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Lab : Inégalités sociales et territoriales de santé 
 

Accès	aux	soins	et	politiques	d’aménagement	du	
territoire	
(09/03/2021)	

 
 
Les « déserts médicaux », les « difficultés d’accès aux soins » sont des sujets 
omniprésents dans l’actualité des territoires. Les questions de santé n’ont pas attendu 
la crise Covid pour s’imposer à l’agenda local.  
 
Alors même que la commune n’est pas la collectivité de référence dans l’organisation 
du système de santé, les maires sont en première ligne – comme toujours dira-t-on 
–  face à l’inquiétude croissante de la population pour trouver un médecin traitant ou 
obtenir une prise en charge, urgente ou non. La présence d’un médecin est même 
devenue la première interrogation des personnes désireuses d’emménager sur un 
territoire donné. 
 
L’action en faveur de l’offre de soin pour les territoires sous-dotés est l’intervention la 
plus visible des municipalités, ou des autres collectivités (certains départements 
notamment) mais les territoires attractifs sont eux aussi soumis à un certain nombre 
de contraintes en termes d’offre professionnelle : engorgement des urgences, 
difficultés d’accès à l’offre de soins de spécialité, dépassement d’honoraires et 
difficultés d’accès aux soins afférentes, discontinuité du parcours de soin et 
insuffisances de la coordination interprofessionnelle (sanitaire, médico-sociale et 
sociale), défaillances des systèmes d’information, etc. 
Face à ces difficultés, les collectivités sont amenées à renforcer leur travail de 
coordination territoriale, à la fois pour soutenir le travail des acteurs de santé en termes 
d’organisation du système de soin, mais aussi pour consolider leur accessibilité et leur 
attractivité. On a là un authentique problème d’aménagement du territoire, à plusieurs 
dimensions : c’est d’abord un problème de santé en termes de perte de chance ; c’est 
aussi le pendant sanitaire d’un sentiment plus large d’abandon des territoires 
concernés ; c’est enfin un problème d’attractivité croisée (la présence des soignants 
est un élément-clé de l’attractivité pour la population ; la présence des autres services 
publics est un déterminant de l’implantation des professionnels de santé). Les 
solutions ne sauraient donc être unidimensionnelles. Nous en esquisserons un certain 
nombre. 
 
Nous évoquerons enfin la crise Covid comme banc d’essai de ces organisations 
nouvelles. 
 
De quoi parle-t-on ? 
 
En France, beaucoup d’études abordent la question de l’accès aux soins sous l’angle 
des difficultés financières (montant de la consultation, somme restant à la charge du 
patient, dépassements d’honoraires  etc.) ou bien géographiques (distance d’accès au 
médecin le plus proche, mesurée en temps ou en kilomètres). Fréquemment cités, R. 
Penchansky et J. W. Thomas (1981) ont permis de clarifier le concept d’accès aux 
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soins en identifiant la nature des difficultés d’accès aux soins à travers l’insatisfaction 
des patients. Ils distinguent cinq dimensions déterminant les conditions d’adéquation 
entre les attentes des usagers et les caractéristiques des services de soins : 

• La disponibilité : le rapport entre l’offre et la demande, la relation entre le 
volume et le type de services existants, ainsi que le volume de la clientèle et 
de ses besoins ; 

• L’accessibilité : une mesure de la proximité entre la localisation des services 
et celle des patients (mobilité des patients, distance, durée et coût du trajet) ; 

• L’organisation des services de santé pour accueillir les patients (jours et 
heures d’ouverture des cabinets, temps d’attente, système de paiement, prise 
en charge des urgences, standard téléphonique opérationnel toute la journée 
pour prendre des rendez-vous et fournir des renseignements) ; 

• La capacité financière : la relation entre le prix des prestations et la capacité 
du patient à payer ; 

• Enfin, l’acceptabilité : la capacité du professionnel de santé et du patient à 
surmonter des barrières sociales et culturelles empêchant ou altérant le 
contact entre eux (âge, sexe, ethnie, religion, attitude, lieu et type 
d'installation). 

 
Afin d’identifier les principales difficultés de l’accès aux soins d’une population, les 
auteurs d’une autre étude proposent une enquête de satisfaction auprès des patients. 
L’analyse statistique des réponses est agrégée pour chacune des dimensions et 
permet d’obtenir un score identifiant la nature de la principale difficulté[1]. 
 
Ce cadre conceptuel rappelle la nécessité d’intégrer les nombreuses dimensions de 
l’accès aux soins primaires : sa mesure ne saurait se résumer à un simple indicateur 
de densité médicale, trop souvent utilisé. Par exemple, mieux vaut observer le taux 
d’évolution annuel de la densité d’un ensemble de professionnels de santé (médecins, 
infirmiers, kinés libéraux, etc.) pour connaître la dynamique à l’échelle des bassins de 
vie. A ce jour, l’indicateur de l’accessibilité potentielle localisée (APL), utilisé pour le 
zonage des médecins, est celui qui intègre le plus de dimensions de l’accès : il 
correspond à un nombre de consultations par an et par habitant auprès d’un 
généraliste libéral ou salarié d’un centre de santé (la disponibilité – dont l’indicateur 
d’activité est plus précis que le simple nombre de professionnels) exerçant à moins de 
20 minutes en voiture de leur lieu de résidence (l’accessibilité). 
 
Qu’en est-il de la présence professionnelle sur le territoire ? 
 
Les trois-quarts des bassins de vie français ont un taux d’évolution annuel de la 
densité des médecins généralistes négatif depuis 2006 (voir carte ci-dessous), il est 
de -1,4% pour l’ensemble de la France.  
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Selon les projections de la DREES[2], le nombre de médecins en activité devrait 
repartir à la hausse dès 2020, notamment pour les spécialités qui bénéficient des 
installations de médecins diplômés à l’étranger. Cependant, on devrait assister à une 
baisse de l’offre globale de soins (activité) plus importante que celle des effectifs étant 
donné la poursuite du déclin de l’exercice libéral exclusif (au profit du salariat et de 
l’exercice mixte) mais aussi la modification de l’équilibre vie professionnelle / vie 
personnelle chez les nouveaux diplômés, accentuée par la féminisation, et le 
renouvellement des médecins libéraux (cessations d’activité). Aussi le vieillissement 
de la population et l’augmentation des besoins de soins associés devraient-ils 
renforcer l’inadéquation entre l’offre médicale et la demande au cours des dix 
prochaines années. 
 
Malgré les récentes stratégies des pouvoirs publics pour libérer du temps médical 
(nouvelles organisations territoriales : MSP, CPTS – cf. infra ; protocoles de 
coopérations interprofessionnelles ; utilisation des technologies de l’information et de 
la communication, etc.), l’APL ou l’accessibilité géographique aux médecins 
généralistes a baissé de 3,3 % entre 2015 et 2018[3]. Mesurée à l’échelle du territoire 
de vie-santé, la part de la population française vivant en zone sous-dotée en médecins 
généralistes (soit à moins de 2,5 consultations par an et par habitant), est faible mais 
a progressé de 3,8% à 5,7% en quatre ans (soit de 2,5 millions à 3,8 millions de 
personnes). 
 
Entre 2015 et 2018, l’APL moyenne aux médecins généralistes a diminué de 3,3%, 
passant de 4,06 consultations par an et par habitant à 3,93. Cette diminution n’est pas 
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homogène sur les territoires et dépend du niveau d’équipement de la commune : 
l’accessibilité des 10% de la population résidant dans les communes les mieux dotées 
baisse deux fois moins que celle des 10% résidant dans les communes les moins bien 
dotées. 
 
Cette baisse de densité en médecins généralistes doit en outre s’analyser au regard 
d’une demande croissante due à l’augmentation de la longévité, avec comme 
corollaire l’augmentation, voire l’explosion des maladies chroniques, tout autant due à 
l’augmentation de l’âge qu’à l’efficacité des traitements (maladies cardio-
métaboliques, cancers par exemple). 
Contrairement aux médecins généralistes, l’évolution de la densité des infirmiers 
libéraux est positive sur 94% des bassins de vie en France depuis 2006, avec une 
forte croissance de 5,9% par an (voir carte ci-dessous). Il faut dire qu’ils partaient 
d’assez bas ! 
 

 
 
La croissance du nombre de masseurs-kinésithérapeutes est plus modérée 
avec un taux d’évolution de la densité de 3,3% par an, positif sur 77% des 
bassins de vie. La diminution de la densité semble plus présente dans le quart 
nord-ouest de la France contrairement au quart nord-est et aux Pyrénées (voir 
carte ci-dessous). 
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Ainsi, des tendances croisées s’observent depuis 2005 avec la baisse constante de 
la densité de généralistes et la forte augmentation des infirmiers[4] et kinés (dans 
une moindre mesure). Ces évolutions nous interrogent nécessairement sur les rôles 
et missions à venir de chacune de ces professions et en filigrane, sur les possibilités 
d’un nouveau partage des compétences (voir graphique ci-dessous). 
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Ainsi, les territoires attractifs sur le plan démographique et disposant de nombreux 
équipements (services aux particuliers, commerce, enseignement, santé, sports, 
loisirs et culture et transports) sont logiquement ceux les mieux dotés en médecins 
généralistes et autres professionnels de santé. L’accès aux soins de premiers recours 
s’inscrit ainsi dans une problématique plus globale d’aménagement du territoire. Ces 
dynamiques territoriales ont des trajectoires selon des cercles vertueux ou vicieux : 
population, équipements et services s’attirent mutuellement mais leurs décroissances 
signent un déclin difficile à enrayer. 
 
Quels sont les enjeux d’aménagement du territoire en soins primaires ? 
 
On ne reviendra pas ici sur l’intérêt d’une gradation globale des soins entre premier 
recours, deuxième recours et référence[5]. On s’attachera aux finalités de l’action 
publique en ce qui concerne l’aménagement du territoire dans le champ des soins 
primaires. 
 
Il faudrait sans doute revenir aux fondamentaux des politiques d’aménagement du 
territoire pour exciper des bonnes catégories et des notions appropriées mais le débat 
dans le champ de la santé peut se nourrir d’une approche plus pragmatique. 
 

• Premier enjeu : la nécessité d’organiser des ressources professionnelles 
diversifiées auprès des usagers : développement des pathologies 
chroniques, vieillissement, besoin de démultiplier les interventions en 
prévention et promotion de la santé auprès de la population, d’un côté, division 
du travail toujours plus poussée, avec une spécialisation accrue des 
ressources d’expertise, chez les professionnels de santé, médecins et non 
médecins, et les travailleurs sociaux ; on a fondamentalement des besoins de 
coordination, de consolidation, de diffusion de l’information sur le 
territoire ; ces besoins s’entendent – certes dans des conditions différentes – 
que le territoire soit fortement doté ou pas, avec des échelles de territoires très 
différentes selon les pathologies (périnatalogie, cancérologie, insuffisance 
rénale, maladies rares….). 

 
• Deuxième enjeu : la nécessité de pallier des déséquilibres territoriaux de 

proximité : l’abondance des sorties (de formation) des médecins dans les 
années 1970-80 avait permis une couverture large du territoire, favorisée par 
la liberté d’installation, bénéfique cette fois-ci ; aux côtés d’autres explications, 
un phénomène d’attrition s’en est logiquement suivi lorsque la démographie 
étudiante s’est inversée ; le fait de retrouver demain des flux importants ne 
sera pas sans effet en termes d’allocation des moyens sur le territoire ; l’offre 
professionnelle s’est en outre diversifiée, on l’a dit, les déséquilibres 
territoriaux sont donc potentiellement plus nombreux et, en même temps, cette 
diversité offre un potentiel de substitution des ressources entre elles qu’il 
convient d’évaluer ; les besoins à ce niveau sont fondamentalement des 
besoins de régulation, en vue de fabriquer de nouveaux équilibres 
professionnels sur le territoire, un nouveau partage des compétences 
entre professionnels ; il s’agit de considérer ici une construction territoriale, 
nécessairement diversifiée, susceptible de rendre compte de ces équilibres, 
avec des effecteurs (les producteurs de soin) et des ressources d’appui et de 
coordination (ou d’intérêt général), l’important étant de bien distinguer les 
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deux, les modalités de constitution, de « planification », de financement n’étant 
a priori pas les mêmes dans les deux cas ; 

 
• Troisième enjeu : la nécessité de mieux articuler aspirations, parcours 

professionnels et organisation des structures de soins. Les politiques de 
régulation des effectifs professionnels et de répartition de celles-ci sur le 
territoire ont jusque-là fait une large part aux outils nationaux (numerus clausus 
et examens classants nationaux – ECN) et ont longtemps été relativement 
indifférentes aux parcours de formation ou de carrière des individus. 
L’importance attachée aux stages en dehors des CHU, pour diversifier 
l’approche des conditions d’exercice, valoriser certaines filières ou faire mieux 
connaître le cadre d’exercice en tant que professionnel libéral, ont ajouté une 
nouvelle mission aux structures de proximité, celle de concourir à la formation 
des professionnels ; les aspirations à la mobilité, exprimées en particulier par 
les jeunes professionnels, l’intérêt marqué pour les formes plus collectives 
d’exercice mais aussi le rôle joué par les structures hospitalières en tant que 
recruteurs, pour des contrats stables ou précaires, ont fait prendre conscience 
du rôle majeur des structures de soin dans la construction des parcours de 
formation et de carrière. À côté des outils nationaux, les structures de soins 
ont un rôle majeur en termes d’allocation des ressources sur le territoire, mais 
aussi entre spécialités et statuts d’exercice ; c’est ici affaire de connaissance, 
d’acculturation, de qualité de l’accueil, de statut… Ce troisième enjeu – qui 
semble relever du truisme – a émergé relativement lentement : les 
structures de soin ont à considérer cette mission propre dans le champ 
de la formation et de la construction des carrières des professionnels ; 
cette mission s’exercera bien entendu de façon différenciée ; 

 
• Le quatrième enjeu n’est pas sanitaire ; il a trait à l’attractivité du territoire. 

L’infrastructure sanitaire fait partie des aménités d’un territoire, voire même de 
la couverture des besoins essentiels, quand elle vient à manquer. Les acteurs 
du territoire – et au premier chef, les élus locaux, seront donc attentifs à cette 
couverture, au nom des intérêts essentiels de leur population mais aussi au 
titre de l’attrait de la collectivité, au même titre que l’accès à l’éducation, à la 
culture, la garantie de sécurité ou les possibilités liées à la mobilité. Si on 
considère ce quatrième enjeu, les ressources à mobiliser seront dans l’idéal 
cohérentes avec l’appréciation des « autorités sanitaires » mais cette 
coïncidence n’a rien d’évident et le propre des politiques d’attractivité est 
d’être concurrentielle ; il peut donc être rationnel pour les collectivités 
d’améliorer les conditions d’accueil et de soutien de ces projets, voire de porter 
des initiatives qui contreviennent avec les préoccupations de régulation 
professionnelle équilibrée évoquée au point 2. Ce d’autant plus que ces 
politiques d’attractivité peuvent rencontrer les intérêts des professionnels. On 
l’a dit, cette attractivité est aussi croisée : les professionnels de santé seront 
sensibles à la présence des autres caractéristiques de l’attractivité des 
territoires, ce qui peut aboutir à des phénomènes d’homogénéisation 
sociale, de « gentrification » pas forcément désirables en eux-mêmes ou 
du point de vue sanitaire. 

 
• Ajoutons que l’attractivité du territoire (en termes d’installation) est assez peu 

corrélée aux besoins de santé de la population comme en attestent les 
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surdensités médicales de certaines zones agréables à vivre (métropoles, Sud-
Est, Sud- Ouest, Alsace, etc.) 

 
Au fond, quelles solutions à quels problèmes ? 
 
Par construction des problèmes identifiés, il ne saurait y avoir de solution unique ou 
uniforme ; en logique, il ne saurait y avoir de solution qui couvre l’ensemble des 
finalités. Il importe donc d’examiner les ressources à mobiliser autour de chacun des 
enjeux identifiés et les ressources disponibles. 
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Quelles sont les ressources susceptibles de rendre compte de ces enjeux ? 
 
Le maillage interprofessionnel en pratique 
 
Face à ce problème d’aménagement du territoire, il est important de raisonner en 
termes de maillage sanitaire interprofessionnel et, pour cela, de décrire la situation 
d'où l'on part, la situation présente ou tendancielle et une cible de « reconstruction », 
en tenant compte des caractéristiques socio-démographiques et épidémiologiques 
des territoires, qui peuvent être très différentes de l’un à l’autre. 
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Sans idéaliser un âge d'or de la couverture du territoire, on avait au départ une 
situation sinon satisfaisante, du moins ne suscitant pas trop d'inquiétudes. 
 
Le maillage primaire est fait de toute une gamme d'éléments : autour du triptyque 
généraliste-pharmacien-infirmier libéral mais aussi d'un tissu dense d'hôpitaux de 
proximité polyvalents, de logements foyers et de maisons de retraite, de 
professionnels paramédicaux investissant des territoires de plus en plus fins, sans 
parler de la médecine salariée (centres de santé, scolaire, protection maternelle et 
infantile...) en meilleure situation qu'aujourd'hui. Ce maillage primaire dense a 
concerné dans les années 1980-90, on l’a dit, des territoires qui n'avaient pas connu 
jusque-là une telle abondance. 
 
Et puis les choses se sont dégradées sur certains territoires : fermeture des hôpitaux 
de proximité ou de certains services au sein de ceux-ci, médicalisation et fermeture 
sur lui-même du médico-social, difficultés de la médecine salariée, laissant bien 
souvent seul au front le triptyque généraliste-pharmacien-infirmier libéral. Sur certains 
territoires, denses et non délaissés, ce trio fonctionne bien, du moins dans sa capacité 
à mailler le territoire, d'autant que les effectifs de paramédicaux libéraux (infirmiers et 
masseurs-kinésithérapeutes) sont en croissance continue. 
 
Sur d'autres territoires, il suffit que la maille généraliste lâche pour que l'ensemble du 
tissu se délite. Il y a des solutions qui se mettent en place lorsque le pharmacien fait 
défaut. Cela apparaît plus compliqué quand c'est le généraliste. L'infirmier à domicile 
et la pharmacie sont très dépendants de la présence du médecin, en tant que 
profession prescrite ou en tant que dispensateur de médicaments prescrits. 
 
Les modes organisationnels 
 
De quoi a-t-on besoin pour refaire ou consolider le tissu sanitaire sur les différents 
territoires ? 
 
Là où la couverture est dense, on a besoin de mettre en réseau les acteurs, de les 
faire dialoguer, en limitant les coûts de transaction (d’où l’importance du système 
d’information). La maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) est une solution 
intégrée (sur le modèle de la firme en tant que celle-ci limite les coûts de transaction) 
mais il y en a bien d'autres, virtuelles, numériques... 
 
Là où la couverture est faible, il peut être pertinent de préserver le maillon faible (le 
dernier médecin ou le pharmacien) ; on peut aussi essayer de reconstituer un tissu 
complet (à partir de la MSP) ; on peut encore mettre en place des solutions palliatives 
virtuelles : téléconsultation, délivrance des médicaments à distance... Dans certains 
cas, ces solutions virtuelles seront plus efficaces et rationnelles que les solutions « en 
dur » (MSP ou autre). 
 
Là où la couverture est devenue inexistante, il faut examiner les raisons (déshérence 
démographique notamment, absence d’équipement et de services) avant de mettre en 
place le traitement ciblé. 
 
Les MSP 
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De fait, les nouvelles formes d’exercice (MSP ou pôles de santé) ont été largement 
plébiscitées un temps, parce qu'elles étaient censées régler trois problèmes en un : la 
raréfaction des professionnels sur certains territoires, le besoin de coordination et 
l'évolution des aspirations des médecins. A l’évidence, elles rendent également 
compte, dans certains cas, de la concurrence entre territoires et collectivités. 
 
Les chiffres sont en croissance : en 2018, 3,2 millions de patients ont été pris en charge 
par les 13 096 professionnels de santé exerçant dans les 735 maisons de santé 
pluriprofessionnelles (MSP) adhérentes à l’accord conventionnel interprofessionnel 
(ACI). En 2019, l'Assurance-maladie a ainsi versé 63 500 euros en moyenne à chaque 
MSP. L'objectif du gouvernement est d'atteindre 2 000 structures d'exercice coordonné 
conventionnées à l'horizon 2022[6]. Soulignons néanmoins que cet objectif ne 
représenterait en moyenne qu’un maximum de 5000 à 6000 médecins de soins 
primaires soit 10 % du nombre d’omnipraticiens. Donc 80 à 90 % de la population n’y 
aurait pas accès, en admettant que l’attractivité d’une MSP est supérieure, ce qui est 
très vraisemblable. 
 
S’agit-il d’une organisation efficace pour l’accès aux soins ? 
 
Ces formes d’exercice regroupé pluri-professionnel ont l’avantage d’augmenter la taille 
de la file active, ainsi que le nombre des patients inscrits par médecin traitant[7]. Elles 
favorisent également la coopération avec l’ensemble des acteurs sanitaires, médico-
sociaux et sociaux (établissements, réseaux de santé, services, etc.). L’exercice 
interprofessionnel permet de favoriser une prise en charge plus globale et des 
pratiques enrichies des professionnels de santé au contact des autres.  La rencontre, 
la proximité physique et les échanges entre professionnels favorisés par ces 
regroupements sont de nature à remettre en question les a priori et faire tomber 
certaines des barrières à la mise en œuvre de protocoles pluri-professionnels, et in 
fine au partage des pratiques et compétences. 
 
Cependant, plusieurs reproches leur sont faits. Tout d’abord, l’effet « coquille vide » a 
fréquemment été observé lorsque la MSP a été portée sans véritable projet à la clé : 
les professionnels n’ont pas souhaité s’installer (manque d’attractivité du territoire ou 
conflits interpersonnels) ou bien ils ont profité d’un effet d’aubaine (déménagement 
après avoir bénéficié des primes à l’installation). 
 
A cela s’ajoutent pour certains les difficultés pour financer des coûts de fonctionnement 
élevés (loyer, remboursements de prêt, assurances, eau, électricité, matériel médical, 
entretien, secrétariat mais aussi système d’information, poste de coordinateur, 
formations pluri-professionnelles, projets de santé publique, etc.). 
 
Enfin et surtout, les MSP déçoivent souvent par l’absence d’une réelle maturité 
organisationnelle[8]. Le faible développement des systèmes d’information (dossier 
patient partagé, etc.), le paiement à l’acte et les difficultés de gouvernance (légitimité, 
autorité) ne permettraient pas toujours une réelle dynamique décloisonnée des 
différentes professions autonomes. Malgré une volonté affichée de placer le patient au 
cœur des soins, peu de pratiques interprofessionnelles et interdisciplinaires 
innovantes seraient proposées. Or, la coordination et la coopération ne peuvent être 
envisagées sans une forte volonté des pouvoirs publics (système d’information 
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interopérable, cadre réglementaire pour la délégation de tâches, la télémédecine, la 
rémunération, etc.) mais aussi et surtout des professionnels de santé. 
 
Une précaution supplémentaire doit être impérativement envisagée : la création d’une 
MSP dans une commune ne doit pas « déshabiller » les communes environnantes. 
Cette précaution est particulièrement importante lorsque la MSP est couplée à une 
pharmacie… 
 
Les CPTS 
 
Plus récemment, les pouvoirs publics se sont tournés vers un autre dispositif, les 
Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS), avec un objectif de 
maillage du territoire par plus de 1.000 CPTS à l’horizon 2022. Selon, la Fédération 
des CPTS (FCPTS), il y aurait en ce début d’année 2021, 700 projets identifiés dont 
seulement une centaine aurait signé l’Accord Conventionnel Interprofessionnel (ACI). 
Créées par la Loi de modernisation de notre système de santé de 2016, les CPTS 
constituent un nouveau cadre d’évolution des pratiques professionnelles sur les 
territoires, au service du développement de la prise en charge ambulatoire et de 
l’amélioration du parcours coordonné du patient. Elles permettent une organisation 
flexible, dans laquelle les professionnels choisissent avec qui ils souhaitent se 
coordonner pour répondre à des objectifs de santé publique qu’ils jugent prioritaires, 
sur un territoire dont ils définissent eux-mêmes les contours. 
 
Difficile cependant de ne pas voir la main planificatrice de l’État avec des objectifs 
quantifiés, des échéances et avec là encore, le risque de coquilles vides. 
 
L’intégration des perceptions des acteurs locaux de santé dans les politiques 
publiques est indispensable pour améliorer la prise en charge des patients et 
développer une offre de soins durable sur les territoires. Pour cela, les porteurs de 
projets doivent rédiger une lettre d’intention et un projet de santé avec des indicateurs 
de suivi, afin d’évaluer la pertinence des actions menées. Trois missions socles sont 
identifiées : l’accès aux soins (favoriser le recours au médecin traitant et organiser des 
soins non programmés), la prévention et la coordination. À cela s’ajoutent des 
missions complémentaires : qualité et pertinence des soins, actions en faveur de 
l’accompagnement des professionnels de santé sur le territoire. 
 
L’Agence régionale de santé doit valider le projet et une ACI doit être signée afin que 
l’Assurance Maladie verse entre 185.000 euros et 380 000 euros par an suivant le 
nombre d’habitants résidant sur les communes de la CPTS. (Cette subvention est 
consacrée uniquement à la coordination et la logistique et non aux revenus 
professionnels.) 
 
Étant donné le contexte démographique des professionnels de santé et leur besoin de 
coordination pour répondre à la demande croissante de soins, c’est en milieu rural que 
les CPTS rencontrent le plus d’enthousiasme. Cependant, médecins, infirmiers ou 
kinés porteurs de projet doivent braver plusieurs obstacles éprouvants : la définition 
d’un territoire pertinent, la concertation de tous les acteurs de santé, la rédaction de 
projets, les démarches administratives et juridiques, etc. Ces démarches exigent une 
forte motivation et du temps non rémunéré (tandis que les libéraux demandent 
davantage de temps dédié aux soins), de nombreuses réunions et des subventions 
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qui ne sont versées qu’à un stade avancé du projet, et après vérification du respect 
d’un cahier des charge des ARS parfois rebutant (jusqu’à 80 pages !) 
 
En milieu urbain ou périurbain, les CPTS rencontrent davantage de réticence ; on 
assiste à des compétitions pour prendre place sur le territoire en y créant l’unique 
CPTS : tout cela peut générer tensions et conflits entre les acteurs de santé, à l’opposé 
de la coordination recherchée. Fréquemment, les premières CPTS constituées 
correspondent à une coopération déjà présente sur le territoire (pôles de santé, bassin 
de patientèle coordonné autour d’un hôpital local, etc.). C’était d’ailleurs en référence 
à ces modèles préexistants que le concept a été proposé dans la loi de 2016. 
 
L’exemple des CPTS durant la crise du Covid-19 
 
Les retours d’expériences ont montré que les CPTS ont su répondre de manière 
efficace à la crise sanitaire. Les professionnels de santé investis dans ses 
regroupements (souvent à l’état de projet), se sont rapidement mobilisés pour 
organiser la gestion de crise sur leurs territoires. Ainsi, laboratoires et pharmacie de 
proximité, médecins généralistes et spécialistes, infirmiers et autres professionnels ont 
improvisé des centres de dépistage avec un parcours précis pour les patients. 
Les CPTS ont mené des actions pour faciliter l’accès aux soins à travers la mise en 
place de consultations Covid-19 avec des accès prioritaires pour des patients 
symptomatiques ainsi que des dépistages quotidiens en voiture sous forme de drive 
afin de limiter les contacts. Médecins et infirmières se sont mobilisés pour le suivi des 
patients à domicile. Beaucoup se sont investis dans l’inventaire des besoins, la 
récupération et la distribution des équipements de protection individuelle et ont bien 
souvent mutualisé leur matériel. Certains ont également adopté des outils numériques 
de communication et des gestion de tâches et de projets afin de centraliser et partager 
les informations relatives à l'épidémie à l’ensemble des professionnels de santé : 
diffusion des recommandations, des actualités, ainsi que l’état de santé des patients. 
Ainsi, beaucoup expriment un travail fourni conséquent et une période épuisante 
malgré l’absence d’activité rémunératrice. 
 
La coordination ville-hôpital s’est accélérée et de nouveaux partenariats se sont créés 
avec les collectivités territoriales, les établissements médico-sociaux, les 
établissements de santé privés et les autres CPTS. Par exemple, le comité de pilotage 
de la future CPTS Ouest Hérault a construit, en partenariat avec le Centre Hospitalier 
de Béziers, un site Internet sur lequel les professionnels de santé ont pu visualiser les 
clusters du Covid-19 sur une cartographie interactive, ainsi que l’évolution de l’état de 
santé des patients, permettant à l’hôpital d’anticiper les hospitalisations afin d’éviter la 
saturation. 
 
Cette mobilisation a bien souvent catalysé la genèse de ces CPTS en révélant l’utilité 
de cet exercice groupé aux professionnels de santé n’ayant pas encore adhéré à ces 
associations mais aussi aux établissements de soins et aux ARS. Leur mode 
d’organisation souple et très réactif, leurs solutions adaptées aux besoins de leur 
territoire ont accéléré leur reconnaissance. 
Cependant plusieurs coordinateurs de CPTS ont déploré l’absence d’aides logistiques 
et financières lorsqu’ils se sont tournés vers leur ARS ou leurs URPS afin de soutenir 
leurs actions : achats de kits complets de protection (certaines CPTS ont déboursées 
40 000€), mise en place de centres d’appels, recrutement de personnels, etc. 
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Dans un contexte où les professionnels de santé libéraux se sont sentis exclus de la 
prise en charge des patients durant la crise, les CPTS ont constitué une organisation 
dans laquelle ils ont choisi de s’impliquer et nombre d’entre elles sont ainsi passées 
de l’état de projet à celui d’une coordination en fonctionnement. 
 
À la suite de ces expériences, la DGOS envisage de déployer un plan blanc 
ambulatoire par les CPTS et qui pourrait être déclenché par le ministère ou les ARS. 
Il permettrait notamment la mise en place d’une cellule de crise par département 
incluant les CPTS, la répartition des tâches entre acteurs institutionnels et 
professionnels, une régulation rendant effective la gradation des soins, la définition du 
rôle de chaque professionnels du sanitaire et du médico-social, l’utilisation d'outils de 
communication pour la coordination ville-hôpital et la prévision d'un budget de crise 
mobilisable pour les CPTS. 
 
De nouvelles négociations sur l’ACI sont en cours et portent notamment sur une 
sixième mission nommée « Crise sanitaire », comprenant deux volets : une phase de 
préparation et une phase d’action. Cette mission sera rémunérée selon les tailles des 
CPTS : de 25 000 à 50 000€ la première année pour la rédaction du plan et de 12 500 
à 25 000€ les années suivantes pour le travail d’actualisation. Signalons un outil  très 
pertinent, fourni par la CNAMTS, d’aide à la conception du projet médical, qui permet 
aux promoteurs de qualifier les besoins de santé de leur territoire en temps réel  en 
fonction  des besoins épidémiologiques et des consommations de soins connues 
: http://rezonecpts.ameli.fr/rezone/ 
  
La gouvernance locale en santé devrait s’appuyer sur la responsabilité populationnelle 
et territoriale des professionnels de santé et sur leur capacité à se coordonner (champs 
médical premier et second recours, médico-social, social, public et privé), en y 
associant les acteurs locaux que ce soient les collectivités territoriales ou les 
associations de patients ou de représentant des usagers. 
 
Par ailleurs, une décentralisation avec l’attribution de pouvoirs et de responsabilités à 
des collectivités locales, administrées par des instances élues, serait préférable à la 
déconcentration actuelle, sans transfert de pouvoirs et de responsabilités vers la 
collectivité régionale. 
 
Cependant, la réduction des inégalités de santé, la promotion de la santé, la prévention 
sont des thématiques essentielles dont la définition stratégique, l’impulsion et le cadre 
réglementaire proviennent aujourd’hui de l’échelon national, à charge pour les acteurs 
locaux de s’emparer de ces outils en les adaptant aux besoins territoriaux. 
 
À travers une démarche de projets et d’expérimentations, il est possible de faire 
émerger un modèle local d’action en santé intégrant la complexité du territoire dans 
une approche globale. Avec les financements adéquats, l’État devra ainsi trouver le 
juste équilibre entre l’élaboration des politiques publiques nationales, leurs 
déclinaisons territoriales et les initiatives de terrain. 
 
 

Joy Raynaud, spécialiste de l’accès aux soins, consultante et docteur en 
géographie de la santé – 

Stéphane Le Bouler, Président de Lisa 
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[1] RAYNAUD J. (2015), Inégalités d'accès aux soins en France : Acteurs de 
santé et territoires, Economica Anthropos, Paris, 192 p. On consultera avec 
intérêt une enquête très intéressante faite par le NHS sur le ressenti des 
patients https://www.nationalvoices.org.uk/sites/default/files/public/publications/
nv_unmet_needs_project_report.pdf 
[2] Marion Bachelet et Marie Anguis (DREES), 2017, « Les médecins d’ici à 2040 : 
une population plus jeune, plus féminisée et plus souvent salariée », Études et 
Résultats, n°1011, Drees, mai. 
[3] Blandine Legendre (DREES), 2020, « En 2018, les territoires sous-dotés en 
médecins généralistes concernent près de 6 % de la population », Études et 
Résultats, n°1144, Drees, février. 
[4] En dépit du frein que constitue l’obligation de deux années d’exercice salarié 
préalable à l’installation. 
[5] Voir notamment les rapports du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie 
(HCAAM) de 2016 et 2018 en particulier. 
[6] https://www.lequotidiendumedecin.fr/archives/maisons-de-sante-63-500-euros-de-
dotation-par-structure-davantage-de-beneficiaires 
[7] Mousquès  J.,  2015,  «  L’exercice  regroupé  pluri-
professionnel  en  maisons,  pôles  et  centres  de  santé  génère  des  gains  en  mat
ière  de  productivité  des  dépenses  »,  Questions  d’économie  de  la  santé,  IRDE
S,  nº 210, juin. 
[8] Sebai, J. & Yatim, F. (2017). Les maisons de santé pluri-professionnelles en 
France : une dynamique réelle mais un modèle organisationnel à construire. Revue 
française d'administration publique, 164(4), 887-902. doi:10.3917/rfap.164.0887. 
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Point	de	vue	Territoires	et	santé	
(22/03/2021)	

 

	
Michel	YAHIEL 

 
Michel Yahiel a notamment été conseiller social du Président 
Hollande et Commissaire général de France Stratégie. Diplômé 
de Sciences Po et de l’ENA, il a été auparavant DRH de la Ville 
de Paris et délégué général de l’Association des régions de 
France. Il est aujourd’hui Directeur des Politiques sociales de la 
Caisse des dépôts. 

	
Décentralisation	et	rôle	des	acteurs	locaux	dans	le	

champ	santé/autonomie	
 
Le sujet me semble revêtir quatre dimensions : 
 

• De principe, ou démocratique, compte tenu du rôle encore assez faible des 
collectivités territoriales, ce qui éloigne la décision du citoyen et renforce 
indubitablement la tendance du système français au centralisme et à la 
bureaucratie ; 
 

• L’efficacité, qui est un tout autre aspect, car rien n’atteste aujourd’hui que la 
décentralisation serait beaucoup plus opérante dans ces matières, outre le défi 
de la soutenabilité financière ;  

 
• Sectorielle, dans la mesure où la santé (traversée elle-même par une 

importante différenciation, par exemple entre soins hospitaliers et soins 
primaires) et l’autonomie ne relèvent pas de la même analyse en termes 
d’enjeux territoriaux et de régulation locale ; 

 
• Organisationnelle, les différents niveaux de collectivités n’ayant évidemment 

pas vocation à exercer les mêmes types de prérogatives. 
 
Le paradoxe, cruellement éclairé par la pandémie, est que l’Etat sanitaire est toujours 
bien trop faible, face notamment à la multiplicité et à l’éclatement des agences, de 
sorte que le besoin ressenti me paraît plutôt être de renforcer son armature que de le 
dépouiller plus encore au profit d’autorités locales dont la légitimité sur le sujet reste à 
construire. Sauf à considérer qu’il est déjà trop tard et à envisager cette solution 
comme une sorte d’ultime palliatif ? 
 
La seule puissance avérée en matière de santé est l’assurance-maladie, dont 
l’hypertrophie appelle probablement, pour le coup, une réforme distinguant mieux la 
gestion des prises en charge d’une part, la gestion du risque d’autre part (création 
éventuelle d’une Agence nationale de santé). 
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Au niveau local, un espace existe pour l’organisation de la prévention primaire, dans 
laquelle les communes et les intercommunalités pourraient  jouer un rôle, sans risque 
de créer des inégalités et avec une prime à l’inventivité : développement des activités 
physiques, politique alimentaire, prévention de l’isolement, éducation à la santé… Sur 
ce registre, il est probable que de nombreux opérateurs se mobiliseraient au service 
de partenariats avec ces collectivités, lesquelles devront toutefois s’organiser pour 
mener à bien des projets assez éloignés de leur base naturelle. 
 
Je vois moins bien le possible développement des compétences des départements, 
notamment en zone urbaine, la gestion des principales prestations qui leur sont 
confiées posant déjà un certain nombre de problèmes. 
 
Les régions sont désormais à la bonne maille, mais on peine à discerner leur valeur 
ajoutée dans le paysage : il serait par exemple dangereux pour elles de s’aventurer 
dans le financement hospitalier, compte tenu de la fragilité de leurs ressources. 
Parallèlement elles sont désormais trop éloignées du terrain pour que leurs actions 
aient une pertinence évidente au niveau local. En revanche, être davantage présentes 
dans des lieux d’élaboration, comme les instances des ARS, ferait sens. 
Bref, rude période pour les Girondins, dont je me sens plutôt proche. 
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Point	de	vue	Territoires	et	santé	
(02/04/2021)	

 

	
Jean	SIBILIA 

 
Jean Sibilia est doyen de la Faculté de médecine, maïeutique 
et sciences de la santé de l’Université de Strasbourg. Il a été 
Président de la Conférence des doyens de médecine entre 
2018 et 2020. 
 
