
Lois de santé françaises: une généalogie 
critique du rationnement des soins 

 
Globalisation économique, gouvernance mondiale et  
réduction de la protection sociale contre la maladie 

 

 
 
 
 

Jean-Pascal Devailly, le 12 novembre 2015 

1/21 



Stratégies 
internationales  
d’ajustement 

Rationalisation des 
activités sociales 

(Industrialisation et 
Healthcare Data) 

La « santé » comme 
processus de 

développement de la 
société et du Bien-être 

Globalisation économique  
Ajustement  de la protection sociale 

Nouveau Management Public 
Rationalisation gestionnaire 

Généalogie de l’ajustement des dépenses de santé 
(Cliquer ici) 

Santé publique comme  
Bien-être économique et social 

• Direction par objectifs, « cost driven », 
arbitrages entre coûts d’opportunité 

« management accounting »  
• Gestion axée sur les indicateurs issus des 

catégories des Systèmes d’information 

Crise des systèmes et des politiques cliniques 

Managed competition (micro) Managérialisme (méso) Mythes biopolitiques (macro) 

FMI, Banque mondiale, 
Organisation Mondiale 
du Commerce, Bureau 
International du Travail 

ONU, OMS, 
OCDE, BIT 

Déclaration 
d’Alma-Ata et 

charte d’Ottawa 

JP Devailly 12112015 

Soins de santé  
(intégration du care) 

Egalité d’accès aux prestations  
dépendance et handicap 
Suppression des barrières 

socio-politiques 

Traitement de la maladie  
(différenciation du cure) 

Pertinence des soins 
d’efficacité prouvée, sur la base 
du juste soin au moindre coût 

Confusion des finalités 

Modèle n° 1 
Généalogie 

Mintzberg 2002: gérer les soins de santé et le traitement de la maladie 

http://pure.au.dk/portal/files/51069575/Margit_Malmmose_PhD_Thesis.pdf
http://www.cairn.info/revue-gestion-2002-3-page-12.htm


Globalisation comme 
processus asymétrique  

Ordre éconmique  
Compétition efficiente 

régulée par les incitations 

Austérité et ajustement 
Réduction des activités de 
soins de santé  couvertes 
par l’assurance maladie 

Evaluation de la performance 
publique auto-légitimée selon les 
mythes de l’économie mainstream 

Globalisation comme 
projet: ingénierie sociale 

Idéalisme intrusif des 
politiques de santé 

Empowerment (workfare)? 

Autolégitimation d’une  
gouvernance mondiale de la santé 

« bien-être » et de l’intégration 
managériale au nom d’une fausse 

neutralité scientifique 

Freins économiques 
à l’innovation,  à la 

production et la 
transmissions des 

connaissances 

Accroissement des inégalités 
de santé réelles au nom de la 

qualité et de l’efficience 
Globalisation « intrusive » 

 

La globalisation: un ordre naturel ou construit? 
"Puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs". Jean Cocteau 

Inefficacité des modèles 
économiques administrativo-

statistiques dont les objectifs sont 
autogénérés par les indicateurs 

(cercles vicieux de la LOLF) 

Dans un contexte de programmes d’ajustement internationaux, la promotion de droits au « bien-être » purement formels 
aboutit et à une réduction de la diversité et à un rationnement inégal des systèmes cliniques de protection contre la 

maladie avec convergence vers le bas, quand les politiques publiques de santé devraient viser une convergence vers le 
haut avec réduction des inégalités réelles. C’est une globalisation orientée vers le bas. 

Plan Do 

Check Act 

Tizio Stéphane, Flori Yves-Antoine. L'initiative de Bamako : santé pour tous ou maladie pour chacun ?. In: Tiers-Monde. 1997, tome 38 n°152. pp. 837-858. 

La santé pour tous ou la 
maladie pour chacun? 

Réduction globale des 
soins de santé couverts par 

la protection sociale 

Modèle n° 2 
Une globalisation 

asymétrique 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/tiers_1293-8882_1997_num_38_152_5199
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/tiers_1293-8882_1997_num_38_152_5199
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/tiers_1293-8882_1997_num_38_152_5199
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/tiers_1293-8882_1997_num_38_152_5199
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/tiers_1293-8882_1997_num_38_152_5199
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/tiers_1293-8882_1997_num_38_152_5199
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/tiers_1293-8882_1997_num_38_152_5199
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/tiers_1293-8882_1997_num_38_152_5199
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/tiers_1293-8882_1997_num_38_152_5199


Globalisation comme projet 
Rationalisation managériale d’un  

« ordre écomonique international » 
promotion d’une ingénierie sociale 

de la santé - bien-être 

Protection sociale   Uniformisation vers le bas, stratification selon le revenu 

Politiques publiques Nouveau management public 

Santé  Arbitrages  entre secteurs de l’économie bien-être/ Coûts d’opportunité 

Intégration des 
niveaux de 

gouvernance 

Protection contre la maladie  Réduction / commercialisation / filet de sécurité 

ONU, OMS, OCDE, BIT… 

L’alternative illusoire: Alma-Ata ou le néolibéralisme? 

Alignement  
des niveaux de 
gouvernance 

Dans un contexte d’ajustement international, cette alternative illusoire conduit à aligner les politiques de santé et de 
protection contre la maladie des pays développés sur celles des pays les plus défavorisés et non l’inverse. 

Retour à Alma-Ata (Margaret Chan) - Sociopolitical Determinants of International Health Policy 

Accès aux soins essentiels pour tous 

Niveaux plus élevés de protection  
en fonction des revenus* 

Socle de protection sociale 
contributive et non contributive 

Assurances complémentaires 
contributives 

Assurances volontaires 
réglementées  

par l’Etat Classes 
moyennes 

Soins primaires 
Hiérarchie territoriale des 

niveaux  de recours 
Gate-keepers 

Concepts utiles  à condition  
que les objectifs ne soient pas 

autogénérés par les 
indicateurs!  

Globalisation comme processus 
Compétition efficiente régulée 
par les incitations, austérité et 

programmes d’ajustement de la 
protection sociale 

FMI, OMC, Banque mondiale… 
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« the social security staircase » 
Bureau International du Travail 

Social  security for social 
justice and a fair 

globalization  
 

Intégration de la 
fonction de 
production 
de l’action 
publique 

Economie « mainstream » Technologie des sciences sociales 

Modèle n° 3 
L’alternative illusoire 

http://www.who.int/dg/20080915/fr/
http://www.who.int/dg/20080915/fr/
http://www.who.int/dg/20080915/fr/
http://www.who.int/dg/20080915/fr/
http://joh.sagepub.com/content/45/2/363.short?rss=1&ssource=mfr
http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action;jsessionid=349622f656964e0455ed7ae9eaa742fe27e00f653f7d7040fd7e0376ca0f79ee.e3aTbhuLbNmSe34MchaRahaMb3f0?ressource.ressourceId=21960
http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action;jsessionid=349622f656964e0455ed7ae9eaa742fe27e00f653f7d7040fd7e0376ca0f79ee.e3aTbhuLbNmSe34MchaRahaMb3f0?ressource.ressourceId=21960
http://www.social-protection.org/gimi/gess/RessourcePDF.action;jsessionid=349622f656964e0455ed7ae9eaa742fe27e00f653f7d7040fd7e0376ca0f79ee.e3aTbhuLbNmSe34MchaRahaMb3f0?ressource.ressourceId=21960


Paiement 
à la  

prestation 

Contrats 
basés sur 
le  P4P 

Paiement 
 par   

épisodes 
(bundling) 

Economies 
partagées 

Risques  
partagés Capitation 

Capitation 
et contrats 

basés sur  
le P4P 

Faible % de risque financier Fort %  de risque financier % modéré de risque financier 

Pas de 
responsabilité / 
empowerment 

Début  
d’empowerment 

Empowerment et 
responsabilité 

limitée 

Plein empowerment 
et haute 

responsabilité  

Pleine responsabilité  

Monitoring 
externe 
facilité 

Engagement 
interne dans le 
monitoring des 

données de 
performance 

Appropriation 
interne de la 

performance par 
la gestion des 

données 

100% par 
cas traité 

Source: The Healthcare Ecosystem:A Capitol Hill Update et Financing Integration -National Concil of Behavioral Health 

Principes 
libéraux 

Intégration de la 
médecine à la 

protection sociale 

Tension française (Patrick Hassenteufel) 

JP Devailly 02/03/2015 

Le continuum de compensation des fournisseurs 
Partage du risque financier entre financeurs et fournisseurs 

