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Cet atelier se situe aux confins des sciences politiques, économiques et de gestion. Il vise à analyser 
les enjeux politiques et organisationnels d’une nouvelle donne issue de la nécessité de changer de 
paradigme pour appréhender les services de santé en les revisitant à l’aune des biens communs. Il 
s’adresse à tous les professionnels et chercheurs intéressés par : 1- les évolutions des systèmes de 
santé en France et à l’étranger, et 2- les innovations managériales qui en sont issues et qui visent à 
améliorer la coordination des soignants, voire à progresser dans l’intégration du système de soins 
santé-social. 
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1° OBJECTIFS DE L’ATELIER 
 

- identifier des innovations organisationnelles et/ou managériales visant à améliorer la 
coordination, voire l’intégration du prendre soin 

- 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 une 
meilleure coordination, voire une intégration des systèmes santé-social 

- 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 
 
Les débats des primaires de la campagne présidentielle 2017 mettent la santé et son avenir sur le 
devant de la scène médiatique. Certaines prises de parole de candidats questionnent la gouvernance 
du système et ses modalités de financement, prônant le « Thatchérisme », version la plus radicale de 
la mise en œuvre des principes du New Public Management. Sur le fond, c’est de la pérennité de 
notre système de santé tel que nous le connaissons depuis 70 ans, et notamment de son accès à tous 
indépendamment des revenus ou du statut, dont il s’agit. Cette même question s’est posée il y a 
deux ans en Grande-Bretagne et la réforme du NHS five years forward votée en octobre 2014 a 
tranché en faveur du maintien d’un accès pour tous à l’ensemble du système de santé.  
 
Ce principe fondateur de nos sociétés renvoie à la notion de bien commun, telle que développée par 
Elinor Ostrom, au sujet de ressources naturelles rares conditionnant la survie d’un collectif, qui dès 
lors, doit s’entendre pour réguler la consommation de ces précieux biens. En étendant cette situation 
aux services publics dont l’accès à tous est conditionné par le financement collectif, il devient 
possible de revisiter la régulation des services de santé. Une telle démarche opère un renversement 
paradigmatique qui implique un changement radical de système incitatif, tel que le prônent certains 
auteurs (Angelé-Halgand & Garrot, 2014). Désormais, il ne s’agit plus d’encourager à développer la 
production de soins, comme nous y poussent actuellement la tarification à l’activité dans un contexte 
hospitalier et le paiement à l’acte dans celui de la médecine libérale, puisque la conséquence directe 
en est la surconsommation des financements collectifs, qui se raréfient, alors même qu’ils 
conditionnent l’accès à tous au système de soins. Il s’agit au contraire d’agir sur le besoin en soins 
pour le réduire, en agissant en amont du curatif (en développant la prévention et la promotion de la 
santé) et en aval, avec l’éducation thérapeutique. De fait, la réforme britannique annonce clairement 
les conditions du maintien de ce bien commun qu’est l’accès à tous aux mêmes services de santé. 
Outre le fait d’augmenter la part de son PIB consacrée à la santé à hauteur de la France, elle retient 
comme priorité d’agir simultanément sur la demande, et sur l’efficience du système de soins.  
 
Inspiré des biens communs et prônant la sobriété dans le recours aux ressources, ce renversement 
paradigmatique est porteur d’enjeux, au plan politique, avec les choix de régulation et de 
financement des services de santé, et au plan organisationnel puisqu’il s’agit de repenser les 
modalités des prises en charge et les moyens d’éviter celles qui ne sont pas nécessaires. Ainsi, la 
recherche d’efficience de l’offre de soins conduit aujourd’hui tous les pays développés à tenter 
d’améliorer la coordination des différents intervenants, voire d’intégrer des éléments d’un système 



diagnostiqué comme fragmenté. En France, les MAIA, en tant que méthode d’action pour 
l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie en sont une illustration. Le 
rapprochement des différentes activités du santé-social donne ainsi lieu en Grande-Bretagne à des 
innovations organisationnelles sous la forme de business units dotées d’un seul pilote pour un 
territoire qui gère un unique budget issu du regroupement des enveloppes finançant autrefois les 
activités sanitaires, médico-sociale et sociales séparément. Ces dispositions ne sont pas sans rappeler 
les solutions des care cycles prônées par Porter et Olmsted (2006). En France, les jeunes 
groupements hospitaliers de territoire de la loi de santé sont les derniers nés d’une histoire des 
dispositifs de coopération, qui a égrené les communautés hospitalières de territoire, les 
groupements de coopération sanitaires, désormais étendus au médico-social et au social, et qui sont 
autant d’héritiers des réseaux de soins coordonnés des années 80. Alors que les principales 
incitations financières ne favorisent guère la coopération, comment ces initiatives visant à améliorer 
la coordination, voire l’intégration des différentes phases de la prise en charge, se développent-
elles ? Lorsque le choix est fait de se positionner hors du champ institutionnel en optant par exemple 
pour des formes associatives, comment les modèles réussissent-ils à se financer et à trouver des 
garanties de leur pérennité ? Au contraire lorsque les innovations se développent au sein du champ 
institutionnel, comment leurs porteurs réussissent-ils à subsister face aux logiques de 
financiarisation ? 
 
De même, la volonté de donner plus de pouvoir aux patients dans leurs choix de parcours de soins 
et/ou de prestataires de services rend plus aigüe la concurrence, à l’instar de ce qui s’observe 
aujourd’hui dans le secteur des soins à domicile. Cette concurrence se fait-elle au bénéfice du 
patient ? La qualité et la sécurité des soins en sortent-elles renforcées ? Les logiques de 
financiarisation qui amènent à mutualiser les ressources humaines sur plusieurs unités 
organisationnelles et à rationaliser l’organisation de la production des soins, en recourant au modèle 
industriel, peuvent amener une destruction du collectif, et son cortège de maux trop connus liés à la 
réification du patient comme du soignant : perte de sens de l’activité au travail, épuisement 
professionnel, suicides, etc… 
 
 

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 que nous proposons. 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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