 
 

 

Mobiliser	les	acteurs	territoriaux	sur	une	feuille	de	
route	partagée	

 
 
Le débat sur les compétences des acteurs territoriaux en matière de santé, sur leur 
autonomisation, est extrêmement important dans le contexte actuel, avec l’expérience 
de cette épidémie Covid-19 qui a montré l’importance d’une coordination des acteurs 
locaux (professionnels de santé, collectivités, etc.). 
 
Plusieurs sujets sont à mettre en exergue dans le champ de la santé et de l’autonomie 
: 
 

• Une définition claire des territoires et des régions avec une cohérence maximale 
des périmètres est nécessaire. L’initiative des acteurs de terrain, coordonnée 
par une feuille de route, doit être possible car cela donnera certainement plus 
de consistance et d’efficacité aux actions à mener qu’un territoire imposé ; 

 
• Une définition opérationnelle de la proximité est aussi nécessaire. Il faut partir 

des questions et des missions de terrain pour trouver une gouvernance ad hoc 
et non pas l’inverse. Les CPTS (Communautés professionnelles territoriales 
de santé) sont une idée intéressante mais c’est la méthodologie de mise en 
œuvre qui compte. Elle doit intégrer tous les acteurs, en synergie obligatoire 
avec les GHT ; 

 
• Les missions de proximité doivent être réfléchies selon une gradation de l’offre 

de soins, en définissant à l’échelle d’un territoire ou d’une région les acteurs 
des missions de recours. Cette organisation doit tenir compte de 
collaborations transfrontalières pertinentes, qui sont assez nombreuses en 
France en raison de l’étendue de nos frontières. Cette réorganisation qui n’a 
rien d’original est attendue depuis des décennies mais elle tarde à se mettre 
en place. Pourquoi ? Il est probable que les usages, les habitudes, les réflexes 
de proximité empêchent cette organisation pourtant tout à fait logique. Il faut 
donc une méthodologie plus proactive comme cela a été fait au Danemark ou 
en Allemagne, à condition de la rendre acceptable par les acteurs de terrain ; 
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• Cette gradation de l’offre de soins doit être coordonnée avec une gradation de 
l’offre de formation et de recherche. La formation et la recherche, sous toutes 
leurs formes, sont des éléments majeurs d’efficacité, de qualité et d’attractivité 
pour le système de santé. Il faut donc une réflexion avec une stratégie 
territoriale et régionale de la formation et de la recherche en santé. Ces 
aspects doivent être évoqués dans les territoires de santé, avec une feuille de 
route détaillée qui donne aux acteurs les moyens de la construire pour qu’elle 
soit pertinente et performante ; 

 
• Les missions de santé doivent intégrer l’ensemble des dimensions, c’est-à-dire 

la prévention, le soin, la prise en charge de la perte d’autonomie et du 
handicap et la prise en compte de la qualité de vie, notamment 
environnementale. La diversité des situations territoriales et régionales 
légitiment qu’une feuille de route soit établie à cette échelle, avec, s’il le faut, 
un cadre régalien et des plans nationaux de soutien. Ainsi, c’est une répartition 
nouvelle entre l’Etat et les collectivités qu’il faut construire en allant au bout de 
la démarche, c’est-à-dire avec une dévolution de certaines compétences et 
des financements permettant réellement une force d’action. C’est un chantier 
évoqué de longue date, qui justifie un reformatage complexe aussi bien des 
missions et des compétences que des ressources ; 

 
« Qu’il y ait beaucoup d’acteurs n’est pas forcément un problème s’il y a une 

stratégie partagée. » 
 

• Les collectivités (régionales, territoriales, locales) doivent être liées par une 
feuille de route en santé. Le rôle et les missions de chacun ne sont pas 
suffisamment bien définis avec une répartition des responsabilités parfois 
fragmentée comme l’illustre la compétence médico-sociale gérée par les 
collectivités territoriales hors du champ de la santé. Les acteurs de terrain 
(municipalités et métropoles) sont très importants car ils ont un ancrage de 
proximité extrêmement utile pour mener des actions d’information et de santé 
publique. Qu’il y ait beaucoup d’acteurs n’est pas forcément un problème s’il y 
a une stratégie partagée ; 

 
• Dans cette organisation, la place des professionnels de santé, des patients et 

plus largement des citoyens doit être renforcée. Il faut certainement éviter de 
multiplier les commissions et les comités et plutôt simplifier l’organisation 
actuelle, qui est illisible. Il y a un nombre important d’acteurs, qui ont presque 
tous une forme de légitimité mais ces voix multiples créent une forme 
d’immobilisme chronique. C’est un équilibre difficile, car il faut préserver et 
même favoriser la liberté d’expression (démocratie d’opinion) mais en évitant 
les débordements d’une démocratie de l’émotion au profit d’une forme (à 
inventer) de démocratie citoyenne. L’on peut imaginer une assemblée 
territoriale de la santé avec une gouvernance partagée par les acteurs de 
terrain (patients, professionnels, collectivités), en y associant des 
représentants de l’Etat et en s’efforçant de simplifier l’organisation existante. 
Cependant, cette organisation ne doit pas remplacer l’expertise d’acteurs, en 
particulier associatifs, qui maillent les territoires par leur diversité. Le plus 
important est d’avoir une stratégie commune à laquelle chacun peut contribuer 
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en donnant des moyens d’action réels (organisation, management, 
financement) ; 

 
• Toute stratégie justifie d’être évaluée pour la rendre plus performante. Cette 

évaluation est nécessaire mais elle doit être organisée, prioritairement sous la 
forme d’une auto-évaluation formative avec un agenda qui donne du temps à 
l’action ; 

 
• Les acteurs locaux (territoires, municipalités, métropoles, régions) ont la 

capacité de développer une stratégie d’attractivité territoriale dans le domaine 
de la santé. Cette stratégie est indissociable de la stratégie de développement 
durable et surtout d’un accès des populations aux autres fonctions majeures 
que sont l’éducation, le travail, la justice. C’est une construction complexe qui 
demande une réflexion nouvelle sur les organisations. Cette attractivité pour 
et par la santé est un domaine important pour les collectivités quand on voit le 
développement de la Silver Economie, du numérique et de stratégies de santé 
de plus en plus « curatives » (recherche de la guérison) et à terme préventives. 
L’importance pour les collectivités de construire un territoire de santé attractif 
par les activités académiques et industrielles peut être illustrée par de 
nombreux exemples mais force est de constater que l’on ne pourra pas tout 
faire partout, d’où une nécessaire feuille de route pour une stratégie partagée 
territoriale et régionale. 

 
• Les acteurs locaux doivent affirmer leur responsabilité populationnelle et 

sociétale dans les domaines de la santé en s’appuyant sur les établissements 
de santé et les professionnels de terrain de la santé et du médico-social. Tous 
les nœuds du réseau existent mais il faut leur donner ou redonner les moyens 
et l’envie de construire une feuille de route partagée. 

  
On assiste, pour différentes raisons, à une lassitude voire une démobilisation des 
acteurs de terrain. Les éléments qui mènent à cet état « dépressif » ont été largement 
analysés notamment (mais beaucoup trop partiellement) par le « Ségur de la santé». 
Une remobilisation, avec une réaffirmation du sens de ces missions et une 
revalorisation de ces métiers est nécessaire selon un agenda qui reste à définir. 
L’important est déjà d’inverser le sens du vent pour montrer qu’il existe un projet 
collectif nouveau construit avec une méthodologie participative incluant un 
management bienveillant. Management « bienveillant » est une appellation galvaudée 
qui ne signifie pas qu’il n’y a pas de ligne. Bien au contraire il faut des lignes pour 
entraîner les acteurs à les suivre, conscients que l’intérêt général est une priorité dans 
le domaine de la santé[1]. 
  
  
[1] Cf. aussi le « manifeste des 100 pour l’hôpital public » que nous avons rédigé l’été 
dernier: https://seafile.unistra.fr/d/bffc1a9a4b8141b18329 
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Lab : Prévention et promotion de la santé 
	

Parachever	la	loi	Veil	46	ans	après	
(18/01/2021)	

Colloque	organisé	conjointement	par	la	revue	Vision	et	le	think-tank	Lisa	le	8	
décembre	2020	

 
 
Pr Diane Roman, professeure à l’Ecole de droit de la Sorbonne. Thèmes de recherche 
dans le domaine des droits fondamentaux, de l’égalité femmes-hommes, et du droit 
sanitaire et social. 
 
La loi Veil a dépénalisé l’avortement sous des conditions très dissuasives, le discours 
de Simone Veil présentant l’avortement comme l’ultime recours pour les situations 
sans issue. Mais la loi Veil a depuis connu de nombreuses évolutions. En 1979, le 
dispositif adopté initialement à titre expérimental a été pérennisé. En 1982, l’IVG est 
partiellement remboursée par l’Assurance maladie (elle sera totalement remboursée 
à partir de 2014). En 2001, le délai d’IVG passe de 10 à 12 semaines. En 2014, la 
condition de « détresse » de la femme enceinte est supprimée, même si les juges 
considéraient depuis plus de vingt ans que c’est à la femme, et elle seule, d’apprécier 
la réalité de sa situation de détresse. En 2016, le délai de réflexion de 7 jours est 
supprimé et l’on reconnait aux sages-femmes la possibilité de pratiquer des IVG 
médicamenteuses. L’interruption médicale de grossesse n’a pas connu d’évolution 
aussi notable ; elle est laissée à l’évaluation de comités de médecins en cas de danger 
pour la vie de la femme enceinte ou de maladie grave et incurable du fœtus. 
 
Comment le droit en France considère-t-il l’avortement aujourd’hui ? L’IVG est-elle 
conçue comme un droit des femmes, ou reste-t-elle une exception tolérée ? Un droit 
pourrait être défini comme une prérogative individuelle juridiquement protégée et 
fondée sur l’auto-détermination de la personne (choix opposable aux tiers). L’article 
2212-1 du Code de la Santé publique dispose que « la femme enceinte qui ne veut 
pas poursuivre une grossesse peut demander à un médecin ou une sage-femme une 
interruption de grossesse, qui peut être pratiquée avant la fin de la 12e semaine de 
grossesse. Toute personne a le droit d’être informée sur les méthodes abortives et 
d’en choisir une librement. Cette information incombe à tout professionnel de santé 
dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui 
lui sont applicables ». 
 
Deux lectures de cette loi peuvent être distinguées. Tout d’abord, une lecture 
optimiste, qui voit dans cet article la consécration des droits des femmes à disposer 
de leurs corps, qui serait par exemple présente dans l’idée de liberté de la femme 
enceinte, qui n’aurait nul besoin de l’autorisation de son mari ou du médecin pour 
recourir à une IVG. Le Conseil constitutionnel parlait même d’un « droit de recourir à 
une IVG » dans une décision de 2014. La jurisprudence française placerait donc l’IVG 
du côté des droits fondamentaux. L’IVG constitue également une liberté protégée au 
titre de la protection internationale des droits humains, parmi les droits sexuels et 
génésiques qui sont désormais consacrés. Le Comité des droits de l’Homme des 
Nations Unies l’a reconnu en 2016, à propos de la situation des femmes irlandaises. 
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Enfin, l’IVG serait bien un droit car elle est opposable aux tiers : le Code de la Santé 
publique oblige le service public hospitalier à garantir un accès effectif à l’IVG. 
 
Ensuite, une lecture moins optimiste : fondamentalement, l’IVG est envisagée par le 
législateur français comme une dérogation au droit à la vie, consacré dans le Code 
civil. Le Conseil constitutionnel a considéré en 2001 que l’IVG pose un problème car 
il faut concilier la liberté de la femme enceinte et la dignité de la personne humaine (le 
fœtus envisagé comme une personne humaine potentielle). De plus, l’avortement est 
présenté comme une concession faite dans un cadre de santé publique (cet 
argumentaire de Simone Veil en 1974 a encore été repris par Marisol Touraine en 
2016). Enfin, l’organisation du dispositif est centrée sur le praticien qui peut refuser de 
pratiquer l’IVG en faisant valoir une clause de conscience. Pour finir, la naissance est 
considérée comme un événement heureux par le juge : dès lors l’échec d’une IVG 
(même en cas de faute médicale) ne peut constituer un préjudice indemnisable. Le 
droit français ne considère donc pas l’avortement comme un droit des femmes à part 
entière. 
 
Marie-Pierre Rixain, députée de la 4e circonscription de l’Essonne depuis 2017 après 
un parcours de consultante dans les réseaux de Santé sur les secteurs périnatals, 
Présidente de la Délégation au droit des femmes et à l’égalité des chances entre les 
hommes et les femmes à l’Assemblée nationale et commissaire aux affaires sociales. 
 
L’IVG est une question de choix : choix d’interrompre sa grossesse, de choisir un lieu, 
un praticien, une méthode. C’est un droit qui doit être assuré pour toutes les femmes, 
quels que soient leur lieu de vie, leur condition sociale, leur âge… La Délégation aux 
droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes a publié 
un rapport[1]au terme d’un travail d’envergure mettant en avant les nombreuses 
défaillances de l’effectivité du droit à l’IVG, notamment pour les femmes mineures, 
isolées, issues de l’immigration ou disposant de faibles ressources. Le rapport avance 
donc des propositions pour faire de ce droit formel à l’IVG un droit réel. 
 
Le premier obstacle identifié dans le parcours d’IVG est le manque d’information, qui 
alimente le tabou lié à l’IVG et mène à une errance médicale allongeant les délais de 
recours. Il faut donc approfondir les outils de sensibilisation et d’information, 
notamment pour les plus jeunes générations : faire connaître au public le site et le 
numéro d’appel du gouvernement, mais aussi généraliser les initiatives locales comme 
le REVHO en créant un annuaire régional des professionnels pratiquant l’IVG géré par 
les ARS – mesure d’autant plus essentielle que les zones rurales font face à une 
pénurie de professionnels et d’établissement de santé pratiquant l’IVG. Il faut donc 
également de nouveaux praticiens et de nouvelles structures. C’est pourquoi le rapport 
préconise que les sages-femmes qui le souhaitent et qui auraient été formées en ce 
sens puissent pratiquer l’IVG chirurgicale (elles pratiquent déjà l’IVG médicamenteuse 
et plusieurs actes chirurgicaux). 
 
Le rapport propose également d’allonger le délai de recours à l’IVG médicamenteuse 
en ville de 5 à 7 semaines de grossesse de manière permanente, à l’instar de ce qui 
est pratiqué dans les établissements de santé, et d’allonger le recours à l’IVG 
chirurgicale de 12 à 14 semaines de grossesse pour éviter aux 3000 à 5000 femmes 
par an qui se rendent à l’étranger pour avorter d’effectuer une démarche aussi 
complexe que coûteuse (souvent liée aux délais de prise en charge de l’IVG en 
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France). Une étude de l’INED de 2015 a montré que la loi de 2001 allongeant le délai 
de 10 à 12 semaines n’a eu pour effet ni un allongement durable de la durée de la 
grossesse avant IVG ni une augmentation du nombre d’IVG. 
 
La Délégation au droit des femmes mène un combat législatif pour faire de ce droit 
formel à l’avortement un droit effectif ; elle a par exemple fait adopter la systématisation 
du tiers payant dans le cadre du recours à l’IVG dans le cadre de la Loi de financement 
de la sécurité sociale 2021, et l’élargissement des conditions d’accès à l’IMG en 
situation de détresse psycho-sociales. Elle considère que l’aboutissement de la 
consultation du CCNE (saisi par le gouvernement) au sujet de l’IVG ne conditionnera 
pas ses engagements car l’IVG est pour elle une question de droit des femmes et non 
une question d’éthique. Le CCNE a, depuis la tenue du colloque, conclu qu’il n’existait 
pas d’obstacle de nature éthique à l’allongement du terme de l’IVG. 
 
Véronique Séhier, membre du Conseil économique et social et de la délégation aux 
droits des femmes, ancienne présidente du Planning familial. 
 
Les délais légaux de recours à l’avortement sont très variables d’un pays à l’autre, de 
6 semaines à pas de délai. En Europe, le délai est de 10 semaines au Portugal, en 
Croatie, en Slovénie ; de 12 semaines en France (moyenne européenne), il passe à 
18 semaines en Suède, 22 semaines aux Pays-Bas et 24 semaines en Angleterre. 
Cette fluctuation montre bien le caractère arbitraire de ces délais. 
 
Ce délai fait de l’avortement une liberté consentie aux femmes et non un droit qui leur 
serait accordé à part entière. Il suggère la reconnaissance implicite d’un droit au fœtus 
au-delà d’un certain seuil (14 semaines d’aménorrhée en France), alors que la science 
n’en dit rien. 
 
Or, comme le dit l’OMS, les restrictions à l’avortement ne réduisent jamais le nombre 
d’avortements ; elles ne font que mettre en danger la santé des femmes. Elles 
introduisent de plus des inégalités entre les femmes qui ont les moyens d’aller avorter 
à l’étranger et celles qui ne le peuvent pas. Ces dernières se voient parfois obliger de 
mettre leur santé en danger en faisant appel à des services de prestataires non 
qualifiés ou en tentant d’avorter par leurs propres moyens. 
Les femmes sont hors délai pour de multiples raisons valables : problèmes 
d’organisation des services de soin, avec de réelles inégalités territoriales, manque 
d’information, baisse du nombre de professionnels et d’établissements de santé 
pratiquant l’IVG, manque de formation des professionnels erreur de diagnostics, 
double clause de conscience qui provoque de l’errance médicale car souvent elle n’est 
pas déclarée, découverte tardive de la grossesse… 
 
Forcer une femme à poursuivre une grossesse non voulue est une violence ; il faut 
donc lever tous les obstacles à l’effectivité de la loi actuelle et s’assurer que toutes les 
femmes aient accès à l’IVG. Pour cela, il faut renforcer l’accès aux services IVG, ainsi 
qu’à l’information et à la contraception pour les femmes comme pour les hommes, 
lutter contre la désinformation des mouvements anti-choix qui veulent influencer les 
gouvernements en Europe, renforcer la formation des professionnels de santé pour 
éviter les réticences et la souffrance de ceux qui pratiquent l’IVG, notamment 
chirurgicale. Mais cela ne suffira pas. Il faut aussi donner la possibilité aux sages-
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femmes de pratiquer des IVG instrumentales, supprimer la clause de conscience 
spécifique à l’IVG, et étendre le délai légal actuel. 
 
L’avortement doit être un droit effectif en France pour toutes les femmes ; il est crucial 
de le rappeler pendant cette crise sanitaire, où l’IVG a trop souvent été considérée 
comme un soin non urgent. 
 
Silvia de Zordo, docteur en anthropologie sociale diplômée de l’EHESS, chercheuse 
Ramón y Cajal à l’Université de Barcelone et chercheuse principale du projet de 
recherche financé par l’ERC (European Research Council) intitulé « Femmes qui 
voyagent en quête de soins d'interruption de grossesse en Europe » (BAR2LEGAB – 
680004). 
 
Ce projet de recherche[2] est une étude européenne à méthodologie mixte sur les 
obstacles à l’avortement légal et les voyages transfrontaliers et à l’intérieur du propre 
pays de résidence en quête de soins d'interruption de grossesse. Selon des données 
accessibles au public, plus de 3800 femmes non néerlandaises et non britanniques 
provenant de pays où l’avortement est légal ont demandé des soins d'avortement aux 
Pays-Bas et en Angleterre entre 2017 et 2018. Les Pays-Bas, l’Angleterre et l’Espagne 
sont les trois destinations principales des femmes qui partent à l’étranger pour avorter, 
où les participantes à la première phase de cette étude ont été recrutées (la majorité 
aux Pays-Bas et en Angleterre). Les femmes provenant des pays avec des lois 
relativement libérales sur l’avortement (56% venant d’Allemagne et 23% de France) 
qui ont répondu au questionnaire aux Pays-Bas et en Angleterre (204) se sont 
présentées pour des soins d’avortement à la clinique de destination à un âge 
gestationnel[3] médian de 18 semaines. En moyenne, près de 4 semaines ont passé 
entre le moment où elles ont demandé des soins pour la première fois et le moment 
où elles les ont reçus. La grande majorité des femmes interrogées, y compris les 
femmes provenant de France, auraient préféré une IVG plus tôt, dans leur pays. Les 
restrictions de délai dans leur pays d’origine étaient la principale raison de 
déplacement : 56% des femmes qui ont répondu au questionnaire en Angleterre et 
aux Pays Bas ont confirmé leur grossesse à 14 semaines ou plus tard[4]. 
 
En ce qui concerne les femmes provenant de France qui ont répondu au questionnaire 
dans les trois pays de destination, elles ont confirmé leur grossesse en moyenne à 13 
semaines et 4 jours et ont demandé un avortement à 13 semaines et 5 jours. 35% des 
participantes provenant de France ont confirmé leur grossesse / demandé des soins 
d'avortement entre 14 et 16 semaines d'âge gestationnel (données non publiées). Les 
entretiens recueillis en Angleterre, Pays-Bas et Espagne (30) révèlent que la raison 
principale de dépassement des délais légaux dans le pays de résidence des 
participantes est la découverte tardive de leur grossesse (cycle menstruel irrégulier 
combiné à des circonstances de vie angoissantes ou de la désinformation ; voire 
aucun signe de grossesse). 
 
Respectivement 29 % et 26% des femmes qui ont répondu au questionnaire en 
Angleterre et aux Pays-Bas ont eu besoin de plus d’une semaine pour collecter des 
fonds pour partir. Le coût moyen de la procédure d’avortement était de 947 € pour 
l’Angleterre et 864 € pour les Pays-Bas, auquel il faut ajouter le coût du transport et 
logement (données non publiées). 18% des participantes au questionnaire ont déclaré 
une insécurité financière modérée à grave. Entre 6 et 7 % des femmes ont tenté de 
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mettre fin à leur grossesse par elles-mêmes avant de voyager aux Pays-Bas ou en 
Angleterre, y incluses 4 femmes provenant de France (données non publiées). Il faut 
garder à l'esprit que nous avons interviewé des femmes qui ont voyagé à l'étranger, 
mais nous ne savons pas ce que font celles qui ne parviennent pas à voyager. 
 
En conclusion, les déplacements à l’étranger pour une IVG sont un phénomène 
important en Europe, malgré les lois « libérales » à ce sujet. La recherche de soins 
légaux d’interruption de grossesse peut être très difficile et l’obstacle principal qui 
pousse les femmes à voyager à l’étranger pour une IVG sont les délais légaux 
nationaux à la fin du premier trimestre de grossesse. Les déplacements posent une 
variété de difficultés (délai, coûts…). Certains agents sociaux sont clés pour surmonter 
les obstacles : Planning familial en France, médecins, sage femmes et sites 
d’information pro-choix… Cette étude soulève des questions sur l’impact de la 
fragmentation des politiques d’IVG en Europe et sur les inégalités sociales et de genre 
que ces politiques exacerbent. 
 
Pr Yves Ville, Obstétricien, spécialiste de Médecine fœtale, membre titulaire de 
l’Académie nationale de médecine. 
 
Le Collège national de gynécologie obstétrique français, le Conseil national de l’ordre 
des médecins, l’Académie nationale de médecine et le SYNGOF se sont positionnés 
contre la suppression de la double clause de conscience et contre la participation des 
sages-femmes aux IVG chirurgicales. Les arguments avancés pour justifier cette 
position sont les suivants : 

• Risques inconsidérés pour la santé de la femme, avec un décuplement des 
risques pris pour la femme en passant 14 à 16 semaines d’aménorrhée ; 

• Problème éthique car les médecins seraient « forcés » de pratiquer l’IVG contre 
leur volonté et car le fœtus aurait certains droits à partir de 14 semaines 
d’aménorrhée. Mais l’embryon devient un fœtus dès la 10e semaine ; entre la 
14e et la 16e semaine d’aménorrhée, il ne change que très peu (sa taille 
augmente de 3cm et son poids de 20 grammes) ; 

• Une qualification chirurgicale est nécessaire pour réaliser des IVG chirurgicale 
notamment entre 14 et 16 semaines d’aménorrhée. Mais c’est oublier qu’il 
arrive souvent que ce soient des internes débutants qui réalisent ce geste dans 
les services sans structuration de l’orthogénie ; 

• L’IVG est un échec de contraception et demande une réponse rapide et de la 
prévention. L’échec de contraception est cependant loin de résumer le recours 
à l’IVG. 

 
Face à ces arguments, il faut rappeler les faits, mais aussi les positions personnelles 
des membres de ces associations, qui se positionnent selon des logiques corporatistes 
et ont parfois des combats personnels anti-IVG (notamment le président du SYNGOF). 
Etant donné que seuls 3 % des praticiens de ces disciplines sont impliqués dans 
l’organisation et la réalisation d’IVG, ces associations sont-elles légitimes pour 
s’exprimer sur le sujet ? L’avis voire le pouvoir médical, devenu omniprésent avec la 
Covid, est-il vraiment légitime pour s’exprimer sur des questions sociétales comme 
l’IVG ? 
 
Le but de ce colloque est de réunir un corpus d’informations, pour bien distinguer les 
faits des opinions. 
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Nathalie Trignol, médecin généraliste à Tours, médecin praticienne hospitalière, 
référente du centre d’orthogénie de Tours, présidente de l’Association nationale des 
centres d’IVG et de contraception. 
 
L’Association nationale des centres d’Interruption de grossesse et de contraception 
(ANCIC) a été fondée en 1979 ; elle rassemble des médecins, des conseillères 
conjugales et familiales, des infirmières, des sages-femmes, des psychologues et 
toute personne participant à la défense des droits des femmes. L’ANCIC s’est 
positionnée en faveur de la proposition de loi d’Albane Gaillot, tout particulièrement 
sur l’allongement du délai de deux semaines, la suppression de la double clause de 
conscience et la possibilité pour les sages-femmes de pratiquer des IVG 
instrumentales. 
 
L’ANCIC a interpellé les professionnels de terrain pour leur demander s’ils étaient prêts 
ou non à pratiquer les actes qui seraient autorisés par cette nouvelle loi. 412 d’entre 
eux ont répondu présent en signant un manifeste[5] en faveur de l’allongement du 
délai de recours à l’IVG à 14 semaines de grossesse. La grande majorité de ces 
professionnels sont des médecins généralistes (193) et des sages-femmes (187) ; peu 
de gynécologues ont répondu (32). 
 
On estime à 2000 maximum le nombre de femmes par an qui auraient besoin d’une 
IVG entre 14 et 16 semaines d’aménorrhée ; ce qui représenterait moins de 20 femmes 
par an et par département et donc moins d’une femme par jour et par département. Le 
nombre de professionnels de santé ayant répondu présent est suffisant pour prendre 
en charge ces femmes. Nous pouvons donc rassurer les professionnels de santé qui 
ne souhaitent pas pratiquer l’IVG entre 14 et 16 semaines d’aménorrhée : ils n’y seront 
pas forcés car un nombre suffisant de leurs collègues a déjà donné son accord. 
 
Philippe Faucher, gynécologue-obstétricien praticien hospitalier, responsable du 
centre d’orthogénie de l’hôpital Trousseau à Paris, un des fondateurs et présidents du 
REVHO, Réseau Entre la Ville et l’Hôpital pour l’orthogénie. 
 
Un argument avancé contre l’allongement du délai de recours à l’IVG est qu’il 
augmenterait les complications et la mise en danger des femmes dans l’IVG. Face à 
cet argument, il s’agit de rappeler les faits. 
 
Il existe trois méthodes pour avorter : l’avortement médicamenteux et l’avortement 
chirurgical qui se divise en deux méthodes, l’avortement par aspiration et l’avortement 
par dilatation-évacuation. 
 
Sur les 262 décès maternels entre 2013 et 2015, seules trois femmes sont décédées 
après une IVG ; la mortalité liée à un IVG est de 0,5 sur 100 000. Ce ratio peut être 
comparé à d’autres causes de décès prématurés évitables : par exemple, le risque de 
mourir en chutant accidentellement est de 1,6 sur 100 000 (donc trois fois plus que la 
mortalité liée à l’IVG). 
 
Le risque d’hémorragie grave avec transfusion est de moins de 0,7% pour le premier 
et le deuxième trimestre de grossesse, quelle que soit la méthode : il n’augmente pas 
avec l’allongement du délai. Le risque de déchirure du col de l’utérus (peu dangereux 
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car il suffit de suturer le col) est très faible, à la fois au premier (0,01 à 1,03%) et 
deuxième trimestre (1,16%) de grossesse. Le risque de perforation de l’utérus est de 
0,1% avant et après 14 semaines d’aménorrhée. Le taux d’infection au premier 
trimestre de la grossesse est de l’ordre de 1% pour le premier trimestre, et de 0,8% à 
4% pour le deuxième trimestre. Le risque de geste chirurgical après IVG 
médicamenteuse est de 8% au premier trimestre et 38% au second trimestre, mais il 
est plus considéré comme un geste complémentaire que comme une complication. 
Enfin, le risque de rupture utérine sur un utérus cicatriciel au deuxième trimestre après 
la méthode médicamenteuse est extrêmement faible. 
 
L’interruption de grossesse est donc un geste très sûr ; la mortalité est infime, que ce 
soit au premier ou second trimestre. Les complications sérieuses sont rarissimes ; 
toujours en dessous de 1%. Il n’y a aucune preuve scientifique pour dire que la 
probabilité de complications sérieuses croît de façon significative si le délai est 
augmenté jusqu’à 16 semaines d’aménorrhée. 
 
Dre Sophie Gaudu, praticienne hospitalière, responsable de l’unité fonctionnelle 
d’orthogénie de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre, présidente du REVHO, responsable du 
premier enseignement sur la régulation des naissances en France. 
 
En France, 26% des IVG sont faites en ville et 74% dans des établissements 
hospitaliers. Parmi les professionnels qui pratiquent l’IVG en ville, il y a 832 gynéco-
obstétriciens, 662 généralistes, 420 sages-femmes. En établissements hospitaliers, la 
spécialité des professionnels pratiquant l’IVG varie selon l’organisation et le nombre 
d’IVG pratiquées. Quand les centres sont structurés en unité avec des postes, ce sont 
principalement les généralistes et les sages-femmes qui pratiquent l’IVG. En dessous 
de 500 IVG par an, il n’y a pas d’unités dédiées et les IVG sont majoritairement 
pratiquées par des gynécologues. 
 
Entre 2018 et 2019, le nombre de sages-femmes qui pratiquent des IVG 
médicamenteuses en ville dans le libéral a doublé. L’OMS recommande d’ouvrir la 
pratique de l‘IVG instrumentale par les sages-femmes lorsque l’on veut améliorer 
l’accès à l’avortement et préserver le choix des femmes ; d’autant plus que cette 
profession s’intéresse beaucoup à l’IVG et au droit des femmes. 
 
Entre 2005 et 2010, l’expérience REVHO, dont la mission est de faciliter l’accès à l’IVG 
en Île-de-France et de réaliser un transfert des connaissances sur la réalisation des 
IVG de l’hôpital vers la ville, a formé 1200 médecins dont 95% de médecins 
généralistes et sages-femmes – donc très peu de gynécologues. Un nouveau module 
de formation à l’aspiration avec anesthésie locale a été élaborée par le REVHO en 
2017, pour les médecins des centres de santé en Île-de-France et leurs partenaires 
hospitaliers, et pour les médecins hospitaliers en région sur invitation. En 2019, un DU 
« Perfectionnement à l’orthogénie » a été créé pour les professionnels souhaitant se 
reformer à l’IVG (IVG instrumentale, prise en charge d’éventuelles complications…). 
 
Qu’implique la proposition de loi d’Albane Gaillot en termes de formation ? Les sages-
femmes ont déjà un socle de formation en gynécologie et connaissent les gestes endo-
utérins ; elles peuvent être formées à l’IVG instrumentale par compagnonnage, par le 
module de formation destinée aux médecins généralistes au sein de REVHO ou dans 
le cadre du DU « perfectionnement en orthogénie ». 
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Pour l’IVG instrumentale entre 12 et 14 semaines de grossesse, la méthode peut 
également être transmise par compagnonnage des professionnels de l’hôpital vers les 
professionnels des centres d’IVG ; et elle sera intégrée dans une formation spécifique 
dans l’offre du diplôme d’université existant et de REVHO. La méthode 
médicamenteuse pour l’IVG entre 12 et 14 semaines est sûre et maitrisée dans les 
centres d’IMG, mais elle est associée à de lourdes contraintes organisationnelles pour 
les patientes. 
 
Pour conclure, la pratique des IVG chirurgicales par les sages-femmes va être 
expérimentée et nécessitera d’être pérennisée. L’extension des délais à 14 semaines 
de grossesse nécessite d’organiser des circuits de prise en charge, de former les 
professionnels qui le souhaitent à des techniques connues et maitrisées et qui sont 
déjà pratiquées dans d’autres indications. Enfin, les formateurs et le cadre de la 
formation à ce geste existent déjà. 
 
Pr Marie-France Mamzer, professeur d’éthique et de médecine légale à la faculté de 
médecine Paris-Descartes au sein de l’Université de Paris, directrice de l’équipe de 
recherche éthique, recherche, translations, Centre de Recherche des Cordeliers. 
 
La déontologie médicale est aujourd’hui l’héritage de la morale médicale 
hippocratique. Le code de déontologie est écrit par la profession (Ordre des médecins 
ou de toute autre profession dotée d’un ordre), soumis au Conseil d’Etat, au 
gouvernement, et publié au Journal officiel sous la signature du Premier ministre. Les 
médecins, comme les autres citoyens, sont soumis aux lois de leur pays et aux règles 
de leur corps professionnel dans l’exercice de leur métier. 
Les textes de déontologie médicale revendiquent des principes généraux : 

• La primauté de la personne : « le médecin est au service de l’individu avant 
d’être au service de la santé publique » ; 

• Le principe de liberté, qui concerne la liberté du patient (dans le choix du 
médecin, l’information loyale, claire et appropriée) mais aussi celle du médecin 
(liberté de prescription et clause de conscience) ; 

• La responsabilité des actes : nécessite de préserver son indépendance pour le 
médecin, d’être compétent, et de garantir un exercice sans discrimination vis-
à-vis de quiconque, visant même à rétablir une certaine équité. 

 
Le code de la santé publique, dans sa partie réglementaire, a intégré la clause de 
conscience générale prévue par le code de déontologie médicale : quelles que soient 
les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée ; hors le cas 
de l’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit 
de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage 
de sa mission, il doit alors avertir le patient et transmettre au médecin désigné par 
celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. 
 
Les autres clauses de conscience spécifiques dans le code de santé publique 
concernent la stérilisation à visée contraceptive (clause introduite en 2001) et la 
recherche sur l’embryon humain (clause introduite en 2011). Dans l’article L2212-
8[6] de la loi Veil de 1975 (qui est régulièrement amendée), il est précisé qu’aucune 
sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical n’est tenu de 
concourir à une interruption de grossesse. Ce terme « concourir » ne renvoie-t-il pas 
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à la possibilité masquée de contribuer à un délit d’entrave d'IVG ? Au fur et à mesure 
que l’évolution des pratiques, de l’état d’esprit et des demandes de la société 
chamboule nos ancrages traditionnels, le législateur semble trouver l’obligation de se 
porter garant de ces ordres anciens. 
 
Pourtant, si l’on reprend l’ensemble des articles du code de la santé publique qui se 
réfèrent aux clauses de conscience et qui s’appliquent à l’IVG[7], il n’existe aucun 
argument rationnel pour le maintien de la clause de conscience spécifique à l’IVG : 
l’existence de clauses de conscience spécifique réduit le sens de la clause de 
conscience générale, qui devrait être suffisante. 
  
Albane Gaillot, députée de la 11e circonscription du Val-de-Marne, auteure et 
rapporteure de la proposition de loi d’octobre 2020 qui vise à prolonger de deux 
semaines le délai légal pour une IVG, adoptée par l’Assemblée nationale en première 
lecture à 86 pour et 59 voix contre. 
 
J’ai pris l’initiative de rédiger une proposition de loi pour faire du droit formel qu’est 
l’IVG un droit réel qui a été soutenue par 40 députés de 9 groupes politiques différents. 
Initialement, le texte prévoyait deux articles visant à supprimer la double cause de 
conscience à allonger le délai de recours à l’IVG 12 à 14 semaines de grossesse. Plus 
de 4000 soutiens ont été apportés à cette proposition de loi : plus de 700 
professionnels de santé, 100 élus et des citoyens engagés pour le droit des femmes. 
En Commission des affaires sociales, plusieurs modifications ont été apportées : 
l’ouverture du droit pour les sages-femmes de pratiquer des IVG chirurgicales jusqu’à 
10 semaines de grossesse, la suppression du délai de réflexion de 48h pour les 
femmes qui demandent un entretien psychosocial avant l’IVG, la publication d’un 
répertoire des professionnels de santé et des établissements qui pratiquent l’IVG par 
les ARS. Un rapport à remettre par le Gouvernement au Parlement sur l’application de 
la législation relative au délai d’entrave avait enfin été prévu. 
 
Plusieurs modifications ont été apportées en séance publique : la mise en place du 
tiers-payant sur la part des dépenses prises en charge par l’Assurance maladie 
obligatoire, le rappel de l’obligation pour un.e pharmacien.ne de délivrer une 
contraception d’urgence, la remise d’un rapport par le Gouvernement sur l’évaluation 
du dispositif sur l’accès des femmes à l’IVG. 
 