Mythe n° 1 
Value based 
competition 

Value-Based Health Care Delivery – Value based competition in Health Care (M. Porter) 
What’s value in Health Care (M. Porter) – Plus sur les écrits de M. Porter 5/21 

http://www.naddssw.org/pages/wp-content/uploads/2014/04/NADD-2014-_-Rosenberg-Talk.pdf
http://www.thenationalcouncil.org/wp-content/uploads/2013/10/Ohio-IHLC-Financing-Presentation-March-14.pdf
http://www.thenationalcouncil.org/wp-content/uploads/2013/10/Ohio-IHLC-Financing-Presentation-March-14.pdf
http://www.thenationalcouncil.org/wp-content/uploads/2013/10/Ohio-IHLC-Financing-Presentation-March-14.pdf
https://sites.google.com/site/ubulogieclinique/florilege#TOC-Patrick-Hassenteufel
http://www.hbs.edu/centennial/businesssummit/healthcare/value-based-health-care-delivery.html
http://www.hbs.edu/centennial/businesssummit/healthcare/value-based-health-care-delivery.html
http://www.hbs.edu/centennial/businesssummit/healthcare/value-based-health-care-delivery.html
http://www.hbs.edu/centennial/businesssummit/healthcare/value-based-health-care-delivery.html
http://www.hbs.edu/centennial/businesssummit/healthcare/value-based-health-care-delivery.html
http://www.hbs.edu/centennial/businesssummit/healthcare/value-based-health-care-delivery.html
http://www.hbs.edu/centennial/businesssummit/healthcare/value-based-health-care-delivery.html
http://www.hbs.edu/centennial/businesssummit/healthcare/value-based-health-care-delivery.html
http://www.upenn.edu/ldi/porterslides.pdf
http://www.upenn.edu/ldi/porterslides.pdf
http://www.upenn.edu/ldi/porterslides.pdf
http://www.upenn.edu/ldi/porterslides.pdf
http://www.upenn.edu/ldi/porterslides.pdf
http://www.upenn.edu/ldi/porterslides.pdf
http://www.upenn.edu/ldi/porterslides.pdf
http://www.upenn.edu/ldi/porterslides.pdf
http://www.upenn.edu/ldi/porterslides.pdf
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1011024
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1011024
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1011024
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1011024
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1011024
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1011024
http://www.upenn.edu/ldi/porterslides.pdf
https://sites.google.com/site/ubulogieclinique/managed-care-ou-managed-competition#TOC-Porter-et-Teisberg:-la-value-based-competition


Diapo empruntée à Polton et Bousquet: panorama des modèles de rémunération 
Séminaire « Les modes incitatifs de rémunération des soins » 2011 

Nouveaux modes de rémunération dans la chaîne de valeur de Porter 

Mixité des modes de 
paiement 

Paiement à la 
performance 

Paiement par épisodes 
ou bundled payments 

Recherche de  
• qualité 
• coordination des soins 
• efficience 

Bonus sur 
indicateurs qualités 

Exemple: actes plus 
forfaits  ou activités 
sorties du paiement 

forfaitaire 

Forfaits pour 
certaines 

pathologies 

Non paiement 
pour non qualité 

Capitation 
ajustée au 

risque Economies 
partagées 

(Shared savings) 

Incitations quantitatives 

Mesures de la qualité et de 
la performance 

Mythe n° 1 
Value based 
competition 

6/21 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/01_Polton_Bousquet.pdf
http://fchomon.blogspot.fr/2011/12/actes-du-seminaire-les-modes-incitatifs_07.html
http://fchomon.blogspot.fr/2011/12/actes-du-seminaire-les-modes-incitatifs_07.html


Les lendemains qui chantent: centrage-patient ou managed competition?  

Physician-Hospital Integration Strategies to Maximize the Bottom Line for Orthopedic Services in a Post-Healthcare Reform Era 

Roadmap from Fee-for-service to Fee-for-value 

http://fr.slideshare.net/wellbeme/physicianhospital-integration-strategies-to-maximize-the-bottom-line-for-orthopedic-services-in-a-posthealthcare-reform-era
http://fr.slideshare.net/wellbeme/physicianhospital-integration-strategies-to-maximize-the-bottom-line-for-orthopedic-services-in-a-posthealthcare-reform-era
http://fr.slideshare.net/wellbeme/physicianhospital-integration-strategies-to-maximize-the-bottom-line-for-orthopedic-services-in-a-posthealthcare-reform-era
http://fr.slideshare.net/wellbeme/physicianhospital-integration-strategies-to-maximize-the-bottom-line-for-orthopedic-services-in-a-posthealthcare-reform-era
http://fr.slideshare.net/wellbeme/physicianhospital-integration-strategies-to-maximize-the-bottom-line-for-orthopedic-services-in-a-posthealthcare-reform-era
http://fr.slideshare.net/wellbeme/physicianhospital-integration-strategies-to-maximize-the-bottom-line-for-orthopedic-services-in-a-posthealthcare-reform-era


La réingénierie disruptive par les soins primaires 
 

Performance 
dont les 
patients 

peuvent avoir 
besoin ou  

qu’ils peuvent 
utiliser 

Complexité du diagnostic et 
du traitement 

Temps 

“Les spécialistes se concentreront sur le traitement des maladies les plus difficilement curables, pour les patients les plus sévères, les 
praticiens moins compétents pourront prendre en charge des patients plus complexes que ce qui leur est permis aujourd’hui. L’accès aux 
médicaments sans ordonnance permettra aux patients d’administrer des soins qui nécessitaient une prescription médicale. Les infirmières 
cliniciennes pourront traiter de nombreuses maladies qui nécessitaient l’accès à un médecin. De nouvelles procédures comme l’angioplastie 
permettent aux cardiologues de traiter des patients qui pouvaient nécessiter naguère des services pratiquant la chirurgie à coeur ouvert.” 
 

Will disruptive Innovation cure Healthcare?  Harv Bus Rev. 2000 Sep-Oct;78(5):102-12, 199. Christensen CM, Bohmer R, Kenagy J. 

Les postulats du 
modèle de 

Christensen 

Mythe n° 2 
Innovation 
de rupture 
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https://wiki.umms.med.umich.edu/download/attachments/118335374/disruptive-innovations-cure-health.pdf


The ABCs of systemic healthcare reform A plan for driving $500 billion in annual savings out o the 

U.S. healthcare system. Neal Patterson, Co-Founder, Chairman and CEO Cerner Corporation 

 

 

 

L’ABC de la réforme du système de soins aux USA 

Mythe n°2 

Innovation 

de rupture 

http://www.cerner.com/uploadedFiles/ABCD_Healthcare_Reform[1].pdf
http://www.cerner.com/uploadedFiles/ABCD_Healthcare_Reform[1].pdf
http://www.cerner.com/uploadedFiles/ABCD_Healthcare_Reform[1].pdf
http://www.cerner.com/uploadedFiles/ABCD_Healthcare_Reform[1].pdf
http://www.cerner.com/uploadedFiles/ABCD_Healthcare_Reform[1].pdf


Les soins de premier recours seront assurés par les auto-
soins (activation et empowerment) 

et les nouveaux métiers de premier recours (infirmières 
cliniciennes, pharmaciens) grâce aux  

“réseaux facilitateurs” 

L’hôpital traitera seulement des problèmes complexes: 
Le modèle du “magasin de solutions” est obsolète 

Les cliniques développeront des  
“processus à valeur ajoutée” 

Les spécialistes traiteront en ambulatoire des problèmes 
qui requéraient l’hospitalisation, grâce aux nouvelles 

technologies  

Les généralistes suivront en ambulatoire, grâce aux 
nouvelles technologies de la santé et à l’EBM, des 

problèmes pour lesquels les patients  
s’adressaient aux spécialistes 

Ajustement Démédicalisation 

La gestion des risques, épidémiologique et statistique  remplace la 
clinique, “intuitive et empirique”.  

La prévention réduira les coûts de la médecine curative 

Managérialisme 
Contrôle de gestion 

Soins  
low cost 
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Innovation disruptive et projet de loi de santé 
Knock à la Harvard Business School 

Knock a gagné mais il n’est plus médecin! 

