Plus d’assurés.

Taille du réseau
Figure 2. Structure de la dynamique de développement
du Réseau Delta.

naturel des pratiques, et leur évolution à travers la succession de ces ajustements. Dans ce mouvement d’apprentissage, les acteurs acquièrent des connaissances et
des compétences, notamment en gestion et administration des soins, qui dotent le réseau d’une gouvernance
professionnelle [42], un élément supplémentaire de
l’attractivité du dispositif.
Les cercles de qualité, mis en place par le réseau Delta,
fournissent l’exemple d’un autre mécanisme de changement intéressant. Toutes les occasions de rencontre et
d’échange entre les participants sont favorables à une
mutuelle compréhension qui permet d’améliorer la
1

communication, condition préalable à la coopération.
La littérature sur la collaboration entre partenaires distants, question importante pour beaucoup d’entreprises
internationales, insiste sur les occasions de rapprochement entre participants à un même projet. Il en va de
même pour un réseau de soins, toutes les situations qui
réunissent, diffusent des informations sur les activités
des uns et des autres, et permettent aux participants de
mieux se connaître, font progresser la cohésion entre
les différentes composantes du dispositif. Mais les
cercles de qualité qui servent de cadre à une réflexion
collective des professionnels, sur leurs propres pratiques, constituent une forme spécifique d’échange. En
effet, les discussions approfondies ayant pour objet des
situations, des interprétations, des décisions particulières, permettent non seulement de transmettre des
informations, mais surtout d’enrichir le stock d’expériences de chacun, par comparaison, combinaison,
c’est-à-dire par accommodation des anciennes. Sans
doute, les cercles de qualité sont des lieux de concertation où des procédures normalisées sont discutées et
adoptées (recommandations, evidence-based medicine1),
mais ce sont aussi des lieux de narration d’histoires
particulières qui jouent un grand rôle dans la création
progressive de schémas de pensée plus efficaces et
partagés.
Les investissements et les cercles de qualité qui caractérisent la dynamique du réseau Delta, donnent naissance à des processus de changement qui rapprochent
les professionnels concernés, améliorent les pratiques
et la coopération dans la prise en charge des patients
chroniques. Reste que le comportement de ces derniers
revêt une grande importance dans le renforcement de
l’efficacité d’un tel dispositif. Il s’agit, dans cette
optique, de parvenir à modifier l’observance et les
habitudes de vie des patients, de faire de ceux-ci des
acteurs de leur propre prise en charge, et des partenaires des professionnels avec lesquels ils sont en rapport. Pour acquérir ces nouveaux comportements,
l’information des patients n’est pas suffisante parce que
dans de nombreux cas, les recommandations qui leur
sont faites, sont trop éloignées de leurs capacités de
compréhension et de mobilisation ; l’écart est trop
grand, l’effort à réaliser trop important. Pour que l’apprentissage se fasse, il faudrait un intermédiaire qui
ajuste les messages aux caractéristiques de chaque
patient, qui mette en place un dialogue stable et
confiant, qui suive les progrès, et qui aide à trouver des
solutions aux difficultés rencontrées. Un exemple
récent d’un service de ce type est le programme Sophia,
d’accompagnement téléphonique personnalisé des
patients diabétiques, mis en place en France de manière

L’evidence-based medicine ou médecine fondée sur des preuves, ou médecine factuelle, se définit comme l’utilisation consciencieuse et judicieuse des meilleures
données (preuves) actuelles de la recherche clinique dans la prise en charge personnalisée de chaque patient. Ces preuves proviennent d’études cliniques systématiques
telles que des essais contrôlés randomisés, des méta-analyses, éventuellement des études transversales ou de suivi bien construites.
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expérimentale, par la Caisse nationale de l’assurance
maladie des travailleurs salariés [43].
À ce propos, on peut penser qu’un dispositif d’éducation thérapeutique et d’accompagnement doit assez
naturellement, à terme, développer des services complémentaires : répondre aux demandes d’information des
patients sur les prestataires de proximité, transmettre
aux médecins traitants des informations sur leurs
patients (diagnostic éducatif, progrès, incidents particuliers), diffuser à l’ensemble des intervenants des
informations relatives aux trajectoires des patients, etc.
Le dispositif peut ainsi devenir un partenaire indispensable et contribuer à l’émergence de relations de
coopération et de coordination.
Finalement, nous avons mis en évidence, à titre
d’exemples concrets, trois processus d’apprentissage de
nouvelles pratiques (le développement des capacités et
de la variété d’activités complémentaires, par l’investissement d’un excédent ; la réflexion collective sur leurs
pratiques par les professionnels ; l’accompagnement
personnalisé des patients). Ces processus, séparément
ou en combinaison, sont aptes à faire progresser la prise
en charge des pathologies chroniques, selon les trois
axes analysés plus haut :
– l’efficacité des décisions et des prises en charge par
les professionnels ;
– les comportements d’observance et de style de vie
des patients ;
– la coopération des intervenants et la coordination de
leurs interventions [44-46].
Sans doute, cette tendance à l’intégration d’activités
différenciées doit s’accompagner d’une délimitation de
son champ d’application à un territoire et à une population donnés, c’est-à-dire qu’elle conduit normalement
à un dispositif sanitaire de type communautaire dans
lequel d’autres acteurs locaux peuvent intervenir utilement (écoles, associations, administrations, travail
social, etc.). Cette intégration est également propice à
l’émergence de nouvelles relations entre professionnels
et population, et à l’émergence d’un patient consommateur de soins [47, 48]. Elle favorise enfin la prise en
considération des trajectoires de santé sur la longue
période, en relation avec les interactions entre les
contextes et les systèmes de régulation bio-comportementale (Life course health development) [49].
Des dispositifs de ce type devraient pouvoir bénéficier
d’un accompagnement, d’un soutien financier et
d’éventuelles dérogations réglementaires, afin de leur
permettre de réaliser plus complètement leur potentiel
de progrès en matière de prise en charge des maladies
chroniques, et de fournir ainsi les références alternatives dont la recomposition du système sanitaire a
besoin.
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