La loi a été adoptée par l’Assemblée nationale[8]. La proposition de loi doit ensuite 
être inscrite à l’ordre du jour au Sénat. La saisine du CCNE par le gouvernement peut 
être interrogée : l’IVG n’est pas un sujet éthique mais un sujet de droit des femmes. 
Depuis la tenue de ce colloque, le CCNE[9] n’ayant relevé aucun obstacle de nature 
éthique à l’allongement du terme de l’IVG, elle devrait être reprise par le 
gouvernement, comme annoncé par Christophe Castaner. 
  
 
 
[1] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/ega/l15b3343_rapport-
information. 
[2] https://europeabortionaccessproject.org/fr/notre-projet/. 
[3] Dans les études de santé publique, on demande aux participantes qui ont eu une 
interruption de grossesse leur âge gestationnel, car c'est ainsi que la plupart d’entre 



 33 

elles parlent de leur propre grossesse. Nous supposons que nos participants ont 
calculé leur âge gestationnel à partir de leur dernière menstruation (aménorrhée), 
comme il est normalement calculé par les médecins, car elles étaient recrutées au 
moment où elles se présentaient à la clinique de destination avec une échographie et 
datation faites dans leur pays d’origine.  
[4] De Zordo S., Zanini G., Mishtal J., Ziegler A.K., Garnsey C. 2020. “Gestational age 
limits for abortion and cross-border reproductive care in Europe: a mixed-methods 
study ”. BJOG. An International journal of Obstetrics and Gynaecology. Published on-
line on September 25: https://doi.org/10.1111/1471-0528.16534 
[5]https://www.petitions.fr/manifeste_des_medecins_et_sages_femmes_pratiquant_d
es_ivg_en_faveur_de_lallongement_du_delai_a_14_semaines 
[6] https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000033865551/2017-01-
14/#:~:text=Aucune%20sage%2Dfemme%2C%20aucun%20infirmier,soient%20prati
qu%C3%A9es%20dans%20ses%20locaux. 
[7] On peut citer l’article L2212-8 de la loi Veil, l’article R.4127-18 du Code de la Santé 
publique, les articles de clauses de conscience générale existant dans le code de 
déontologie médicale et les codes de déontologie des autres professions concernées. 
[8] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15t0488_texte-adopte-seance 
[9] L’avis du CCNE a été publié ultérieurement, le 10 décembre 2020. Il est disponible 
ici : https://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/ccne-_saisine_ivg.pdf 
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Entretien	François	Bourdillon	et	Mélanie	Heard	
(25/03/2021)	

 
 
François Bourdillon  
 
Médecin de santé publique, est l’ancien directeur général de Santé 
publique France. 
 
 
 
Mélanie Heard  
 
Anime le pôle santé à Terra Nova. 
 
 
 

 
«	L'école,	comme	le	reste	de	la	société,	doit	s'emparer	de	la	

prévention	»	
 
 
Comment est mesurée la diffusion du virus dans les écoles ? 
 
François Bourdillon : La stratégie française repose sur la mesure des cas identifiés 
comme positifs. Cependant, la plupart des enfants sont asymptomatiques et non testés 
si bien qu’il est difficile d’estimer le niveau de circulation du virus dans les écoles. Les 
études aléatoires représentatives réalisées dans les écoles anglaises sont bien plus 
efficaces de ce point de vue. Elles permettent de mieux estimer la part d’élèves 
porteurs du coronavirus. 
 
Mélanie Heard : En France, il n’y a pas de dispositif fiable et transparent en open data 
de comptage des cas à l’école. Deux raisons peuvent l’expliquer : d’une part la 
démarche de dépistage revient à la famille, d’autre part, on ne déclenche l’alerte qu’à 
partir de trois cas déclarés dans une même classe (cette définition d’un cas contact 
entraînant un mauvais dénombrement dans les écoles). Pour les dépistages réalisés 
à l’école, nous n’avons pas accès à des données fiables. Le ministre a communiqué 
des chiffres sur les plateaux ces derniers jours, mais leur interprétation reste floue. 
 
 
Pensez-vous que la diffusion des tests salivaires va améliorer la mesure de la 
diffusion du virus dans les écoles ? 
 
F.B. : Le test salivaire est un progrès. Il est moins intrusif que le test nasopharyngé, et 
donc mieux accepté. Cela permet de réaliser plus de tests chez les enfants. Toutefois, 
cela ne suffit pas : pour établir l’incidence et la prévalence en milieu scolaire, les 
échantillons et les enquêtes apparaissent nécessaires, et cela dès le premier cas 
positif. 
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Il existe en France un vrai déni de la circulation du virus au sein des écoles. Ses 
facteurs sont multiples : l’absence d’échantillon aléatoire, le manque de données 
autour des cas positifs chez les enfants de 0 à 9 ans, la moindre sensibilité des enfants 
à l’infection. L’agrégation de ces facteurs a amené à considérer l’école comme un sujet 
de moindre importance. Or ce n’est pas parce que les enfants sont moins sensibles 
au virus qu’ils ne sont pas infectés et qu’ils ne le transmettent pas. 
 
M.H. : Personne ne sait combien de tests salivaires sont pratiqués dans les écoles à 
l’heure actuelle. C’est d’ailleurs une revendication des syndicats de la communauté 
éducative depuis de nombreuses semaines. 
 
 
Dans votre article dans le journal Le Monde[1], vous parlez de l’importance 
d’une stratégie de prévention pour garder les écoles ouvertes sans alimenter 
une reprise de l’épidémie, en quoi consiste une telle stratégie ? 
 
M.H. : La stratégie de prévention aurait deux piliers : la surveillance, pour mesurer et 
alerter ; et l’information sur le risque, pour donner à ceux qui doivent se protéger les 
moyens de le faire. C’est là que nous identifions un manque : nous avons besoin d’une 
didactique du risque. Il faut adapter les messages, en montrant aux jeunes comment 
ils peuvent adapter leurs comportements au risque, pour se protéger et nous protéger 
tous. 
 
L’expertise en matière de prévention, de communication et d’éducation sur le risque 
est déjà disponible dans beaucoup de politiques de santé publique (sécurité routière, 
prévention alcool, etc.) avec des outils conçus pour les jeunes. Ceux-ci reposent 
d’abord sur l’empowerment. Les jeunes ont besoin qu’on leur témoigne notre 
reconnaissance sur les efforts qu’ils ont déjà consentis et qu’on leur dise que l’on 
compte sur eux. Les outils didactiques devraient également permettre d’ouvrir le 
dialogue dans la classe, sous la forme par exemple de petites vidéos adaptées à 
chaque âge expliquant les bons comportements, de concours de scénarios, de 
bandes-dessinées… Aujourd’hui, on laisse en première ligne des enseignants 
démunis, pour qui il n’est pas facile de répondre aux questions des élèves. La 
communication sur la santé est mise de côté, alors qu’on dispose des moyens pour la 
mettre en œuvre. 
 
F. B. : La dérogation, qui établit une fermeture de classe à partir de trois cas positifs, 
nous interpelle. Pourquoi ne pas alerter dès la présence d’un cas dans une classe ? Il 
s’agit de lutter contre une maladie transmissible. La logique employée en Asie, en 
Australie et en Nouvelle-Zélande, est la politique de « zéro Covid ». Les mêmes 
protocoles doivent s’appliquer à l’école et dans les autres lieux de vie. 
 
De plus, il n’est pas opérationnel de demander systématiquement le consentement 
des parents pour effectuer un test. Il conviendrait d’adopter une stratégie « opt-out », 
c’est-à-dire de réalisation de tests sauf opposition des parents. Une solution 
opérationnelle consisterait alors à considérer les élèves de la classe comme cas 
contact, dès l’apparition d’un cas dans une famille ou à l’école, à les tester rapidement 
et à vite les isoler. Attention, une fermeture de classe n’est pas une fermeture d’école. 
On peut très bien fermer des classes sans fermer les écoles. 
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Qui doit prendre en charge cette prévention selon vous ? 
 
F.B. : L’école, comme le reste de la société, doit s’emparer de la prévention. Il apparaît 
nécessaire de mobiliser une taskforce dédiée avec des personnes qualifiées, afin de 
déployer une stratégie de prévention rigoureuse et précise avec des protocoles clairs 
et des moyens financiers. 
 
L’action ne peut pas passer seulement par l’instruction ministérielle ; nous avons 
besoin d’un engagement communautaire. Il faut réussir à mobiliser les élèves, les 
professeurs et les établissements, en leur expliquant la démarche de réduction des 
risques, selon laquelle la somme de tous les comportements barrières réduit la 
circulation du virus. De plus les établissements scolaires doivent s’engager dans des 
stratégies d’aération des classes. L’achat de capteurs de CO2, qui permettent d’avoir 
des mesures objectives de la teneur en CO2 et de la circulation de l’air devrait être 
envisagé en lien s’il le faut avec les communes ou les régions. 
 
M.H. : La mobilisation de la société civile et des enseignants est en effet très 
importante, tout comme la question des capteurs de CO2. Nous avons la chance dans 
notre pays d’avoir des chercheurs en physique fondamentale et des ingénieurs, qui se 
mobilisent pour utiliser cet outil, un collectif comme Du côté de la science qui promeut 
les bonnes pratiques, et des centaines d’enseignants qui mettent en pratique dans leur 
classe l’utilisation des capteurs. Tous ces acteurs s’associent sur ce sujet de santé 
pour contribuer à l’intérêt général dans leur champ de compétence. Mais les capteurs 
de CO2 concernent encore trop peu de classes. 
 
 
Quelles raisons peuvent expliquer le fait que l’école ne se saisisse pas encore 
pleinement de ces moyens de prévention ? 
 
M.H : La question fait sens : des données produites par l’UNESCO[2] montrent que la 
France est le deuxième pays du monde à avoir le moins fermé ses écoles depuis le 
début de la pandémie, avec la Norvège et l’Ouzbékistan. Si on regarde les faibles taux 
d’incidence en Norvège et en Ouzbékistan, on peut être surpris de la décision 
française. 
 
Le Ministère de l’Education nationale a apporté une réponse très insatisfaisante à cette 
question, en affirmant simplement que la France est le pays des Lumières, et qu’elle 
doit à ce titre garder les écoles ouvertes. Cette réponse n’est pas recevable. Au 
contraire, le pays des Lumières devrait pouvoir se mobiliser face à un risque et donner 
à chaque personne concernée les lumières nécessaires pour s’en protéger. Je 
rappelle que la devise des Lumières, dans le texte fondateur de Kant, est « Sapere 
Aude ! » : or on ne peut pas dire que les autorités fassent actuellement preuve d’un 
réel courage pour savoir ce qu’il en est réellement dans les écoles. 
 
F.B. : Parmi les raisons avancées pour expliquer cette réticence, on retrouve les 
craintes concernant l’impact pédagogique d’une éventuelle fermeture de classe sur les 
élèves, qui est également une problématique sociologique et psychologique ; ainsi que 
l’impact économique, avec des difficultés à combiner télétravail et garde d’enfant. 
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M.H. : On pourrait aussi l’expliquer par un biais cognitif au début de l’épidémie. On 
redoutait une situation similaire à celle d’une épidémie de grippe, c’est-à-dire dans 
laquelle l’école est un réservoir de l’épidémie. Une fois qu’il a été établi que ce n’était 
pas le cas avec la Covid-19, l’attention portée aux écoles a été extrêmement réduite. 
Pourtant, ce n’est pas rien ! Le fait que l’école n’amplifie pas la pandémie ne doit pas 
empêcher d’y réfléchir. 
 
 
Si on prend maintenant les mesures que vous défendez, combien de temps 
faudra-il pour mettre en place ce dispositif de prévention ? 
 
F.B. : La prévention est un investissement ; plus on la met en place précocement, 
mieux c’est. On a choisi de laisser les écoles ouvertes ; très bien mais une telle 
décision doit être accompagnée d’une politique affirmée de prévention basée sur des 
protocoles écrits stables et la mobilisation des établissements, des enseignants et des 
élèves. Nous avons besoin de l’énergie de terrain, il faut valoriser des initiatives 
originales et locales. Cela permet de renforcer la prévention et de rassurer la 
population. 
 
 
Lorsqu’un enfant ou un adolescent est considéré cas contact ou cas positif, il 
est amené à s’isoler. Comment sont accompagnés les jeunes pendant cette 
période ? 
 
M.H. : Toute la stratégie de dépistage n’a de sens que si les cas positifs et les cas 
contacts s’auto-isolent de manière rigoureuse et responsable. Cette stratégie repose 
sur une confiance réciproque entre l’institution scolaire et les familles. Ces dernières 
doivent pouvoir faire confiance à l’institution et se sentir soutenues. Le choix de l’auto-
isolement n’est pas facile, à la fois par souci de réussite scolaire (par exemple en 
phase d’examen pour les adolescents), par appétence pour la sociabilité, etc. Les 
familles doivent donc être encouragées à prendre les bonnes décisions. Un minimum 
de bonnes pratiques et de garanties peut être donné aux familles via un contact 
régulier avec l’équipe pédagogique, ou l’accès facilité aux devoirs. 
 
F.B. : L’auto-responsabilisation est très importante. Tout le monde est acteur de la 
prévention : si un élève présente des symptômes il doit s’auto-confiner et se faire tester 
; si un élève est diagnostiqué positif, même s’il est asymptomatique, il doit rester chez 
lui. C’est le plus important. 
 
M.H. : Tant que l’on répètera que l’école n’est pas un lieu à risque et que les enfants 
ne peuvent pas tomber malades, nous ne pourrons pas compter sur les parents pour 
être vigilants. 
 
 
Dans quelle mesure la diffusion des nouveaux variants sur le sol français va-t-
elle modifier la diffusion du virus dans les écoles ? Les variants nécessitent-ils 
la mise en place d’une nouvelle stratégie pour lutter contre le virus au niveau 
des écoles ? 
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F.B. : Les nouveaux variants sont plus contagieux, et semblent aussi plus mortels. En 
quelques semaines, le variant anglais est devenu majoritaire en France. C’est un 
argument supplémentaire pour mettre en place une stratégie « zéro Covid ». Il faut 
adopter une stratégie globale très offensive, tout en laissant les écoles ouvertes. 
 
M.H. : Le protocole a déjà été ajusté, avec plusieurs changements sur les variants. 
Début février, la procédure de cas contact était déclenchée dès l’apparition d’un 
premier cas positif au variant anglais. Aujourd’hui, le variant anglais est de nouveau 
entré dans la dérogation, et il faut attendre trois cas pour donner l’alerte. Pour les 
variants sud-africain et brésilien, la procédure de déclenchement est enclenchée dès 
l’apparition d’un cas. 
 
F.B. : Ces changements de direction rendent incompréhensible la politique publique. 
Cela contribue à une perte de confiance générale. 
 
 
Êtes-vous finalement favorables au maintien de l’ouverture des écoles ? 
 
M.H. : Je suis favorable au maintien des écoles ouvertes, à condition qu’un débat 
public soit conduit. Ce choix a pour l’instant été fait sans l’accord des citoyens, sans 
instruction des deux branches de l’alternative. Nous avons besoin d’un débat public 
clair, pour que chacun comprenne que ce choix de maintenir les écoles ouvertes 
comporte aussi des risques pour le contrôle de l’épidémie. Tant que le risque est 
minimisé par les autorités et que le choix qui est fait nous est présenté comme une 
sanctuarisation idéologique de l’école, il ne peut pas y avoir ce débat. 
 
F.B. : Je ne suis pas pour la fermeture des écoles ! Nous comprenons le maintien de 
leur ouverture, mais nous ne devons pas pour autant méconnaitre leur rôle dans la 
transmission. Seule cette reconnaissance permettra de casser les chaînes de 
transmission à l’école – c’est d’autant plus nécessaire avec l’arrivée du nouveau 
variant, plus contagieux. 
 
Propos recueillis par Julie Jolivet et Manon Bergeron, le 16 mars 2021. 
  
[1] https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/02/24/en-france-il-existe-un-deni-du-
risque-de-l-epidemie-a-l-ecole_6070995_3232.html?fbclid=IwAR3aMPkW2Ya4d10-
BXMW1oAqnYjMOHj14jDnUkHUYoice-0NvLK-5zeYAjM 
[2] https://en.unesco.org/covid19/educationresponse 
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Santé	mentale	et	psychiatrie	:	nouveau	laboratoire	des	

politiques	de	santé	?	
(02/06/2021)	

 
 
A l’image de notre système de santé depuis quelques années, la psychiatrie française 
« se trouve dans un état permanent de crise »[1]. Pourtant, la psychiatrie doit 
beaucoup à la France où elle a été inventée à la fin du XVIIIème siècle par le médecin-
chef de la Pitié Salpêtrière, Philippe Pinel, qui préconisa le désenchaînement des 
aliénés. Quelques décennies plus tard, Jean-Etienne Esquirol organisa la psychiatrie 
française en obligeant chaque département à se doter d’établissements spécialisés. 
C’est également en France que les premières recherches sur les maladies du système 
nerveux verront le jour avec Jean-Martin Charcot, dont les travaux seront importants 
dans la formation de Sigmund Freud. La France a enfin été pionnière dans le 
développement des premiers neuroleptiques, introduits par Jean Delay et Pierre 
Deniker à partir des découvertes du neurobiologiste Henri Laborit. 
 
La France a donc longtemps joué un rôle pionnier dans la psychiatrie avant de 
décrocher à la fin du XXème siècle. Aujourd’hui, l’état de la psychiatrie en France est 
critique, tant du point de vue des soignants que des patients et constitue un signal 
d’alarme pour l’ensemble de notre système de santé. L’augmentation rapide des 
besoins en santé mentale suscitée par la pandémie de Covid-19 lève le voile sur l’état 
de délabrement de la psychiatrie française et appelle à des réformes systémiques 
comme à un regard nouveau sur une discipline trop souvent délaissée. 
 
I. La psychiatrie : « un état permanent de crise » 
 
D’un point de vue épidémiologique, les maladies psychiatriques constituent un 
ensemble hétérogène de pathologies dont la prévalence est extrêmement élevée : en 
effet, environ 12 millions de Français souffrent chaque année d’un trouble mental, soit 
près de 20% de la population. Ces maladies, souvent stigmatisées et méconnues, sont 
à la fois très fréquentes, complexes et largement interconnectées à l’environnement 
des malades. Les maladies les plus fréquentes sont les dépressions, les troubles 
anxieux, les addictions, les troubles bipolaires, les schizophrénies, les troubles du 
spectre de l’autisme. 
 
Les trois quarts de ces maladies apparaissent avant l’âge de 25 ans mais ne sont 
souvent pas diagnostiquées, ou alors très tardivement, et la qualité des soins 
dispensés reste très hétérogène. Les difficultés d’accès aux soins liées à ces 
maladies, de même que les comorbidités somatiques - dont souffrent les deux tiers 
des malades, ont des conséquences fortes sur leur espérance de vie. Ainsi, une 
personne atteinte d’un trouble psychiatrique sévère meurt en moyenne entre 13 ans 
(pour les femmes) et 16 ans (pour les hommes) plus tôt que le reste de la 
population.[2] Les taux de suicides élevés en France sont également liés en partie aux 
difficultés de prise en charge des personnes atteintes de troubles psychiatriques. 
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Afin de faciliter les diagnostics et d’assurer leur homogénéité, de nombreux travaux 
ont vu le jour au cours de la deuxième moitié du XXème siècle pour proposer des 
classifications. Deux outils ont été développés dans ce cadre : la classification 
internationale des maladies (CIM), produite par l’organisation mondiale de la santé 
(OMS), et le manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux (DSM) produit par 
l’association américaine de psychiatrie. Des versions actualisées de ces classifications 
sont publiées régulièrement, suscitant à chaque fois débats et polémiques au sein 
d’une discipline dont les conflits - plus ou moins larvés, et les guerres idéologiques 
incessantes ont contribué à la marginaliser. 
 
Ces résultats désastreux sont-ils le signe d’un déficit d’investissement sur le sujet ? 
Lorsque l’on regarde les grands agrégats de dépenses de l’Assurance maladie, la 
réponse est loin d’être évidente. En effet, la psychiatrie constitue le premier poste de 
dépenses par pathologie de l’Assurance maladie, loin devant les maladies 
cardiovasculaires ou le cancer[3]. De plus, le nombre de psychiatres par habitant en 
France est l’un des plus élevés de l’OCDE.[4] La demande de son côté explose : selon 
un récent rapport de la Cour des comptes[5], en 2020 on comptait 2 millions de 
consultations en ambulatoire, 340 000 hospitalisations à temps complet par an dont 
82 000 sans consentement. 
 
La pandémie de Covid-19 a de plus des conséquences fortes sur la santé mentale des 
populations : entre septembre et fin novembre 2020, les symptômes dépressifs ont 
ainsi été multipliés par deux en France[6], 65% des Français souffrent aujourd’hui de 
problèmes de sommeil et la consommation d’anxiolytiques et d’alcool a largement 
augmenté en population générale[7]. Certaines populations sont particulièrement 
touchées : les femmes, les jeunes, les personnes les plus précaires. Les 
conséquences psychiatriques de cette pandémie, qui génère stress, incertitudes, 
deuils et précarité économique, vont peser de façon lourde sur notre système de santé 
et nos sociétés pendant les prochaines années. Nous sommes aujourd’hui à un 
moment charnière qui doit nous inciter collectivement à repenser tant l’offre proposée 
en psychiatrie que le regard que nos sociétés posent sur ces maladies. 
 
II. La psychiatrie, miroir grossissant des failles de notre système de santé  
 
Parce qu’elle concerne des pathologies particulièrement complexes et qu’elle 
interroge notre capacité à prendre soin des plus vulnérables, la psychiatrie constitue 
un excellent baromètre des performances d’un système de santé. A y regarder de plus 
près, la psychiatrie nous livre nombre d’enseignements non seulement sur les soins 
et sur leur organisation, sur la capacité de notre système de santé à faire agir 
ensemble de multiples acteurs et à organiser une prévention efficace, mais aussi sur 
sa capacité à innover et à se transformer. Les maux de la psychiatrie agissent comme 
un miroir grossissant des défauts de notre système de santé. 
 
Une organisation cloisonnée et hospitalo-centrée 
 
L’organisation territoriale de la psychiatrie présente des caractéristiques très originales 
dans le système de santé français marqué par la liberté d’installation des 
professionnels et la liberté de choix des patients. En effet, la circulaire du 15 mars 
1960 a mis en place le principe de la sectorisation dont l’objectif était de proposer une 
prise en charge psychiatrique gratuite, précoce et complète proche du lieu de vie du 
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patient. La France est ainsi découpée en environ 800 secteurs pour les adultes 
(couvrant chacun autour de 70.000 personnes) et 300 secteurs pour les enfants et 
adolescents (couvrant chacun environ 200.000 mineurs).[8] Malgré les 
transformations de la psychiatrie et la complexification des besoins, les professionnels 
restent très attachés au secteur dont le principe a été réaffirmé par la loi santé du 27 
janvier 2016. Pourtant, malgré son originalité et son ambition émancipatrice pour les 
patients à travers une prise en charge qui se veut hors les murs, le secteur de 
psychiatrie vit dans un « splendide isolement », coupé à la fois du somatique, du 
médico-social et de la ville, alors même que les malades, qui présentent de 
nombreuses comorbidités et des besoins très larges, nécessitent des prises en charge 
coordonnées. 
 
Ainsi, et malgré ses spécificités, les critiques formulées à l’encontre de l’organisation 
des soins psychiatriques sont finalement très proches de celles émises à l’encontre du 
système de santé français en général. Elles sont ainsi résumées dans le récent rapport 
de la Cour des comptes : « L’organisation des soins est construite en « silos », éclatée 
entre divers modes de prise en charge, y compris le plus souvent au sein d’un même 
opérateur. De plus, cette offre multiple est très différente suivant les territoires, certains 
étant beaucoup plus dotés que d’autres. En outre, elle n’est pas graduée par type de 
besoin. »[9]. La Cour des comptes dénonce également l’hospitalo-centrisme, la « part 
trop importante des hospitalisations de longue durée », « la mauvaise articulation entre 
l’hospitalisation et les dispositifs de sortie », la « rareté des suivis à domicile », ainsi 
que « des outils empilés sans cohérence suffisante » : l’ensemble de ces constats 
pourraient facilement être transposés pour décrire les parcours de soins dans de 
nombreuses maladies chroniques. 
 
Dans le cas de la psychiatrie, comme dans celui de nombreuses pathologies, la 
médecine générale constitue un rouage important et souvent négligé, tout 
particulièrement pour les troubles les plus fréquents. En effet, près de 60% des 
premières consultations pour trouble psychique se font en médecine de premiers 
recours et ce chiffre va augmentant selon la dernière étude de la DREES, avec 72 % 
des médecins généralistes qui estiment que ces demandes sont plus fréquentes qu’à 
l’ordinaire et 16 % que le nombre de ces consultations a augmenté́ de plus de 50 % 
(DREES 2021). Or la coordination entre médecine générale et psychiatrie est 
extrêmement défaillante, qu’il s’agisse du secteur public ou de la psychiatrie libérale. 
La France est en effet le pays européen dans lequel l’adressage du médecin 
généraliste au psychiatre est le plus faible selon l’étude ESEMeD menée dans six pays 
européens[10], avec seulement 22% des médecins généralistes qui adressent leurs 
patients en souffrance psychique à un spécialiste. Ce sont aujourd’hui moins de 6% 
des patients en Centres médico-psychologiques adultes (CMP) qui ont été adressés 
par des médecins généralistes[11]. En l’absence de tout lien avec le secteur de 
psychiatrie et la psychiatrie libérale, les urgences psychiatriques restent parfois la 
seule solution d’adressage. 
 
L’absence de politique de prévention 
 
Le passage d’une politique du « cure » au « care » est devenu un enjeu majeur pour 
notre système de santé. En effet, si l’espérance de vie des Français reste élevée, le 
niveau de mortalité dit « prématuré » (décès survenus avant 65 ans) est important en 
France, en grande partie en raison de la faiblesse des politiques de prévention. Ainsi, 
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plus de 30% des cancers et 20% des maladies du système circulatoire pourraient être 
évités chaque année si une politique de prévention efficace était menée[12]. Or la 
prévention dite « institutionnelle » ne représente qu’une part très faible des dépenses 
de santé : environ 93 euros par habitant en 2018 soit 2,2 % de la dépense courante 
de santé[13]. 
 
Encore une fois, la psychiatrie confirme cette tendance plus qu’elle ne se distingue du 
reste du système de santé : les politiques de repérage précoce et de prévention sont 
quasi-inexistantes en matière de psychiatrie. Les cinq premières années des maladies 
psychiatriques constituent pourtant une phase critique au cours de laquelle les 
réponses aux traitements sont les meilleures et les chances de rémission les plus 
grandes. Or, en raison de la stigmatisation qui les entoure et d’un déficit de formation 
et de sensibilisation, on parle peu des maladies psychiatriques et des actions de 
prévention qui peuvent être mises en place pour améliorer la santé mentale. L’accès 
aux soins est difficile et les retards au diagnostic sont nombreux : en moyenne de cinq 
ans pour la schizophrénie, il est de dix ans pour les troubles bipolaires[14]. Comme le 
soulignait un rapport du Sénat en 2009[15], « l'ignorance dans lequel se trouve 
l'entourage pour identifier les premiers symptômes, la tendance à banaliser la 
première crise font perdre un temps précieux avant la consultation d'un médecin 
spécialiste ». 
 
A ces retards au diagnostic aux conséquences néfastes, il faut ajouter la perte de 
chance de toutes les personnes souffrant de troubles mentaux qui ne sont pas prises 
en charge. Cette population oubliée représenterait entre 40% et 60% des personnes 
souffrant de troubles psychiques qui ne reçoivent aucun traitement pour leur 
maladie[16]. Ce chiffre montre l’importance de la détection précoce et d’une approche 
systématique pour éviter de laisser au bord de la route des millions de personnes en 
souffrance psychique et nécessitant des soins. 
 
Les personnes souffrant de troubles mentaux ont plus de difficultés que le reste de la 
population à avoir accès aux soins pour plusieurs raisons : cela tient à la fois de la 
stigmatisation des maladies mentales, perçues comme honteuses par les patients, 
leurs proches ou encore par les professionnels de santé ; à un coût plus élevé pour 
les patients (les psychologues de ville ne sont pas remboursés par exemple) ; à des 
difficultés à avoir recours aux soins ainsi qu’à la complexité des parcours de soins. 
 
Des inégalités de santé importantes 
 
Les inégalités de santé sont devenues un thème central dans les débats sur les 
politiques sanitaires. Elles constituent une véritable priorité en matière de santé 
mentale. 
 
Ces inégalités portent largement sur l’offre de soin : les capacités d’accueil, les 
moyens humains (qu’ils soient sectorisés ou libéraux) et les pratiques divergent 
largement d’un territoire à un autre. Dans son étude sur le sujet, M. 
Coldefy[17] soulignait de plus que « les évolutions ont souvent accompagné les 
inégalités existantes plutôt que de les corriger. (…) Cet ensemble a abouti à des 
situations très diversifiées en matière d’offre et d’organisation des soins en psychiatrie 
entre les territoires. » 
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De même, les inégalités de santé sont très marquées dans la psychiatrie, certaines 
populations étant particulièrement touchées par les troubles psychiques comme on le 
voit avec les impacts psychologiques de la pandémie de Covid-19 qui affectent 
massivement les femmes, les personnes en situation de vulnérabilité économique et 
les jeunes[18]. Dans le cas du suicide, on note des variations de 1 à 8 dans les taux 
départementaux de suicide chez les hommes, ou encore un risque deux à trois fois 
plus élevé de mourir par suicide chez les agriculteurs, employés et ouvriers que chez 
les cadres[19]. Enfin, certaines populations sont par ailleurs particulièrement 
vulnérables aux troubles psychiatriques et le défaut de soins est systématique envers 
les personnes en grande précarité, qu’il s’agisse des SDF, des migrants ou des 
détenus. 
 
Un faible investissement dans les innovations et la recherche 
 
Pourtant, et alors que la France a longtemps été pionnière dans la recherche en 
psychiatrie, et a participé au développement d’innovations thérapeutiques majeures, 
elle décroche depuis quelques années sur le sujet. Le retrait de nombreuses sociétés 
pharmaceutiques des activités de recherche et développement en France contribue à 
ralentir le développement des innovations. Ainsi, l’enquête menée par le LEEM en 
2016 sur la place de la France dans la recherche clinique internationale montre que la 
place des études en neurologie et psychiatrie dans l’ensemble des études cliniques 
menées est passée de 10% à 6% entre 2014 et 2016 et que le nombre de patients 
recrutés dans ces domaines a été divisé par deux. 
 
La recherche en psychiatrie est pourtant particulièrement « rentable » pour un pays : 
une étude britannique a ainsi démontré que le retour sur investissement de la 
recherche en psychiatrie était particulièrement fort, un investissement d’un euro dans 
la recherche publique générant un flux de bénéfices pour le PIB équivalent au fait de 
gagner 0,37 euros par an à perpétuité.[20]Alors même que moins de 4% du budget de 
la recherche médicale en France sont alloués à la psychiatrie, les espoirs portés par 
la recherche dans ce domaine sont immenses : demain, grâce aux innovations, 
notamment dans le champ du machine learning et de l’intelligence artificielle, la 
découverte de biomarqueurs et l’identification précise des facteurs de risque de ces 
maladies devraient nous permettre de poser des diagnostics plus fiables et plus 
précoces et de découvrir de nouvelles stratégies thérapeutiques. Des populations 
pourront être ciblées pour mener des politiques de prévention plus efficaces et 
identifier la réponse thérapeutique des patients pour mieux personnaliser leurs 
traitements. Des outils digitaux faciliteront l’empowerment des patients et leur 
autonomisation et permettront de développer massivement l’accès aux soins. En 
matière de santé publique, une meilleure exploitation des données de santé et de 
l’épidémiologie pourra accompagner le pilotage des politiques publiques.  
 
III. La psychiatrie, laboratoire du système de santé de demain ? 
 
Une source d’inspiration et d’espoirs pour la psychiatrie est la cancérologie. En tant 
que spécialité médicale en effet, la psychiatrie s’apparente beaucoup à la cancérologie 
: toutes deux soignent des patients aux troubles complexes dont l’évolution est souvent 
chronique et a un impact fort sur la vie du patient et de ses proches et dont les 
déterminants sont multiples (génétiques, comportementaux, environnementaux, 
psychologiques, sociaux etc.). A relire des articles de la fin des années 1990 sur les 
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patients atteints de cancer, on mesure l’évolution possible et les profonds 
changements qui sont à notre portée. Perçues comme des maladies honteuses et 
synonymes de mort, les cancers ont longtemps été des maladies taboues. Aujourd’hui, 
les progrès thérapeutiques comme les différentes politiques de lutte contre la 
stigmatisation ont fait évoluer le regard que la société porte sur les cancers. Cette 
évolution est à portée de main pour la psychiatrie.[21] 
 
Créé en 2004, l'Institut national du cancer (INCa) a permis d’apporter une impulsion 
déterminante pour coordonner les actions de lutte contre le cancer, structurer l’offre 
de soins, produire des expertises et des données et favoriser l’appropriation des 
bonnes pratiques et des connaissances. La psychiatrie pourrait s’inspirer de cette 
agence : doté de moyens propres et d’une personnalité morale, un opérateur inspiré 
de l’INCa (dont le budget annuel est d’environ 90 millions d’euros) pourrait être le 
guichet unique de la politique nationale de psychiatrie et le fer de lance d’une vision 
globale de la discipline[22]. 
 
La psychiatrie représente un monde beaucoup plus actif, innovant et mobile qu’il n’y 
paraît de l’extérieur. Tout comme hier la cancérologie, la psychiatrie doit devenir une 
grande cause nationale et faire l’objet d’une refondation radicale. Les enjeux qu’elle 
représente en termes de santé publique, mais aussi d’impact sur l’économie et la 
société justifient de l’ériger en laboratoire de la transformation de notre système de 
santé. En s’inspirant notamment des expériences étrangères qui ont permis 
d’améliorer spectaculairement la prévention et les performances des soins tout en 
maîtrisant les coûts pour la collectivité et en respectant la dignité et les droits des 
malades. 
 
Prévenir les risques et promouvoir la santé mentale 
 
La santé et la santé mentale sont l’affaire de tous et chacun peut agir à son niveau. La 
constitution de l’OMS rappelle que la santé est « un état de complet bien-être 
physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie 
ou d’infirmité. » Un état de santé mental dégradé, s’il ne constitue pas forcément une 
maladie psychiatrique, pèse sur le bien-être des personnes et peut conduire à une 
dégradation de leur état de santé somatique. Ainsi, inciter à prendre soin de sa santé 
mentale peut et doit constituer une priorité. Des politiques systématiques d’éducation 
à la santé et à la santé mentale dès le plus jeune âge peuvent être mises en place 
dans les écoles et adaptées à l’âge des enfants, comme le montre le cas australien où 
la santé mentale des jeunes constitue une priorité. Enseigner aux enfants et aux 
jeunes à comprendre les risques et à savoir comment agir lorsqu’un trouble se 
développe chez eux ou chez leurs proches doit faire partie de cette politique de 
promotion de la santé mentale. 
 
Des campagnes à destination du grand public sur la santé mentale ont été menées 
avec succès dans plusieurs pays. 
Lancée en 2007 au Royaume Uni, la campagne Time to Change est une immense 
campagne de déstigmatisation menée par deux organisations caritatives - Mind et 
Rethink Mental Illness - et financée par le département de la santé, la Big Lottery Fund 
et l’association Comic Relief (le financement initial était de 20,5 millions de livres). 
Cette campagne, tournée vers le grand public s’articule autour d’activités de 
communication antidiscrimination (publicités, blogs, ressources pour les écoles, pour 
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les jeunes, pour les familles, etc.), d’événements sportifs pour faire se rencontrer des 
personnes avec et sans problèmes de santé mentale (Time to Get Moving) et de 
ressources en ligne sur la santé mentale et l'emploi (Time to Challenge). Une journée 
annuelle de mobilisation (le Time to Talk Day ) a été instituée. Les impacts de la 
campagne ont été régulièrement mesurés (impacts en population générale, dans 
l’emploi, dans le traitement des médias etc.). L’association a cessé ses activités le 31 
mars 2021. 
 
D’autres campagnes très larges ont été menées dans d’autres pays comme Like 
Minds, like Mine menée en Nouvelle-Zélande depuis 1997 et financée par le ministère 
de la Santé. Like Minds, Like Mine mène des actions de sensibilisation, dispose d’un 
fonds de soutien aux initiatives locales et finance également des dispositifs de 
recherche et d’évaluation. Au Canada c’est la campagne Opening Minds, lancée en 
2009 et dotée d’un budget annuel de 2 millions de dollar, qui entend changer l’attitude 
de la population à l’égard des personnes aux prises avec un problème de santé 
mentale. Dans ces trois pays, le rôle et la présence des patients et usagers de la 
psychiatrie dans les instances de gouvernance des campagnes de destigmatisation 
constitue un pilier essentiel des démarches. 
 
Les troubles du spectre de l’autisme : une lente émancipation de la psychiatrie 
 
Depuis la première description de l’autisme infantile en 1943 par Léo Kanner, la 
définition de l’autisme n’a cessé d’évoluer, reflétant les disputes idéologiques et les 
difficultés à diagnostiquer et à prendre en charge ces troubles. Aujourd’hui, on parle 
de « troubles du spectre de l’autisme ». Les TSA sont reconnus comme des troubles 
neuro-développementaux et leurs critères diagnostiques sont définis par le DSM-V 
dans deux dimensions symptomatiques : les déficits de la communication et des 
interactions sociales et le caractère répétitif des comportements, des intérêts ou des 
activités. 
 