Mythe n°2 
Innovation 
de rupture 



L’inversion du triangle d’allocation des ressources 
Quand la réingénierie sociale pousse à la réduction de l’assurance maladie 

Soins 
hospitaliers et 
institutionnels 

Soins 
ambulatoires 
spécialisés ou 

non  
Prévention 

Soins primaires 

Soins  
secondaires 

Soins  
tertiaires 

Allocation actuelle Allocation recommandée 
Care 

(soins de santé) 
Health 

(Système de santé) 

Cost 
(coûts d’opportunité) 

Promotion de la 
santé par 

coordination  
des soins  
dans la 

communauté 

Limitation des  
soins de santé 

dés-hospitalisation 
dé-spécialisation 
dé-médicalisation 

The Triple Aim: Care, 
Health, And Cost 

Inversion du triangle 
d’allocation des ressources 

Mythe n° 3 
La santé comme 

processus de 
développement social 
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http://content.healthaffairs.org/content/27/3/759.full
http://content.healthaffairs.org/content/27/3/759.full
http://www.naddssw.org/pages/wp-content/uploads/2014/04/NADD-2014-_-Rosenberg-Talk.pdf
http://www.naddssw.org/pages/wp-content/uploads/2014/04/NADD-2014-_-Rosenberg-Talk.pdf


      R.202  - La stratégie nationale d’extension : 
      - une approche SYSTEMIQUE 

      - Deux axes reconnaissant la progression 

12  

LE SOCLE DE PROTECTION SOCIALE 
Sécurité élémentaire du revenu et Santé pour TOUS  

CONTRIBUTIVE + NON-CONTRIBUTIVE 

Prestations de sécurité sociale  
à des niveaux garantis 

Assurances sociales contributives 

Assurances volontaires 
règlementées par l’État 

Revenus 
élevés 

Faibles 
revenus 

Dimension horizontale: 
Garanties du Socle PS : Accès aux soins de santé essentiels et 

Sécurité élémentaire du revenu  

Pour tous 

Dimension verticale: 
« Assurer progressivement 
des niveaux plus élevés de 

protection  
tels qu’établis par la C.102  

et les normes plus 
avancées de la sécurité 

sociale.» 

Classes 
moyennes 

Mythe n° 4 
Filet de sécurité 

et protection 
sociale graduée 

Solidarité à géométrie variable au nom 
d’une mondialisation  juste et inclusive  
ou  destruction de la solidarité dans les 

pays à protection sociale avancée? 

Cadrage de la Recommandation 202 sur les socles nationaux de protection sociale. Bureau International du travail 
Socle de protection sociale pour une mondialisation juste et inclusive 12/21 

La santé pour tous ou la maladie pour chacun? 
 

http://ucesif.org/ucesif/wp-content/uploads/2014/10/DROUIN.pptx
http://ucesif.org/ucesif/wp-content/uploads/2014/10/DROUIN.pptx
http://ucesif.org/ucesif/wp-content/uploads/2014/10/DROUIN.pptx
http://ucesif.org/ucesif/wp-content/uploads/2014/10/DROUIN.pptx
http://ucesif.org/ucesif/wp-content/uploads/2014/10/DROUIN.pptx
http://ucesif.org/ucesif/wp-content/uploads/2014/10/DROUIN.pptx
http://ucesif.org/ucesif/wp-content/uploads/2014/10/DROUIN.pptx
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_176520.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_176520.pdf


La destruction de la solidarité? 
Les 4 niveaux de protection sociale en France 

http://www.quatrem.fr/page/assurance-collective/ 

Déconnexion institutionnelle et financière de 
l’action sanitaire et sociale malgré l’extension du 
complexe bureaucratico-assistanciel de 
« coordination » par la loi HPST 

Mythe n° 4 
Filet de sécurité 

et protection 
sociale graduée 

13/21 

http://www.quatrem.fr/page/assurance-collective/
http://www.quatrem.fr/page/assurance-collective/
http://www.quatrem.fr/page/assurance-collective/
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Réseaux de soins intégrés = réseaux de soins mutualistes = managed competition 



Médecine, santé et solidarité: vers un rationnement inégal 
“Une solidarité pour les pauvres conduit à une pauvre solidarité.” André Grimaldi 

 

 
 

Pour certains soins fondamentaux définis par les politiques publiques comme relevant de la solidarité nationale, le principe 
d’universalité garantit l’accessibilité effective et se définit ainsi:  “Chacun paye selon ses moyens et reçoit selon ses besoins”  15/21 

Rationnement inégal avec 
effet de “pied de verre de 

champagne”: accès aux 
meilleures complémentaires 

santé et assurances 
volontaires pour les hauts 
revenus, écrasement pour 
les classes moyennes, et 
filet de sécurité minimal 

Modèles économiques artificiels 
guidant la réingénierie des 
activités de santé, dont les 
systèmes d’information sont 
aveugles aux déterminants 

sociaux et environnementaux.  
Modèle de “l’usine à soins”: 

Fragmentation institutionnelle et 
financière des soins et de l’action 

sociale /médico-sociale 

Politique “cache-misère” 
Identification par les politiques 
publiques des catégories de la 
"vulnérabilité” légitimant le 

filet de sécurité minimal et le 
“complexe bureaucratico-

assistanciel” de coordination 

Rationnement des systèmes de 
protection réelle contre la maladie, 

masqué par l’accès aux droits 
formels, la promotion de la santé, 
l’empowerment, la lutte contre les 

discriminations et l’activation.  
Du welfare au workfare? 

Affaiblissement des réseaux 
familiaux et sociaux de soutien hors 

de la sphère commerciale. 
Aréactivité du système et parcours 

chaotiques face aux variations 
d’état de santé et d’autonomie.  

Limitations fonctionnelles évitables 
Renoncement aux soins 

Reste à charge et inégalités 
croissantes d'accès aux soins 

Faible impact du "reste à 
charge" et des politiques de 

“responsabilisation" des usagers 
sur les catégories qui sont par 
ailleurs les plus réceptives  aux 
messages de prévention et de 

promotion de la santé  



Equilibrage 

T2A 

Comptabilité à 

l’activité et/ou 

Compétition régulée 

Certification 

Normalisation 

des processus et de la 

comptabilité de gestion 

 

 

 
GOUVERNANCE 
Gestion axée sur les 

résultats 

SROS 

Direction par 

objectifs 

1 

2 

3 

4 

Le Nouveau Management Public en santé 

Adaptation de: 4 réformes complémentaires et indissociables inspirée de: F. Pierru, « Hippocrate malade de ses réformes »  

et N. Belorgey: « l’hôpital sous pression, enquête sur le nouveau management public » 

 

 

Dissociation entre performance et 

niveau de ressources 

Dissociation entre  

objectifs et résultats  

(outcome / output de sortie de système) 

Dissociation entre conception 

et réalisation  

Dissociation entre 

activités clés et activités  

pertinentes  pour le  

contrôle de gestion 
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La roue de la perte de sens (d’après Christian Morel) 

  

•Croyance qu’un objectif est 

d’emblée précis 

•Disponibilité insuffisante des 

responsables au niveau 

stratégique 

•Démultiplication par simple 

reproduction 

•Objectifs contradictoires 

•Contrôle d’éléments secondaires 

par rapport à  

l’objectif (ex : évaluation des 

formations) 

•Contrôle de l’existence d’une 

action et non du contenu lui-

même de l’action 

Ex : classement des hôpitaux en 

fonction de la consommation de 

composés hydro-alcooliques et 

non du nombre d’opérés infectés 

•Rattachement de l’action à un 

objectif fourre-tout 

(le changement par ex.) 

•Rattachement de l’action à un 

objectif intouchable 

(responsabilisation, qualité, …) 

•La société valorise le fait d’être actif 

•Réticence à admettre que des 
situations soient provisoirement sans 

solutions 

•Il est plus facile de produire des 

solutions que de réfléchir à ce qu’on 

veut 

•Management axé sur les processus 

Plan 

Dysfonctionnement de la 

définition de l’objectif 

Do 

Autolégitimation de la 

solution (syndrome du 

Pont de la rivière Kwaï) 

Check 

Défaillance du contrôle 

de conformité à l’objectif 

Act 

Transfert de l’action à un 

objectif quelconque 

Christian Morel: les décisions 
absurdes 1 et 2 

https://sites.google.com/site/ubulogieclinique/florilege#TOC-Christian-Morel
https://sites.google.com/site/ubulogieclinique/florilege#TOC-Christian-Morel
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Solidarité, égalité formelle, égalité réelle: un trilemme politique 
La promotion formelle du droit à la santé doit s’associer à la protection réelle contre la maladie 

Choix 
politiques 

Solidarité 

Egalité réelle 
Accessibilité effective 

« Droits créances » 
droit au travail, assistance sociale,  
santé, logement, enseignement  

et culture… 
Justice distributive (Aristote)  

 

  

Egalité formelle  
juridique et statutaire,  

« Droits-liberté » 
 Sphère d'autonomie de l'individu  

face aux pouvoirs externes  
et notamment ceux de l'État 

Justice commutative (Aristote)  

Equité 
Liberté de fait vs liberté de droit (Leibnitz) 

Inégalités acceptables/utiles?  
Rawls (voile d’ignorance) vs  

Sen (capabilité = capacité + liberté) 
Discriminations positives? 

