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Track 13 – Healthcare in the Anthropocene: New Avenues of Innovation in 
favor of General Interest?  

 

This track welcomes research papers focusing on innovations developed in health and social care 
sector in a context characterised by highly restricted resources that put public services into question. 
Innovations ranging from organizational and inter-organizational levels to political reforms as well as 
digital health devices may deserve full attention and be analyzed using various lenses, i.e. economic, 
political, organizational, sociological, ethical, etc.  

 

 

1°. OBJECTIFS DE L’ATELIER 
 
Cet atelier a pour ambition d’accueillir les recherches prenant pour objet les innovations 
développées par le secteur santé-social dans un contexte marqué par de fortes tensions sur les 
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ressources disponibles. Les innovations s’entendent au plan organisationnel, inter-organisationnel, 
managérial, territorial et/ou politique. Elles peuvent prendre la forme d’outils, de méthodes, de 
dispositifs et donnent lieu au développement de nouvelles pratiques de régulation, et d’interaction 
entre offreurs de services, compétiteurs ou coopétiteurs, et entre offreurs de la chaîne de soins et 
usagers. Le programme proposé par cet atelier consistera, au gré des travaux présentés, à : 
 

- identifier des innovations organisationnelles et/ou managériales qui se développent dans le 
secteur santé-social ; 

- identifier les problèmes rencontrés par les porteurs de ces expériences innovantes afin 
d’ébaucher les conditions institutionnelles favorables au développement de telles 
expériences ; 

- analyser de manière critique les éléments de politiques publiques visant à promouvoir les 
innovations dans le secteur santé-social, ainsi que leurs impacts ; 

- analyser de manière critique les effets de la financiarisation de la santé et mettre au jour les 
contradictions entre les modes de régulation et certaines priorités liées à la qualité et la 
sécurité des soins ; 

- mettre au jour les difficultés théoriques et méthodologiques soulevées par l’étude de ces 
objets de recherche. 

 
 

 
2°. CONTEXTE, ENJEUX QUESTIONNEMENTS  

Cet atelier s’inscrit résolument dans la transversalité des Health Services Research pour aborder des 
problématiques actuelles relatives à la transformation des systèmes d’offre du secteur santé–social. 
L’anthropocène désigne l’époque contemporaine du développement de la terre marquée par 
l’impact global significatif des activités humaines sur l’écosystème terrestre. Cette nouvelle ère se 
caractérise par une raréfaction des biens communs et la nécessité de réguler leur consommation. Les 
services publics qu’il est possible de considérer comme des communs (Angelé-Halgand & Garrot, 
2014), si tant est que l’on considère comme consubstantiel leur accès au plus grand nombre, 
apparaissent comme étant parmi les premiers à devoir être remis en cause, malgré l’utilité sociale 
dont ils sont porteurs. Cette situation appelle nécessairement l’innovation qui se développe sous 
différentes formes, et le secteur santé-social se révèle fécond en la matière.  

 

Les Patient Like Me et autres espaces virtuels réunissant les patients atteints de maladies orphelines 
et/ou chroniques prennent désormais l’initiative de lancer des appels à projets auprès des grands 
centres de recherche hospitalo-universitaires, trop souvent dépendants des laboratoires 
pharmaceutiques. De nouvelles communautés d’échanges et de pratiques apparaissent grâce aux 
réseaux sociaux, renversant la donne en terme de gouvernance, de financement et de pouvoirs en 
place. Ces groupes de patients s’émancipent des politiques institutionnelles sélectives en matière 
d’investigation, politiques fréquemment dictées par les motivations strictement financières court-
termistes de leurs actionnaires, qui leur interdisent d’aborder des objets de recherche non 
« rentables ». Les objets connectés permettent de donner à des populations vivant dans des contrées 
éloignées des centres de santé accès au dépistage de maladies telles que la DMLA. Des dispositifs de 
télémédecine renouvellent la pratique libérale en l’inscrivant dans une pluriprofessionalité qui n’était 
jusqu’alors accessible qu’en établissement de santé. 

 

Les initiatives ayant pour finalité de sauvegarder ces communs particuliers que sont les services 
publics de santé (au sens large du terme santé-social) peuvent être catégorisées par trois grands 
objectifs vers lesquels elles tendent : s’accorder sur l’importance sociétale des services publics ; 
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améliorer leur efficience ; agir sur la demande. Le premier questionne les choix que nous faisons 
pour faire société, les services publics constituant une sorte de ciment sociétal qui garantit sa 
cohésion par des dispositifs solidaires permettant à tout un chacun d’accéder à des services 
considérés comme essentiels. Différentes approches sont ici envisageables, de l’angle éthique à celui 
de l’analyse des politiques publiques. Le deuxième relève classiquement des sciences de gestion en 
interrogeant les contours de l’action influant sur l’efficience, qui débordent largement des 
organisations offreuses de soins curatifs pour s’inscrire dans de nouveaux espaces-temps incluant les 
bénéficiaires comme des acteurs à part entière. Il peut également être abordé d’un point de vue 
économique, par l’angle des incitations par exemple, ou sociologique par l’analyse de la nouvelle 
donne qu’une telle perspective ouvre. Le troisième peut paraître plus surprenant puisqu’il 
questionne les facteurs agissant sur la demande de soin, voire le besoin en soin. L’angle 
comportemental de l’observance peut être retenu, tout comme celui géographique et/ou social des 
inégalités influant sur l’état de santé. Les travaux portant sur la « health literacy » ou sur 
l’observance des patients ont ici toute leur place si tant est qu’ils sont mis en lien avec la question de 
la décision publique, ou de l’action envisagée sous un point de vue donné.  

 
 

3°. TYPE DE CONTRIBUTION ATTENDUE 
 

L’atelier accueille toute proposition émanant du monde professionnel ou académique en lien avec le 
thème de l’atelier, de nature à nourrir la réflexion collective proposée. Ceci inclut des témoignages 
de professionnels, des propositions de recherche, des recherches exploratoires de début de parcours 
doctoral, en sus des formats plus classiques issus de recherches doctorales, post-doctorales ou de 
travaux de chercheurs plus expérimentés. 

 

Les communications pourront revêtir un caractère théorique et/ou être basées sur des études 
empiriques, qui pourront mobiliser une démarche comparative au plan des politiques publiques 
nationales modelant la régulation des services de santé. Seront également bienvenues les études de 
cas présentant des innovations managériales, en documentant de manière approfondie leur contexte 
d’émergence et de développement, leurs conditions de pérennisation, ainsi que les défis auxquels 
elles font face. Les propositions documentant les limites des situations actuelles et visant à objectiver 
les impacts de la financiarisation en les mettant en perspectives critiques seront également 
appréciées. Sur le fond, les communications pourront enfin soulever des questions de nature 
théorique, méthodologique et/ou épistémologique en lien avec l’éthique, l’organisation et le 
management.  
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