Le retard au diagnostic et la mauvaise qualité de la prise en charge prodiguée aux 
personnes souffrant de TSA sont régulièrement dénoncés par les associations de 
familles et par des rapports d’experts. Face aux évolutions internationales et pour 
permettre de répondre à ces critiques et de dépasser le retard français en la matière, 
quatre plans Autisme ont été élaborés depuis 2005 : 2005-2007 ; 2008-2010 ; 2013-
2017 ; 2018-2022. Les premiers plans ont permis notamment la création de Centres 
ressource autisme (CRA) régionaux ainsi que la création et diffusion de 
recommandations de bonnes pratiques professionnelles et des moyens dédiés à la 
recherche épidémiologique. La stratégie nationale pour l’autisme (2018-2022) est 
axée sur la recherche, le repérage et les accompagnements précoces, 
l’accompagnement des adultes autistes aux profils les plus complexes, la scolarisation 
des enfants autistes dès 3 ans, les différents dispositifs mis en œuvre pour une société 
plus inclusive. 
 
Le grand public est aujourd’hui davantage sensibilisé aux enjeux liés aux TSA et les 
pratiques ont largement évolué, grâce notamment aux actions menées par les 
associations de familles et aux différents plans engagés.  Une des ambitions de ce 
quatrième plan était également de sortir l’autisme d’une prise en charge uniquement 
psychiatrique. Ainsi, selon la secrétaire d’État auprès du Premier ministre en charge 
des Personnes handicapées qui portait ce plan, « face à un spectre de l'autisme très 
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large, il faut que l'on arrête de parler de psychiatrie ». Aujourd’hui, de nombreuses 
associations de soutien aux familles et aux personnes souffrant de TSA militent pour 
que ces troubles ne soient plus considérés comme des troubles psychiatriques. 
 
Faciliter une offre de soins graduée qui concilie prise en charge globale et offre 
spécialisée 
 
Chaque personne doit pouvoir trouver le bon soin au bon moment et au bon endroit. 
Une prise en charge graduée signifie que dès les premiers signes, la personne doit se 
voir proposer des ressources adaptées. La psychiatrie, parce qu’elle concerne à la fois 
des troubles « légers » et des troubles sévères et chroniques, peut constituer le 
laboratoire d’une offre large, ouverte et coordonnée. L’intégration des dimensions 
somatiques et psychiatriques doit être assurée à tous les niveaux : en effet, ce sont 
les deux tiers des malades présentant un trouble psychiatrique qui présentent 
également une comorbidité somatique. La prise en charge doit ainsi être globale : 
somatique, psychiatrique et médico-sociale le cas échéant. 
 
La gradation des réponses se fera en premier lieu à travers une information facile 
d’accès et de qualité pour savoir qui aller voir et comment réagir. Puis à travers les 
professionnels de première ligne, et notamment les médecins généralistes qui 
prennent déjà en charge une grande quantité de troubles psychiques mais sont en 
général peu équipés et insuffisamment formés à ces enjeux.[23] Une offre digitale 
accessible et de qualité doit permettre l’autonomisation des patients et leur accès à 
des téléconsultation notamment. Puis à travers le secteur, dont les interventions 
doivent être réservées aux troubles plus sévères. Enfin, une offre hyper spécialisée 
hors sectorisation existe et doit pouvoir être proposée aux patients nécessitant une 
expertise particulière. Ainsi, l’ouverture du secteur à ses deux extrémités est 
essentielle : sur la médecine de ville d’une part et sur la psychiatrie ultra-spécialisée 
et l’offre médico-sociale d’autre part. 
 
Cette coordination et cette ouverture passeront par des personnels partagés 
(infirmiers coordinateurs par exemple), par de nouveaux métiers (infirmières de 
pratique avancées IPA, case managers, etc.), une meilleure circulation de l’information 
médicale à travers les dossiers patients dématérialisés et partagés, des formations 
communes, un système de financement encourageant la coordination, l’innovation et 
la qualité des soins. Cette organisation ouverte permettra de réguler la filière 
psychiatrique et de garantir à tous le meilleur soin en fonction du degré de sévérité de 
sa pathologie, de ses préférences, mais aussi de son environnement, notamment 
social.  
 
Conserver l’ambition d’une prise en charge globale du secteur tout en l’ouvrant 
largement sur le reste du monde médical et médico-social permettrait de réaliser la 
promesse initiale de la sectorisation : « traiter les malades à un stade aussi proche 
que possible ; assurer une postcure évitant les récidives ; séparer le moins possible le 
malade de sa famille et de son milieu […] La même équipe doit assurer le travail en 
intra et extrahospitalier, et être en relation avec les hôpitaux généraux, les psychiatres 
privés et les généralistes »[24].  
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Promouvoir une place nouvelle pour les patients 
 
La notion d’empowerment est devenue, depuis quelques années, familière des 
acteurs des champs sanitaire et social en santé mentale. Ce terme venu du monde 
anglosaxon désigne tout à la fois la reprise de pouvoir des patients sur leur maladie et 
sur leur vie et la prise en compte par les professionnels qui les accompagnent de leurs 
préférences et de leurs savoirs expérientiels. Cette notion transforme radicalement 
l’approche des soins en psychiatrie : il redonne du pouvoir d’agir aux patients, leur 
confère une véritable autonomie et un rôle central dans les décisions de soins les 
concernant et dans la construction de leurs projets de vie. Cette approche a un très 
fort impact sur les pratiques des professionnels de santé, qui doivent co-construire le 
soin avec leur patient. 
 
Corollaire de l’empowerment, la reconnaissance du savoir expérientiel de la personne 
vivant avec un trouble psychique a encore du mal à être acceptée en France. 
L’intégration d’usagers dans les équipes de soins, comme les « médiateurs de santé 
pairs », a des effets positifs : leur présence permet d’améliorer l’observance et la 
qualité d’accompagnement de la personne. La montée en puissance de ces nouveaux 
rôles et des « patients experts » a fortement émergé depuis quelques années en 
psychiatrie. 
 
Enfin, intégrer les patients dans la mesure de la qualité des soins[25] pourrait 
constituer une avancée très forte en psychiatrie : au-delà de l’adéquation entre 
recommandations internationales et pratiques en soins courant, il est indispensable 
que l’évaluation de la qualité des soins intègre le retour d’expérience des patients. La 
prise en compte du savoir expérientiel des patients doit accompagner les mutations à 
venir : acteurs de leurs soins et porteurs d’une expertise sur leur maladie, les patients 
peuvent nous aider à identifier ce qui leur importe le plus, afin d'améliorer l'offre 
proposée. Cette évaluation a une forte valeur incitative pour les établissements et 
permet d’améliorer considérablement le service rendu, notamment en mesurant la 
disponibilité des stratégies thérapeutiques. Elle permet d'observer l’évolution de la 
qualité de vie des patients et de diminuer considérablement les rechutes. 
 
La qualité des soins peut et doit aujourd’hui être mesurée à travers des indicateurs 
clairs (disponibilité de l’offre de soin et des stratégies thérapeutiques, respect des 
recommandations internationales, taux d’hospitalisations, rechutes, taux de suicide 
etc.). Cette mesure de la qualité doit également intégrer des indicateurs de qualité 
perçus par les patients (Patient reported experience ou PREMs et Patient reported 
outcomes PROMs). Pour inciter aux changements de pratiques, ces indicateurs 
doivent progressivement être intégrés dans les modèles de tarification. 
 
Proposer une médecine des « 4P » et renforcer la e-santé mentale 
 
Grâce aux nouvelles technologies et à la puissance du big data et de l’intelligence 
artificielle, nous pouvons entrapercevoir la médecine dite des « 4P » : personnalisée, 
préventive prédictive et participative. Chaque patient est unique, nécessite un plan de 
prévention et des traitements personnalisés et ciblés dans lesquels ses préférences 
doivent être prises en compte. 
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La psychiatrie n’échappe bien entendu pas à cette évolution : la esanté mentale, 
l’épidémiologie et la génomique font des progrès considérables qui permettent 
d’envisager des transformations profondes dans la prise en charge des malades. 
Grâce aux progrès et aux innovations, il sera bientôt possible d’identifier les profils à 
risque, de proposer des stratégies de prévention extrêmement ciblées, de bien choisir 
la thérapeutique en fonction des patients, de leur profil et de leurs préférences. 
 
Depuis quelques années, on assiste à une digitalisation massive de la santé 
mentale.[26] Les téléconsultations ont explosé à l’occasion de la crise Covid et les 
professionnels de la psychiatrie comme les patients ont changé leurs pratiques pour 
s’adapter au contexte sanitaire. On peut également constater l’engouement pour les 
applications digitales liées au bien-être et à la gestion de sa santé mentale. Des 
thérapies digitales online sont développées dans de nombreux pays, qui montrent des 
résultats extrêmement intéressants pour lutter contre certaines pathologies mentales. 
Ces thérapies sont par ailleurs régulièrement prises en charge par les assureurs 
publics ou privées une fois démontrée leur efficacité clinique.[27] En permettant un 
meilleur accès aux soins et une véritable autonomisation des patients, les thérapies 
digitales constituent une source d’espoir pour améliorer la prise en charge des troubles 
psychiatriques. 

 
 

Angèle Malâtre-Lansac 
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Lab : Soutenir l’autonomie 
 
Feu	la	loi	grand	âge	:	faut-il	regretter	cette	énième	

dérobade	?	
	(15/09/2021)	

 
 
La réforme du grand âge devait être un marqueur social, un signal opportunément 
envoyé en fin de mandat… A notre avis, c’était là une présentation un peu trop 
sophistiquée… Cette réforme est simplement et avant tout une nécessité impérieuse, 
trop longtemps repoussée. Pour être justes, on dira que cela ne date ni d’aujourd’hui 
ni de 2017 ni de 2012. 
 
Pour ce qu’on savait de cette loi programmée, elle n’était sans doute pas à la 
hauteur.  Alors faisons les efforts prévus dans le cadre du PLFSS 2022 et profitons de 
ce faux pas pour dire ce que devrait être l’ambition d’une telle loi. 
 
De cette loi de nécessité, il faut faire une loi de modernisation et de justice... et c’est à 
cette aune qu’on jugera de l’ambition. Un beau sujet pour la présidentielle… A 
condition d’agir le lendemain de l’élection et de ne pas renvoyer le sujet en fin de 
quinquennat, piège mortel pour toutes les tentatives antérieures. 
 
Pourquoi est-ce nécessaire ? 
 
Le spécialiste des projections sanitaires qui sommeille désormais en chaque Français 
le comprendra aisément : les générations du baby boom arrivent bientôt à un âge où 
la perte d’autonomie devient significative. Les premiers enfants du baby boom ont en 
effet 75 ans aujourd’hui… La nécessité est donc avant tout démographique et elle est 
inscrite dans notre trajectoire depuis des décennies. Puisque les naissances ont été 
plus nombreuses après la deuxième guerre mondiale, puisqu’on vit plus longtemps et 
puisqu’on n’a pas réduit à due concurrence la prévalence des incapacités, on s’apprête 
à affronter un choc de besoins de prise en charge de forte intensité. Alors certes, on 
pourra aplanir les courbes en renforçant la prévention de la perte d’autonomie mais la 
réalité est implacable et on a trop longtemps tergiversé. 
 
On dit parfois que la réforme du grand âge est coûteuse et on avance le chiffre de 10 
milliards par an à moyen terme, estimation basse. En vérité, ce n’est pas la réforme 
qui est coûteuse, c’est la réalité quantitative qui est implacable. Sauf à laisser se 
dégrader la prise en charge, sauf à reporter sur les usagers le financement de celle-
ci, il faudra plus d’argent public, plus de ressources socialisées pour passer ce cap. 
 
La nécessité est démographique ; elle est financière mais elle touche aussi les 
ressources humaines et l’emploi. Il va falloir assigner à ce secteur plusieurs dizaines 
de milliers de salariés en plus chaque année pendant 15 ou 20 ans. Versant positif : il 
y a là un gisement d’emplois peu qualifiés et non délocalisables. Insuffisamment 
exploité du fait des politiques malthusiennes menées jusqu’à présent. D’où 
l’importance du travail fait sur le recrutement, la formation, la rémunération, les 
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conditions de travail des personnels œuvrant auprès des aînés. Sait-on par exemple 
qu’il s’agit là d’un des secteurs les plus touchés par les accidents du travail et les 
maladies professionnelles ? Le désintérêt politique pour les salariés du soin aux 
personnes âgées était le pendant de la procrastination en matière de réforme du 
financement. Disons-le franchement : maintenir le secteur en sous-effectifs chroniques 
était une facette de la régulation financière. 
 
Sauf à faire perdurer ces pratiques, sauf à dégrader encore les conditions de la prise 
en charge, oui il va falloir beaucoup d’argent pour le grand âge. Le volontarisme 
politique doit permettre de faire émerger des solutions de financement justes sur la 
part publique de celui-ci et les financements justes sont connus : il faut une large 
assiette (la CSG ou CRDS ont cette qualité…). Que les libéraux se rassurent : il faudra 
aussi des financements privés en plus (directs ou par le biais de la prévoyance). 
 
On créditera le gouvernement qui, demain, aura relevé le défi du financement et des 
ressources humaines d’avoir fait face à la réalité, à la nécessité. Mais cette réforme 
sera aussi appréciée en tant qu’elle participera de la modernisation des politiques de 
l’autonomie et contribuera à résorber les inégalités sociales et territoriales. 
 
Transformer. Vraiment ! 
 
Les structures d’accueil : pour en finir avec les « EHPAD » 
 
La crise Covid-19 a révélé ce qu’on préférait généralement ne pas voir : les travers de 
l’institutionnalisation en EHPAD. La Défenseure des droits a mis récemment en 
exergue les défaillances d’un système de prise en charge au-delà même de 
l’expérience de la crise. Cela fait des années que nous sommes nombreux à 
revendiquer cette transformation, dans sa dimension technique (les liens avec l’hôpital 
et avec la ville par exemple) mais surtout sociétale (préservation de la part d’autonomie 
en établissement, liberté d’aller et de venir, droits des usagers, maintien des liens avec 
les familles…). La crise a exacerbé tout cela. Aujourd’hui, le modèle est à nu. 
Préfèrera-t-on le ravauder encore et faire ce que l’on fait depuis des décennies : avoir 
un discours enthousiaste sur le « virage domiciliaire » et… mettre l’essentiel des 
moyens nouveaux dans les établissements ? La crise a révélé ce que la génération de 
68 nous aurait dit dans quelques années : le modèle des maisons de retraite est 
obsolète. Acceptons-en l’augure et changeons-le. 
 
Faire toute sa place à la prévention 
 
On a évoqué en introduction le sujet de la prévention de la perte d’autonomie. Que 
fait-on pour se prémunir ? Disons-le simplement : pas grand-chose sinon rien. 
Fatalisme et déni sont de rigueur. Individuellement et collectivement. Bien au-delà des 
dispositions utiles mais limitées de la loi de 2015 dite d’« adaptation de la société au 
vieillissement », il faut anticiper les choses à titre individuel et mobiliser les acteurs 
collectifs : les collectivités locales (pour l’organisation de l’espace, la voirie, le 
logement, l’accessibilité, les mobilités, les activités sportives, les loisirs), les bailleurs 
sociaux, les lieux d’accueil du public… 
 
Cette génération qui arrive a acquis des « droits à » tout au long de sa trajectoire de 
vie… Elle ne se laissera pas enfermer dans un registre où l’on stipule pour les usagers, 
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en fabriquant une offre de prise en charge à laquelle ceux-ci n’ont d’autre choix que 
de se conformer, globalement et au plan local. Le progrès doit donc aussi être 
démocratique : le grand âge doit devenir un sujet politique, pris en charge dans les 
enceintes de délibération de nos collectivités… La présidence française de l’Union 
européenne doit aussi être l’occasion de porter un discours volontariste à ce niveau. 
Le défi est commun. 
 
Transformer l’allocation des ressources : vers un chèque autonomie 
 
Côté usagers, il faut une véritable allocation ou – pourquoi ne pas retenir une 
expression encore plus parlante ? – un « chèque autonomie » (par la fusion de 
l’ensemble des dotations existantes – et elles sont nombreuses), qui permette à 
chaque individu d’orienter l’offre qui le concerne et, par agrégation, l’offre collective 
vers des solutions adaptées. Aujourd’hui, on ne met guère de moyens sur la prévention 
et beaucoup plus une fois que l’on a constaté la perte d’autonomie ; les ressources 
sont orientées vers les structures autorisées (véritable rentes que ces autorisations) 
et non pas vers des solutions innovantes ; quand innovation il y a, tout cela est 
engoncé dans un corset bureaucratique plutôt que de laisser faire et d’évaluer la 
performance pour diffuser les innovations performantes. 
 
Revoir la gouvernance de fond en comble 
 
Si on donne le pouvoir à l’usager, il faut bien entendu bâtir la régulation locale et 
l’articulation national-territorial. C’est à cette aune aussi que l’on jugera de la réforme 
du grand âge. Depuis quinze ans, l’Etat et les départements se regardent en chiens 
de faïence, avec au milieu l’Agence régionale de santé. Le système est figé, 
financièrement et en termes de répartition des compétences. Il faut rebâtir un système 
où l’Etat fixe les règles (dans un souci d’universalisme) et fabrique de la péréquation 
(le rôle de la CNSA est ici essentiel), une collectivité organisatrice (le département ou 
l’intercommunalité selon les contextes) qui bâtit l’offre dans un souci d’agilité et de 
diversité, et des opérateurs locaux, plus souvent stimulés qu’aujourd’hui en termes de 
réponse intégrée aux besoins (plutôt que détenteurs de rentes de monopole). 
  
Alors oui, il faut une réforme d’ampleur… mais ne nous y trompons pas : la facture il 
faudra de toute façon la payer. Au-delà, on appréciera les initiatives en fonction de 
l’audace réformatrice sur le plan des droits des usagers, des principes de justice, de 
la gouvernance territoriale. Cette réforme ne doit pas être paramétrique, la loi n’a pas 
besoin de dizaines d’articles abscons qui ne sont jamais que le reflet des 
préoccupations de l’administration et des corporations. Mettons les moyens 
nécessaires et disons les choses en termes simples. Rêvons d’une loi qui consacrerait 
la révolution de l’autonomie en s’en tenant à quelques principes. 
 
 

Stéphane Le Bouler, président de LISA 
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Lab : Financement de la santé 
 

Articulation	assurance	maladie	obligatoire	et	
assurance	maladie	complémentaire	

(18/05/2021)	
 
Les positions sur la place des complémentaires sont généralement inspirées par une 
vision dogmatique (prééminence des régimes obligatoires par nature plus solidaires 
ou, à l’inverse, incapacité de ces derniers à aller au-delà d’une fonction de 
solvabilisation), qui conduit à occulter les questions essentielles. Ces questions 
centrales sont rarement posées parce que les positions extrêmes et irréalistes 
permettent aux différents acteurs de se complaire dans la dénonciation d’une situation 
dont ils s’accommodent pourtant facilement, préférant s’y adapter plutôt que d’affronter 
les conséquences d’un changement plus profond avec la part d’incertitude qu’il 
comporte. C’est ainsi que la cohabitation entre régimes obligatoires et 
complémentaires, qui, à l’origine, résulte davantage d’un arbitrage politique que d’un 
choix d’organisation, s’est imposée sans réflexion sur les rôles qui devraient être 
assignés à chacun des « partenaires ». 
 
Aucune réponse ne pourra être apportée sans au préalable s’interroger sur la valeur 
ajoutée de chaque acteur, les modèles économiques, les choix d’organisation qui en 
résultent, etc. Les pouvoirs publics ont pourtant mis en œuvre de nombreuses 
réformes mais jamais de façon globale, préférant répondre à des enjeux ponctuels 
sans mise en perspective comme cela a été le cas lors de la création des différents 
filets de sécurité ou de la généralisation de la complémentaire en entreprise. Une 
analyse des conséquences de ces réformes montrerait pourtant que si elles ont 
souvent atteint l’objectif ponctuel qui leur était assigné, elles ont aussi contribué à 
rendre plus difficile une articulation cohérente et un partage des rôles pertinent entre 
les acteurs. Nous sommes aujourd’hui face à une situation pour le moins paradoxale 
: la quasi généralisation des complémentaires avec une réglementation très pesante 
pour encadrer les modalités de leur intervention... tout en continuant à ignorer leur 
rôle! 
 
Cette absence de débat rend la perception de l’intervention de chaque acteur 
particulièrement opaque pour la population. La part de la sécurité sociale est 
généralement largement sous-estimée et celle des complémentaires surestimée, 
comme si leurs interventions se limitaient aux soins courants, les plus visibles. 
 
La réalité est une grande stabilité du partage financier des dépenses (depuis les 
années 1980, les dépenses prises en charge par la Sécurité sociale sont de l’ordre de 
78%, la part des ménages et des OC n’étant marquée que par une diminution de la 
part directement payée par les ménages et donc une augmentation corrélative de la 
part des OC, 8,5% vs 13,5%) mais accompagnée de changements importants dans 
leur structure, avec une accentuation de la séparation petit risque/gros risque même 
si cette classification est réductrice et trop simplificatrice. Le médicament est 
particulièrement illustratif de cette mauvaise perception de la réalité, l’opinion publique 
ne percevant que les reculs de remboursement sur des médicaments à coût faible et 
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à efficacité thérapeutique limitée tout en ignorant le coût des molécules innovantes 
prises en charge à 100% de manière quasi invisible pour les assurés sociaux. 
 
Si la part respective de chacun est relativement stable, il est nécessaire d’analyser les 
conséquences d’une tendance de plus en plus marquée : la déconnexion entre les 
tarifs de base de remboursement de l’assurance maladie et les prix réellement 
pratiqués, essentiellement pour le dentaire et l’optique, et plus généralement 
l’ensemble des dispositifs médicaux, ainsi que pour les dépassements d’honoraires 
(spécialistes en ville ou dans les cliniques privées). 
 
La vision qui prévaut reste celle d’une Sécurité sociale plus efficace et solidaire que 
les complémentaires. Mais cette vision ignore les besoins de régulation et 
d’organisation de l’offre d’un secteur complexe et très hétérogène qui s’accommode 
mal d’une gouvernance centralisée et uniforme, dont les conventions, qui restent la 
chasse gardée des régimes obligatoires, sont l’illustration la plus symbolique. 
 
Pour dépasser les visions « idéologiques » et tenter de raisonner dans la seule optique 
d’une amélioration de l’efficience des dépenses nous proposons d’essayer de réfléchir 
à autour de questions dont les réponses sont à nos yeux préalables à toute réforme. 
 
1.  Quelle est ou quelle peut être la valeur ajoutée des OCAM ? 
 
La nature même d’un régime obligatoire le rend plus solidaire, puisqu’il peut mettre en 
place des mécanismes redistributifs, ce que la concurrence entre OCAM leur interdit. 
Si la mutualisation organisée dans le champ complémentaire est par nature plus 
restreinte, leur éventuelle valeur ajoutée ne peut donc résider que dans leur apport à 
la gestion du risque (organisation des parcours et, en conséquence, de l’offre de soins 
et de santé, pertinence des actes, action sur les prix en lien avec des critères de 
qualité, etc.) 
 

• La co-intervention des régimes obligatoires et des OCAM sur des domaines 
identiques est-elle un frein à la possibilité pour ces derniers de jouer un rôle 
dans la gestion du risque ? Voire aussi un facteur limitant pour les régimes 
obligatoires, puisque « les décisions des uns font les dépenses des autres » ? 
Si oui, comment opérer une répartition des domaines sans accentuer le 
renoncement aux soins ? 
 

• Faut-il pousser la logique de séparation petit risque/gros risque jusqu’au bout, 
en optique, voire en dentaire (séparation soins/prothèses), pour les 
médicaments courants, etc.? 

 
• Faut-il permettre aux OCAM de contractualiser sans entraves avec tous les 

professionnels de santé, voire de constituer des réseaux? La 
contractualisation peut-elle être efficace pour revenir à des tarifs opposables 
ou du moins limiter les dépassements d’honoraires si ceux-ci constituent bien 
un facteur de renoncement aux soins ? 

 
Ces questions ne semblent pas avoir été posées pour concevoir la réforme dite « 
100% santé » ? Cette réforme n’est-elle pas un énième filet de sécurité sans 
perspective de régulation de l’offre et avec la création de nouveaux effets de seuil, qui 
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conduisent à réglementer une partie du marché au prix d’une dérèglementation plus 
importante du reste du marché ? Ne risque-t-on pas, notamment pour les enfants 
malentendants pour lesquels la pertinence de la correction auditive peut être cruciale 
pour leur développement, de rendre plus difficile l’accès aux équipements auditifs de 
classe II dont les remboursements risquent de diminuer pour compenser l’effort 
demandé aux complémentaires sur les équipements de classe I? 
 
2.  Les OCAM doivent-ils être généralisés ? 
 
Confier un rôle « d’intérêt général » aux OCAM nécessite-t-il d’en généraliser l’accès 
?  La séparation petit risque/gros risque doit-elle s’accompagner de dispositifs 
permettant de lever les obstacles, notamment financiers, qui pourraient entraver 
l’accès aux complémentaires et donc aux soins primaires et de premier recours ? 
 
Si oui, comment procéder ? Par le biais d’aides ciblées différemment (elles bénéficient 
aujourd’hui plus aux grandes entreprises qu’aux petites, plus aux cadres qu’aux 
catégories plus modestes, plus aux actifs qu’aux inactifs...) ? 
 
La généralisation ne risque-t-elle pas de conduire à davantage de contraintes et de 
règlementation... privant à terme le système de la souplesse que peuvent apporter les 
complémentaires ... transformées en appendice de la Sécurité sociale ? 
Là encore, les mesures de généralisation de la couverture en entreprise résultant de 
l’ANI de 2013 ou les récentes mesures pour les fonctionnaires sont une illustration de 
l’absence de vision transversale et de la création de nouvelles fragilités dans l’accès 
aux complémentaires en même temps que l’on renforce la protection de certains 
segments de la population, pas forcément les plus fragiles. La question du « taux 
d’effort » pour accéder à une couverture complémentaire doit être un élément central 
du débat. 
 
3.  Comment faire en sorte que la concurrence entre complémentaires soit 
positive ? 
 
L’excès de réglementation conduit à une homogénéisation des contrats qui déplace la 
concurrence vers le seul critère du prix. Leur capacité à innover est objectivement 
limitée même si leurs détracteurs soulignent à juste titre qu’ils n’ont jamais totalement 
exploité les marges de manœuvre dont ils disposaient (en optique notamment). La 
concurrence sur le seul critère du prix (renforcée par les dispositions de résiliation à 
tout moment) encourage la sélection des risques et des politiques de court terme, 
incompatibles par exemple avec le développement d’actions préventives. 
Peut-on imaginer une régulation « naturelle » du marché des complémentaires par 
l’émulation et une concurrence qui ne se limite pas aux prix ou faut-il concevoir des 
correctifs économiques ex post fondés sur une évaluation des résultats (en matière 
d’organisation des parcours par exemple, de prévention... ou même sur la composition 
du portefeuille pour pénaliser la sélection des bons risques) ? 
 
4.Le modèle économique des OCAM 
 
Ils sont à la fois lourdement taxés et aidés pour un montant du même ordre de 
grandeur. La taxation est assise sur le chiffre d’affaire et n’opère donc aucune 
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discrimination entre les contrats, les aides sont massivement fléchées vers les contrats 
collectifs, les chômeurs, les retraités et les jeunes sont pourtant les populations qui 
connaissent le plus de difficultés pour accéder aux complémentaires... tout en ne 
bénéficiant d’aucune aide. 
Sous quelles conditions pourrait-on alléger les taxes frappant les contrats 
complémentaires et mieux flécher les aides dans une optique de lutte contre le 
renoncement aux soins ? 
  
Le débat entre ceux qui réclament plus de liberté pour les complémentaires et ceux 
qui revendiquent une « reconquête » du terrain « abandonné » aux complémentaires 
ne peut être tranché de manière binaire. Il est probablement nécessaire d’améliorer 
les remboursements du régime obligatoire et de rechercher une forme d’opposabilité 
des tarifs pour certains domaines, tout en laissant aux complémentaires la 
responsabilité d’autres secteurs. Le débat sur l’économie en frais de gestion qui 
résulterait d’une intégration des complémentaires au régime général est un débat 
faussé par une vision qui réduit l’intervention des systèmes de protection sociale à la 
seule solvabilisation des dépenses, sans prendre en compte les besoins de régulation 
de l’offre, de la pertinence des actes et prescriptions, bref tout ce qui touche à 
l’organisation. 
 
Or, les comparaisons internationales nous montrent que c’est moins du côté des restes 
à charge que du côté de la pertinence des soins que des efforts sont à accomplir. 
Pourtant l’intervention de l’assurance maladie continue à être marquée par la 
recherche d’une égalité de droits... même si ceux-ci sont mal ou peu exercés dans la 
réalité. Le non recours aux droits est illustratif des rigidités du système. 
 
Si personne ou presque ne met en question le rôle premier de l’assurance maladie 
obligatoire (les complémentaires bénéficiant ainsi d’une véritable réassurance), celui-
ci ne doit pas masquer ses limites et insuffisances et le besoin d’acteurs plus souples 
et moins contraints pour innover ou simplement intégrer plus rapidement les évolutions 
liées au progrès technologique, dans la e.santé par exemple. Au-delà des exemples 
souvent cités, le développement des outils nomades à disposition des médecins va 
bouleverser le parcours des patients et donc l’organisation de l’offre. Doit-on attendre 
une généralisation de ces outils pour les intégrer dans la machine conventionnelle ou 
les OCAM peuvent-ils jouer un rôle « d’éclaireurs » ? 
 
Chacun s’accorde à vouloir renforcer la prévention qui nécessite une vision de long 
terme, qui semble incompatible avec le développement de logiques consuméristes de 
court terme, lesquelles constituent une désincitation à une prévention qui dépasse le 
seul argument marketing. Pourrait-on imaginer des complémentaires plus « 
spécialisées » dans telle ou telle pathologie chronique, ce qui pourrait leur donner 
l’opportunité de développer des outils de prévention spécifiques... à condition de 
trouver des réponses en terme de modèle économique ? 
 
Enfin, la restructuration et la concentration observées sur le marché des 
complémentaires qui ont désormais une vision nationale plus qu’une implantation 
locale ne conduit-elle pas à terme les OCAM à connaître les mêmes travers que les 
régimes obligatoires en matière de vision uniformisante de la gestion du risque ? 

 
Etienne Caniard 
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Ateliers Assurance maladie obligatoire / 
complémentaire 
 

Atelier	1	:	Questions	posées	
	(15/10/2021)	

 
Ce premier atelier va s’efforcer d’identifier les problèmes que pose l’articulation entre 
l’assurance maladie obligatoire et les complémentaires. Un second atelier, le 19 
novembre, traitera des scénarios envisagés / envisageables et de la façon dont ceux-
ci prennent en charge – ou non – les problèmes recensés. 
 
La réunion s’appuie sur la note de cadrage écrite par Etienne Caniard [1]. 
 
Ce dernier souligne qu’une approche par trop dogmatique occulte les problèmes de 
fond de cette articulation. Il convient d’essayer d’y répondre avant de proposer des 
scénarios. 
 
Les problématiques du reste à charge et du taux d’effort pour accéder à une 
complémentaire 
 
Pour traiter la question des inégalités financières, il est important de les aborder à la 
fois sous l’angle du taux d’effort fourni pour accéder à une complémentaire et sous 
l’angle du reste à charge. Négliger le taux d’effort et les difficultés, voire les 
impossibilités d’accès qu’il induit, conduit en effet aux mêmes erreurs d’analyse que 
lorsque que l’on se contente d’observer l’existence de droits sans s’intéresser à leur 
exercice réel. 
 
Parmi les avantages du système français, la faiblesse des restes à charge est souvent 
mise en avant. Les chiffres globaux masquent cependant des disparités importantes : 
les salariés des grands groupes privés sont ainsi particulièrement bien couverts (par 
les complémentaires d’entreprise) alors que les retraités peuvent être soumis à des 
reste-à-charge importants. 
 
Concernant le taux d’effort pour accéder à une complémentaire, 29% des Français 
rencontrent aujourd’hui des difficultés à s’acquitter des primes d’assurance. La 
Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) 
établit que le taux d’effort est compris entre 3% et 5% du revenu disponible des 
ménages, à l’exception des personnes de plus de 65 ans dans les deux premiers 
déciles, pour lesquelles ce taux s’élève à 13%. Cela signifie que pour cette population 
spécifique, le taux d’effort pour accéder à une mutuelle peut être difficilement 
soutenable. Alors même que c’est la population âgée qui est la plus concernée par la 
question des reste-à-charge. 
 
L’augmentation du prix des complémentaires est, dans ces conditions, une question 
particulièrement sensible. D’où la résurgence aujourd’hui de la question du modèle de 
protection sociale : faut-il un système universel qui englobe toute la population ? Dans 
ce cas, faut-il faire peser sur les actifs le poids d’un tel système ? Est-il plus pertinent 
de créer un système spécial pour les plus de 65 ans ? 
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Cela pose également la question de la soutenabilité du système à l’avenir, compte 
tenu de l’augmentation tendancielle des dépenses de santé. Dans ce contexte, la 
question de la solidarité inter-générationnelle est également prégnante.  
 
L’importance de l’équité du système 
 
La thématique de l’équité du système d’assurance maladie est soulignée par la plupart 
des participants mais la question des inégalités doit être posée de manière large, les 
inégalités d’accès aux soins n’étant pas seulement financières. 
 
Les moyens pour atteindre cette équité sont interrogés. Un système plus étatique est-
il nécessairement plus égalitaire ? Le NHS, au Royaume-Uni, est un contre-exemple 
pour certains, dans la mesure où s’est développé un système à deux vitesses, 
accentuant les inégalités. 
 
On peut se demander si l’on va vers un système dans lequel la prise en charge 
solidaire sera fonction du revenu, de l’âge, du lieu ou de la région de résidence. Là 
encore, la question de l’exercice des droits apparaît la plus importante. 
 
La question des prestations offertes 
 
La question de la concurrence entre les complémentaires santé est soulevée à 
plusieurs reprises. 
 
Certains participants estiment que la concurrence permet de réguler les prix sur le 
marché. D’autres sont plus sceptiques et considèrent que l’augmentation de la 
concurrence n’a pas été fructueuse sur le marché des complémentaires santé. 
 
Tous s’accordent cependant sur le fait que la concurrence par les prix et le 
raccourcissement de la relation contractuelle (par les possibilités de résiliation offerte 
aux assurés) obèrent encore les chances de développer la prévention et d’envisager 
un retour sur investissement mesurable. En prévention primaire, c’est devenu 
illusoire.  
 
Mais il faut aussi considérer le rôle possible des complémentaires en termes 
d’accompagnement ou encore d’évaluation du système. Un avantage attendu des 
complémentaires santé est en effet leur caractère innovant, permis par l’agilité dont 
elles sont susceptibles de faire preuve par rapport au système étatique. Une 
comparaison a été établie avec le système canadien, qui apporte des soins de 
proximité là où un manque est constaté. 
 
Certains participants sont plus sceptiques sur la pertinence d’une stratégie active des 
complémentaires en termes d’orientation des patients. Une telle stratégie peut être 
utile pour guider le patient dans son choix de parcours et lui indiquer son reste à charge 
potentiel (on ne sait pas ce qu’il va falloir acquitter au final quand on aborde un 
parcours de soins un peu complexe). Cependant, la création de tels outils ne doit pas 
empiéter sur la liberté du patient. 
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La question du tiers payant et du ticket modérateur 
 
Pour les professionnels de santé, par exemple les pharmaciens, le tiers-payant est 
toujours un casse-tête : complexité administrative, garantie du paiement incertaine, 
norme pas forcément unique ou bien intégrée par les éditeurs de logiciel... 
 
Les participants pointent donc l’inefficience du système du tiers-payant. D’où la volonté 
chez nombre d’interlocuteurs de reprendre la question du ticket modérateur. Pour 
certains, la Sécurité sociale pourrait prendre en charge le ticket modérateur sur un 
certain nombre d’actes ou sur des périmètres définis au sein du panier de soins, de 
façon à résoudre tout à la fois certaines questions de reste-à-charge et cette question 
du tiers payant. Une telle prise en charge permettrait de fluidifier le système mais 
n’impose pas la Grande Sécu, plutôt la dissociation des paniers de prise en charge. 
 
Enfin, un des problèmes du système de tarification de l’assurance maladie aujourd’hui 
est qu’il est de plus en plus déconnecté de la réalité des prises en charges 
(coordonnées, pluri-professionnelles, en équipe…), ce qui entraine des freins au 
changement organisationnel. Qu’on parle de Grande Sécu ou d’un régime mixte 
AMO/AMC, la question du mode de rémunération est posée. 
 

LISA – Laboratoire d’Idées Santé Autonomie 
  
[1] https://www.lisa-lab.org/cadrage-amo-amc 
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Atelier	2	:	Analyse	des	scénarios	envisagés	
(19/11/2021)	

 
Ce deuxième atelier vise à analyser les différents scénarios proposés par le Haut 
Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM), en se demandant à quelles 
problématiques en termes de politique de santé ces scénarios répondent et en quoi ils 
permettent effectivement de traiter ces problèmes (tels que l’organisation des parcours 
de soins, l’approche qualité, le développement de la prévention, etc.). 
 
Scénario 1 : une modification incrémentale du rapport entre assurance maladie et 
complémentaires santé 
 
Le premier scénario cherche à corriger certaines limites actuelles du système de 
santé, notamment les inégalités de reste-à-charge ou le coût élevé des 
complémentaires santé pour certains publics. Il fait référence au « bouclier sanitaire », 
qui doit permettre une limitation des restes à charge, mais aussi à la révision des 
mécanismes d’aide à l’accès aux complémentaires. 
 