Socle de protection sociale 
dont protection contre la maladie 

Welfare vs workfare 

Promotion du bien-être 
Humanisme (Kant) 

vs utilitarisme (Bentham) 

Liberté 

Egalité, solidarité et équité – Egalité formelle et égalité réelle – Egalité des droits égalité des chances   
18/21 Les soins de santé primaires - Critiques d'une orthodoxie Edouard Roberson, Michèle Clément 

https://www.u-picardie.fr/labo/curapp/revues/root/37/michel_borgetto.pdf_4a0831d41ecd4/michel_borgetto.pdf
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http://www.drees.sante.gouv.fr/rfas-4-1998-egalite-des-droits-egalite-des-chances-resumes,5671.html
http://www.puq.ca/catalogue/livres/les-soins-sante-primaires-1832.html
http://www.puq.ca/catalogue/livres/les-soins-sante-primaires-1832.html
http://www.puq.ca/catalogue/livres/les-soins-sante-primaires-1832.html
http://www.puq.ca/catalogue/livres/les-soins-sante-primaires-1832.html
http://www.puq.ca/catalogue/livres/les-soins-sante-primaires-1832.html


TINA* ou TATA**? 
*There is no alternative  **There are thousands of alternatives 

http://slideplayer.fr/slide/1158864/ 

Un avenir inexorablement européen 
• Coordination macroéconomique et budgétaire 
• Le droit de l’union et le grand marché 
D’après Jean-Claude Barbier et Henry Noguès 

3 scénarios: 
 

1. Statu quo: raréfaction des 
budgets et régression de la 
PS, dégradation des 
assurances et des grands 
programmes publics 
 

2. Une autre politique 
européenne et des étapes de 
fédéralisation sociale, 
nouveau pacte de 
solidarité;  droits 
fondamentaux individuels et 
collectifs ; protection sociale 
comme investissement;  
 

3. Voie dite « néolibérale » : 
mariage du marché et des 
droits fondamentaux. 
Politiques d’austérité et  
marginalisation de la 
protection sociale: socles 
minimaux, tout incitatif et 
accroissement du droit 
économique européen. 

19/21 

http://slideplayer.fr/slide/1158864/


Déclaration d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires – Charte d’Ottawa 
 

Rapport sur la protection sociale dans le monde 2014/15 Vers la reprise économique, le développement inclusif et la 
justice sociale  
 

Réduire les inégalités sociales en santé  Europe page 74 
 

Retour à Alma-Ata. Margaret Chan Directeur général de l’OMS - Sur les interprétations possibles d'Alma Ata 
 

Concepts en Santé Publique Promotion de la santé, soins primaires, chartes, déclarations… 
« La SP est donc « populationnelle » et non « individuelle » 
 

Myths of community-based health care. Carl E. taylor  en réponse à: 
Community-based health care and development: exploring the myths. A. A. Hyder 
 

Health promotion, power and political science Valéry Ridde and Patrick Cloos  -  La Charte d’Ottawa : un manifeste pour « 
le manifestant » ? Michel O’Neill 
 

Twenty-five Years After the Ottawa Charter: The Critical Role of Health Promotion for Public Health Louise Potvin, PhD 
Catherine M. Jones, BA 
 

Sociopolitical Determinants of International Health Policy - Enoncé de l’alternative illusoire 
 

Neoliberalism and its Consequences. The World Health Situation Since Alma-Ata  
Alternative illusoire - Confusion entre "biomédecine" et "domination" 
 

La santé au cœur des lendemains qui chantent et qui déchantent (Commentaire)  
In: Sciences sociales et santé. Volume 21, n°2, 2003. pp. 109-114. 
 

Soins de santé primaires: mythes et réalités 
 

Tizio Stéphane, Flori Yves-Antoine. L'initiative de Bamako : santé pour tous ou maladie pour chacun ? 1997 
 

A social explanation for the raise and fall of global health issues. Jeremy Shiffman  - Résumé en français : Cliquer ici  

Webographie: Promotion de la santé, soins primaires et protection sociale 
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Mondialisation et santé Dr Margaret Chan , Directeur général de l’OMS 
 

La santé prend son envol dans la mondialisation 
 

Dossier n°19 - Mondialisation et nouvelles organisations internationales  
 

Dossier n° 17 - « Mondialisation : la santé en crise ? » 
 

Fassin (Didier) espace politique de la santé. Essai de généalogie. Frédéric Pierru. Politix. Vol. 15, N°59. 2002.  
 

L’État social et la mondialisation Jean-Fabien SPITZ" 
« La mondialisation de l’économie implique-t-elle inévitablement une baisse de nos protections sociales ? Le croire, c’est 
comme le montre Jean-Fabien Spitz, considérer qu’elles ne sont qu’un luxe auquel il faudrait renoncer en période de crise, 
alors qu’elles sont plus profondément ce qui permet à une société démocratique de fonder sa propre légitimité. » 
« Il y a donc deux issues à la mondialisation : par le bas et par le haut  » 
 

Bernard Hours (dir.), Systèmes et politiques de santé : de la santé publique à l’antropologie lanthropologie  
In: Sciences sociales et santé. Volume 20, n°2, 2002. pp. 123-126. 
« Dans son introduction à l'ouvrage, B. Hours attire notre attention sur l'évolution récente de la perception de la 
maladie, de « l'occurrence du malheur » à « la réalisation d'un risque virtuel passé à l'acte ». Selon cette perspective, le 
rôle de la santé publique devient la planification de la santé et la gestion technique de ces risques de la manière la plus 
(économiquement) efficace possible, à l'échelle la plus large, celle du monde. D'un dialogue entre médecin et malade, 
on évoluerait vers l'imposition par des « organisations multilatérales » de la santé d'une « hygiène de vie » homogénéisée, 
donc d'un mode de vie uniforme dont le but serait de gérer les risques pour la santé, définis par ces mêmes organisations. 
Cette « globalisation » n'augmenterait pas pour autant la démocratisation de la santé et créerait une situation où les 
prescriptions ou proscriptions comportementales nécessaires pour éviter les risques, et donc pour maintenir la santé, ne 
seraient pas plus à la portée de tout le monde que les démarches curatives (quand la maladie n'est pas évitée). »  
 

Byron Good Comment faire de l’anthropologie médicale ? Médecine, rationalité et vécu  
"...  la « globalisation » est au cœur de la réflexion anthropologique contemporaine et (...) elle « n’a de sens que si elle est 
comprise comme un processus asymétrique, inégalitaire et différencié » (D. Fassin, p. 31). Raymond Massé n’est pas 
moins dubitatif quant à la nature et à la fausse neutralité scientifique de « la santé publique » imposée par les 
institutions sanitaires… » 

 

Webographie: 
Mondialisation, santé et 

protection sociale 
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Les soins primaires et la promotion de 
la santé dans la future loi de santé 

Comment le Management Accounting a colonisé les 
nouvelles politiques publiques de santé 

"Lorsque, comme Wilson, un homme réalise presque le contraire de ce qu'il voulait 
accomplir, lorsqu'il a prouvé qu'il est la véritable antithèse de la force qui "désire 
toujours le mal et crée toujours le bien", lorsque sa prétention de délivrer le monde du 
mal ne réussit qu'à donner une preuve supplémentaire du danger qu'un fanatique fait 
courir au bien public, il ne faut pas s'étonner que l'observateur éprouve une méfiance 
qui rend la sympathie impossible."  
Sigmund Freud, à propos du président Thomas Woodrow Wilson 

Ubulogie clinique de l’idéalisme néo-wilsonien des politiques internationales de santé 

Jean-Pascal Devailly, le 29 juillet 2015 1/13 

http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=ESS_031_0007
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=ESS_031_0007
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=ESS_031_0007
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=ESS_031_0007
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=ESS_031_0007
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=ESS_031_0007
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=ESS_031_0007
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=ESS_031_0007
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=ESS_031_0007
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=ESS_031_0007
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=ESS_031_0007
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=ESS_031_0007
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=ESS_031_0007
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=ESS_031_0007
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=ESS_031_0007
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=ESS_031_0007
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=ESS_031_0007


1. Définition de la Santé comme bien-être, justifiant l’asservissement des soins de santé aux  politiques publiques 
2. Justification d’une gouvernance mondiale contre les inégalités, légitimant l’intégration managérialiste 
3. Affirmation d’un nouvel ordre économique international,  pour la régulation d'une économie du bien être 
4. Affirmation du principe de participation à la planification et à l’organisation de la santé bien être 
5. Affirmation que les soins de santé primaires comme sont le moyen qui permettra aux populations d'atteindre un 

« niveau de santé qui leur permette de "mener une vie socialement et économiquement productive »,«  dans le 
cadre d'un développement empreint d'un véritable esprit de justice sociale ». 