Ce scénario ne bouleverse pas l’architecture du système mais prend en compte, avec 
le « bouclier sanitaire », la problématique majeure des reste-à-charge catastrophiques, 
à l’hôpital en particulier. Une bonne part des prestations des complémentaires santé 
concerne en effet aujourd’hui l’hospitalisation (parmi les coûts qui incombent aux 
complémentaires santé, 1,5 milliards d’euros sont consacrés aux frais de séjour, 1,6 
milliards d’euros au forfait journalier, 3 milliards d’euros aux chambres particulières et 
autres prestations de ce type, 4 milliards d’euros aux tickets modérateurs). 
 
Certaines mesures proposées, comme l’augmentation de la complémentaire santé 
solidaire, pour limiter le taux d’effort des personnes âgées, permettraient également 
une avancée. Actuellement, la concentration du reste à charge sur les personnes 
âgées est en effet difficilement tenable et le sera d’autant moins à l’avenir avec 
l’augmentation de la part de cette population. 
 
En statique, ce scénario prend donc en charge des problèmes importants mais, si on 
considère les choses en dynamique, on se rend compte que ce sont précisément les 
dépenses qui augmentent le plus. Le seuil de déclenchement du « bouclier sanitaire » 
devra-t-il être relevé en conséquence au risque de reconstituer les problèmes dont on 
entend se défaire ? Prétend-on réguler et rendre opposables tous les tarifs qui dérivent 
allègrement ?  A tout le moins, ce scénario nécessite de réfléchir à un périmètre étendu 
de contractualisation avec les OCAM pour rendre le système régulable. Ce qu’un 
mécanisme de bouclier ne parvient pas à faire seul. 
 
Scénario 2 : la mise en place d’une Grande Sécurité sociale 
 
Le deuxième scénario envisagé par le HCAAM consiste à mettre en œuvre une 
Grande Sécurité sociale. 
 
Dans quelle mesure, ce scénario est-il soutenable ? Pourquoi ferait-on à la faveur de 
la Grande Sécu ce qu’on n’a pas fait jusque-là en termes de régulation (responsabilité 
individuelle ou contractualisation véritable) ? L’effet de l’OPTAM sur les dépassements 
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n’a ainsi pas été des plus probants : écrêtement certes mais élargissement de 
l’assiette. 
 
Si le scénario n’est pas soutenable, l’augmentation des prélèvements obligatoires 
sera-t-elle acceptable ? A moins de reprendre la pratique des déremboursements, 
avec ou sans filet complémentaire. 
 
Si, faute de pouvoir démanteler le réseau des opérateurs complémentaires, on 
conserve les frais de gestion sur un périmètre limité, on fait évidemment exploser le 
ratio frais de gestion / chiffre d’affaires. 
 
Les mécanismes de sélection adverse vont fonctionner à plein s’il ne reste dans le 
panier complémentaire que l’optique, le dentaire et l’hospitalisation (où l’on retrouve 
en plus le problème évoqué plus haut de la dynamique des dépenses). 
 
Scénario 3 : l’obligation de souscrire à une complémentaire santé 
 
Le troisième scénario propose de rendre les complémentaires santé obligatoires en 
les faisant rentrer dans des services d’intérêt économique général. De ce fait, la 
contrainte normative serait encore plus forte sur les complémentaires, qui formeraient 
un deuxième étage de Sécurité sociale. 
 
Ce système crée un second étage d’assurance unifié. Il faut se demander dans quelle 
mesure une telle évolution est pertinente. Cela réduirait encore plus la concurrence à 
une simple concurrence sur les prix. La création de ce deuxième étage unifié ouvre 
également la voie à la création d’un troisième étage, moins régulé que les deux 
premiers. Auquel cas, on retrouverait les mêmes problèmes à terme avec des frais de 
gestion encore plus importants et des taux d’effort difficilement soutenables. 
 
Scénario 4 : le décroisement des interventions de la Sécurité sociale et des 
complémentaires santé 
 
Le dernier scénario consiste à réserver certains secteurs d’action à la Sécurité sociale 
et d’autres aux complémentaires. Il vise ainsi à responsabiliser ces deux acteurs dans 
l’organisation des parcours de soins et la régulation du système de santé, chacun de 
son côté en quelque sorte. 
 
Ce scénario pose le principe de la prise en charge au premier euro : pour qu’un tel 
système puisse fonctionner, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes 
performants, dont une contractualisation véritable et étendue. 
 
Les assureurs complémentaires n’ont pas toujours montré un comportement très 
vertueux là où ils représentaient l’essentiel de la prise en charge : dans le champ de 
l’optique notamment. Ce scénario suppose donc un comportement beaucoup plus 
responsable de la part des OCAM. 
 
Pour faire subsister la logique de mutualisation du risque, il peut être intéressant de 
créer un sous-scénario conservant les médicaments (le ticket modérateur) au sein du 
panier des complémentaires. Ce scénario pourrait également fonctionner avec 
l’inclusion d’un troisième étage permettant de traiter les dépassements d’honoraires. 
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Tentative de dépassement de ces scénarios 
 
De manière générale, aucun des scénarios, tels qu’ils sont proposés par le HCAAM, 
ne permet de   répondre à l’ensemble des problématiques du système de santé. C’est 
pourquoi il est important de repartir des enjeux principaux de l’articulation entre 
assurance maladie obligatoire et complémentaires pour proposer des solutions 
alternatives. Parmi ces enjeux, on peut noter la répartition de l’offre sur le territoire, la 
question de la dynamique des dépenses, la question de la prévention ou encore la 
soutenabilité financière globale du système. 
 
Une problématique transversale à tous les scénarios est celle du dialogue entre les 
opérateurs (professionnels, cliniques, etc.) et les complémentaires santé. En effet, ces 
deux acteurs se connaissent mal et échangent peu, ce qui participe à la complexité du 
système actuel. 
 
 

LISA – Laboratoire d’Idées Santé Autonomie 
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Entretiens Territoires et santé 
 
 
Afin d'alimenter la réflexion sur les questions de territorialisation en santé, LISA 
conduit des entretiens avec un certain nombre de personnalités. 
 
 

Entretien	Jean-François	Thebaut	
(01/03/2021)	

 
 

 
 

 
Une triple expérience : médecin, régulateur, patient. Jean-François Thébaut, 
cardiologue à la retraite, est vice-président de la Fédération Française des 
Diabétiques, et conseiller scientifique au Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance 
Maladie. Son implication syndicale a été marquée par son poste d’ancien président du 
Syndicat national des spécialistes du cœur et des vaisseaux, sa nomination au collège 
de la Haute Autorité de Santé ou encore son poste d’ancien président du haut conseil 
de l’Agence Nationale du Développement Professionnel Continu. Il s’est également 
impliqué dans la territorialisation de la santé, au travers de la concertation conduite 
dans le cadre de la Loi santé 2016, en proposant la création des Communautés 
professionnelles territoriales de santé (CPTS). 
  
On parle beaucoup des « défaillances » du système de santé qu’aurait révélées 
la crise sanitaire. Quelles sont ces défaillances selon vous ? 
 
L’emploi du mot « défaillance » est à mon sens inapproprié. Nous avons dû 
collectivement faire face à une crise sans précédent, et nous avons assisté à une 
réaction extraordinaire d’un certain nombre d’acteurs dans notre pays. L’hôpital public 
et les cliniques ont par exemple su se mobiliser dans des temps records et avec un 
investissement humain et matériel remarquable, pour prendre en charge l’ensemble 
des patients, sans recourir à cette horrible pratique du tri adoptée dans d’autres pays. 
 
Depuis, les protocoles de prise en charge ont réussi à diviser par deux le nombre 
d’hospitalisations en réanimation et de morts, en apprenant à mettre en œuvre les 
bons traitements et à gérer les flux de patients. Notons que la stratégie « zéro covid », 
revendiquée par certains, n’est possible que dans un régime autoritaire, ou sur une 
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île, comme la Nouvelle-Zélande avec ses seulement 26 morts, mais pas dans un 
espace de liberté de circulation comme l’Espace Schengen. D’ailleurs, les autres pays 
occidentaux n’ont pas fait beaucoup mieux que nous, ils ont simplement été confrontés 
à des circonstances ou des temporalités différentes. La Suède, par exemple, dont on 
vantait le modèle, n’a pas fait mieux – loin s’en faut – que la France ou, surtout, que 
ses voisins danois ou finlandais. L’Allemagne, elle aussi vantée pour son efficacité, 
atteint un nombre de morts de la Covid-19 important. Quant à l’Angleterre, après avoir 
refusé le confinement, son gouvernement a dû prendre des mesures drastiques qui 
commencent seulement à être levées très progressivement, malgré un taux de 
vaccinations exemplaire, tout comme en Israël. 
 
Certes, mais quid des organisations ? 
 
On peut tout de même parler des défaillances logistiques importantes de certaines 
organisations en France. La première concerne les masques. Pour ce qui est du 
problème des tests, il faut davantage parler de faiblesse industrielle : l’industrie en 
France s’est trop délocalisée, contrairement à certains de nos voisins, comme 
l’Allemagne, qui a un tissu industriel, en particulier en biotechnologies, beaucoup plus 
développé, ce qui lui a permis de produire très rapidement de grandes quantités de 
tests. 
 
La médecine de ville n’était pas non plus préparée à subir ce choc. Elle n’était pas 
organisée et ne disposait pas du matériel adapté pour se protéger. 
 
Le problème global vient, entre autres, d’une diminution drastique du budget consacré 
aux équipements préventifs depuis 2015. On a même dû détruire des masques 
périmés du stock stratégique issu de la grippe H1N1, alors qu’aucune commande de 
renouvellement n’avait été passée ces trois dernières années pour des raisons 
purement budgétaires. 
  
Il est souvent comparé la gestion de la grippe H1N1 trop bien préparée à 
l’impréparation de celle contre le SrasCov-2. Qu’en pensez-vous ? 
 
Pour la grippe H1N1, il avait eu affaire à une épidémie finalement sans gravité et on 
avait des vaccins. La très mauvaise gestion de la campagne de communication a 
provoqué une perte de confiance générale en la vaccination, aussi bien dans la 
population que chez les soignants, que l’on paye encore aujourd’hui (par exemple, 
seules 20% des aides-soignantes se disaient disposées à se faire vacciner). 
 
La Covid-19 est une épidémie extrêmement grave, sans vaccin disponible au départ. 
La crise de confiance en la parole publique a été accentuée par une grande incertitude 
alimentée par une parole contradictoire  des experts, comme en témoignent les prises 
de parole du Professeur Raoult ou celles des médecins évoquant l’absence de 
surmortalité du virus. Le public a beaucoup de mal à comprendre que, par définition, 
l’expertise scientifique est contradictoire. C’est comme cela qu’avance la science et il 
est exceptionnel que ce soit celui qui parle le plus fort qui ait raison. La communication 
du gouvernement a fait partie intégrante de ce grave problème de communication 
ressenti, au même titre que les avis divergents entre le Conseil scientifique et le 
Président de la République. 
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Mais a contrario l’autre point très important à souligner est que les digues de la 
solidarité nationale ont tenu, c’est un point fondamental à souligner pour l’avenir de 
notre société. 
 
« Pour la grippe H1N1, il s’agissait d’une épidémie finalement sans gravité et on 
avait des vaccins. […] La Covid-19 est une épidémie extrêmement grave, sans 
vaccin disponible au départ. » 
  
Quelle articulation entre le national et le local ? 
 
J’ai contribué à l’écriture de la loi de 2016 sur l’organisation territoriale. Le premier axe 
des propositions que nous avions transmises à la ministre de l’époque, avec Véronique 
Wallon, consistait en la création des CPTS, les communautés professionnelles 
territoriales de santé. Ces communautés se regroupent dans des unités fonctionnelles 
territoriales sur lesquelles les gens vivent. Dans cet écosystème, dont on ne 
prédétermine pas le territoire à l’avance, des professionnels de santé travaillent 
ensemble et conventionnent sur un projet médical commun. Cela existait déjà 
auparavant sans avoir été théorisé, comme en Mayenne ou dans le Val d’Oise, où l’on 
retrouve une communauté formée par le triangle Gonesse/Saint-Denis/Sarcelles. Cet 
exercice a été reproduit de manière plus scientifique par des géographes de la santé 
comme dans la région Centre-Val de Loire, sous l’impulsion de la fédération des URPS 
(Unions Régionales des Professionnels de Santé libéraux), puis étendu dans treize 
autres régions selon le même modèle. 
Parallèlement, la Loi créait les GHT, les groupements hospitaliers de territoire. Enfin, 
du côté de la « démocratie sanitaire », les conférences régionales de la santé et de 
l’autonomie (CRSA) permettent de dialoguer avec les ARS (les agences régionales de 
santé). Cette démocratie sanitaire doit également permettre de mieux dialoguer avec 
les collectivités territoriales au niveau infrarégional. 
 
Au total, trois lignes de dialogues verticales ont été instaurées entre les ARS et le 
terrain. Le choix a été de structurer d’abord chacune d’entre elles avant de les relier 
transversalement. La coopération entre l’hôpital et les CPTS a été beaucoup plus 
rapidement effective qu’avec les collectivités territoriales. 
 
Quid de la « démocratie sanitaire » en situation de pandémie ? 
 
Pendant la crise de la Covid-19, toutes les instances représentatives de la démocratie 
sanitaire ont été ignorées, aussi bien au niveau local, où elle est représentée par des 
usagers dans les établissements, qu’au niveau régional par le biais des CRSA, ou 
même au niveau national où l’on ne retrouve aucun représentant dans les différents 
comités d’expertise. L’urgence était ailleurs, ce qui est dommage, car les usagers 
avaient des choses à dire et surtout à proposer. Cela a été partiellement corrigé à 
partir de la deuxième vague, puisque France Assos Santé a été systématiquement 
associée aux discussions, aussi bien pour établir les listes de personnes prioritaires 
pour la mise en chômage partiel que pour la vaccination ou pour différentes prises de 
décisions collectives auprès du ministère de la Santé. La crise a aussi ouvert les yeux 
sur la nécessité de préserver le tissu associatif sur le terrain, pour créer à la fois du 
lien social, servir de lien entre le sanitaire, le social et le médico-social et pour essayer 
de pallier la précarité brutale s’instaurant çà et là. 
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Comment analysez-vous l’évolution de l’autonomie des collectivités locales et 
la « posture jacobine » de l’État en matière de santé pendant la crise sanitaire ? 
 
Les trois principes fondamentaux de la République sont la liberté, l’égalité et la 
fraternité. L’égalité signifie que tout le monde doit être soigné partout en France de 
manière équitable. C’est le principe de notre système d’assurance maladie, universel 
et solidaire. C’est là le gros dilemme de la posture jacobine : la régionalisation ne doit 
pas se faire au détriment de l’équité. Il faut donner de l’autonomie aux territoires pour 
améliorer la prise en charge des patients car tous les territoires n’ont pas les mêmes 
problématiques ni surtout les mêmes ressources. Mais cela doit se faire uniquement 
dans le sens d’une amélioration des soins, et non d’une dégradation, en retirant par 
exemple des moyens aux régions les mieux dotées au profit de régions moins bien 
dotées. Les régions sont devenues tellement grandes, que ce n’est peut-être plus la 
bonne échelle d’intervention en santé, notamment pour les maladies chroniques. Les 
échelles sont aussi très différentes en fonction du type de pathologie, des coopérations 
interrégionales sont nécessaires. Les différences d’échelles territoriales dans 
l’organisation des prises en charge des pathologies sont multiples : périnatalogie, 
cancérologie, AVC, syndromes coronariens aigus et bien sûr pour les maladies rares… 
 
Outre l’État central et les collectivités, y a-t-il, pour vous, d’autres acteurs avec 
lesquels il est important de collaborer pour améliorer le système de santé ? 
 
Dans notre pays, on manque cruellement de promotion et de prévention en matière de 
santé. Ces actions sont partiellement de la responsabilité des élus territoriaux, 
communaux ou départementaux, car elles passent notamment par l’école, les collèges 
et les lycées. En Australie par exemple, les ressources médicales sont extrêmement 
éloignées les unes des autres, donc on apprend très tôt aux enfants à se débrouiller 
en cas d’urgence. Plus on commence tôt, plus la formation est efficace. En France, on 
pourrait utiliser le temps des activités périscolaires pour promouvoir ce genre d’actions 
en mobilisant un tissu associatif local bien formé. La prévention relève également de 
la responsabilité des maires : ils ont la capacité de mettre en œuvre des dispositifs de 
prévention, à travers les repas à la cantine des écoliers ou en donnant accès au sport 
pour tous par exemple comme à Strasbourg. 
 
Au niveau social et médico-social, le département a un rôle fondamental symétrique. 
 
Quel rôle sanitaire pour les collectivités territoriales ? 
 
Au niveau sanitaire, c’est plus compliqué. La profession médicale libérale a une trop 
grande liberté de choix d’installation, elle n’est pas régulée. C’est même le principe de 
la Charte de la médecine libérale de 1927. Cette liberté ne sera pas acceptable 
éternellement si la situation s’aggrave. Et c’est un ancien syndicaliste qui vous le dit ! 
La collectivité territoriale doit alors mettre en place des dispositifs pour attirer de jeunes 
médecins dans des communes qui manquent de soignants, faute de quoi des 
mécanismes autoritaires ne manqueront pas d’être proposés par la représentation 
nationale, portés par des élus au contact des réelles difficultés de terrain. 
 
Une spécificité du système de santé français est la pluralité d’agences, de hauts 
conseils, de hautes autorités, qui n’ont autorisé certaines mesures sanitaires 
qu’après avoir assuré la certitude scientifique de l’absence de risque, souvent 
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bien plus tard que le reste des pays européens. Pensez-vous qu’il y a trop 
d’organismes de ce type, ou bien que cette pluralité est nécessaire ? Comment 
pourrait-on simplifier leur fonctionnement ? 
 
C’est vrai qu’il y en a trop ! Mais en même temps, chacune d’entre elles a des missions 
spécifiques. Prenons l’exemple du médicament. Au niveau européen, on retrouve 
l’agence européenne, l’EMA, qui va devenir l’HERA, Brexit oblige ! La même agence 
existe au niveau de la France, il s’agit de l’ANSM, qui gère l’autorisation de la mise sur 
le marché de médicaments. Ensuite vient la HAS qui autorise les remboursements. 
Enfin, le Comité économique des produits de santé qui décide de la valeur de ce 
remboursement. Cela s’explique par le fait qu’en France il n’existe pas de valeur seuil 
pour l’achat de médicaments, contrairement à l’Angleterre. Chaque tarification fait 
donc l’objet d’une négociation spécifique, souvent ardue et parfois très longue. 
 
Malgré toutes ces agences, le président Emmanuel Macron a été contraint de créer 
successivement plusieurs comités scientifiques spécialisés COVID. Pour pallier ce 
problème, il faudrait permettre aux agences existantes d’activer des commissions de 
crise spécifiques, en y incorporant des expertises extérieures. Celles-ci pourraient 
alors bénéficier de la logistique et des ressources internes à ces agences, notamment 
expertales, comme celles des usagers et de la société civile, totalement absente 
durant cette crise. 
 
Dans le cas de la vaccination, on a pu également constater des désaccords entre 
agences existantes. Le Haut Conseil de Santé Publique n’a pas pris le risque d’établir 
une liste de personnes à vacciner en priorité. La Haute Autorité en Santé a dû être 
mobilisée pour établir cette priorisation, en commençant par les personnes résidant en 
EPHAD. Cette liste a ensuite été rapidement complétée et modifiée par la mission 
supplémentaire du professeur Alain Fisher ! Est-ce bien raisonnable ? Cette 
cacophonie est-elle acceptable lorsqu’il s’agit de rétablir la confiance ? 
 
Vous êtes aujourd’hui vice-président de la Fédération française des diabétiques, 
pensez-vous que les associations devraient avoir un rôle plus important dans 
l’élaboration des politiques de santé ? 
 
La France est l’un des seuls pays où il y a une représentation institutionnelle des 
usagers du système de santé. La représentation est d’abord nationale avec France 
Assos Santé, qui représente les patients, les retraités, les personnes handicapées, 
âgées, malades, leurs familles et les aidants. Une représentation régionale existe 
également à travers les URAASS (Unions Régionales des Associations Agréées 
d’usagers du Système de Santé), qui proposent les représentants d’usagers (RU) 
formés par France Assos Santé. En revanche, quand on s’intéresse à l’ambulatoire 
non-hospitalier, il y a un gros déficit de représentation des patients, notamment au 
niveau territorial, y compris au niveau des structures de soins ou des CPTS. Rares 
sont celles qui ont eu cette préoccupation. 
 
« Les associations sont indispensables car l’Etat ne peut pas tout, il faut des 
initiatives de terrain. » 
 
Quelles seraient selon vous les pistes pour mieux représenter les patients ? 
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Il faudrait tout d’abord donner un statut réel au bénévolat. Le monde associatif, qui a 
montré sa résilience pendant la crise, est néanmoins fragile, notamment parce que de 
très nombreux bénévoles sont des retraités. Reconnaître le statut de bénévole ne veut 
pas forcément dire donner un salaire, il y a beaucoup d’autres moyens de reconnaitre 
l’utilité d’une action. Notamment en donnant aux associations les moyens 
institutionnels et financiers de fonctionner. Or on a sabré leurs budgets, au moins 
depuis plusieurs mandats présidentiels. Les associations sont indispensables car 
l’État ne peut pas tout, il faut des initiatives de terrain. Il y a aussi un manque de 
formation des bénévoles : les bénévoles non formés ne peuvent pas accompagner les 
patients dans les hôpitaux, comme cela a été malencontreusement proposé dans la 
proposition de Loi du Ségur de la Santé (article 5bis). Cela peut en effet être très dur, 
aussi bien pour le volontaire que pour les patients, par exemple s’il s’agit 
d’accompagner des enfants ou de jeunes malades. Il faut des structures pour former 
les gens à être au contact de malade et à les accompagner dignement. Rappelons 
que 40% des actions sectaires relevées par la Mivilude concernent le secteur de la 
santé. Ce danger est donc bien réel. 
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Comment analysez-vous l’évolution de l’autonomie des collectivités locales et 
la “posture jacobine” de l’État en matière de santé et de soutien à l’autonomie 
pendant la crise sanitaire ? 
 
Par nature, je suis plutôt jacobine et perplexe vis-à-vis de la décentralisation. Mais 
force est d’avouer que le jacobinisme a des inconvénients de plus en plus visibles, 
notamment l’inadéquation avec les réalités et les aspirations territoriales. Cet 
éloignement est parfois accentué par la méconnaissance du terrain des 
administrations centrales dont la posture est trop souvent celle du sachant et 
insuffisamment celle de l’écoute. 
 
La crise sanitaire a illustré le mauvais côté de l’État central, qui a trop voulu tout faire. 
Par exemple, la logistique et l’achat (des masques, des tests, des vaccins) ne sont pas 
des missions d’État. On aurait dû confier ces tâches à des personnes dont c’est le 
métier, ou qui en ont une grande expertise quotidienne. Il a beaucoup été question du 
recours du ministère de la Santé à des cabinets de consultants. Selon moi, les experts 
en logistique sont en entreprise ou dans certains ministères tels que celui de la 
Défense. 
 
Devrait-on pour autant tout déléguer aux collectivités territoriales ? Je ne le pense pas. 
Nous ne sommes pas un pays fédéraliste comme l’Allemagne – qui n’échappe 
d’ailleurs pas aux critiques de ses citoyens ! Le poids des logiques électoralistes est 
tentant au niveau des territoires. On le voit dans certaines régions : aujourd’hui certains 
élus réclament un confinement… ou pas, alors qu’ils étaient contre… ou pour trois 
semaines avant ! Ces prises de position contradictoires sur un sujet sanitaire sont 
émises sous la pression de l’opinion ou au nom d’intérêts économiques. Il faut 
d’ailleurs avouer que cette ambiguïté concerne aussi l’échelon national… 
 
Concernant l’autonomie, je n’ai jamais vraiment été en faveur des départements ; j’ai 
plutôt plaidé pour leur suppression dans ma vie politique passée. Ma position 
aujourd’hui est moins tranchée. Néanmoins, le modèle actuel de prise en charge de la 
dépendance n’est pas le bon : il faut supprimer la dichotomie entre ARS et 
départements et se donner les moyens de développer une vraie politique de prise en 
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charge des personnes âgées à domicile ou institution, mélangeant sanitaire et médico-
social et respectant le choix des personnes concernées et de leurs familles. Le volant 
médical du médico-social doit être repris en main par les ARS, et les EHPAD doivent 
devenir des lieux d’hébergement impliquant des spécialistes de la construction de 
bâtiment, de l’hôtellerie, de la restauration… Le métier du soin est un autre métier. 
 
Ce n’est donc pas binaire : il faut prendre le meilleur des deux, en respectant les 
compétences de chacun. 
 
Une spécificité du système de santé français est la pluralité d’agences, de hauts 
conseils, de hautes autorités. Pensez-vous qu’il y a trop d’organismes de ce 
type, ou bien que cette pluralité est nécessaire ? 
 
Très clairement, il y en a trop ! Cette multiplication de conseils et comités relève là 
encore d’arrière-pensées électoralistes, pour s’attirer les faveurs de tel ou tel groupe 
de citoyens. On le voit bien avec le Comité des usagers sur la vaccination, qui est 
inutile : comment voulez-vous que des personnes tirées au sort aient un avis sur la 
campagne de vaccination, alors même que les spécialistes eux-mêmes ont du mal à 
se faire une idée claire ? 
Les pays étrangers sont de bons exemples à ce sujet. Aux Etats-Unis par exemple, il 
y a peu d’organismes, et la parole sur le vaccin a été incarnée par un scientifique [Dr 
Anthony Fauci] que personne n’a contesté… en dehors de Donald Trump. Idem en 
Grande Bretagne, en Italie… En France, la parole a essentiellement été incarnée par 
les politiques et en particulier le ministre de la Santé. Cela est obligatoirement source 
de contestations, car plane la suspicion d’arrière-pensées. Il aurait fallu, dès le début 
de la crise, un scientifique neutre et très bon communicant dont la parole ne puisse 
pas être remise en cause. 
 
Il faut donc réduire le nombre d’organismes, commissions et comités et chercher 
comment doit être incarnée la parole scientifique. Ensuite, il est du rôle du politique de 
décider. 
 
Les associations sont historiquement en pointe dans la conduite des politiques 
en matière de handicap. Les associations devraient-elles avoir un rôle plus 
important dans l’élaboration des politiques de santé ? 
 
Dans le domaine du handicap, les associations ont eu une influence considérable sur 
les diverses lois votées dans ce domaine. Elles sont très présentes et sont à la fois 
impulseurs de la politique du handicap et artisans de leur mise en œuvre 
opérationnelle. L’APF[1] et l’UNAPEI[2], par exemple, outre leur mobilisation 
associative, gèrent des établissements. Il faut par contre se garder de l’entre soi et 
accepter de s’ouvrir à des partenaires ayant d’autres compétences. Je prendrai 
l’exemple de l’hospitalisation à domicile, dont les établissements interviennent très peu 
dans les lieux de vie des personnes en situation de handicap. C’est une erreur car 
l’expertise des professionnels de santé de ce secteur sont complémentaires de celles 
des professionnels du handicap, et cela permettrait d’éviter bien des hospitalisations 
en hôpital ou clinique, profondément déstabilisantes pour ces patients. 
 
Mais de notre côté, nous acteurs de l’HAD (Hospitalisation à domicile), ne prenons 
sans doute pas suffisamment le temps de dialoguer avec le monde du handicap. 
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Sur le domaine plus large du rôle des associations, elles doivent effectivement avoir 
une fonction plus large et être davantage associées à la politique de santé du 
pays.  Mais laissons aussi les scientifiques travailler en toute indépendance. On ne 
peut imaginer que les choix de santé ne soient conduits qu’en vertu de besoins 
conjoncturels ou de pressions exercées par des groupes de patients. Ce serait la 
négation de la recherche fondamentale et un risque de voir abandonnée la recherche 
en faveur de traitements contre des maladies rarissimes. 
 
Comment peuvent se positionner à l’avenir les investisseurs institutionnels et 
les opérateurs (assureurs, foncières, groupes prestataires de services, 
professionnels organisés) sur des enjeux clés comme le numérique, le domicile, 
l’organisation des soins de ville ? 
 
Une des leçons qui sera à tirer de cette crise est de voir comment auraient pu mieux 
s’articuler les différents dispositifs sanitaires et ce qu‘il convient de faire pour que 
disparaissent les frictions entre les professionnels libéraux, les professionnels 
hospitaliers, les prestataires, les assurances… 
  
Au cours de cette crise, je n’ai pas vu les assureurs proposer d’accompagnement 
opérationnel et les initiatives sont venues des acteurs impliqués dans les métiers du 
soin. Mais était-ce leur rôle ? Je ne le crois pas  : selon moi, les assurances et 
mutuelles sont pertinentes pour les sujets de prévention, mais moins pour le reste. 
  
Il faut repositionner les différents acteurs de façon cohérente, harmonisée et surtout 
concertée. Les délégations départementales des ARS doivent davantage jouer un rôle 
de médiateur, « d’accoucheur ». Leur rôle est de mettre autour de la table tous les 
acteurs, pour qu’ils apprennent à se connaître et à travailler ensemble. La plupart du 
temps, les oppositions et les frictions viennent de mutuelles méconnaissances ! De 
plus, les outils numériques et leur usage en distanciel, expérimentés durant cette crise, 
seront facilitateurs de ce dialogue. 
 
L’accès aux services de soins primaires est une question majeure du système 
de santé. Outre la question des lits disponibles dans les hôpitaux, la crise 
sanitaire a mis l’accent sur les inégalités d’accès aux soins primaires sur le 
territoire. Comment faciliter l’accès à ces soins après la crise ? Quels nouveaux 
rapports aux soins de proximité sont envisageables pour les patients à l’avenir 
?  
 
Il y a onze ans, missionnée par le Président de la République, Nicolas Sarkozy, j’ai 
publié un rapport[3] sur la médecine de proximité. J’avais alerté sur l’urgence à 
prendre des mesures et proposé trois types de mesures de court, moyen et long terme, 
toutes à engager immédiatement. 
 
Les deux mesures de long terme étaient la formation médicale et la numérisation du 
pays dans le domaine de la santé. Un des éléments de ce plan de transformation 
numérique était l’interopérabilité des systèmes d’informations, qui était déjà faisable à 
l’époque mais qui n’a été lancée qu’il y a un an. 
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Concernant la formation des médecins, l’urgence était d’améliorer l’attractivité de la 
médecine générale et de redonner de l’appétence pour la médecine de proximité dans 
les territoires où la démographie médicale induisait déjà un manque de praticiens. Une 
des idées était d’envoyer, tous frais payés, les étudiants en médecine dans ces 
territoires ruraux dès leurs premières années d’études, afin observer la qualité de la 
relation de proximité instaurée avec les patients dans les hôpitaux, cabinets de 
médecine générale, maisons de santé… Cela aurait permis de montrer aux étudiants, 
souvent citadins, qu’il y a aussi une vie à la campagne et que toutes les communes ne 
sont pas dépourvues d’écoles, de commerces et autres lieux de vie ! Mais ces mesures 
préconisées dans le rapport n’ont pas été mises en place. Elles sont toujours 
pertinentes aujourd’hui, peut être encore plus aujourd’hui où le télétravail se développe 
rendant moins problématique le sujet du travail du conjoint, à distance des grandes 
villes. 
 
Les mesures de moyen terme proposées concernaient le partage des compétences. 
Le rapport proposait notamment que les infirmiers développent de nouvelles 
compétences plus larges que celles exercées dans le soin, allégeant ainsi le temps de 
travail des médecins et permettant à ces derniers de se recentrer sur leur véritable 
valeur ajoutée. 
 
Sur ce point, la crise a eu deux effets favorables, en montrant l’importance des 
fonctions de tous les professionnels non-médecins, comme les infirmiers et aides-
soignants. Il ne faut en effet pas oublier que lorsqu’on parle de créer des lits de 
réanimation, nous n’avons pas besoin de matelas mais de professionnels pour œuvrer 
au chevet des patients. Il faut rendre plus polyvalents les personnels habituellement 
affectés dans des services qui, lors d’urgences sanitaires, seront moins sollicités… 
Mais cette adaptabilité et le partage des compétences rencontrent une grande 
résistance, tout changement étant ressenti comme anxiogène et perturbant – alors 
que ce sont des clés essentielles pour moderniser notre système de santé ! 
 
Le deuxième bénéfice de la crise a été le distanciel : sur un vaste territoire, avec une 
ressource médicale rare, les médecins perdent du temps s’ils vont voir chaque patient 
à domicile ! Certains cas nécessitent bien évidemment que le médecin se déplace, 
mais pour de nombreux autres la télémédecine est parfaitement adaptée. Cette 
télémédecine ne doit pas se faire de façon désincarnée : il faut un professionnel de 
santé (infirmier(e) ou un(e) aide-soignant(e) selon la situation) au chevet du patient, et 
le médecin doit prendre le temps d’expliquer le contexte et le choix d’utiliser le 
numérique, de laisser le patient poser des questions… La télémédecine garde ainsi 
sa dimension humaine tout en faisant gagner du temps, fût-ce simplement celui du 
déplacement ! La crise a fait lever les barrières dans ce domaine. Dans certains 
établissements d’HAD, l’usage d’un WhatsApp sécurisé (PandaLab) a permis 
d’échanger en temps réel entre professionnels hospitaliers libéraux et HAD, et de 
sécuriser les informations concernant les patients. Il y a un an, cela ne se faisait pas ! 
 
 
Propos recueillis par Julie Jolivet et Manon Bergeron le 25 février 2021. 
  
 
[1] APF France Handicap, anciennement appelée Association des paralysés de 
France. 
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[2] Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales 
et de leurs amis. 
[3] https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/104000622.pdf 
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Vous travaillez au sein du Conseil départemental de la Manche : quel est votre 
rôle dans la gestion de la santé et la prise en charge de l’autonomie sur ce 
territoire ? Plus généralement, quel devrait être selon vous le rôle des 
départements dans ce domaine ? 
 
Je suis directrice générale adjointe Cohésion sociale des territoires au sein du Conseil 
départemental de la Manche. Mon rôle est de faire le lien entre la déclinaison 
technique des politiques publiques de compétence départementale (protection 
maternelle et infantile, protection de l’enfance, insertion et autonomie) et les 
orientations prises par l’Assemblée départementale, paritaire depuis 2015. J’ai 
également la mission de faire de la prospective au niveau national pour mieux 
conseiller au niveau local en fonction de notre réalité territoriale. Les collectivités ont 
la possibilité de faire davantage que ce que prévoit la réglementation. Elles ne peuvent 
pas faire moins. Elles ont aussi la latitude de déployer des politiques complémentaires 
aux compétences légales pour satisfaire aux besoins de la population. 
 
En réalité, les choses sont plus nuancées. La marge de manœuvre financière des 
collectivités départementales a progressivement diminué au gré des réformes fiscales. 
Nous avons même des objectifs de gestion qui nous conduisent à ne pas devoir 
dépasser une courbe de progression (+1,7%) en brut des dépenses de 
fonctionnement. Par ailleurs, les financements obtenus par appel à projet auprès de 
l’Etat entrent dans ce cadre (qui a été levé pendant la crise sanitaire). 
Les besoins sociaux ne sont pas uniquement définis par le nombre de bénéficiaires et 
par la dépense : ils le sont aussi par le contexte. 
 
L’essentiel, dans les politiques sociales, est de garantir l’accès aux droits, qui fondent 
la citoyenneté. 
  
 
Comment analysez-vous l’évolution de l’autonomie des collectivités locales et 
la “posture jacobine” de l’Etat en matière de santé et de soutien à l’autonomie 
pendant la crise sanitaire ? 
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Les discours nous ont promis des évolutions mais ne se sont pas traduits en actes. 
Lorsque le Premier ministre Jean Castex parlait de la nécessité de réarmer les 
départements, il ne parlait pas des collectivités territoriales mais des préfectures. 
 
Au sein du Département de la Manche, nous avons engagé des propositions de 
modélisation de la gouvernance des politiques autonomie dans le cadre des réflexions 
autour de la loi 4D. Nous voulons que les pouvoirs publics accompagnent les initiatives 
citoyennes en proposant un cadre, et nous pensions que la loi 4D nous permettrait 
d’aller plus loin dans ce sens. Mais le sort et la portée de cette loi restent incertains. 
 
Je ne déplore pas tant la posture jacobine – elle pourrait être justifiée si elle apportait 
une véritable expertise – que l’absence complète de connaissance (ou de l’oubli de 
ces connaissances dès lors qu’on embrasse d’autres fonctions) du terrain et de la 
déclinaison locale des politiques publique de la part de l’Etat. Pendant la crise, le 
Gouvernement a, par exemple, systématiquement oublié l’aide sociale à l’enfance. Le 
secrétaire d’Etat dédié à ce sujet est très investi, mais il a besoin de notre expérience 
et de nos réseaux pour se faire entendre au sein du gouvernement. Nous avons dû 
systématiquement expliquer ce qu’étaient nos missions, dans le détail. Nous étions, 
avec les hôpitaux et certains CCAS[1], les seuls services encore ouverts 
physiquement au public pendant le premier confinement. L’Etat ne nous connait pas 
suffisamment. Nous comprenons sa fonction stratège et elle est la bienvenue. Mais 
aucune politique ne peut être bonne si certains pensent pouvoir être en surplomb des 
autres. Le stratège a besoin de corps d’armées. S’il fait sans ou contre, c’est une 
défaite pour tous. Les Départements disposent d’une forte légitimité grâce à notre 
proximité avec les habitants. Nous connaissons leurs besoins et adaptons nos actions 
en fonction de ceux-ci. 
 
Je regrette la segmentation des compétences liée à cette posture jacobine. Pendant 
la crise, un même employeur a vu ses IME[2], pourtant fermés à l’époque, recevoir 
des masques car ce sont des structures financées par l’Etat, alors que ses autres 
établissements financés par le Département n’ont pas pu en recevoir, car les 
Départements n’avaient pas l’autorisation de commander des masques. C’est absurde 
! Aujourd’hui, c’est la même chose pour la vaccination. Nous avons des idées pour 
mieux collaborer dans un cadre national et accélérer la mise en œuvre des objectifs 
mais nous ne sommes pas entendus. 
 
Les médias ont rendu visibles les propositions qu’ils considéraient comme 
compréhensibles pour les citoyens pendant la crise (les masques, les tests…). Nous 
aurions dû valoriser l’utilité par rapport à la visibilité. 
 
Enfin, il est essentiel d’améliorer la coopération entre les Départements et l’Etat. Je 
travaille bien avec mes partenaires de l’Etat, mais ils expriment parfois une forme de 
lassitude, car ils considèrent que nous avons plus de ressources et de moyens 
humains. Il faut véritablement les impliquer et se coordonner avec eux, plutôt que de 
les cantonner à un rôle de censure des projets proposés. 
 
 
Comment les financements apportés aux acteurs locaux de la santé peuvent-ils 
être réorganisés ? 
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Aujourd’hui, le Département finance les acteurs locaux de la santé sous forme d’appels 
à projets, comme le fait l’Etat vis-à-vis du secteur associatif. Mais au-delà de ces 
financements, le Département propose à ces acteurs un soutien « en nature », car 
nous avons une responsabilité d’aménagement du territoire et de la ressource. Nous 
avons ainsi développé des ressources d’ingénierie pour accompagner les porteurs de 
projet. Le Département joue donc un rôle de conseil : c’est là sa véritable plus-value. 
Je renvoie aussi les acteurs locaux vers d’autres types d’appels à projet : ceux de la 
Fondation de France, ceux des Caisses de protection sociale… Mais la plus-value est 
ici plus incertaine. Nous recourons enfin à des financements européens, dont la 
contrepartie est une lourde charge administrative. Il faudrait des réseaux proposant 
des ressources structurées pour ces acteurs, par exemple au niveau européen. 
 
Concernant le financement du Département par l’Etat, nous fonctionnons avec des 
contractualisations, mais le travail est trop souvent en silos. Participer à des comités 
de pilotage est très chronophage, d’autant plus que l’on y fixe des indicateurs qui 
manquent de sens, par exemple dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre 
la pauvreté. 
Nous pourrions étudier la possibilité de financement par des investisseurs privés ; mais 
c’est à l’exécutif politique d’en décider. 
 
 
Vous avez été Présidente de l’Unapei, Union nationale des associations de 
parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis, et on sait 
qu’historiquement, les associations ont été motrices dans la mise en place de la 
politique du handicap. Pensez-vous qu’elles sont aujourd’hui suffisamment 
entendues par les pouvoirs publics ? 
 
Le conseil de la CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) accorde de 
l’importance aux associations. Mais depuis de nombreuses années, il y a une 
séparation voulue entre les personnes qui font l’expérience du handicap et celles qui 
portent les revendications associatives. C’est extrêmement regrettable. Aujourd’hui, la 
parole politique sur le volet du handicap est particulièrement bien incarnée par la 
secrétaire d’Etat Sophie Cluzel. La place laissée au discours associatif est ainsi 
déséquilibrée. 
 
La politique de l’autonomie des personnes âgées n’est incarnée par personne, peut-
être du fait du mode de représentation PA/PH (personnes âgées/personnes 
handicapées), qui est très ancien. Beaucoup pensent que la convergence entraînera 
une baisse des ressources allouées aux politiques PH. Personnellement, je milite pour 
une convergence. Elle n’empêche pas la réponse singulière destinée à l’individu. Elle 
permet de le penser citoyen avant tout et pas dépendant ou handicapé. Le 
Département est engagé sur ces sujets de convergence entre personnes âgées et en 
situation de handicap : l’habitat, la santé, les aides techniques, la mobilité, les soins, 
etc … 
 
Le secteur associatif du secteur du handicap a un poids politique très important, mais 
il se concentre souvent trop sur ses qualités de gestionnaire et de prestataire plutôt 
que sur son ADN, qui est de faire progresser les droits humains. 
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Propos recueillis par Manon Bergeron et Julie Jolivet le 22 février 2021. 
  
 
[1] Centre communal d’action sociale. 
[2] Instituts médico-éducatifs. 
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Entretien	Michel	Yahiel	
(22/03/2021)	

 
 
Michel YAHIEL 
 
Michel Yahiel a notamment été conseiller social du Président 
Hollande et Commissaire général de France Stratégie. Diplômé 
de Sciences Po et de l’ENA, il a été auparavant DRH de la Ville 
de Paris et délégué général de l’Association des régions de 
France. Il est aujourd’hui Directeur des Politiques sociales de 
la Caisse des dépôts. 
 

 
Décentralisation	et	rôle	des	acteurs	locaux	dans	le	champ	

santé/autonomie	
 

Le sujet me semble revêtir quatre dimensions : 
 

• De principe, ou démocratique, compte tenu du rôle encore assez faible des 
collectivités territoriales, ce qui éloigne la décision du citoyen et renforce 
indubitablement la tendance du système français au centralisme et à la 
bureaucratie ; 

• L’efficacité, qui est un tout autre aspect, car rien n’atteste aujourd’hui que la 
décentralisation serait beaucoup plus opérante dans ces matières, outre le défi 
de la soutenabilité financière ; 

• Sectorielle, dans la mesure où la santé (traversée elle-même par une 
importante différenciation, par exemple entre soins hospitaliers et soins 
primaires) et l’autonomie ne relèvent pas de la même analyse en termes 
d’enjeux territoriaux et de régulation locale ; 

• Organisationnelle, les différents niveaux de collectivités n’ayant évidemment 
pas vocation à exercer les mêmes types de prérogatives. 

 
Le paradoxe, cruellement éclairé par la pandémie, est que l’Etat sanitaire est toujours 
bien trop faible, face notamment à la multiplicité et à l’éclatement des agences, de 
sorte que le besoin ressenti me paraît plutôt être de renforcer son armature que de le 
dépouiller plus encore au profit d’autorités locales dont la légitimité sur le sujet reste à 
construire. Sauf à considérer qu’il est déjà trop tard et à envisager cette solution 
comme une sorte d’ultime palliatif ? 
 
La seule puissance avérée en matière de santé est l’assurance-maladie, dont 
l’hypertrophie appelle probablement, pour le coup, une réforme distinguant mieux la 
gestion des prises en charge d’une part, la gestion du risque d’autre part (création 
éventuelle d’une Agence nationale de santé). 
 
Au niveau local, un espace existe pour l’organisation de la prévention primaire, dans 
laquelle les communes et les intercommunalités pourraient  jouer un rôle, sans risque 
de créer des inégalités et avec une prime à l’inventivité : développement des activités 
physiques, politique alimentaire, prévention de l’isolement, éducation à la santé… Sur 
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ce registre, il est probable que de nombreux opérateurs se mobiliseraient au service 
de partenariats avec ces collectivités, lesquelles devront toutefois s’organiser pour 
mener à bien des projets assez éloignés de leur base naturelle. 
 
Je vois moins bien le possible développement des compétences des départements, 
notamment en zone urbaine, la gestion des principales prestations qui leur sont 
confiées posant déjà un certain nombre de problèmes. 
 
Les régions sont désormais à la bonne maille, mais on peine à discerner leur valeur 
ajoutée dans le paysage : il serait par exemple dangereux pour elles de s’aventurer 
dans le financement hospitalier, compte tenu de la fragilité de leurs ressources. 
Parallèlement elles sont désormais trop éloignées du terrain pour que leurs actions 
aient une pertinence évidente au niveau local. En revanche, être davantage présentes 
dans des lieux d’élaboration, comme les instances des ARS, ferait sens. 
Bref, rude période pour les Girondins, dont je me sens plutôt proche. 
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Entretien	Geneviève	Mannarino	
(27/03/2021)	

 
 
Geneviève MANNARINO 
 
Geneviève Mannarino est actuellement Vice-Présidente du 
Conseil Départemental du Nord en charge de l’autonomie 
des personnes âgées et des personnes en situation de 
handicap. Elle représente également son département et 
porte ses idées en matière de politiques territoriales de 
l’autonomie au sein du Conseil de la Caisse nationale de 
solidarité pour l’autonomie (CNSA). 

 
 
 

« Il est essentiel de convaincre le grand public que quand on parle de la personne 
âgée, on ne doit pas parler de dépendance mais d’autonomie : le mot « dépendance 

» ne doit plus exister, car même la plus petite autonomie est extrêmement 
importante. » 

 
 
Vous êtes vice-présidente du Conseil départemental du Nord, chargée de 
l’autonomie : pendant la crise sanitaire, quel rôle les départements ont-ils 
joué dans le soutien à l’autonomie ? 
 
Pendant la crise sanitaire, et dès le début, les départements se sont fortement 
mobilisés. On est même un peu sortis de nos domaines de compétences parce qu’il y 
avait des urgences. Je le dis et je le redis, cela a renforcé la légitimité des 
départements, et surtout notre rôle incontournable d’accompagnement des plus 
fragiles. On a aussi fait le constat, dans les politiques que je porte mais aussi dans 
toutes celles en lien avec l’action sociale, qu’il fallait redéfinir ces rôles, arrêter de 
cloisonner les choses, médico-social d’un côté, santé de l’autre… Il manque une 
articulation de toutes nos actions. Je pense qu’il est vraiment temps de collaborer, 
d’échanger autrement avec les professionnels et les partenaires, de repenser la 
coordination. 
 

« Il faut appeler un chat un chat : qui est-ce qui est actuellement en capacité 
d’accompagner les personnes fragiles, d’être au plus près des besoins, de lutter 

contre l’isolement ? Ce sont les départements. » 
 

J’ai quelques propositions, auxquelles j’ai réfléchi en travaillant au département, mais 
aussi à l’ADF et au conseil de la CNSA. Tout d’abord, je crois qu’on ne peut déroger 
au fait que le chef de file de la politique de l’autonomie est bien le département. Il ne 
peut agir tout seul, mais il faut se demander comment élargir ses compétences, pour 
inclure la gestion des établissements par exemple, qui sont actuellement sous tutelle 
des ARS[1]. C’est parfois compliqué. Si on se dit qu’on peut assurer cette compétence 
autonomie, il faut l’assurer au plus près des territoires. Cela bouscule un peu les 
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choses, mais il faut appeler un chat un chat : qui est-ce qui est actuellement en 
capacité d’accompagner les personnes fragiles, d’être au plus près des besoins, de 
lutter contre l’isolement ? Ce sont les départements. 
 
Ensuite, je crois qu’on pourrait envisager une participation des départements à la 
gouvernance de l’ARS. On a un lien, mais le fonctionnement est peu fluide et peu 
partagé. On a souvent des dispositifs qui viennent de l’ARS, donc de l’Etat, et à propos 
desquels nous n’avons pas été consultés, alors que cela concerne des politiques du 
département. Cela crée un flou artistique énorme, et surtout une perte de lisibilité pour 
les usagers. Donc je pense que l’idée d’avoir une convention entre l’ARS, le 
département et l’Etat, via le préfet et le sous-préfet, permettrait d’avoir une meilleure 
lisibilité de financement, et d’enlever certains dispositifs qui se chevauchent et qui font 
qu’on perd du temps, de l’énergie et des financements. 
 
On pourrait confier à l’ARS, au département et à l’Etat l’écriture conjointe d’un schéma 
pluriannuel en matière de santé et autonomie. Ce travail de décloisonnement aurait un 
impact très positif pour les personnes elles-mêmes. Décloisonner le sanitaire et le 
médico-social ferait qu’on pourrait décliner un seul et même schéma. 
 
Après, si on imagine qu’on arrive à conventionner ARS, département et Etat, il reste à 
emmener des décideurs politiques qui ne sont pas des moindres, les EPCI[2], car ils 
connaissent bien les besoins particuliers des territoires. On pourrait mener avec eux 
des actions transversales. La politique de l’autonomie doit emmener toutes les 
politiques publiques. En allant chercher les EPCI, on irait chercher l’aide à la pierre, la 
mobilité… On aurait une dynamique qui permettrait d’avancer des propositions 
adaptées à chaque territoire. Pardonnez-moi l’expression, mais je trouve que cela 
aurait de la gueule ! Cela rebattrait les cartes au sein des instances politiques. 
 
Par ailleurs, je pense que quand il y a une situation d’urgence comme celle que l’on 
vit actuellement, on devrait autoriser, par la loi, la dérogation temporaire à la répartition 
des compétences. Cela nous permettrait là aussi de décloisonner, d’agir de concert 
avec toutes nos capacités. Cela permettrait par exemple aux départements d’activer 
un accompagnement dans le secteur économique, compétence que nous n’avons pas 
actuellement. 
 
Au sujet des financements, je crois qu’il faut aller chercher tout ce qui est mutuelles, 
assurances… pour que cela ne soit pas dispersé, qu’on arrive à les emmener dans les 
politiques de prévention, de parcours longévité… 
 
Par exemple, concernant la prévention, on a dans le département du Nord des start-
ups qui travaillent sur la façon dont on peut accompagner les personnes dès 55 ans, 
à un âge où elles ne sont pas âgées mais devraient déjà réfléchir à la façon de préparer 
leur vieillissement. L’idée est de se dire que pour mobiliser la personne, il faut qu’elle 
sente qu’elle sera accompagnée financièrement. Il ne faut pas qu’on lui dise : « à un 
moment donné, c’est vous qui allez tout payer ». En Suède par exemple, les actions 
de prévention sont obligatoires dès 55 ans. En plus, il y a un retour sur investissement, 
cela coûtera à terme moins cher au collectif. 
 
Dans le département du Nord, on a aussi une politique très volontariste sur l’habitat 
inclusif et on accompagne une foncière solidaire, Novo Loco. Je pense qu’il est 
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important d’aller chercher ces foncières solidaires pour accompagner le vieillissement 
de la population. 
 
 
Vous avez parlé des actions menées par les départements pendant la crise 
qui excédaient leurs compétences, pourriez-vous donner des exemples ? 
 
Côté santé, on a acheté tout le matériel de protection avec nos propres budgets. Sur 
la base du volontariat, des agents du département sont aussi intervenus dans des lieux 
qui étaient en manque de professionnels, des EHPAD, des maisons de personnes en 
situation de handicap... On s’est aperçu que cela bougeait les lignes. On a simplifié 
des choses, comme par exemple les accès aux dossiers MDPH[3]. On a travaillé avec 
une forme de souplesse, qui nous a fait remarquer qu’il y avait des frontières très 
marquées, mais que quand il fallait agir dans l’urgence, on pouvait s’autoriser à les 
dépasser. 
 
 
Comment analysez-vous la posture jacobine de l’Etat vis-à-vis des 
collectivités locales pendant la crise sanitaire ? 
 

« L’exemple de la vaccination est très parlant : on dit « on peut faire » et on nous 
répond : « non, ne faites pas ». » 

 
Je vais vous donner un exemple concernant la vaccination. On s’est organisé avec 
l’ARS pour que les vaccinations dans les EHPAD soient facilitées, on est en réunion 
régulièrement. Depuis le début de la vaccination, je dis à l’ARS que dans les 
résidences autonomie, les personnes, qui sont un peu moins dépendantes que dans 
les EHPAD mais qui sont très âgées, ne peuvent pas être vaccinées. On m’a proposé 
d’organiser la vaccination au sein des résidences autonomie, en mobilisant les 
médecins que nous avions, médecins de PMI[4] etc., parce qu’ils n’ont pas de 
médecins coordonnateurs dans ces établissements. Cela a été refusé par l’Etat. Donc 
on est capables de s’organiser, bien sûr en suivant les règles, mais on ne nous autorise 
pas à le faire. 
 
Cet exemple est très parlant : on dit « on peut faire » et on nous répond : « non, ne 
faites pas ». Ce qui est très compliqué, c’est qu’on a ensuite des directeurs de 
résidences autonomie qui sont vent debout contre le département, car c’est le 
département qui les finance. J’ai beau leur expliquer qu’on n’est pas autorisés à le 
faire, c’est compliqué. Cela complexifie vraiment les choses pour les personnes. 
 
Du coup, je n’y vais même plus, car je me fais laminer à chaque fois : les gens ne 
comprennent pas. Cette posture m’a énormément choquée. Toutes les semaines j’ai 
une réunion avec l’ARS, je pose la même question et on me fait la même réponse, 
alors qu’on est capables d’organiser. 
 
Je pense que ce qui est compliqué avec l’Etat, que ce soit en situation de crise 
sanitaire ou en temps normal, c’est qu’on n’entend pas assez les collectivités 
territoriales sur les propositions qu’elles peuvent faire. C’est extrêmement dérangeant 
et cela n’avance pas. On va nous sortir la loi 4D : si c’est une loi qui va encore une 
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fois, sous couvert de décentralisation, se refuser à entendre notre capacité à produire 
et à nous organiser, c’est peine perdue. 
L’ARS lance des dispositifs, par exemple les DAC[5], dont, avec mes équipes, nous 
n’avons pas compris le cahier des charges : à qui cela s’adressait ou comment cela 
allait s’organiser. 
 
On nous parle d’organisation de projets territoriaux de santé, du 360 du côté du 
handicap, et on oublie que nous avons déjà des dispositifs qui fonctionnent. Du coup, 
cela s’empile. Le 360 est un cas typique : nous avons dans tous les départements des 
MDPH qui ont un centre d’appel téléphonique et qui décrochent le téléphone. Pour le 
département du Nord, on a une plateforme téléphonique avec un numéro que tout le 
monde connaît, on a embauché des professionnels et conventionné avec une 
entreprise adaptée pour le débordement des appels, et on vient nous rajouter un 
numéro de téléphone 360 en plus, porté par des associations autour du handicap, qui 
ne couvre pas tous les territoires. Allez expliquer aux personnes en situation de 
handicap comment elles vont avoir une réponse ! 
 
Au fond, j’ai l’impression qu’à chaque ministre, il faut qu’il y ait une empreinte. Je 
connais bien Sophie Cluzel, elle avance bien, mais quand elle a présenté le 360, j’ai 
tout de suite réagi, comme d’autres départements. Pour moi, le 360, c’est le 
département qui doit le porter, avec son propre numéro de téléphone. 
 
Un autre exemple : Dominique Libault est en train de travailler sur une mission 
concernant les guichets uniques. On a mis en place, nous, des guichets uniques. On 
a fait un gros travail de back office pour partager les données, former les personnes. 
On a 41 lieux dans notre département et 3 bus qui circulent dans les territoires. Cela 
n’a pas été compliqué du tout à mettre en place. Mais trop souvent on oublie les 
personnes, et trop souvent cela va trop lentement. 
Je pense que les politiques de l’autonomie, si elles ne sont pas territorialisées, vont 
être très difficiles à mettre en place. Pour cela, la Cinquième branche et la CNSA vont 
être très utiles, car les départements conventionnent avec la CNSA. Donc on a tout à 
jouer, et en tout cas tout à construire. 
 
 
A ce sujet, avez-vous des idées pour réorganiser les financements 
apportés aux acteurs locaux de la santé et du soutien à l’autonomie ? 
 
Il faudrait déjà en faire un état des lieux : voir comment ils sont distribués et pourquoi. 
C’est la première des choses à faire et pourtant cela n’a jamais été fait. C’est aussi la 
première chose à faire quand on parle des AIS[6]. Je participe à un groupe de travail 
au niveau du Conseil d’Etat à ce sujet. Je pense qu’il n’est pas grossier de dire qu’on 
ferait des économies ; si on veut des financements nouveaux qui vont porter 
l’innovation en matière d’autonomie, il faut peut-être qu’on les distribue autrement. 
 
Au niveau des CPOM[7], on a baissé le niveau des financements et on a transformé 
l’offre. Cela montre bien qu’il y a quelque chose qui dysfonctionne : on a fait mieux 
avec moins. Toutes les parties prenantes et les associations ont revisité leur politique. 
 
Il faut qu’on soit dans une transformation contemporaine : cela veut dire tout mettre 
sur la table, que ce soit pour les financements ou le fonctionnement. Je trouve que 
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souvent, pour les appels à projets, les AMI[8]… ce sont les mêmes qui répondent car 
ce sont ceux qui savent bien remplir les cases, et qu’on ne couvre pas tout. On a un 
vrai sujet avec des associations qui n’ont pas la capacité d’ingénierie par exemple, 
c’est dommage car encore une fois, il y a des bonnes pratiques qu’on n’accompagne 
pas. Je pense qu’il faut qu’on soit beaucoup plus en coopération avec les financeurs 
privés : cela veut dire aller les chercher, créer des fondations… Mettre aussi sur la 
table tous les financements qu’apportent les mutuelles, assurances, caisses de 
retraite… Pour cela, la conférence des financeurs a vraiment du bon. On a installé la 
conférence des financeurs de l’habitat inclusif avec les bailleurs et tous les autres 
acteurs du logement. C’est extrêmement intéressant. 
 
 
Il y a en France une pluralité d’agences, de hauts conseils… Pensez-vous 
qu’il y a trop d’organismes de ce type ou bien que cette pluralité est 
nécessaire ? Comment pourrait-on éventuellement simplifier ce système 
? 
 
Je suis pour la simplification. Il y a effectivement énormément d’agences. Je crois que 
chacun est bien là où il est, parce qu’il est convaincu qu’il est acteur. On s’en rend 
compte, les ARS ont ce mandat national, elles sont porteuses de la politique de santé 
de notre pays. 
 
Là encore, si on veut vraiment bousculer et révolutionner les choses, qu’est-ce qui 
nous empêche de poser sur la table le fonctionnement de toutes ces agences, qui 
touchent toutes les politiques (par exemple l’agence qui gère les partenariats avec des 
bailleurs, celle qui s’occupe de la mobilité dans un territoire…) ? Ce serait très 
révolutionnaire de dire comment chacun, sur les territoires, est en capacité 
d’accompagner les politiques de l’autonomie. 
Vous savez, quand je rencontre un bailleur ou même un transporteur, ils ne 
connaissent pas les politiques de l’autonomie : pour eux, la question se réduit à la 
personne âgée qui, de toute façon, est très dépendante, et dont il faut s’occuper en 
établissement.  
 
Les choses évoluent progressivement, mais aujourd’hui encore, on ne parle jamais de 
la personne âgée en tant que personne autonome, mais toujours en tant que personne 
dépendante. Tout cela fait que les acteurs sur les territoires ne sont pas forcément au 
fait des politiques de l’autonomie. D’où la mission de la CNSA et de sa Cinquième 
branche d’emporter toutes ces politiques, qu’elles soient publiques ou privées. 
 
Il est essentiel de convaincre le grand public que quand on parle de la personne âgée, 
on ne doit pas parler de dépendance mais d’autonomie : le mot « dépendance » ne 
doit plus exister, car même la plus petite autonomie est extrêmement importante. Les 
personnes âgées elles-mêmes parlent de dépendance et non d’autonomie : ma mère 
qui a 90 ans dit qu’elle a mal partout, qu’elle ne peut plus rien faire, car personne ne 
lui a dit : « mais qu’est-ce que tu peux encore faire, toi ? ». Je pense que c’est un 
regard généralisé que nous avons sur les personnes âgées dans notre pays. Pour les 
générations futures, ce sera sans doute différent : quand j’aurai 90 ans, je parlerai 
d’autonomie. Ce virage que l’on prend, de l’inclusion, et centré sur le domicile, il faut 
encore le marteler. C’est pourquoi je trouve que ce que la CNSA est en train de faire 
en écrivant un rapport sur le financement de la politique de l’autonomie, n’est pas 
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simple : concernant les politiques de l’autonomie, on nous répondra toujours que ce 
sont les financements qu’il faut trouver. Mais je pense qu’au-delà de cela, il faut surtout 
qu’on trouve la bonne étiquette que l’on met à la personne âgée, c’est cela qui va faire 
avancer les choses. 
 
 
Nous avons parlé de l’Etat central et des collectivités locales, y a-t-il pour 
vous d’autres acteurs (entreprises, assureurs, société civile…) avec 
lesquels il est important de collaborer ? 
 
« Une sortie de crise, il ne faut pas la gâcher, et retenir les initiatives auxquelles on 

ne pensait pas avant, et qu’on a prises un jour parce que notre voisine ne sortait plus 
par peur du virus. » 

 
Je pense que de toute façon, il faut que ce soit dans les territoires, cela ne peut être 
autrement. Si ces politiques n’étaient pas déclinées dans les territoires, ce serait 
dommage, car c’est là qu’on est le plus visibles. Après, il faut aller chercher les parties 
prenantes que sont les associations, le privé, les entreprises aussi, que l’on va peu 
chercher alors qu’elles peuvent être vraiment actives. Je pense qu’il faut aussi aller 
chercher les citoyens eux-mêmes : comment un citoyen, dans son territoire, va être en 
capacité d’apporter un plus aux personnes âgées ? Nous sommes très engagés, avec 
les communes, pour mettre en avant les solidarités citoyennes. On a lancé l’heure 
civique[9] par exemple, comme plein d’autres départements. On a tendance à oublier 
les citoyens : notre société est identifiée comme étant une société de production, mais 
on ne va jamais s’intéresser à ce que la personne peut elle aussi produire. Je pense 
que mettre en avant des citoyens qui sont en capacité de mener des actions de 
solidarité et donc d’accompagner une autonomie de proximité, c’est extrêmement 
intéressant. 
 
Une journaliste de BFM m’a interrogée à ce sujet, alors que je présentais ce qu’on 
avait mis en place en termes de solidarité de proximité dans notre département. Elle 
m’a demandé si je ne pensais pas que ces initiatives venaient combler ce que la 
collectivité territoriale ne pouvait plus, ou ne savait plus faire. J’ai répondu que pas du 
tout. Cela prouve que cette journaliste avait en tête un schéma selon lequel dans notre 
pays, on ne laisse pas la place aux citoyens de s’exprimer et d’être actifs. 
 
Avec cette crise, on a tous le moral dans les chaussettes, mais si on continue à se dire 
que c’est dur, on va avoir des citoyens en perte d’identité et de reconnaissance, et 
c’est dramatique. Au contraire, si on leur dit : « OK, c’est compliqué, mais qu’est-ce 
qu’on peut faire pour améliorer les choses dans la commune ? » cela leur redonnera 
envie de s’en sortir, de ne pas subir. Une sortie de crise, il ne faut pas la gâcher, et 
retenir les initiatives auxquelles on ne pensait pas avant, et qu’on a prises un jour 
parce que notre voisine ne sortait plus par peur du virus. 
 
 
[1] Agences régionales de santé 
[2] Etablissements publics de coopération intercommunale, structures administratives 
qui regroupent plusieurs communes afin d’exercer certaines compétences en 
commun. 
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[3] Maisons départementales des personnes handicapées, chargées de l’accueil et de 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap et de leurs proches. 
[4] Protection maternelle et infantile 
[5] Dispositifs d’appui à la coordination, qui ont pour but de regrouper les différents 
dispositifs de santé (réseaux de santé, MAIA, plateformes territoriales d’appui, 
coordinations territoriales d’appui) dans le but de simplifier les parcours de soins. 
[6] Allocations individuelles de solidarité 
[7] Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, par lesquels les organismes 
gestionnaires d’établissements ou services sociaux ou médico-sociaux s’engagent 
auprès des autorités de tarification pour bénéficier d’allocations budgétaires. 
[8] Appels à manifestation d’intérêt 
[9] L’heure civique consiste à donner chaque mois une heure de son temps pour aider 
un voisin : faire ses courses, lui apprendre à utiliser internet, lui tenir compagnie… 
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Entretien	Marc	Bourquin	
(30/03/2021)	

 

	
Marc BOURQUIN 
 
Marc Bourquin est conseiller stratégie à la Fédération 
hospitalière de France (FHF). Cette structure représente 
plus de 1000 hôpitaux et environ 3800 établissements 
médico-sociaux. Marc Bourquin a également travaillé au 
sein de l’Agence régionale de santé d’Ile de France, en tant 
que directeur du pôle médico-social. 
 

 
 
 
On parle beaucoup des défaillances du système de santé qu’aurait 
révélées la crise. Quelles faiblesses du système de santé français ont pu 
être révélées par la crise sanitaire selon vous ? 
 
Mon avis ne correspond pas forcément à ce qui a été diffusé dans les médias. Je 
pense qu’aucun système n’était préparé à faire face à ce qu’il s’est passé. La question 
des défaillances ne peut pas porter sur le fait qu’il n’y avait pas de traitement, il s’agit 
là de l’état d’avancée de la science. Peut-on parler de pertes de chances, en raison 
de l’absence d’organisation ou de capacité du système, ?  Cela n’est pas vrai. 
Personne n’aurait pu éviter ça : on ne peut pas tripler le nombre de lits de réanimation 
quasiment du jour au lendemain sans que cela pose de graves difficultés ; on ne peut 
pas non plus avoir trois fois plus de lits de réanimation en permanence, avec des gens 
qui attendent une pandémie. 
 
Le système a tenu, il ne s’est pas effondré, notamment dans les EHPAD. En France, 
des choses terribles se sont passées par endroit, mais le personnel soignant n’a 
jamais baissé les bras. Cette crise a aussi montré la capacité rapide d’adaptation et la 
résilience des acteurs. En témoignent le transfert de patients entre territoires en 
quelques jours, ou l’augmentation des capacités de réanimation. 
 
« Le système a tenu, il ne s’est pas effondré, notamment dans les EHPAD. » 
 
Mais il y a aussi eu des difficultés. Quand vous êtes confronté à un virus que vous ne 
connaissez pas et quand vous êtes démuni sur le plan thérapeutique, il peut y avoir 
une forme d’errance. Au-delà des polémiques, et même si on n’a pas encore de 
médicaments, on sait maintenant que donner de grandes doses d’oxygène ou des 
anticoagulants peut sauver beaucoup de gens. Aujourd’hui, on maîtrise mieux ce virus 
et la mortalité moins élevée. 
 
Les dispositifs de protection individuelle ont également posé beaucoup de problèmes, 
et en particulier les masques. Si on avait gardé les milliards de masques stockés à 
l’époque de Madame Bachelot, on aurait été moins en difficulté, c’est incontestable et 
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il faudra s’en souvenir et ne pas faire des économies de bouts de chandelles sur ces 
équipements de base. Contrairement à ce que disent beaucoup de commentateurs - 
plus dans l’émotion que dans la raison   on ne va pas pouvoir tout relocaliser mais en 
tout cas il faut se doter impérativement de stocks stratégiques. 
 
On peut aussi critiquer la coordination de l’action publique. Au niveau national, le 
ministère de la Santé s’est beaucoup impliqué, ce n’est pas le problème. La difficulté 
vient d’un système de santé multiforme. La gouvernance nationale est divisée entre 
des administrations centrales (qui ne sont pas pilotées et coordonnées entre elles), un 
système d’agences et une Caisse nationale d’assurance maladie. Ces acteurs ont 
souvent des logiques distinctes. On constate alors une perte d’efficacité, qui est un 
des sujets de fond du système de santé. Sur les territoires, on a regroupé les forces 
des caisses d’assurance maladie et de l’Etat avec les ARS, qui reçoivent des 
impulsions de plusieurs instances nationales : la direction de la cohésion sociale, la 
CNSA, la CNAMTS, la direction générale de l’offre de soins, la direction générale de 
la santé. 
 
Cela a des conséquences concrètes. Par exemple, il a fallu deux mois pour élaborer 
le décret associé à la prime COVID, en raison de la navette entre les institutions. A la 
sortie, cette mesure générale a suscité une énorme irritation, certains obtenant la 
prime, d’autres non. On voit ce déficit de mise en œuvre de manière encore plus grave 
dans les consignes données à chaque opérateur. Ainsi, les informations sur le nombre 
de masques à donner par lit ou par personnel soignant étaient disséminées dans 
plusieurs documents - selon le type de service concerné - que les gestionnaires 
n’avaient pas le temps de consulter. On doit cependant retenir que ce n’est pas de la 
faute des gens, les acteurs font de leur mieux. C’est un système qu’il faut changer. 
 
Il y a également une véritable lourdeur avec la multiplication des agences : la Haute 
Autorité en Santé, les comités vaccinaux, etc, font parfois preuve d’une telle prudence 
et d’un tel formalisme que cela ralentit gravement la prise de décision en situation de 
crise. 
 
De plus, ceux-ci peuvent avoir des visions divergentes. Les décideurs se retrouvaient 
donc face à une pluralité de points de vue, ce qui ne leur a pas facilité la tâche. Une 
proposition de la FHF est l’instauration d’un pilote pour gérer ce système. Le 
Secrétariat général des ministères sociaux n’en a pas la capacité aujourd’hui. Il 
faudrait le doter d’un véritable pouvoir d’arbitrage sur les administrations centrales, 
pour qu’il devienne le relais administratif des orientations publiques et de la décision 
du ministre. Cela ne signifie pas pour autant que ce fonctionnaire serait plus puissant 
que le ministre. On retrouve ce système en Grande-Bretagne avec le National Health 
Service, NHS, instance unique qui répond aux injonctions du gouvernement. Cette 
proposition qui avait été portée par toutes les fédérations au moment de la loi OTSS[1], 
suscitant un grand scepticisme au niveau des pouvoirs publics, mais sans qu’une 
argumentation claire soit opposée à cette proposition. 
 
 
Que pensez-vous plus spécifiquement de la gestion de la crise dans les 
territoires ? 
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Les ARS n’ont pas démérité globalement contrairement à ce que disent souvent les 
médias. Les adhérents que nous avons interrogés nous ont dit que les ARS n’étaient 
pas parfaites, que leur efficacité était variable, mais qu’elles avaient le mérite d’être 
présentes. C’était beaucoup moins évident dans la relation avec les départements. 
Les Ars étant responsables de la dimension sanitaire, il est normal qu’elles se soient 
mobilisées de plus en plus fortement au fil de la crise. Il y a eu des retards au niveau 
du secteur médico-social. Par exemple, plus d’une semaine après l’annonce par le 
ministre de la nécessité de distribuer des masques en quantité suffisante, certaines 
ARS ont continué à distribuer des masques seulement lorsque des cas étaient 
recensés. On a mis un certain temps à faire comprendre que c’était une doctrine 
mortifère : lorsque l’on a des cas, c’est déjà trop tard. 
 
Il faut avoir en tête que la situation est extrêmement différente entre le siège des ARS 
et les délégations départementales des ARS, mais elle l’est encore plus entre les 
départements. On retient surtout que les ARS étaient trop loin du terrain. C’est le 
résultat de la réforme de fusion des régions : certaines sont constituées de 13 
départements, et les sièges des ARS ne sont par conséquent plus du tout à proximité. 
C’est pourquoi il est important de modifier leur fonctionnement interne, en mettant en 
place une véritable déconcentration du fonctionnement des ARS, avec une délégation 
de pouvoirs aux délégués départementaux. 
 
 
Quel est pour vous le rôle des collectivités locales en matière de santé et 
de soutien à l’autonomie aujourd’hui ? Devraient-elles avoir plus de 
prérogatives selon vous ? 
 
Si on veut que les collectivités aient plus de prérogatives, il faut bouleverser 
l’organisation institutionnelle du pays et assumer la décentralisation à la fois des 
dépenses et des recettes, et non pas seulement des dépenses. Si, au contraire, on 
souhaite garder le cadre d’un Etat centralisé, avec une Sécurité sociale nationale, le 
sujet porte plus sur la définition du « qui fait quoi », notamment dans le domaine de 
l’autonomie, et sur le maintien des compétences conjointes, tant que cela a de la 
valeur ajoutée. 
 
Je sais bien que beaucoup de départements veulent avoir plus de prérogatives en 
matière d’autonomie. A ce jour, ce n’est pas la position que nous défendons. Lors d’un 
sondage, au mois de juillet 2020, auprès de nos adhérents, plus de 60% des 
personnes interrogées disent vouloir un pilotage par l’ARS, autour de 20% un pilotage 
conjoint ARS-département, et 5% un pilotage par les seuls départements. Certes, cela 
s’explique par le fait que les départements ne peuvent pas faire de déficit, alors que 
l’ARS a donné la prime Covid ou la prime autonomie, mais aussi par le fait que les 
disparités de politiques et de moyens entre départements sont énormes. Aujourd’hui, 
nos adhérents ne sont donc pas favorables à la décentralisation. Ils souhaitent 
travailler avec les autorités, prototyper de nouveaux accompagnements, mais ne 
veulent pas passer sous le pavillon départemental. 
 
Sur le volet sanitaire, l’idée qu’une collectivité locale puisse piloter le système de 
santé constituerait une rupture radicale de notre contrat social. C’est le cas dans 
d’autres pays comme l’Italie ou l’Espagne. Cependant, en Italie, je constate que l’écart 
de qualité des soins entre les régions est très grand. Est-ce que l’on veut ce type de 



 90 

système ? C’est une question que l’on peut poser. À la FHF, notre réponse est non. 
Mais cela ne signifie pas que nous ne devons pas écouter la formulation des besoins 
au niveau territorial. On pourrait par exemple envisager que le conseil de surveillance 
de l’ARS soit présidé par le président de la région, pas pour décider, mais pour 
contribuer à la définition des besoins de santé et d’autonomie. 
 