6. Nécessité de scientificité et acceptabilité des soins primaires,  comme cœur de l'intégration politique du citoyen à 
l'économie du bien être, foyer principal du développement économique et social d'ensemble de la communauté. 

7. Focus sur les soins de santé primaires: 
• Application des résultats pertinents de la recherche sociale et biomédicale et de la recherche sur les services 

de santé, ainsi que sur l'expérience de la santé publique; 
• Distinction de la promotion, de la prévention, des soins et de la réadaptation  
• Actions sur l'ensemble des déterminants de santé dont le traitement de la maladie n'est qu'un élément 
• Implication de tous les secteurs et domaines connexes du développement national et communautaire, 

justifiant l'intégration des soins de santé au management public: ces secteurs "requièrent l'action 
coordonnée de tous ces secteurs"; 

• Affirmation de l’auto responsabilité de la collectivité et des individus et de leur participation à la 
planification, à l'organisation au fonctionnement et au contrôle des soins primaires 

• Systèmes d'orientation / recours intégrés, fonctionnels et se soutenant mutuellement, 
• Définition des ressources humaines dont les « tradipraticiens », et de l’ingénierie sociale du travail en équipe 

("tous préparés socialement et techniquement à travailler en équipe et à répondre aux besoins de santé 
exprimés par la collectivité.") 

8. Une politique authentique d'indépendance, de paix, de détente et de désarmement pourrait et devrait permettre 
de dégager des ressources supplémentaires 

9. Coopération de tous les pays pour le profit de tous 
10. Les soins primaires élément clé de l'accélération du développement économique et social  
Conclusion: urgence des plans nationaux et internationaux, d’une action efficace pour développer et mettre en œuvre 
les soins de santé primaires dans le monde entier et, en particulier, dans les pays en développement, « conformément à 
l'esprit de la coopération technique et d'un nouvel ordre économique international » 

Alma–Ata et le nouvel ordre économique mondial 

Synthèse critique de la Déclaration d’Alma-Ata sur les soins de santé primaire 1978 
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Ottawa: la promotion de l’ingénierie sociale… en contexte de rationnement 
1. Promotion de la santé: Rappel de la définition de la santé comme bien-être.  La  santé est une ressource de la vie 

quotidienne, et non comme le but de la vie : « son ambition est le bien-être complet de l’individu ». 
2. Conditions préalables: description non exhaustive (par le « notamment ») de déterminants de santé parmi lesquels 

les soins de santé ne sont pas mentionnés. 
3. Plaidoyer pour la santé: la promotion de la santé est une ingénierie sociale « un effort de sensibilisation » 
4. Affirmation du principe de participation et d’activation : accès à l’information, développement « des aptitudes 

nécessaires pour faire des choix judicieux en matière de santé et sachent tirer profit des occasions qui leur sont 
offertes d’opter pour une vie saine ». 

5. Intégration des soins au management public de l’ensemble des secteurs et affirmation que les groupes professionnels 
et sociaux, tout comme les personnels de santé sont des médiateurs entre intérêts divergents. 

6. Adaptation des programmes et stratégie aux « divers systèmes sociaux, culturels et économiques » 
7. Actions pour promouvoir la santé 

• Elaboration de politiques pour la santé, dès lors que la santé est définie comme bien être économique et social 
subordonné tout à un management public coordonné de tous les secteurs elle relève d’un arbitrage entre coûts 
d’opportunité sous pression des lobbys dans une perspective populationnelle à risque d’utilitarisme. 

• Création d’environnement favorable: ingénierie « socio-écologique » 
• Renforcement de l’action communautaire: activation effective des communautés 
• Acquisition de compétences: pédagogie constructiviste étendue à toutes les sphères de la vie et institutions 
• La réorientation des services de santé: en pratique en contexte d’ajustement l’inversion du triangle d’allocation 

des ressources des soins curatifs vers les autres services sur « un mandat élargi» avec réingénierie des RH: 
« évaluer l’attitude et l’organisation des services de santé » 

8. La marche dans l’avenir - Engagement des participants à  
• Combattre en faveur de la santé et de l'équité dans tous les secteurs (équité selon Rawls ou Sen?) 
• Lutter pour combler les écarts de niveau de santé dans les sociétés et à la « lutter contre les inégalités dues aux 

règles et aux pratiques de ces sociétés » (Idéalisme intrusif  et promotion  du « nouvel ordre économique »?) 
• Réorienter  les services de santé et leurs ressources au profit de la promotion de la santé, et partager leur 

pouvoir avec d'autres secteurs, d'autres disciplines 
• Traiter le problème général que posent les modes de vie sur le plan de l’écologie. 

9. Appel pour une action internationale: pour « la santé pour tous en l’an 2000 » 
 

 
Synthèse critique de la Charte d’Ottawa 1986 

http://www.sante.gouv.fr/cdrom_lpsp/pdf/Charte_d_Ottawa.pdf


Intégration de la santé au 
management public 

Value based competition 
Shared savings 

Développement  communautaire 
Activation individuelle et collective - Empowerment 

Virage ambulatoire 

Réorientation des ressources 
des soins curatifs vers les 

autres services 

Premier recours d’une organisation 
territoriale hiérarchisée :  

gate-keepers et managed care 

Les soins primaires: une valise conceptuelle, un idéalisme incantatoire 
« La santé a remplacé le salut » G. Canguilhem, Le normal et le pathologique, PUF, Paris, 1991. 

Modèles économiques 
disruptifs 

Economie collaborative 

Ingénierie sociale et 
régulation des équipes 

multidisciplinaires 

Déclaration d’Alma-Ata sur les soins de santé primaire 1978 - Charte d’Ottawa 1986 

Les soins de santé primaires - Critiques d'une orthodoxie Edouard Roberson, Michèle Clément 

Soins 
primaires 

Promotion de la santé 
comme processus de 
développement social 
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Le modèle en escalier de la protection sociale (Bureau International du Travail) 

Social security for social justice and a fair globalization Recurrent discussion on social protection (social security) under the ILO Declaration on 
Social Justice for a Fair Globalization, 2011 

L’escalier social … en contexte de 
rationnement 

 

« Avec un escalier prévu pour la montée 
on réussit souvent à monter plus bas qu’on 
ne serait descendu avec un escalier prévu 
pour la descente. » Devise Shadock 
 

Dans un contexte d’ajustement international, la 
généralisation , au nom de la réduction des 

inégalités de santé, du modèle en escalier  de 
protection sociale aboutit à l’uniformisation  

low cost et à un rationnement inégal des 
systèmes de protection contre la maladie, 

convergeant vers des prestations médiocres, 
quand les politiques publiques de santé 

devraient viser une convergence vers le haut 
avec réduction des inégalités réelles.  

Assurance volontaire privée 
régulation publique 

Assurance maladie complémentaire 
contributives à un niveau garanti 

Socle de protection sociale 
Accès aux soins de santé essentiels et revenu minimum de 

sécurité pour tous 

Haut 

Haut 

Bas 

Bas 

Niveau de 
protection 

Revenu individu / ménage 

La santé pour tous ou la maladie pour chacun? 
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http://pure.au.dk/portal/files/51069575/Margit_Malmmose_PhD_Thesis.pdf 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Management_accounting 

Management accounting 
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Most of the state organised health care systems stemmed from pressure and inspiration 
from the World Health Organisation (WHO) that was established in 1948. This global 
health organisation was a result of the formation of the United Nations in 1945 (World 
Health Organization 2012, p.1). In its constitution all UN nations declare: 
 

“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not 
merely the absence of disease or infirmity. 
The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the 
fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, 
political belief, economic or social condition. 
The health of all people is fundamental to the attainment of peace and security 
and is dependent upon the fullest co-operation of individuals and the State. 
The achievement of any State in the promotion of and protection of health is of 
value to all... 
 