« Les collectivités […] doivent travailler avec les opérateurs de santé, les 
usagers, pour construire un projet territorial de santé. » 
 
Cependant, si l’on veut ce type de système, il faut pouvoir le financer. Or cela ouvre la 
voie à des difficultés majeures en termes d’équité territoriale, à moins que ce ne soit 
l’Etat qui attribue les moyens nécessaires. Pour moi, le rôle des collectivités est donc 
plus dans la participation à la territorialisation de la réponse. Replaçons la réponse 
dans le contexte actuel : on est dans une situation démographique où la poussée du 
grand-âge va être très forte. Cela va accroître les besoins en soins et en autonomie, 
avec une progression significative des pathologies chroniques. Donc il faut trouver des 
solutions qui permettent à la fois de maintenir un système de santé solidaire et 
d’équilibrer les comptes. Il faut alors trouver des outils organisationnels et tarifaires 
pour infléchir la mortalité évitable et les pathologies chroniques, telles que le diabète, 
l’insuffisance cardiaque, l’insuffisance respiratoire, etc. en jouant sur les conditions 
d’apparition de ces pathologies et en les maîtrisant une fois qu’elles sont survenues. 
C’est-à-dire qu’il faut trouver une autre manière d’accompagner les patients et les 
personnes âgées et en condition de handicap, en évitant de les hospitaliser et 
développer massivement la prévention primaire. Cela suppose la mise en place d’une 
stratégie de prévention de territoire, c’est ce qu’on appelle la responsabilité 
prévisionnelle. C’est ici que le rôle des collectivités est primordial : elles doivent 
travailler avec les opérateurs de santé, les usagers, pour construire un projet territorial 
de santé. 
 
Sur le volet autonomie, les deux instances, ARS et Conseil Départemental, doivent 
accorder leurs partitions. Il existe bien aujourd’hui une instance de coordination des 
politiques publiques, mais malgré une volonté de coopération, on aboutit à la création 
de documents différents d’un côté et de l’autre. Il faut donc réussir à mettre en place 
une programmation conjointe ARS-Département, avec une cosignature par le 
président de l’ARS et le président du Conseil Départemental. C’est nécessaire pour 
que la CNSA, principal financeur national, accorde des moyens pour mettre en œuvre 
le projet. Il faut imposer que les gens travaillent ensemble. 
 
 
Comment les financements apportés aux acteurs locaux de la santé 
peuvent-ils être réorganisés ? 
 
Premièrement, il faut avoir une vision à plusieurs niveaux : ce qui relève des soins doit 
rester intégralement financé par la branche autonomie. Il faut trouver le moyen de 
limiter les restes à charge au maximum de ce que les gens peuvent payer. Une 
revendication de la FHF porte sur les prélèvements socio-fiscaux. Il faut créer de 
l’équité : par exemple, les EHPAD publics qui accueillent les personnes les plus 
modestes, qui ont les tarifs les plus contrôlés, subissent des prélèvements sociaux 
plus élevés que les établissements privés. Il faut que cela change : c’est un principe 
d’équité. 
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Le développement de l’emploi et de l’offre suppose par ailleurs l’apport de moyens 
complémentaires. Il faut trouver des ressources et des recettes : 0,15 points de CSG, 
soit 2,3Mds€ vont arriver en 2024, mais cela ne va pas suffire. Il faut commencer à 
s’interroger sur la possibilité de trouver de nouvelles ressources. Les revenus ont peu 
augmenté, contrairement aux patrimoines. On pourrait alors penser à taxer, même à 
un taux très faible, les patrimoines pour tout le monde. Cela serait assez indolore mais 
efficace, vu les masses en jeu (les successions et donations représentent 120mds€ 
par an et vont continuer à progresser). Par ailleurs, il faut savoir que les patrimoines 
sont très inégalement répartis. Une mise à contribution du patrimoine serait donc très 
égalitaire. On pourrait aussi envisager de mobiliser les patrimoines à travers des gages 
patrimoniaux, en demandant le consentement des usagers au moment de l’attribution 
d’une aide à l’autonomie (APA),  mais dans ce cas, le risque d’auto-exclusion est réel. 
 
En tout cas, les pouvoirs publics doivent sortir d’une logique compassionnelle où tout 
le monde est d’accord pour créer des emplois dans les ESMS[2] mais où, faute d’avoir 
le courage d’apporter une ressource nouvelle, on reste dans une sorte de 
saupoudrage qui ne satisfait personne. 
 
Il faut aussi poser la question de l’assurance autonomie. Une petite assurance de 
quelques euros par mois pourrait permettre de capitaliser sur de très longues durées 
et pourrait apporter un complément de revenu plus tard pour la dépendance. Avec 10 
euros par mois pendant 45 ans, on a 700 euros par mois d’aides supplémentaires 
pendant les années où l’on a besoin d’aide. Pour prendre de telles mesures, il faut 
plus de courage politique et en finir avec le bricolage. 
 
Concernant la tarification, nous pensons qu’elle doit être faite par les ARS. Pourquoi 
? Parce qu’il y a un lien très fort et à renforcer entre les dimensions sanitaire et médico-
social. Il faut que ce soit le même opérateur qui attribue les financements.  Une autre 
question est celle de l’équilibre territorial. Aujourd’hui, les ressources sont très 
inégalement réparties. Par exemple, la valeur du point du forfait dépendance varie d’un 
à deux selon les départements. Au contraire, la valeur du point du forfait soin attribué 
par les ARS ne varie pas. Une différence dans la valeur du point signifie que le nombre 
de salariés payés n’est pas le même, ce n’est donc pas seulement une question 
technocratique. Si l’on fait varier la valeur du point pour les soins, on n’aura donc pas 
les mêmes services partout en France. 
 
 
Que pensez-vous du report des débats sur la loi Grand âge et autonomie 
? Pensez-vous que l’exécutif devrait les remettre au cœur de ses 
préoccupations ? 
 
Je pense que beaucoup de parlementaires souhaitent avancer sur cette question. Et 
on doit reconnaître que des choses ont été faites : créer une Cinquième branche à la 
Sécurité sociale, ce n’est pas rien ! Il faut maintenant remplir cette coquille. La pierre 
angulaire de ce changement, la revalorisation de la rémunération des métiers de 
santé, a bien été amorcée. Enfin, on peut noter la relance d’un dispositif d’aide à 
l’investissement, qui permet d’améliorer à l’avenir les soins de la personne, par 
exemple par des outils numériques ou la rénovation du bâti. 
Mais on est très loin d’une stratégie cohérente en réponse aux besoins à long terme. 
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Le premier problème est la crédibilité de la parole publique. La loi Grand âge et 
autonomie était présentée par le président et le premier ministre comme le marqueur 
sociétal du quinquennat. Pourtant, il y a une contradiction entre les discours du 
Premier ministre et du Président de la République sur l’importance du Grand âge et 
l’inaction sur ce sujet, simplement parce que les personnes âgées ne descendent pas 
dans la rue. Cela donne l’impression d’un discours non engagé, alors que plusieurs 
rapports ont été élaborés et ont nécessité un travail colossal. 
 
Un deuxième problème concerne l’idée implicite qu’il faut s’occuper en priorité des 
jeunes, alors que les personnes âgées font aussi partie de la société à part entière ! 
Si on veut construire une société de la longévité, ce discours opposant la jeunesse 
aux ainés est mortifère. Il faut faire en sorte que les personnes âgées puissent 
conserver leur citoyenneté et leurs contacts sociaux, ce qui demande un effort 
important de la part de la société. De plus, il est faux de dire que les jeunes s’opposent 
aux vieux ! Si on crée 200 000 emplois dans le secteur de l’autonomie d’ici 2025 et 
300 000 d’ici 2030, on pourra créer des emplois pour les jeunes. 
 
Il y a également un problème quantitatif : rien n’est prévu aujourd’hui pour améliorer le 
volume d’offre. Par exemple, alors que la DREES estime qu’il faut créer 110 000 
places en EHPAD d’ici 2030, seulement quelques centaines sont actuellement créées 
chaque année, et il n’y a pas de mise en chantier pour faire face à la future pression 
démographique. Rien n’est fait non plus pour créer des emplois. C’est là que les 
pouvoirs publics ont calé dans la côte. Toutefois, même si cela coûte de l’argent, je 
défends l’idée que l’on va de toute façon le dépenser, de manière injuste et inefficace. 
Les personnes âgées vont continuer à embaucher des aides à domicile, parfois au 
noir. Cela va coûter cher en termes d’abattements fiscaux, de pertes de recettes pour 
les pouvoirs publics, en termes d’actes non régulés. Le bénéfice sanitaire sera alors 
insuffisant, avec des hospitalisations beaucoup plus élevées par rapport aux 
pathologies chroniques. C’est donc un mauvais choix ! 
 
La FHF se battra donc pour que cette loi se fasse. Et même si cela n’est pas possible, 
on essaiera d’obtenir une amélioration de la prise en charge de l’autonomie via des 
décrets ou en agissant sur les lois de financement de la Sécurité sociale. 
 
 
Comment devraient s’organiser selon vous les services de soin au niveau 
local ? 
 
Il faut fixer un cahier des charges où tous les établissements et services soient 
financés, et contractualisent avec les pouvoirs publics. Il faut qu’il y ait un minimum, 
un socle, c’est-à-dire que les services à domicile doivent pouvoir apporter une palette 
élargie de services et il faut tout faire pour gommer la dichotomie entre établissement 
et domicile.   . La FHF préconise de renforcer les ressources, de les coordonner et 
d’investir dans des technologies pour la modernisation de ces structures. Les outils 
numériques permettent en effet d’articuler les prises en charge, de sécuriser le 
domicile, de prévenir les décompensations. 
 
Les EHPAD devraient quant à eux être regroupés pour avoir un minimum de 
ressources médicales et paramédicales. Il faudrait également diversifier les métiers, 
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renforcer l’accompagnement à la vie sociale et regrouper ces acteurs sur un plan 
territorial. Il faut aussi travailler sur les questions de management et de diversification 
des carrières et des compétences, en créant par exemple une vraie carrière pour les 
aides-soignantes, afin qu’elles puissent rester dans les équipes de soins tout en les 
manageant. Le rapport Libault préconise également de renforcer les effectifs de 25% 
d’ici 2025 et d’agir sur les conditions de travail dégradées, qui ralentissent le 
recrutement et empêchent de conserver les personnes dans les équipes. 
 
Il faut aussi probablement réformer les unités de soins de longue durée. Ce sont des 
structures sanitaires avec une tarification médico-sociale, qui ne peuvent pas accueillir 
les personnes qui sont en perte d’autonomie et qui ont besoin de soins en continu. La 
FHF pense qu’il faut « muscler » les USLD et peut-être en redéfinir le nombre, mais 
aussi expérimenter des solutions « d’USLD hors les murs » pour les personnes âgées 
polypathologiques qui sortent de l’ hôpital 
  
 
Propos recueillis par Manon Bergeron et Julie Jolivet le 25 février 2021. 
  
 
[1] LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du 
système de santé 
[2] Etablissement et service médico-social 
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Jean Sibilia est doyen de la Faculté de médecine, 
maïeutique et sciences de la santé de l’Université de 
Strasbourg. Il a été Président de la Conférence des doyens 
de médecine entre 2018 et 2020. 
 
 
 

 
Mobiliser	les	acteurs	territoriaux	sur	une	feuille	de	route	partagée	

 
 
Le débat sur les compétences des acteurs territoriaux en matière de santé, sur leur 
autonomisation, est extrêmement important dans le contexte actuel, avec l’expérience 
de cette épidémie Covid-19 qui a montré l’importance d’une coordination des acteurs 
locaux (professionnels de santé, collectivités, etc.). 
 
Plusieurs sujets sont à mettre en exergue dans le champ de la santé et de l’autonomie 
: 
 

• Une définition claire des territoires et des régions avec une cohérence maximale 
des périmètres est nécessaire. L’initiative des acteurs de terrain, coordonnée 
par une feuille de route, doit être possible car cela donnera certainement plus 
de consistance et d’efficacité aux actions à mener qu’un territoire imposé ; 

 
• Une définition opérationnelle de la proximité est aussi nécessaire. Il faut partir 

des questions et des missions de terrain pour trouver une gouvernance ad hoc 
et non pas l’inverse. Les CPTS (Communautés professionnelles territoriales 
de santé) sont une idée intéressante mais c’est la méthodologie de mise en 
œuvre qui compte. Elle doit intégrer tous les acteurs, en synergie obligatoire 
avec les GHT ; 

 
• Les missions de proximité doivent être réfléchies selon une gradation de l’offre 

de soins, en définissant à l’échelle d’un territoire ou d’une région les acteurs 
des missions de recours. Cette organisation doit tenir compte de 
collaborations transfrontalières pertinentes, qui sont assez nombreuses en 
France en raison de l’étendue de nos frontières. Cette réorganisation qui n’a 
rien d’original est attendue depuis des décennies mais elle tarde à se mettre 
en place. Pourquoi ? Il est probable que les usages, les habitudes, les réflexes 
de proximité empêchent cette organisation pourtant tout à fait logique. Il faut 
donc une méthodologie plus proactive comme cela a été fait au Danemark ou 
en Allemagne, à condition de la rendre acceptable par les acteurs de terrain ; 
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• Cette gradation de l’offre de soins doit être coordonnée avec une gradation de 
l’offre de formation et de recherche. La formation et la recherche, sous toutes 
leurs formes, sont des éléments majeurs d’efficacité, de qualité et d’attractivité 
pour le système de santé. Il faut donc une réflexion avec une stratégie 
territoriale et régionale de la formation et de la recherche en santé. Ces 
aspects doivent être évoqués dans les territoires de santé, avec une feuille de 
route détaillée qui donne aux acteurs les moyens de la construire pour qu’elle 
soit pertinente et performante ; 

 
• Les missions de santé doivent intégrer l’ensemble des dimensions, c’est-à-dire 

la prévention, le soin, la prise en charge de la perte d’autonomie et du 
handicap et la prise en compte de la qualité de vie, notamment 
environnementale. La diversité des situations territoriales et régionales 
légitiment qu’une feuille de route soit établie à cette échelle, avec, s’il le faut, 
un cadre régalien et des plans nationaux de soutien. Ainsi, c’est une répartition 
nouvelle entre l’Etat et les collectivités qu’il faut construire en allant au bout de 
la démarche, c’est-à-dire avec une dévolution de certaines compétences et 
des financements permettant réellement une force d’action. C’est un chantier 
évoqué de longue date, qui justifie un reformatage complexe aussi bien des 
missions et des compétences que des ressources ; 

 
« Qu’il y ait beaucoup d’acteurs n’est pas forcément un problème s’il y a une 

stratégie partagée. » 
 

• Les collectivités (régionales, territoriales, locales) doivent être liées par une 
feuille de route en santé. Le rôle et les missions de chacun ne sont pas 
suffisamment bien définis avec une répartition des responsabilités parfois 
fragmentée comme l’illustre la compétence médico-sociale gérée par les 
collectivités territoriales hors du champ de la santé. Les acteurs de terrain 
(municipalités et métropoles) sont très importants car ils ont un ancrage de 
proximité extrêmement utile pour mener des actions d’information et de santé 
publique. Qu’il y ait beaucoup d’acteurs n’est pas forcément un problème s’il y 
a une stratégie partagée ; 

 
• Dans cette organisation, la place des professionnels de santé, des patients et 

plus largement des citoyens doit être renforcée. Il faut certainement éviter de 
multiplier les commissions et les comités et plutôt simplifier l’organisation 
actuelle, qui est illisible. Il y a un nombre important d’acteurs, qui ont presque 
tous une forme de légitimité mais ces voix multiples créent une forme 
d’immobilisme chronique. C’est un équilibre difficile, car il faut préserver et 
même favoriser la liberté d’expression (démocratie d’opinion) mais en évitant 
les débordements d’une démocratie de l’émotion au profit d’une forme (à 
inventer) de démocratie citoyenne. L’on peut imaginer une assemblée 
territoriale de la santé avec une gouvernance partagée par les acteurs de 
terrain (patients, professionnels, collectivités), en y associant des 
représentants de l’Etat et en s’efforçant de simplifier l’organisation existante. 
Cependant, cette organisation ne doit pas remplacer l’expertise d’acteurs, en 
particulier associatifs, qui maillent les territoires par leur diversité. Le plus 
important est d’avoir une stratégie commune à laquelle chacun peut contribuer 
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en donnant des moyens d’action réels (organisation, management, 
financement) ; 

 
• Toute stratégie justifie d’être évaluée pour la rendre plus performante. Cette 

évaluation est nécessaire mais elle doit être organisée, prioritairement sous la 
forme d’une auto-évaluation formative avec un agenda qui donne du temps à 
l’action ; 

 
• Les acteurs locaux (territoires, municipalités, métropoles, régions) ont la 

capacité de développer une stratégie d’attractivité territoriale dans le domaine 
de la santé. Cette stratégie est indissociable de la stratégie de développement 
durable et surtout d’un accès des populations aux autres fonctions majeures 
que sont l’éducation, le travail, la justice. C’est une construction complexe qui 
demande une réflexion nouvelle sur les organisations. Cette attractivité pour 
et par la santé est un domaine important pour les collectivités quand on voit le 
développement de la Silver Economie, du numérique et de stratégies de santé 
de plus en plus « curatives » (recherche de la guérison) et à terme préventives. 
L’importance pour les collectivités de construire un territoire de santé attractif 
par les activités académiques et industrielles peut être illustrée par de 
nombreux exemples mais force est de constater que l’on ne pourra pas tout 
faire partout, d’où une nécessaire feuille de route pour une stratégie partagée 
territoriale et régionale. 

 
• Les acteurs locaux doivent affirmer leur responsabilité populationnelle et 

sociétale dans les domaines de la santé en s’appuyant sur les établissements 
de santé et les professionnels de terrain de la santé et du médico-social. Tous 
les nœuds du réseau existent mais il faut leur donner ou redonner les moyens 
et l’envie de construire une feuille de route partagée. 

  
On assiste, pour différentes raisons, à une lassitude voire une démobilisation des 
acteurs de terrain. Les éléments qui mènent à cet état « dépressif » ont été largement 
analysés notamment (mais beaucoup trop partiellement) par le « Ségur de la santé». 
Une remobilisation, avec une réaffirmation du sens de ces missions et une 
revalorisation de ces métiers est nécessaire selon un agenda qui reste à définir. 
L’important est déjà d’inverser le sens du vent pour montrer qu’il existe un projet 
collectif nouveau construit avec une méthodologie participative incluant un 
management bienveillant. Management « bienveillant » est une appellation galvaudée 
qui ne signifie pas qu’il n’y a pas de ligne. Bien au contraire il faut des lignes pour 
entraîner les acteurs à les suivre, conscients que l’intérêt général est une priorité dans 
le domaine de la santé[1]. 
  
  
[1] Cf. aussi le « manifeste des 100 pour l’hôpital public » que nous avons rédigé l’été 
dernier: https://seafile.unistra.fr/d/bffc1a9a4b8141b18329 
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Entretien	Thomas	Rapp	
(07/04/2021)	

 
 
Thomas RAPP 
 
Thomas Rapp est maître de conférences (HDR) en 
Sciences économiques à l’Université de Paris, spécialisé 
en économie de la santé, économie du vieillissement et 
en évaluation des politiques publiques. Il est éditeur 
associé de la revue scientifique Value in Health. Il a 
également travaillé en tant qu’économiste de la santé à 
l’OCDE de 2017 à 2019, et été Harkness fellow à 
Harvard de 2015 à 2016. 
 

 
 
Comment analysez-vous l’évolution de l’autonomie des collectivités 
locales et la “posture jacobine” de l’Etat en matière de soutien à 
l’autonomie pendant la crise sanitaire ? 
 
Je pense que la crise sanitaire a révélé trois choses. Tout d’abord, elle a montré qu’il 
est plus que jamais nécessaire de mettre en œuvre une prise en charge de la perte 
d’autonomie beaucoup plus proche des personnes, beaucoup plus centrée sur leurs 
intérêts et leurs attentes. Elle a souligné le besoin d’explorer de nouvelles stratégies. 
Par exemple, on pourrait imaginer de confier un rôle plus important aux municipalités, 
notamment pour la gestion des aides au domicile. C’est l’approche développée dans 
les pays comme la Suède, la Norvège, le Danemark ou les Pays-Bas, où elles jouent 
un rôle clé dans la prise en charge de la perte d’autonomie. Mais cela doit 
s’accompagner d’un renforcement des moyens humains et financiers qui leurs sont 
donnés. 
 
Ensuite, la crise a révélé la nécessité de mieux intégrer et coordonner la prise en 
charge des personnes en situation de perte d’autonomie. Elle a montré l’isolement 
encore très marqué des EHPADs dans le système de soin, et le manque de 
communication entre les EHPADs et les hôpitaux, problème connu depuis des années. 
Des solutions existent, mais elles tardent à se mettre en œuvre. Le déploiement de la 
télémédecine, de systèmes de partage d’information, ou d’équipes gériatriques 
mobiles, devrait permettre de désenclaver les EHPADs, et de réduire l’isolement des 
personnes et des professionnels du secteur, qui doivent bien souvent gérer seuls des 
situations complexes. 
 
Enfin, la crise de la COVID a révélé la nécessité pour nos EHPADs de se tourner vers 
la ville. Il faut changer de modèle et mieux intégrer les EHPADs dans la société, en en 
faisant des lieux de vie, et de passage. Il faut quitter le « tout sanitaire » et évoluer 
vers une prise en charge plus « sociale ». C’est cette mutation du système que nos 
collègues anglo-saxons décrivent comme le passage du « cure » au « care ». 
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Une spécificité du système de santé français est la pluralité d’agences, de 
hauts conseils, de hautes autorités. Pensez-vous qu’il y a trop 
d’organismes de ce type, ou bien que cette pluralité est nécessaire ? 
 
La pluralité d’acteurs est intéressante si elle favorise le débat et permet d’aboutir sur 
des stratégies claires. Mais aujourd’hui, il y a indéniablement des difficultés inhérentes 
à la superposition d’organismes qui ne communiquent pas toujours entre eux et dont 
les actions ne sont pas toujours coordonnées. En particulier, il est urgent de sortir d’un 
système dans lequel la dépendance est financée en silos. Actuellement, le volet 
sanitaire est financé par l’assurance maladie, alors que le volet médico-social est 
financé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et les conseils 
départementaux. Ce n’est pas efficace. Il y a urgence à avoir un financement unifié de 
la perte d’autonomie, avec un financeur unique du cinquième risque, qui apporterait 
une réponse intégrée. 
 
L’un des pays de l’OCDE qui a opté pour cette stratégie est la Hollande, où un système 
d’assurance dépendance publique obligatoire centralise le financement de la 
dépendance. L’allocation du financement pour les soins en résidence et à domicile est 
administrée au niveau de chaque région par des assureurs, qui agissent sous le 
contrôle permanent des autorités. Les aides domestiques sont gérées au niveau des 
municipalités, qui reçoivent également une partie du financement. Cette organisation 
décentralisée permet une plus grande souplesse de la gestion des cas et permet de 
répondre à la grande hétérogénéité de besoins des personnes. 
 
Notre système actuel à plusieurs financeurs, qui ne communiquent pas forcément 
entre eux et ont des approches de la prise en charge de la perte d’autonomie parfois 
différentes, ne me paraît pas efficace sur le terrain. Ce système ne facilite pas 
l’intégration et la coordination des soins. Ce constat est d’ailleurs très largement 
partagé par les acteurs du secteur. 
 
Je pense que le changement de modèle viendra des acteurs du terrain plus que d’une 
stratégie pensée au niveau d’une agence étatique. C’est ce qui s’est passé chez nos 
voisins européens, où des professionnels ont proposé des modèles innovants et ont 
apporté la preuve de leur succès par des expérimentations. Je pense en particulier au 
modèle « Buurtzorg » implémenté aux Pays-Bas, qui a révolutionné la prise en charge 
de la perte d’autonomie, en proposant une approche « globale » orientée sur 
l’autonomisation. En France, les dispositifs « Article 51 » [1] permettent d’expérimenter 
de nouveaux modèles, avec un partage d’honoraires entre différents acteurs issus des 
secteurs sanitaire et médicosocial, en fonction du temps passé auprès de la personne. 
 
 
Que pensez-vous du report des débats sur la loi Grand âge et autonomie 
? Pensez-vous que l’exécutif devrait les remettre au cœur de ses 
préoccupations ? 
 
Le grand risque aujourd’hui est que cette loi soit reportée ou qu’elle débouche sur une 
réforme a minima. On a besoin d’une grande réforme ambitieuse autour de plusieurs 
axes stratégiques : (1) renforcer l’offre de soins en rendant les métiers plus attractifs, 
(2) améliorer la détection de la fragilité et la prise en charge précoce de la perte 
d’autonomie, (3) « désinstitutionaliser » la prise en charge et renforcer le volet 
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médicosocial, (4) développer une prise en charge centrée sur les intérêts des 
personnes et l’autonomisation. Cette stratégie est nécessaire pour la mise en œuvre 
d’une politique du « bien-vieillir ». 
 
Nous sommes très en retard par rapport aux autres pays de l’OCDE : les Pays-Bas, la 
Norvège, l’Allemagne et le Canada ont déjà réformé leur système. Même le système 
américain, qui n’est pourtant pas une référence en termes de protection sociale, mène 
depuis 2011 une politique très volontariste pour inciter les États à « désinstitutionaliser 
» la prise en charge de la perte d’autonomie, en accroissant le financement du 
programme Medicaid pour les soins au domicile. 
 
Je pense que cette politique du « bien-vieillir » ne pourra pas se faire sans un 
investissement massif dans la force de travail du secteur. Pour rappel, l’OCDE montre 
que l’offre de soins de longue durée est en France deux fois moins importante que 
celle observée en moyenne dans les pays de l’OCDE, et 5 fois inférieure à celle de 
pays comme la Norvège. Les solutions apportées par le « Ségur de la santé » sont 
intéressantes, notamment en termes de revalorisation salariale, mais elles sont encore 
très insuffisantes pour combler ce retard. Il faut investir massivement dans le secteur, 
pour améliorer les conditions de travail, créer de nouveaux métiers, améliorer la 
formation, etc. Plusieurs solutions concrètes peuvent être mises en œuvre. Nous les 
avons récemment détaillées dans un rapport publié avec l’OCDE[2]. L’apport des 
nouvelles technologies sera également déterminant. Notre filière silver économie est 
très dynamique, et on peut souhaiter l’émergence d’une « silvertech », comme on l’a 
par exemple observé pour l’économie circulaire. 
 
 
Les assurances peuvent-elles par exemple être un bon complément à 
l’intervention de la puissance publique dans le champ de l’autonomie ? 
 
Sur le papier oui, car il faut indéniablement trouver des sources de financement privées 
de la dépendance. Mais concrètement, l’OCDE estime qu’en France, l’assurance 
dépendance volontaire finance moins d’1% des dépenses totales de dépendance. 
Cela ne représente donc rien du tout. Pourquoi ? Parce que les contrats d’assurance 
dépendance ne sont pas assez attractifs pour les personnes. Ils sont parfois trop 
complexes, et peuvent manquer de transparence. En outre, comme cette assurance 
est par nature volontaire, elle repose sur la capacité des personnes à s’assurer. Or 
aujourd’hui, on sait que la plupart des personnes sous-estiment leur risque de perte 
d’autonomie et que la préparation de la dépendance n’est pas une priorité dans la 
gestion du budget des ménages. Les ménages manquent parfois de connaissances 
sur ces questions et peuvent faire face à des biais de comportements dans leurs 
décisions. Si l’on prend l’exemple de l’Allocation personnalisée d’autonomie, qui est 
une aide publique, de nombreuses personnes éligibles ne souscrivent pas par peur de 
la stigmatisation, ou des démarches administratives complexes. Parfois, les individus 
ne sont même pas au courant de l’existence de cette aide. 
 
Il faut donc mieux communiquer sur les enjeux de la dépendance auprès des 
ménages, et développer des solutions complémentaires à l’assurance dépendance 
volontaire. Je pense à des outils comme le prêt viager hypothécaire qui peuvent 
apporter des solutions de financement privé, même s’ils s’adressent surtout aux 
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ménages les plus riches : une personne qui a du patrimoine immobilier peut disposer 
du capital, indexé sur la valeur de sa résidence principale. 
 
Les travaux de l’OCDE montrent qu’aujourd’hui le système actuel est très peu 
généreux pour les soins à domicile quand la perte d’autonomie est faible. Il faut 
accroître la générosité des aides publiques pour les personnes les moins favorisées, 
dont on sait qu’elles ont plus de risques de perdre leur autonomie. Par exemple, on 
pourrait imaginer de rendre éligible à l’APA les GIR5 sous conditions de ressources 
financières, pour améliorer la prise en charge au domicile de la fragilité chez les 
ménages les moins aisés. Ces enjeux sont d’autant plus importants qu’il existe des 
inégalités économiques et sociales très marquées en matière de perte d’autonomie. 
 
 
A votre avis, qui doit prendre en charge la prévention ? Et quelle est 
l’efficacité de celle-ci aujourd’hui ? 
 
La prévention peut être très efficace. L’étude des grandes cohortes européennes 
montre qu’il n’y a pas de fatalité dans la perte d’autonomie, que certaines personnes 
âgées fragiles peuvent redevenir robustes avec une prise en charge adaptée. 
 
La prévention passe par une détection précoce de la fragilité chez nos aînés. 
Aujourd’hui plusieurs outils sont utilisés pour détecter la fragilité et sont portés par 
différents acteurs. Par exemple, la CNAV a mis en en place une grille de détection 
efficace de la fragilité, la grille « Fragire ». Autre exemple, le projet ICOPE à Toulouse, 
où la détection des fragilités des personnes âgées se fait de manière systématique 
grâce aux infirmiers à domicile. Des start-ups développent également des « auto-
questionnaires » qui permettent de détecter les risques de fragilité à l’aide 
d’applications mobiles. Ces solutions peuvent être étendues à une population très 
large. Mais leur efficacité dépend de notre capacité à partager ces données entre 
professionnels. Pour que la prévention soit efficace, il faut mettre en place un système 
qui centralise toutes ces informations et favorise leur partage tout en garantissant leur 
sécurité. Une nouvelle fois, on peut s’inspirer de l’expérience des pays nordiques et 
les Pays-Bas, qui sont très en avance sur ces questions. Ces pays ont misé sur une 
stratégie de collecte très large de données, et sur le déploiement de systèmes 
nationaux de partage d’information. En France, le Health Data Hub devrait jouer ce 
rôle. 
 
 
Propos recueillis par Manon Bergeron et Julie Jolivet, le 5 mars 2021. 
  
 
[1] Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 
2018, https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b0269_projet-loi 
[2] Who Cares? Attracting and Retaining Care Workers for the Elderly. OECD 
publishing Paris. https://www.oecd.org/fr/publications/who-cares-attracting-and-
retaining-elderly-care-workers-92c0ef68-en.htm 
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Entretien	Michel	Boussaton	
(14/04/2021)	

 
 

Michel BOUSSATON 
 
Michel Boussaton est conseiller régional d’Occitanie 
depuis 2015. Il est chargé des délégations Formations 
sanitaires et sociales, Santé et Silver Economy. Il a 
exercé pendant de nombreuses années en tant que 
chirurgien et a été président de la Conférence 
Régionale de la Santé et de l’Autonomie, un organisme 
consultatif contribuant à la définition et à la mise en 
œuvre de la politique régionale de santé et Président 
du Conseil de l’Ordre des Médecins de la Haute-
Garonne puis de Midi-Pyrénées. 

 
 
 
Quel est votre rôle, en tant que conseiller régional, dans la gestion de la 
santé et la prise en charge de l’autonomie en Occitanie ?  Votre rôle a-t-il 
évolué pendant la crise sanitaire ? 
 
N’ayant pas compétence dans le domaine du soin, Carole DELGA, présidente du 
Conseil Régional, a souhaité mettre en œuvre une politique en direction des territoires 
le plus reculés et des populations les plus fragiles : 

• Aide à la fabrication de masques, 
• Achat massif avec les autres régions de masques et répartition sur les territoires 

en partenariat avec l’ARS et les Conseils Départementaux, 
• Campagne de tests dans les zones les plus reculées du territoire en 

collaboration avec la Croix Rouge et l’ARS, 
• Aide massive en faveur des étudiants en Formations Sanitaires et Sociales qui 

participaient à la lutte anti-Covid, après négociation avec les syndicats 
étudiants. 

• Aide au transport des professionnels de santé qui avaient des difficultés de 
déplacement. 

• Aujourd’hui, dans le cadre de la campagne de vaccination, nous mettons en 
place des camions mobiles pour vacciner les populations éloignées des 
centres de vaccination. 

 
 
Comment analysez-vous l’évolution de l’autonomie des collectivités 
locales et la “posture jacobine” de l’Etat en matière de santé et de soutien 
à l’autonomie pendant la crise sanitaire ? 
 
Je pense que l’Etat ne doit pas tout diriger. Tant qu’il continuera à vouloir tout contrôler 
notre système ne pourra pas fonctionner de façon harmonieuse et efficace. Nous 
serons toujours face à deux possibilités : 
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• Soit l’Etat contrôle tout et impose ses diktats aux territoires qui n’adhèreront pas 
et continueront à déplorer les politiques imposées ; 

• Soit nous mettons en place une véritable politique de décentralisation donnant 
de réels pouvoirs aux territoires. Le premier pouvoir des régions et le plus 
fondateur serait de voter l’impôt. 

 
La détermination des quotas dans les formations sanitaires et sociales illustre bien 
mon propos et montre l’absurdité du système. Ces formations, depuis 2004, sont 
normalement déléguées aux régions qui doivent faire un Schéma des Formations 
Sanitaires et Sociales tous les 5 ans.  Pour cela, nous nous déplaçons sur l’ensemble 
du territoire pour recueillir l’avis des structures de soins, des instituts de formations, 
des usagers, etc. En cohérence avec ce Schéma, nous proposons chaque année une 
évolution des quotas de formation. Cette demande est faite à l’ARS qui doit donner 
son avis et le transmettre au Ministère qui prend in fine la décision quant à la fixation 
des quotas et quant à leur compensation financière. 
 
Récemment, après demande de la Région et avis positif de l’ARS, le Ministère a refusé 
la création de 4 places à l’IFMK[1] de Rodez. En fonction de quels critères ? Avec 
quelles explications ? 
 
Absurde, coûteux, inefficace et décourageant. 
 
En ce qui concerne plus spécifiquement le soin, durant la crise sanitaire, je répète que 
le soin est une compétence régalienne et il est normal qu’il ait été pris en charge par 
l’Etat et son bras armé l’ARS. 
 
Dans ces circonstances très difficiles, la gestion a été plutôt bonne si l’on excepte 
l’énorme « couac » des masques. On a beaucoup critiqué le manque de lits en 
réanimation. Il est certain que nous en manquons et qu’il faudra les augmenter. 
Cependant, la réponse à ce manque ne doit pas être une augmentation massive du 
nombre de lits mais plutôt une augmentation de la flexibilité qui permettrait d’adapter 
la réponse aux besoins dans un temps très court.  La prochaine pandémie ou 
catastrophe ne sera pas obligatoirement respiratoire. 
 
 
L’accès aux services de soins primaires est une question majeure du 
système de santé. Outre la question des lits disponibles dans les 
hôpitaux, la crise sanitaire a mis l’accent sur les inégalités d’accès aux 
soins primaires sur le territoire. Quels nouveaux rapports aux soins de 
proximité sont envisageables pour les patients à l’avenir ? 
 
Tout ce que l’on vit aujourd’hui était prévisible ! Le vieillissement de la population et 
l’augmentation de l’espérance de vie amènent à prendre en charge de plus en plus de 
patients âgés avec des pathologies chroniques. La pandémie n’a pu que mettre 
l’accent sur ce problème qui existait déjà et qui aurait été identique mais atténué sans 
cette crise sanitaire. Ce problème est ancien mais nous n’avons pas été écoutés par 
les gouvernements successifs, qu’ils soient de gauche ou de droite, lorsque nous 
sonnions la sonnette d’alarme. 
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J’avais écrit sur ce sujet en 2013 avec le professeur Alain Grand, pour le journal 
Libération[2]. Nous demandions que le numerus clausus soit débloqué, et cela depuis 
déjà une dizaine d’années ! Nous ne pouvons pas en même temps instaurer un 
numerus clausus et laisser aux praticiens le choix de leur lieu d’installation. Une des 
solutions serait d’augmenter le nombre de personnes formées. Si ce quota augmente 
légèrement aujourd’hui, les efforts demeurent insuffisants. Les facultés mettent en 
place des numerus apertus en filière santé, mais pointent le manque d’enseignants ou 
de possibilités de stages. Pour accroître les capacités d’accueil de stagiaires il faudrait 
développer les stages dans des structures privées, et pas seulement dans les hôpitaux 
publics. La politique des 16.000 places de formation supplémentaires dans les 
formations infirmières et aides-soignantes[3] permet une augmentation sensible du 
nombre de professionnels de santé formés, mais elle ne concerne qu’un petit nombre 
de professions :  les infirmières formées seront plus nombreuses mais d’autres métiers 
de la santé restent dépourvus, en particulier en kinésithérapie, où certains étudiants 
doivent se former dans un pays étranger. 
 
La répartition territoriale des étudiants puis des professionnels de santé est également 
problématique : on ne peut pas laisser des zones sans professionnels de santé. Une 
solution pourrait être d’imposer à des futurs médecins des stages dans les territoires, 
pendant la quatrième année d’études (année de spécialité). J’avais de l’espoir avec 
les infirmières de pratique avancée, mais la plupart choisissent d’exercer dans de 
grands hôpitaux ou cliniques, ce qui ne permet pas d’aider les territoires en souffrance. 
De ce point de vue, la politique des CPTS[4] me paraît une bonne solution. Ici encore, 
donnons le pouvoir aux régions. 
 
Car il faut plutôt un raisonnement territorial qu’un raisonnement « centralisé » pour 
conjuguer proximité et qualité. 
 
 
Les ARS, créées en 2010, sont aujourd’hui des acteurs majeurs pour le 
pilotage de la santé publique et la régulation de l’offre de santé en région. 
Elles portent également les contrats locaux de santé en partenariat avec 
les collectivités locales. Quel avenir envisagez-vous pour cet acteur qui 
se voulait être un moyen de rendre le système de santé plus efficient ? La 
crise a-t-elle bousculé son fonctionnement ? 
 