Governments have a responsibility for the health of their peoples which can be 
fulfilled only by the provision of adequate health and social measures.” 
… 

The historical development of management  accounting discursive role  

in NPM reforms. Margit Malmmose 
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The rise of NPM (1960s-1970s)  
 
In the 1960s the ideas of NPM, referred to as Reinventing Government (Pollitt and Boukaert 
2011), emerged and developed in the US . Dwight Waldoi and others introduced NPM at a 
conference on future public administration (Gruening 2001; Stivers 2008). They saw a need 
for a more democratic structure to avoid discrimination and injustice (Gruening 2001). This 
concern was ultimately supported and addressed by WHO in 1978 through the Declaration 
of Alma-Ata that was the result of an international conference on primary health care in 
the USSR (World Health Organization 1978b). The declaration is concerned with the 
inequality of health care provided across nations especially the differences between 
developed and developing nations. The main goal of the declaration is to reach an 
acceptable and equal level of health by the year 2000. The means to achieve this aim is 
stated in paragraph VIII: 
“All Governments should formulate national policies, strategies and plans of action to 
launch and sustain primary health care as part of a comprehensive national health system 
and in coordination with other sectors. To this end, it will be necessary to exercise political 
will, to mobilize the country’s resources and to use available external resources rationally.” 
… 

New public management, mondialisation et déclaration d’Alma-Ata 
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To explain the emergence of NPM, however, may not be as simple as just referring to the 
WHO Alma-Ata declaration. The declaration was indeed concerned with the costs of health 
care and this fact and the unequal access to health were a reason to encourage the 
structuring and tighter governing of the health care through results measures. But the 
Alma-Ata declaration actually states that in order to attain an acceptable and healthy 
economic level within a state, health care access and delivery is crucial; “The promotion 
and protection of the health of the people is essential to sustained economic and social 
development and contributes to a better quality of life and to world peace.” (World Health 
Organization 1978a, § III). According to WHO the initial aim of establishing structured 
health care was to promote better economic wellfare and world peace.Spending money on 
health care is seen as a positive attribute in this respect. 
… 

“The standardisation can be seen in the components of the evaluation process stated in 
part 106 of the report. These components include relevance of activities, analysis of 
progress, assessment of efficiency ‘by comparing the results obtained with the efforts 
expended, the latter being expressed in terms of people, time, money and health 
technologies. It includes the measure of the extent to which facilities are actually being 
used” (World Health Organization 1978c). 
… 

“On page 68, the importance of budgets is stated ‘Budgeting at a central level is a key step 
because it estimates required resources and allocates those available in such a way as to 
transform an intention into concrete realization of the programme at the various levels of 
the health system.” 
… 
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“For example, engineers warned that “one major obstacle” to a “product line approach 
to managing hospitals” was the misguided “humanistic concept of service” (Fetter & 
Freeman, 1986, p.53). Some economists still lament“…the disquietude many people feel, 
or think they should feel about the commercialism” of healthcare (Pauly, 1998, p.235). 
Despite their misgivings, it would seem that the battle against the commodification of 
medical care is being fought in the shadow of a war already lost. “Providers” and 
“consumers” have almost completely replaced “doctors” and “patients”, and “care” is 
increasingly “delivered” to enhance “health status”. The ill-health of people is no longer 
viewed as a social problem, but increasingly as a “budget deficit problem” (Thurow, in 
Preston et al., 1997, p.160)”. 
… 

The idea behind this market approach is; “Users of the system will benefit because they 
will be able to choose between different types of health care with more services provided 
in the community.” It continues “Health professionals and effective managers will find 
the new environment gives them opportunities to work with greater autonomy, and be 
recognised and rewarded for delivering better health care.” (Upton 1991, p.10). 
… 

As one hospital manager states, “The thing about activity and economics is that 
the goal becomes the goal. We don’t discuss what the goal itself really is and 
whether it is useful”, which illustrates a decoupling between activity registration 
and understanding. 
Riding the waves of NPM – from New Zealand to Denmark. Margit Malmmose 
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“Technologies of self-permit by own means and help of others, specific operations on 
their own bodies and souls, thoughts, conduct, and way of being,so as to transform 
themselves in order to attain a certain state of happiness, purity, wisdom, perfection, or 
immortality” (Foucault 1994, p.225). 
… 

It pursues target 34 from ‘Health for All’ in 1978 handling planning management and 
resource allocation. The report is further based on a pilot project in Wales, UK. The report 
describes in detail how DRG may be employed by nations and hospitals. It requires hospital 
activity data and cost data. The hospital’s cost data is assumed to be summed up per 
patient. An approach to implement DRG is ‘At a minimum, cost centres will need to be 
differentiated into medical, non-medical and support cost centres.’(World Health 
Organization 1988, p.2). The report describes how these different costs should be 
allocated. It is further claimed that DRG is suitable for budgeting with inflation and wage 
increase adjustments. 
… 

“The humanistic ideology becomes powerful as those who are employed in care taking 
duty or other health functions substantiate their demands for expansion of the sector to 
improve patients’ and employees’ state of being. When you put humanism behind your 
demands, your position is strong because the ideology for the opposition is humanistic 
too. The opposition becomes weak. The growth becomes big.”(p.16). 
… 
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La santé malade des mythes du management 
Convergence des approches critiques émanant de l’économie, de la sociologie de 

l’action publique des organisations et du travail , de la philosophie, de l’anthropologie…   

• James March: les 4 mythes du Pr. March 

• Henry Mintzberg: mythologie du management de la santé 

• Jean-Pierre Boutinet: « Anthropologie du projet » 

• Maya Beauvallet: « Les stratégies absurdes » 

• Christian Morel: « Les décisions absurdes 1 et 2 » 

• François Dupuy: « la fatigue des élites », « Lost in management ») 

• Frédéric Pierru: « Hippocrate malade des ses réformes ») 

• Florent Champy: « sociologie des professions 

• Nicolas Belorgey: « l’hôpital sous pression, enq. sur le Nouveau management public» 

• Didier Fassin: « L’espace politique de la santé», « Enjeux politiques de la santé »… 

• Michèle Marzano: « Extension du domaine de la manipulation » 

• Dany Robert Dufour: « le divin marché » 

• Retrouvez ces auteurs et d’autres sur le florilège des ubulogues 

Pour l’économie hétérodoxe, entres autres : Veblen, Schumpeter, Galbraith père et fils, 
Picketty, Batifoulier, Steve Keen… (voir opinions et croyances en économie de la santé) 
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Les quatre mythes du Pr March 
LES MYTHES DU MANAGEMENT - De l’émergence des mythes gestionnaires : une déconstruction du Knowledge Management 

• Le mythe de la rationalité voit dans l’action l’expression d’un choix, la recherche d’un optimum, le fruit d’un arbitrage 
entre différents scénarios possibles, à l’aune des gains futurs espérés et de préférences affirmées au préalable. Ce 
mythe fait une part trop belle faite à la décision rationnelle, portée par une intention explicite, élude le rôle majeur 
de la construction du sens, des aspects identitaires, de l’ambiguïté, voire du passé dans la décision managériale. Le 
plus souvent les objectifs sont  vagues, peu cohérents, se déterminant dans le cours de l’action ou au vu des résultats 
de celle-ci. * 

 

• Le mythe de la hiérarchie : croit dans la possibilité de décomposer problèmes et actions en sous-éléments de sorte 
que puisse s’instaurer un système de subordination permettant d’intégrer et contrôler les actions engagées au 
niveau inférieur. Ce mythe souligne March (1991) repose sur l’illusion du contrôle, chaque niveau étant susceptible 
de modifier la stratégie au cours de sa mise en œuvre. 

 

• Le mythe du leader individuel affirme le primat de l’intention et de la volonté humaines sur le cours des 
événements. Ce mythe consacre la figure du leader visionnaire, héroïque , susceptible d’initier des changements 
radicaux. L’exercice ritualisé du pouvoir, la volonté du dirigeant de contrôler l’accès aux ressources, d’influer sur 
l’agenda décisionnel, sont autant de traductions classiques de ce mythe du leader individuel.  

 

• Le mythe de l’efficience historique repose sur l’hypothèse darwinienne de l’existence d’un optimum historique, lié à 
la compétition saine entre les entreprises. L’histoire suivrait une trajectoire conduisant à un équilibre unique 
déterminé par les conditions initiales. On trouvera un écho de cette perspective dans le courant de l’écologie des 
populations : l’environnement y est décrit comme le moteur d’un processus à long terme de sélection des formes 
organisationnelles, les entreprises n’ayant d’autre choix que de se conformer, s’adapter à ce processus ou disparaître. 

 
*«Brunsson (1982) prolonge la réflexion de March: les approches rationnelles de la décision ne constituent pas toujours une base solide pour une 
action efficace et appropriée. L’auteur insiste sur le rôle des idéologies organisationnelles comme substitut aux processus rationnels de décision: 
ensemble de cadres de référence, mythes, perspectives, attitudes, partagés par les membres de l’organisation, qui orientent les relations entre 
acteurs et avec l’environnement externe, l’interprétation des événements passés, la sélection des alternatives. (Amaury Grimand) 
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Les mythes de la santé selon Henry Mintzberg 

Managing the myths of health care. Henry Mintzberg. World Hospitals and Health Services Vol. 48 No. 3 -
 Diaporama – Articles en ligne de Mintzberg 

1. Mythe n°1: Nous avons un système de soins. « We have a system of health care. » 
 

2. Mythe n°2: Ce système est terriblement compliqué. « This system of health care is dreadfully complicated. » 
 

3. Mythe n°3: Ce système est en échec.  « This system is failing. Perhaps it is succeeding, expensively. » 
 

4. Mythe n°4.a: Le système de soins de santé peut être organisé par une ingénierie sociale centralisée 
 « The health care system can be fixed by clever central social engineering. » 
 

5. Mythe n°4.b: les établissements de soins de santé ainsi que l'ensemble du système peuvent être optimisés en 
les dotant d'un  leader héroïque. « Health care institutions can be fixed by bringing in the great leader. » 
 

6. Mythe n°4.c: La compétition efficiente. « The health care system can be fixed by more competition. » 
 

7. Mythes n° 5 et 6:  
- L'efficience du secteur privé.    
« Health care is rightly left to the private sector, for the sake of efficiency. »  
- L'égalité du secteur public.  
« Health care is rightly controlled by the public sector, for the sake of equality. » 
 

8. Mythe n°7: L'identité des valeurs entre public, privé non lucratif et privé.  
« No matters which sector delivers the services, business provides the model for managing health care. » 
 

9. Mythe n°8: La gestion axée sur la mesure des résultats.  
« Measurement, “evidence-based”, must underlie all progress. » 
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Pathologies des conduites à projet 
Jean-Pierre Boutinet 

1. Le projet divisé ou le déni de projet 

2. L’injonction paradoxale et les risques de désillusion 

3. Le technicisme des procédures 

4. Le totalitarisme de la conception planificatrice 

5. Le culte de l’autosatisfaction 

6. Le projet comme leurre 

7. Le plagiat ou la copie conforme 

8. L’activisme hypomaniaque 

9. Le projet alibi 
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Mythes et limites du management par comparaison d’indicateurs 
1. « Quand on aime on ne compte pas »: Inciter par les motivations extrinsèques tue les motivations 

intrinsèques 

2. « Le dilemme des déménageurs de piano »: Les indicateurs collectifs donnent le blues aux meilleurs. 
Il font pression sur les passagers clandestins mais tout autant sur les meilleurs 

3. « La stratégie du sabotage »: Il y a deux façons de gagner une course, soit courir plus vite que les 
autres soit les empêcher de la gagner. La compétition ignore la part de coopération nécessaire dans 
le travail et tend à la pénaliser. On peut aussi « trafiquer le thermomètre », manipuler les indicateurs 

4. « La patineur et les moutons ». La technocratie sécrète des « yes men », prompts à apporter 
l’information attendue par la hiérarchie d’autant plus vite que la pyramide est épaisse, nuisant à la 
résolution de crises à l’innovation et la créativité 

5. « La technique du salami » si l’on mesure la quantité d’un produit il suffit de diminuer sa qualité. Les 
indicateurs s’améliorent toujours une fois mis en place. Le niveau monte toujours, mais de quoi? 

6. « La loi des garagistes »  plus on diminue les revenus, plus on paie les réparation. L’induction de la 
demande vient souvent d’un mauvais management, non de l’absence de « privatisation de la sécu » 

7. « Ne jamais remettre à demain ce qu’on peut faire dans six mois »: pour améliorer un taux de 
mortalité opératoire il suffit de ne plus opérer les cas les plus graves 

8. « Comment déshabiller Pierre pour habiller Paul »: inciter les gens à améliorer tel ou tel indicateur 
dans le contexte de contrats incomplets incite à améliorer les tâches les plus mesurables, 
quantifiables et précises , non la qualité 

9. « La tête du client »: face aux incitatifs tous les clients ne se valent pas.  Certains sont plus rentables 

10. « La politique du chiffre » définir les indicateurs  quand on peine à définir les objectifs conduit à la 
perte de sens, cette étape ne peut être autogénérée par les indicateurs mais définie par le acteurs au 
niveau politique 

Les stratégies absurdes. Maya Beauvallet Point Essais 
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Les décisions absurdes sont une œuvre collective 
Christian Morel: les mythes de la décision collective 

• 1. Les erreurs de 
représentation 

• 2. Les a priori 

• 3. Les erreurs sur les 
probabilités 

• 4. Le biais de la chose saillante 

• 5. Le biais de l’imitation 

• 6. La difficulté de raisonner sur 
2 variables simultanément  

 

Pièges cognitifs 

•  La polarisation,  

• Le paradigme d’Asch,  

• La pensée de groupe,  

• La communication 
silencieuse,  

• L’illusion de l’unanimité,  

• Le biais de confirmation,  

• La pression de l’autorité,  

• Les effets de nombre  

• Les règles bureaucratiques. 

 

Pièges collectifs 

Voir Christian Morel en ligne 
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Le premier mythe du système de santé est son existence 

Conception 
Mythe de la rationalité* 

Réalisation 
Mythe de la hiérarchie* 

Evaluation 
Mythe de l’a compétition 

efficiente* 

Changement 
Mythe du leardership* 

Pathologie du « projet » 
dissociation de la conception 

et de la réalisation 
Direction par objectifs 

Pathologie des rationalités 
économiques et sociales 
Dissociation des intérêts 

individuels / collectifs 

Pathologie de la technostructure 
Gestion axée sur les résultats 

Dissociation objectifs / résultats 

Perte de 
sens 

Plan 

Do 

Check 

Act 

Globalisation  Réduction de la 
protection sociale (rationnement) 

 Rationalisation  Ingénierie sociale 
des comportements de santé 

Economie du 
Bien-être 

Dysfonctionnement de la 
définition de l’objectif 

Autolégitimation de la solution  
(syndrome du Pont de la rivière Kwaï) 

 
 

Transfert de l’action à un 
objectif quelconque: 

Stratégie du “projet latéral” 

Défaillance du contrôle de 
conformité à l’objectif 

Pathologie des catégories du 
contrôle de gestion: indicateurs 

Dissociation performance / 
niveau de ressources 

Adapté de Christian Morel, Jean- Pierre Boutinet, March, Mintzberg 7/19 
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Globalisation 

Stratégies 
nationales 

Gestion des 
organisation 

Contraintes sur le marché 
du travail et les marchés 

financiers 
(globalisation économique et 

gouvernance mondiale) 

Réduction de la  
protection sociale 

(nouveau management public) 

Rationalisation et  
Contrôle de la gestion 

(Boucles autoréférentielles entre 
intégration et contrôle de gestion:  
ex. comptabilité analytique - T2A) 

Innovation / 
changement des 

activités  

Fatalité économique ou 
choix politiques? 

Humanisme ou 
utilitarisme? 

Comportements  
des 

microsystèmes 

Ingénierie sociale 
(Des comportements et de  

la régulation par les incitation) 

Globalisation, santé et protection sociale: les mythes de la gouvernance publique 

Intégration / processus 
Activity based management 

(objets de coûts et objets de prix) 

Organique ou plurielle? 
Analyse externe vs 

compétences 
fondamentales 

Incrémental ou disruptif? 
Processus clés vs  

processus d’affaires 

Régulation hiérarchique  
ou prudentielle? 

 motivations intrinsèques  
vs régulation des 

 rationalités limitées? 

Mythe de la 
compétition efficiente 

(March, Mintzberg) 

Mythe de la 
Rationalisation (March) / 
de l’ingénierie sociale 

(Mintzberg) 

 
Mythes de la hiérarchie 
(March) et de la stratégie 

entrepreneuriale 
(Mintzberg) 

 

Mythe du leadership 
(March, Mintzberg) 

 

Mythes Psycho-
économiques des 

rationalités limitées et des 
incitations extrinsèques 
(économie hétérodoxe, sociologie 

critique, philosophie) 

Paradoxes Intégration du système Contraintes Mythes 



Socle national de protection sociale 
Diversité d’approches 

"Puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être les 
organisateurs". Jean Cocteau 

Modèle 4 
Filet de 

sécurité et 
protection 

sociale 
graduée 

Nécessité? 
« There Is No Alternative » 

Contingence? 
« There Are Thousands 

of Alternatives » 



La destruction de la solidarité 
Les 4 niveaux de protection sociale en France 

http://ww.quatrem.fr/rubrique/l-assurance-collective/ 10/19 
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Médecine  
comme pratiques prudentielles  

humanistes et solidaires 

Santé  
comme projet d’ingénierie sociale 

Globalisation  
comme processus de production  

d’un ordre économique  
asymétrique et inégalitaire 

Trilemme de 
la médecine 

La médecine entre science appliquée et pratiques prudentielles 

Bureaucratisation 
Gouvernance mondiale 

Réduction de la protection sociale 
contre la maladie 

Marchandisation 
11/19 



Quand les objectifs sont autogénérés par les 
indicateurs, le contrôle de gestion freine 

l’émergence de modèles économique viables, 
et surtout ceux qui, couverts par la protection 
sociale, sont soumis à la plus forte régulation 
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Produire des biens et 
des services répondant 
à la demande grâce à  

Acquérir des ressources 
pour  

Organiser des activités 
pérennes afin 
d’optimiser la 

Un modèle de revenu 
permettant d’ 

L’ingénierie des systèmes de santé nuit à la viabilité des modèles économiques 

Activités fondamentales 
et compétences clés Modèle de valeur, d’utilité 

Modèle de rémunération 

Pertinence Efficience 
Performance 

Efficacité 

Economie dans 
l’acquisition des 

ressources 

Allocation des ressources 

Facteurs de contingence, définition de la performance publique et régulation externe  

Parler de « système de santé » signifie que la puissance publique définit la demande sous forme de 
« besoins » et la valeur sous forme de « résultats ». Elle définit les modèles de revenus, les modes d’allocation 

des ressources, réglemente la typologie des activités et l’ingénierie des compétences qui les structurent. 



Actes médicaux et 
paramédicaux 

Produits de santé 
Activités de soins 

Panier de biens et de 
services 

remboursable 

Standardisation 
technicienne de la 

médecine 

Modèles économiques 
supportant les  

activités de soins 
Impact de la régulation 

du panier sur les 
modèles de revenus 

Rationnement 
Arbitrage entre coûts 

d’opportunité  
(service médical rendu, 

priorités de santé publique) 

Maîtrise des dépenses de santé  
Rationalisation managériale 

Comptabilité par activités 

Impact sur 
l’architecture des 

activités 

Activités non 
remboursées 

Assurances couvrant  
les risques de façon 
variable en fonction 

des revenus 

Impact du panier de soins sur l’offre de soins 

Accès aux soins essentiels pour tous 

Niveaux plus élevés de protection 
en fonction des revenus* 

Socle de protection sociale 
contributive et non contributive 

Assurances complémentaires 
contributives 

Assurances volontaires 
réglementées  

par l’Etat 

*Modèle du bureau international du travail, 2014  (http://slideplayer.fr/slide/3296995/) 

« Commercialisation » 

Classes 
moyennes 
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La T2A? Un modèle de comptabilité analytique avant tout, dont les catégories sont 
fondées su un modèle d’usine à soins technique produits à flux tendus 

Le schéma analytique de la comptabilité à l’activité 

 
 

Source: Mise en place d’une comptabilité analytique au sein des ESCP 
Agence de mutualisation des universités et des établissements  2006 
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Tizio Stéphane, Flori Yves-Antoine. L'initiative de Bamako : santé pour tous ou maladie 
pour chacun ?. In: Tiers-Monde. 1997, tome 38 n°152. pp. 837-858. 
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Modèle de la fonction de production de Fetter 
Définition du produit hospitalier comme groupe homogène de malade 

Travail 

Equipement  

Gestion 

Repas 

Procédures de 

laboratoire, 

chirurgie 

Médicaments 

Blanchisserie 

... 

Appendicectomie 

Accouchement 

normal 

… 
Production 
des services  
de l’hôpital 

Processus 

thérapeutiques 

Efficience Efficacité 

Entrées Sorties Produits 

Fonction de production primaire Fonction de production secondaire 

Où l’on voit que le modèle de Fetter est plus un modèle managérial que « marchand » 



De la comptabilité de gestion au management 
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Innovation disruptive en santé 
Le modèle traditionnel de l’hôpital général ne serait plus un modèle 

économique viable? Mais qui définit le modèle économique? 

Proposition de valeur 
Qu’est ce qui ne va pas? 
Nous réglons tous vos 

problèmes 

Ressources 

Processus 

D’après Clayton Christensen 
http://connect.wifny.com/system/talks/presentations/000/018/349/christensen.ppt?1307550245 

Formule de revenu 

Clayton Christensen Explains 

Disruptive Innovation at the 

American Enterprise Institute 
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Paiement à l’activité 

● Fabrication industrielle 
● Services alimentaires 
● Procédures médicales 
● Instruction 
● Manuels scolaires, 

logiciels éducatifs actuels 

Processus à valeur 

ajoutée  

● Télécommunications   
● Assurance 
● EBay 
● D-Vie 
● Logiciel d'éducation de 

demain 

Réseau facilitateur 

● Sociétés de conseil 
● Cabinets d'avocats haut de 

gamme 
● Organismes de R & D 
● Diagnostic complexe et 

activités intuitives de l’hôpital 

Magasin de solutions 

Les trois types de modèles économiques selon Christensen 
Le modèle traditionnel de l’hôpital n’est pas un modèle économique viable 

Modèle traditionnel: 
fragmentation administrative et 

spécialisation 
 

The innovator’s Prescription: How disruptive innovation can transform Healthcare 

Forfait par service Frais d’adhésion 

Proposition de valeur: 
vous ne savez pas ce qui ne va pas? 

Nous pouvons régler n’importe 
lequel de vos problèmes 
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La disruption économique  de l’hôpital 

Magasin de solution 
fragmentées 

Processus à valeur 
ajouté fragmenté 

Magasin de solution 
cohérent 

Processus à valeur 
ajouté cohérent 

(orthopédie, hernies…) 

Les praticiens de premier 
recours « disruptent » les 

magasins de solution 

Les assistants cliniques (pratiques 
avancées) « disruptent » les 

médecins de premier recours 

Aujourd’hui 

Stade 1 

Stade 2 

Disruptive Innovations: A driver of leadership failure and the source of new growth opportunities 

Les postulats du 
modèle de 

Christensen 
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Intégration systémique 
Kaiser 
Intermountain 
Healthpartners 
Geisinger 
Employer provided-care 
Suède Finlande 
 

Forte Faible 

« Public vs privé »: un mauvais modèle de catégorisation?  

Etendue possible de la mesure de la valeur, de sa 
tarification et de sa capture par ceux qui l’ont créé 

Fragmentation administrative 
et spécialisation 

90% USA 
Canada 
Allemagne 
Pays Bas 
France? 
 

D’après Christensen 
réduction des coûts de 

15 à 40% pour une 
meilleure qualité 

Diapositive traduite de Clayton Christensen:  
Disruptive Innovations: A driver of leadership failure and the source of new growth opportunities 

Les postulats du 
modèle de 

Christensen 
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Modèle de la fonction de production de Fetter 

Définition du produit hospitalier 

Ressources Activités Produits 
GHM 

“Objets de coûts” 

Fonction de production primaire Fonction de production secondaire 

Travail 

Equipement  

Gestion 

 

Repas 

Procédures de 

laboratoire, 

chirurgie 

Médicaments 

Blanchisserie 

Appendicectomie 

Accouchement normal 

…. 

 

Production 

des services  

de l’hôpital 

Processus 

thérapeutiques 

Inducteurs 

de 

ressources 

Inducteurs 

d’activités 

Affectation 

des charges 

directes et 

indirectes sur 

les activités 

Ventilation du 

coût des 

activités sur les 

objets de coût 

Caractéristiques de performance 
• Coût 

• Qualité 

• Délai 



Système ouvert Système à enveloppe fermée 

Paiement fixe Paiement variable 

Système prospectif Système rétrospectif 

Macro 

Micro 

Typologie des systèmes de paiement  
des fournisseurs en soins de santé 

59 

Adapté de Jegers, Kesteloot, et al. 2002. A typology for provider payment systems in health 

care. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11965334  

Texte intégral: Cliquer ici 6/8 
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Niveaux de risques entre assureur-maladie et fournisseur de soins 
Les risques de la value based competition de Porter et Teisberg 

Niveau de risques 

Mode de financement 

A l’acte 
A la 

journée 

DRG 
(T2A) 

Bundling 
(Super T2A?) Capitation 

Adapté de Jegers, Kesteloot, et al. 2002. A typology for provider payment systems in Healthare. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11965334 - Texte intégral: Cliquer ici 7/8 
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Health nightmare? 
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