C’est une question à la fois simple et compliquée. Le rôle que jouent les ARS est 
indispensable, nous ne devons pas les supprimer. 
 
Le vrai problème est celui de la gouvernance des ARS. Aujourd’hui, elles ne sont que 
la courroie de transmission de l’Etat sur le territoire, les locaux n’y ont pas accès. La 
crise accentue ce phénomène : les directeurs d’ARS sont en relation quotidienne avec 
Paris mais pas avec les Régions, alors que leurs correspondants devraient être 
régionaux. On peut donc dire que l’ARS n’est pas sur le territoire. 
 
On a également voulu créer des instruments de démocrate sanitaire. Ils sont 
aujourd’hui très dépendants des ARS. La CRSA[5], dont j’ai été président, est un bel 
organisme mais totalement dépendant de l’ARS pour son financement et sa logistique 
donc totalement inaudible. Pour l’offre de soins, les directeurs d’ARS sont tout 
puissants : la décision est prise avant même que les réunions des commissions Offre 
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de Soins et les consultations regroupant différents acteurs aient lieu. Pour rendre la 
démocratie sanitaire efficace, il faudrait que ces instances aient un financement 
propre, totalement indépendant et un président véritablement élu. 
 
Il faut donc une ARS, mais une ARS différente. 
 
 
Outre l’Etat central et les collectivités, y a-t-il pour vous des acteurs avec 
lesquels il est important de collaborer pour améliorer le système de santé 
? 
 
J’aimerais qu’on écoute davantage les CRSA et ses quatre commissions. Au sein de 
la CRSA, il faudrait renforcer le rôle des représentants des usagers. Ils ne doivent pas 
se comporter comme « lobbyistes » de certaines pathologies, mais comme des 
représentants de ce que vivent les populations dans leur accès aux soins et leur 
rapport à la dépendance.  
 
J’aimerais qu’une partie de ces représentants soient tirés au sort, sans exclure les « 
lobbyistes ». Des consultations citoyennes pourraient être menées pour recueillir l’avis 
de populations. 
 
 
Que pensez-vous du report des débats sur la loi Grand âge et autonomie 
? Pensez-vous que l’exécutif devrait remettre cette problématique au 
cœur de ses préoccupations ? 
 
Evidemment ! Le rapport de Myriam El-Khomri[6] est très complet sur ce sujet, mais il 
faut désormais le mettre en place. Prenons l’exemple des aides-soignantes. La 
solution préconisée aujourd’hui est d’augmenter leur nombre. Toutefois, ce n’est pas 
la bonne façon de faire en raison du manque d’attractivité de ce métier. Un des leviers 
d’action devrait plutôt être la modification des grilles salariales des aides-soignantes : 
certaines doivent parfois attendre dix ans pour obtenir une augmentation de salaire, 
ce qui est scandaleux ! D’autre part, il faudrait mieux les accompagner via des 
parcours professionnels. Ce métier est très dur, à la fois physiquement et 
psychologiquement, par le contact à la mort. Les aides-soignantes devraient donc 
pouvoir bénéficier de formations au cours de leur carrière, qui leur permettent 
d’accéder à d’autres métiers dans les domaines sanitaire et social. 
 
L’augmentation de l’attractivité des métiers permettrait d’attirer plus d’étudiants et il 
serait alors logique d’augmenter le nombre de places des instituts de formation. 
  
  
Propos recueillis le 10 mars 2021 par Manon Bergeron et Julie Jolivet. 
  
 
[1] Institut de Formation en Masso Kinésithérapie 
[2] https://www.liberation.fr/societe/2013/09/22/contre-les-deserts-medicaux-ouvrir-
les-facs-de-medecine_933818/ 
[3] https://www.gouvernement.fr/partage/12138-plan-d-augmentation-des-places-en-
formations-sanitaires-et-sociales-avec-regions-de-france 



 105 

[4] Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 
[5] Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie 
[6] https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/194000818.pdf 
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Entretien	Claude	Jeandel	
(23/04/2021)	

 
 
Claude Jeandel 
 
Le professeur Claude Jeandel, PUPH à l'Université de 
Montpellier, est Président du Conseil National Professionnel de 
gériatrie depuis 2012. Spécialiste des maladies liées au 
vieillissement et des innovations organisationnelles du système 
de santé relatives aux enjeux de perte d'autonomie, il a participé 
en 2019 à l'élaboration de propositions pour la concertation 
Grand Âge Autonomie. 
 
 

 
Comment analysez-vous l’évolution de l’autonomie des collectivités 
locales et la “posture jacobine” de l’Etat en matière de santé et de soutien 
à l’autonomie pendant la crise sanitaire ? 
 
Le rôle des collectivités locales a évolué au cours du temps. Au début de la crise, elles 
n’ont pas été très impliquées, principalement du fait de la sidération de l’ensemble des 
réponses face à une pandémie inédite et aux incertitudes inhérentes au génie évolutif 
de la Covid 19. Lors de la seconde vague, leur positionnement s’est modifié, avec une 
implication plus marquée de la part des départements – mais néanmoins de façon 
hétérogène sur le territoire. 
 
Pendant la première vague, Jérôme Guedj a été missionné pour faire un rapport sur 
les personnes âgées et fragiles en situation d’isolement durant le confinement[1]. Cette 
réflexion, à laquelle j’ai participé, a conduit à émettre des orientations pour prioriser le 
« aller vers » ces personnes vulnérables en impliquant les collectivités locales. 
Force est de constater que les mesures énoncées dans ce rapport n’ont été que très 
partiellement appliquées, notamment du fait des difficultés administratives liées à 
l’autorisation de recourir au fichier d’identification des personnes isolées. 
 
Au cours de cette crise, la grande majorité des départements se sont impliqués de 
manière assez tardive dans la politique des personnes âgées et notamment au sein 
des EHPAD. Les ARS étaient évidemment beaucoup plus présentes. La crise a 
néanmoins révélé que la segmentation de la gouvernance des soins primaires, du 
sanitaire et du médico-social avait pu constituer un frein à l’action. En effet, la prise en 
soin des personnes âgées dépendantes, qui relève dans la grande majorité des cas 
aussi bien du sanitaire que du médico-social, nécessite plus de transversalité. Il est 
indispensable de raisonner désormais en mode parcours et de s’appuyer sur une offre 
territoriale à la fois bien calibrée et bien coordonnée. 
 
La crise a constitué à la fois un révélateur et un accélérateur : elle a confirmé la 
nécessité de rendre plus efficientes les interfaces entre les établissements médico-
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sociaux comme les EHPAD et les établissements sanitaires – telles que les 
plateformes gériatriques intégrées à la filière gériatrique hospitalière. 
 
 
Une spécificité du système de santé français est la pluralité d’agences, de 
hauts conseils, de hautes autorités, qui n’ont autorisé certaines mesures 
sanitaires qu’après certitude scientifique de l’absence de risque, souvent 
bien plus tard que le reste des pays européens. Y a-t-il trop d’organismes 
de ce type, ou cette pluralité est-elle nécessaire ? Comment pourrait-on 
simplifier leur fonctionnement ? 
 
Je considère les organisations existantes comme légitimes. Les travaux respectifs de 
la DGS[2], de la DGCS[3], de la DGOS[4], de la HAS[5], du Haut conseil de la santé 
publique ont été contributifs et le Conseil National Professionnel (CNP) de gériatrie 
que je préside a été à maintes reprises sollicité par les administrations centrales et les 
agences nationales.  
 
 
Que pensez-vous du report des débats sur la loi Grand âge et autonomie 
? Pensez-vous que l’exécutif devrait les remettre au cœur de ses 
préoccupations ? 
 
Ayant participé au rapport Libault, je pense que l’on ne peut pas reculer indéfiniment 
sur le sujet du grand âge. La transition démographique va se traduire par une 
augmentation rapide du nombre de personnes âgées dépendantes dès 2025 : il est 
urgent d’agir pour être prêt à cette échéance ! Dans les EHPAD, il faut notamment 
revoir la médicalisation et sa gouvernance puisque ces établissements accueillent des 
résidents dont un nombre croissant présentent des profils de soins requérant une 
réponse soignante de plus en plus élevée. 
Les 175 propositions du rapport Libault sont pertinentes et doivent être mises en 
œuvre ; mais les limites de leur application sont pour une grande part de nature 
financière. Les enveloppes actuellement envisagées ne sont pas à la hauteur des 
enjeux et leur séquençage ne doit pas éluder les nécessaires adaptations de ces 
dernières à la transition démographique annoncée aux échéances 2030 et au-delà. 
 
La loi Grand âge et autonomie énonce des mesures dans de nombreux domaines 
essentiels : l’attractivité des métiers, l’organisation des établissements, leur 
positionnement dans le territoire, leur interfaçage avec le monde sanitaire… Le rapport 
Libault avait pointé des fragilités qui ont été exacerbées par la crise. 
 
Un des enjeux majeurs concerne l’attractivité des métiers du grand âge : nous devons 
à la fois pourvoir aux postes actuels et anticiper les besoins futurs. C’est un élément 
de fragilité du système peu visible et pourtant central. 
 
 
À quel niveau la prévention (collectivité, Etat) doit-elle être prise en charge 
? Comment la renforcer, notamment face au vieillissement de la 
population ? 
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La prévention vise à la fois prévenir la perte d’autonomie fonctionnelle et à limiter 
l’aggravation de la perte d’autonomie fonctionnelle chez les personnes déjà en 
situation de dépendance. 
 
La prévention doit débuter par l’identification des personnes à risque de perte 
d’autonomie : le rapport « parcours de santé des personnes âgées en risque de perte 
d’autonomie » (PAERPA) précise qu’il convient en premier lieu de phénotyper, c’est-
à-dire de caractériser les personnes en fonction non de leur âge mais de leur état 
fonctionnel (« robuste », « fragile » ou « dépendant »). La crise sanitaire a révélé la 
difficulté à identifier et à intervenir auprès des personnes âgées en situation 
d'isolement à domicile et l'impérieux enjeu du "aller vers". Ce dernier implique le 
repérage des situations de fragilité et repose sur des actions de prévention de la perte 
d'autonomie pouvant s'appuyer sur les programmes Esoger et Icope de l'OMS et 
indiquer l'initiation d'un plan personnalisé de coordination en santé (PPCS). 
  
  
Le Plan Solidarité grand âge présenté en 2006 prévoyait lui une consultation de 
prévention pour toute personne de 60 ans ou plus, mais cette mesure n’a pas été mise 
en application. 
 
La prévention implique aussi le repérage des facteurs de risques médicaux : 
hypertension, diabète… qui sont des facteurs de risque de la maladie d’Alzheimer. Si 
de tels facteurs de risque sont bien contrôlés vers 50 ou 60 ans, on peut prétendre 
reculer l’apparition de telles maladies. Dans ce paradigme, l’objectif n’est donc pas 
d’éviter la maladie mais d’en retarder l’expression. 
 
 
Propos recueillis par Manon Bergeron et Julie Jolivet le 2 mars 2021. 
  
 
[1] https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_final_mission_jg_16.07.2020.pdf 
[2] Direction générale de la santé. 
[3] Direction générale de la cohésion sociale. 
[4] Direction générale de l'offre de soins. 
[5] Haute autorité de santé. 
 
 
  



 109 

Entretien	François	Alla	
(04/05/2021)	

 
 

François ALLA 
 
François Alla est professeur de santé publique à 
l’Université de Bordeaux. Il y est directeur-adjoint de 
l’Isped (Institut de Santé Publique, d'Epidémiologie et de 
Développement) et responsable de l’équipe « Méthodes 
pour la recherche interventionnelle en santé des 
populations ». Il est praticien hospitalier et chef du service 
de soutien méthodologique et d’innovation en prévention 
au CHU de Bordeaux. Ses principaux axes de recherche 

et d’expertise portent sur les politiques, les interventions et les organisations de santé, 
en particulier dans les champs de la prévention et la promotion de la santé. Il a été 
conseiller et chef du pôle "Politiques de santé et de prévention" au cabinet de la 
ministre de la Santé en 2009-2010. 
 
 

 
« Il y a un vrai problème de décision en santé en France. Il y a de multiples 

interlocuteurs. Il n’y a ainsi pas une politique de santé mais autant de « politiques » 
de santé que de décideurs. Pour cela, il pourrait être utile d’envisager un pilotage 

national unifié - une Agence nationale de santé. » 
 
Comment analysez-vous l’évolution du rôle des collectivités locales et la 
“posture jacobine” de l’Etat en matière de santé pendant la crise sanitaire 
? 
 
De ce que j’ai observé dans plusieurs régions, il y a eu beaucoup d’initiatives de terrain 
à différentes étapes de la crise. Par exemple, dès le début de la crise en mars 2020, 
il y a eu de multiples initiatives pour l’organisation des soins primaires, qui avaient pour 
but de prendre en charge précocement les patients pour désengorger les hôpitaux. 
Beaucoup de médecins généralistes et de services de soins primaires se sont 
mobilisés, y compris pour le “hors Covid” (le suivi de maladies chroniques, la 
vaccination des enfants…). 
 
Dans ces initiatives, les villes étaient souvent parties prenantes : elles se sont 
organisées pour avoir des lieux d’accueil (gymnases…) pour les patients “Covid +” et 
suspectés et “Covid -”. Dès le début de la crise, les villes se sont impliquées, y compris 
dans le soin, parce qu’elles étaient des interlocuteurs directs des professionnels de 
santé. 
 
Elles ont aussi pris des mesures d’accompagnement pour les publics vulnérables qui 
encaissaient les conséquences des mesures nationales. Par exemple, elles ont fait en 
sorte d’assurer une continuité de l’aide alimentaire, pour les SDF ou encore pour les 
étudiants confinés loin de leurs familles. 
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Les villes ont enfin œuvré en matière de communication ou de solidarité 
intergénérationnelle, en recrutant des médiateurs ou ambassadeurs, pour rappeler 
aux gens les gestes barrières, pour accompagner les personnes âgées isolées, pour 
essayer de faire le lien avec les lycéens. Cela s’est fait indépendamment des textes 
juridiques qui fixent les compétences des villes. 
 
Mais globalement, l’Etat n’a pas encouragé ces initiatives. Tout au contraire, il a 
souvent été bloquant. Voir l’exemple récent de la campagne de vaccination en Seine-
Saint-Denis[1]. Les acteurs locaux s’organisent pour « aller vers » et tenter de limiter 
la véritable fracture sociale qui s’observe pour la vaccination comme sur les autres 
aspects. D’après l’article de Libération qui y fait référence, le préfet leur a interdit de 
continuer, en les menaçant de cesser de les fournir en vaccins, car selon les directives 
nationales, les centres de vaccination de Seine-Saint-Denis devaient passer par les 
structures de réservation centralisées, qui sont pourtant un instrument de 
renforcement des inégalités. 
 
Certaines ARS ont également tout fait pour bloquer les initiatives de terrain que 
j’évoquais, en particulier pour l’organisation des soins de santé primaire, parfois même 
en menaçant de supprimer les financements des structures porteuses, si ces initiatives 
se poursuivaient. 
 
L’Etat s’est donc replié sur une posture jacobine, ce qui peut se comprendre en temps 
de crise, mais c’est extrêmement dommageable. Il a cherché à stopper des initiatives 
locales qui pour moi étaient indispensables. Il ne s’agit pas de ne pas respecter un 
cadre national, mais de s’adapter aux spécificités des territoires, des besoins et des 
environnements. Cette marge d’adaptation locale, est essentielle dans la gestion de la 
crise. Nathalie Bajos et d’autres chercheurs ont écrit sur le fait que la crise avait encore 
aggravé les inégalités sociales de santé[2], et c’est justement une capacité des 
collectivités locales que de les limiter. 
 
 
Concernant la prévention, pensez-vous qu’elle devrait davantage être 
prise en charge par les collectivités locales ? Est-elle suffisamment 
efficace, et si non, comment pourrait-on la renforcer ? 
 
« La politique de prévention ne relève pas seulement du ministère de la Santé, mais 
aussi de celui de l’urbanisme, de l’Education nationale, de l’Agriculture… C’est ce 
qu’on appelle la santé dans toutes les politiques. » 
Si on parle de prévention au sens large de promotion de la santé[3], il faut que toutes 
les politiques publiques y contribuent. 
 
Quand je parle de prévention, j’ai ces trois secteurs en tête : ce que font les acteurs 
de prévention visant à modifier les comportements directement ou indirectement 
(exemples : éducation à la santé dans les écoles, campagnes de marketing social, 
etc.), la prévention dans le système de soin (la vaccination, la prise en charge de 
l’hypertension artérielle, etc.) et les politiques publiques saines. 
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Ces dernières sont extrêmement importantes. Par exemple, pour promouvoir l’usage 
du vélo, c’est l’aménagement de pistes cyclables par la collectivité qui est 
déterminante, pas une campagne de communication. 
 
J’insiste car, quand on parle de prévention, on pense d’abord à la prévention médicale, 
mais pour moi ce sont les politiques publiques qui sont les plus importantes. Il y a des 
leviers nationaux (interdire de vendre du tabac aux mineurs, réglementer les menus 
dans les cantines scolaires) mais concrètement, ce sont les villes et les collectivités 
territoriales qui sont les meilleurs intégrateurs de ces politiques intégrées. 
 
J’ai cité le vélo, mais si on prend l’exemple de la mobilité douce, ce qui fonctionne pour 
favoriser l’activité physique, c’est l’aménagement urbain. Par exemple, la ville de Nice 
avait pour objectif de favoriser l’activité physique des personnes âgées. En partenariat 
avec l’ARS, la ville a mené une expérimentation en comparant un quartier témoin et 
un quartier aménagé pour favoriser la mobilité des personnes âgées (avec des bancs 
pour qu’elles puissent se reposer, des passages piétons aménagés pour qu’elles 
n’aient pas peur en traversant…)[4]. Dans le quartier aménagé, la mobilité des 
personnes âgées était plus élevée après l’aménagement. Cet exemple montre que 
très concrètement, si vous voulez changer les comportements, il faut changer les 
environnements. Les villes ont ainsi des leviers qui ne sont pas identifiés comme des 
leviers santé, mais qui pourtant ont une influence majeure sur la santé. 
 
Le département, à travers notamment la protection maternelle et infantile (PMI) et 
l’aide sociale aux populations vulnérables, et la région, à travers notamment 
l’aménagement du territoire et son rôle sur l’économie et le tissu industriel, ont aussi 
des leviers importants pour améliorer les indicateurs de santé en France. Aujourd’hui, 
la France est parmi les meilleurs pays au monde en ce qui concerne les indicateurs 
qui relèvent du soin, mais est plutôt mauvaise dans ceux qui relèvent des 
environnements et des comportements (tabac, alcool…). Pour moi, une des clefs sur 
ces sujets, c’est l’implication des collectivités territoriales. 
 
 
Pensez-vous que la crise sanitaire va changer la façon dont les politiques 
de santé sont pensées territorialement ? 
 

« Il est certain qu’il faut décentraliser et déconcentrer, la crise l’a mis en lumière. 
Mais tout transférer aux collectivités territoriales ne fonctionne pas non plus. La 

politique de l’enfance […] est l’exemple typique du fait qu’une déconcentration totale 
peut entraîner de fortes inégalités. » 

 
Depuis 2009, on a de nouveaux outils : l’ARS et les programmes régionaux de santé, 
qui permettent d’avoir des déclinaisons régionales des politiques de santé nationales, 
adaptées aux territoires. Il est évident qu’on ne va pas avoir les mêmes priorités à 
Mayotte et dans le Massif Central ! Ces programmes sont établis pour dix ans, donc 
les ARS ont une marge de manœuvre très importante. 
 
En infrarégional, on a les contrats locaux de santé (CLS), qui sont conclus entre au 
minimum la ville ou la communauté de communes et l’ARS. 
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Mais dans le cadre de la crise, l’Etat a repris la main dans beaucoup de régions, 
oubliant les concertations prévues (par exemple les conférences régionales de santé). 
De nombreuses ARS se sont retrouvées prises entre deux feux : les réalités de terrain 
d’une part et l’application des directives nationales d’autre part. 
 
Pour l’avenir, je ne sais pas quelle est la bonne solution, il y a des avantages et des 
inconvénients à chacune. 
La création de l’ARS avait l’avantage de mettre dans la même main le médical, le 
médico-social et la prévention. C’était extrêmement important. Mais comme je l’ai dit, 
ce n’est qu’une petite partie de la prévention, celle qui relève du ministère de la Santé. 
 
Il existe des dispositifs de coordination entre l’ARS et les autres acteurs, comme les 
commissions de coordination des politiques publiques, dans chaque région. Mais elles 
fonctionnent mal. Il faut trouver le moyen de faire travailler ensemble Etat et 
collectivités territoriales sur la prévention. 
 
Il est certain qu’il faut décentraliser et déconcentrer, la crise l’a mis en lumière. Mais 
tout transférer aux collectivités territoriales ne fonctionne pas non plus. La politique de 
l’enfance, et en particulier de l’enfance vulnérable, est parfois catastrophique. C’est 
l’exemple typique du fait qu’une déconcentration totale peut entraîner de fortes 
inégalités. 
 
Il faut trouver le moyen d’avoir une marge de souplesse au niveau territorial, tout en 
restant dans un cadre juridique national. 
 
Dans le cadre de la crise, j’ai expliqué l’importance de soutenir les initiatives locales 
positives, mais inversement, il y avait des collectivités territoriales, et notamment des 
régions, qui étaient prêtes à faire n’importe quoi, par exemple acheter des quantités 
massives d’hydroxychloroquine. C’est au niveau national qu’il y a l’expertise (dans les 
agences nationales) et le principe constitutionnel de protection de la santé de la 
population se conçoit à ce niveau. 
Au niveau national, il est également plus simple d’éviter les conflits d’intérêt, qui sont 
plus nombreux au niveau local. Si je prends l’exemple de la Nouvelle-Aquitaine, il est 
difficile de parler de l’alcool, pourtant une priorité majeure de santé ! Evidemment, les 
élus sont sensibles à des intérêts économiques et industriels qui les concernent 
localement. Il suffit d’analyser les votes des parlementaires pour constater 
l’importance de ces conflits (voir l’exemple des pesticides). 
 
Pour moi, il faut donc trouver un juste milieu. C’est pour cela que j’aime bien les 
contrats locaux de santé, et certains s’en sont bien emparé. Ce sont des contrats entre 
la ville et l’ARS, avec des objectifs et un programme d’action communs. Il faudrait peut-
être créer un équivalent entre l’ARS et le Conseil régional. 
 
Je ne suis pas pour tout confier aux collectivités territoriales, ni pour rester dans notre 
système centralisé qui ne fonctionne pas non plus. 
 
 
Vous nous avez parlé du rôle des villes et des régions, pouvez-vous nous 
en dire plus sur le rôle des départements en santé, et sur la manière dont 
ils pourraient mieux collaborer avec les autres acteurs ? 
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Les départements ont des compétences santé et sociales très clairement définies : sur 
l’enfance, l’exclusion, les personnes âgées, le handicap. 
 
Cela correspond au partage de l’après-guerre : de façon schématique, l’Etat s’occupait 
de prévention, l’Assurance maladie du soin et les collectivités territoriales du médico-
social. Depuis, cela s’est beaucoup nuancé, mais cela reste très ancré dans les 
missions. 
 
Les départements ont un rôle essentiel car ils sont les interlocuteurs des populations 
vulnérables : les personnes âgées, en situation de handicap et de précarité... Mais la 
prise en charge est très différente d’un département à l’autre, c’est pourquoi il serait 
intéressant qu’il y ait une contractualisation entre départements et ARS, avec des 
objectifs communs pour la santé des populations. Aujourd’hui, il n’y a généralement 
pas de co-construction avec un diagnostic partagé, des objectifs et des moyens 
communs. 
 
 
Une spécificité du système de santé français est la pluralité d’agences, de 
hauts conseils, de hautes autorités. Pensez-vous qu’il y a trop 
d’organismes de ce type, ou bien que cette pluralité est nécessaire ? 
Comment pourrait-on simplifier leur fonctionnement ? 
 

« On a un problème d’animation du système d’agences, mais aussi un problème 
d’indépendance […] Cela a été marquant dans cette crise sanitaire : nous avons 

clairement des avis « alibi » servant à conforter une décision politique déjà prise. Les 
agences et autres organismes d’expertises n’ont pas fait preuve d’une grande 

indépendance d’esprit vis-à-vis du pouvoir politique ! » 
 
Sur le plan opérationnel, la loi HPST[5]  a permis de mettre de la cohérence en région, 
avec les ARS. Cette cohérence n’existe pas au niveau national, et à ce jour nous 
n’avons toujours pas une seule politique de santé, mais autant de politiques de santé 
que de décideurs :  Il y a entre autres celle du ministère de la Santé (et de plus les 
différentes directions du ministères ne sont pas toujours en phase !), celle de 
l’Assurance maladie, celle du Parlement, les priorités présidentielles qui peuvent tout 
court-circuiter et ce que décident les différents ministères dans leurs champs respectifs 
(par exemple, les mesures liées au Covid mises en place à l’école par l’Education 
nationale). 
 
Il y a un vrai problème de décision en santé en France. Il y a de multiples interlocuteurs. 
Des outils ont été proposés pour mettre de la cohérence, notamment la Stratégie 
nationale de santé (SNS). Cependant, on observe qu’au-delà de l’affichage, chacun 
continue de travailler de son coté. Par exemple la récente stratégie décennale de lutte 
contre le cancer (excellente au demeurant) ne fait qu’une mention marginale à la SNS. 
Comment renforcer la cohérence ? Comme certains l’avaient proposé il y a une dizaine 
d’années, il pourrait être intéressant de mettre en place un pilotage national unifié – 
une Agence nationale de santé[6]. 
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Mais le problème est moins administratif que politique : pendant la crise, le Président 
a resserré la décision autour de lui, il l’a personnalisée. On se retrouve dans une 
gouvernance assez surréaliste ! 
 
Depuis le milieu des années 1980, pour être caricatural, à chaque nouvelle crise 
sanitaire (VIH, canicule…), on a créé une nouvelle structure d’expertise. On en a 
aujourd’hui une quinzaine dont les missions se croisent et s’entrecroisent. Par exemple 
on a, sauf erreur de ma part, pas moins de six entités d’expertise et d’aide à la décision 
mobilisées sur la vaccination Covid, dont des structures ad hoc : Santé Publique 
France, l’ANSM, la HAS, le CARE (Comité analyse, recherche et expertise), le Comité 
scientifique sur les vaccins Covid-19, le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. 
 
On a vrai problème d’animation de ce système d’agences, qui contribue à un manque 
de réactivité et parfois à une cacophonie. Nous avons aussi malheureusement un 
problème de positionnement. 
 
 
  
[1]https://www.liberation.fr/societe/sante/en-seine-saint-denis-le-prefet-aveugle-a-la-
fracture-vaccinale-20210214_RFNTM7OG2FA2NHAY6THSUYBLEE/ 
[2] https://www.iresp.net/wp-content/uploads/2020/10/IReSP_QSP40.web_.pdf 
[3] Selon l’OMS, « la promotion de la santé permet aux gens d’améliorer la maîtrise de 
leur propre santé. Elle couvre une vaste gamme d’interventions sociales et 
environnementales conçues pour favoriser et protéger la santé et la qualité de vie au 
niveau individuel en luttant contre les principales causes de la mauvaise santé, 
notamment par la prévention, et en ne s’intéressant pas seulement au traitement et à 
la guérison. La promotion de la santé comporte 3 éléments essentiels: une bonne 
gouvernance, des connaissances et des villes saines. », source : 
who.int/healthpromotion/fr/ 
[4] https://academic.oup.com/eurpub/article-
abstract/29/3/588/5098720?redirectedFrom=fulltext 
[5] Loi de 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires, plus connue sous le nom « Hôpital, patients, santé et territoire » 
[6] https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2012-3-page-229.htmKW 
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Entretien	Patrick	Gasser	
(08/05/2021)	

 
 

 
Patrick GASSER 
 
Patrick Gasser est hépato-gastroentérologue, exerçant à 
Nantes à l’Hôpital du Confluent, et président d’Avenir Spé, 
syndicat de médecins spécialistes. Il a également été 
président de l’Union Régionale des Professions de Santé 
Pays de la Loire. 
 
 

 
 
Comment analysez-vous l’évolution du rôle des collectivités locales et la 
« posture jacobine » de l’Etat en matière de santé pendant la crise sanitaire 
? 
 
Rien n’a changé : l’Etat dirige et décide de toute l’organisation de notre activité. Dans 
le cadre de la crise sanitaire, la décision de déprogrammation des actes en 
établissements de soins a été prise essentiellement à Paris. La décision est 
descendante et appliquée sans discernement par les ARS, le taux minimum appliqué 
de déprogrammation quelle que soit la région est d’environ 20 ou 30%, avec pour les 
trois régions les plus en tension 80% d’annulation des actes médico-techniques et 
chirurgicaux. Lors de la deuxième vague, la déprogrammation reposait sur l’analyse 
territoriale, aujourd’hui nous sommes revenus à une décision administrative aveugle, 
sans discernement.   Aujourd’hui, en Pays de la Loire, nous sommes aussi impactés 
que des régions qui ont des taux de patients en unité de soins critiques et un taux 
d’incidence des nouveaux cas plus importants que nous. 
 
Les professionnels ne sont plus consultés, et sont informés au dernier moment par le 
directeur de leur établissement, sur injonction de l’ARS, avec parfois la menace de 
sanctions administratives et financières si cette injonction n’est pas respectée. La 
première vague nous avait appris l’impérative nécessité d’avoir une organisation 
structurée, cohérente et consensuelle. En octobre 2020, la concertation avait été 
installée. Aujourd’hui nous sommes stupéfaits des décisions, comme si les différentes 
vagues ne nous avaient rien appris. L’incompréhension s’installe, la défiante resurgit 
et les conflits se cristallisent chez les professionnels et les usagers. La crédibilité de 
l’Etat est de plus en plus remise en cause. Ce doute gagne les professionnels et la 
population, comme le montre l’image de ces TGV entre Paris et la province remplis le 
week-end. 
 
Je suis donc aujourd’hui critique vis-à-vis de la parole de cet Etat jacobin, qui nous 
avait annoncé une coopération avec les territoires et les soignants. La réalité est 
différente : peu ou pas d’échanges, des injonctions, voire des réquisitions pour pallier 
leur incurie. 
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Pourtant, les modalités d’exercice dans le milieu libéral sont un formidable outil pour 
répondre très rapidement, en 48h ou 72h, aux besoins de soins et des soignants, tout 
en préservant la continuité des prises en charge de la population générale hors 
COVID, notamment les pathologies chroniques. Les directives ne sont pas en 
adéquation avec l’exercice de plus de 50% des soignants et par méconnaissance, 
elles ne sont donc pas à l’image des territoires. Paris est pourtant lourdement touchée 
par l’épidémie, mais notre administration centrale et nos énarques semblent en total 
décalage avec le terrain qui subit doublement la crise, au travers de l’impossible 
échange. J’en veux pour preuve la prise en charge des pathologies chroniques et les 
déprogrammations chirurgicales établies au travers d’un pourcentage d’activité. Quel 
est le critère pour dire qu’une chirurgie reconstructrice mammaire peut encore attendre 
plusieurs mois ? Nous n’écoutons pas les professionnels et les usagers. Il n’y en a que 
pour le discours des fédérations hospitalières, plus particulièrement publiques, qui 
alertent sur le manque de personnels mais qui n’ont pas engagé la pluridisciplinarité 
des professionnels pour répondre aux situations de crise. 
 
Cette situation est insoutenable. On nous impose de faire un choix dans la prise en 
charge des malades dont on déprogramme les opérations, au risque d’induire 
potentiellement une perte de chance. Etat, établissements, soignants, nous devons 
partager cette responsabilité. 
 
L’Etat reste « idéologue » dans le champ de la santé. Le secteur public est privilégié, 
il accueille la majorité des patients COVID en raison des infrastructures qu’il possède 
et utilise le secteur privé en fonction de ses besoins. Les réanimations privées 
resteront éphémères, alors que nous avons aussi des besoins et une utilité. Pourquoi 
l’Etat a-t-il oublié tous nos collaborateurs (1/3 des soignants) dans le cadre des 
revalorisations salariales ? Pourquoi a-t-il oublié de leur permettre d’être prioritaires 
pour la vaccination ou les gardes d’enfants ? Nous n’avons que trop entendu : « Il faut 
leur imposer des baisses d’activité pour ne pas avoir de fuite de patients, c’est l’équité 
! » Est-ce acceptable ? 
 
 
Quid de la « démocratie sanitaire » au plan local ? 
 
Sur le plan de la consultation des usagers, il m’est difficile de me positionner car ma 
réflexion est aujourd’hui soumise à ma position syndicale et de représentation 
professionnelle. Je suis persuadé que l’avenir, et cette crise va nous aider, est dans 
un travail et un portage collectif des revendications et des options des usagers et des 
professionnels. Par contre, même si je ne siège plus en CRSA[1], je pense que la 
démocratie sanitaire n’est pas assez importante et valorisée pour avoir un impact sur 
les décisions de l’Etat. Je ne vois pas cette démocratie territoriale sur le terrain. Je n’y 
croyais pas lorsque je siégeais, je n’y crois toujours pas, il s’agit davantage de 
lobbying. La CRSA n’a d’ailleurs qu’une voix consultative, et c’est bien le directeur 
général de l’ARS qui prend les décisions en matière de santé. C’est une problématique 
pour les Régions : certains directeurs généraux d’ARS sont à l’écoute, alors que 
d’autres agissent davantage comme des préfets, plus proches de l’Etat que de leur 
rôle de conciliateur pour développer un projet régional consensuel. Cela ne signifie 
pas qu’il faut laisser à la Région toute liberté quant à l’organisation de la santé des 
populations. L’Etat doit avoir un rôle important pour équilibrer ce système, mais de 
façon plus constructive et consensuelle. 



 117 

 
Le problème est que notre pouvoir politique jacobin pense tout savoir et tout connaître, 
il souhaite tous régenter. Mais parfois lorsqu’il daigne descendre en province, il 
découvre les organisations et les initiatives locales, collectives et individuelles. Lors de 
la crise, j’ai été étonné que l’on ne fasse pas appel à de vrais logisticiens pour la 
gestion des masques, des vaccins et leur acheminement. Nous n’avons pas utilisé 
toutes les expertises disponibles dans notre pays pour être les plus efficaces et les 
plus efficients. Nous n’avons que très peu vu l’armée ou les grands groupes 
commerciaux qui auraient pu aider notre administration à répondre plus efficacement. 
Lorsque l’on n’a pas les moyens de produire, il faut acheter ; être un acheteur, c’est 
aussi une profession. De ce fait, on a pu constater une incompétence de l’Etat dans 
des domaines spécifiques. Par exemple, pour ce qui est des respirateurs, on en a 
acheté, mais ce ne sont pas les bons. Nous avons reçu du matériel utilisé pour des 
ventilations courtes, et non pour des ventilations de réanimation. L’Etat devrait donc 
apprendre à déléguer à des spécialistes pour qu’ils l’accompagnent. 
 
 
Quelle est pour vous l’échelle pertinente d’action en matière de santé et 
de soutien à l’autonomie aujourd’hui ? 
 
Nous devons nous appuyer sur un socle géré et financé par l’Etat. Pour cela, il peut 
compter sur l’Assurance maladie avec un vote annuel des financements et sur 
l’Ondam [2]. Ce système repose sur l’équité des prises en charge pour chacun d’entre 
nous et cela quel que soit le territoire. Je ne suis pas nécessairement pour un 
Ordam[3] stricto sensu, dans la mesure où cela risque de déstabiliser certaines 
régions. Par contre, des enveloppes pluriannuelles donneraient plus de possibilités 
d’investissement pour restructurer l’organisation des soins sur l’ensemble du territoire 
car il existe de grandes inégalités entre les régions. 
 
Les champs de compétence des Régions et des Départements pourraient être élargis 
en matière sociale et médico-sociale, pour que l’on puisse répondre à toutes les 
populations, sans risque de précarisation. La connaissance du terrain – qu’elle soit 
sociologique, industrielle, etc – est une connaissance de proximité : il faut essayer 
d’allier cette proximité avec une gestion nationale.  Même si je suis jacobin, il faut 
reconnaître que l’ensemble des acteurs – les Régions, les Départements, les 
associations – doivent participer pour mettre en place des politiques locales de santé. 
 
La CRSA devrait réfléchir à la construction de projets en concertation, mais je ne suis 
pas certain que ses moyens locaux lui permettent de répondre à cet objectif pour le 
moment. 
 
 
Comment les financements apportés aux acteurs locaux de la santé 
peuvent-ils être réorganisés ? 
 
Je ne suis pas économiste, je suis un professionnel et un syndicaliste. 
 
Au niveau des caisses d’assurance maladie, on a pu constater une profonde mutation 
: le paritarisme n’existe plus, les décisions sont désormais jacobines et viennent de la 
Caisse nationale d’assurance maladie. Pour moi, certaines prérogatives devraient être 
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données aux Régions. Des enveloppes devraient leur être dédiées, car cela 
permettrait à ces acteurs de proximité de trouver des réponses plus adaptées aux 
difficultés rencontrées sur le terrain. Pour cela, il faut amorcer une réflexion sans 
tomber dans l’indépendance régionale. En Allemagne par exemple, l’autonomie des 
Länder leur permet de répondre plus facilement aux difficultés régionales, et de 
débloquer des enveloppes particulières pour résoudre ces problèmes. Ainsi, en 
France, les difficultés des Régions n’ont pas été simultanées pendant la crise sanitaire 
: l’Est a d’abord été touché, puis Paris, le Nord et Provence Alpes Côte d’Azur. Il faut 
donc pouvoir s’organiser avec une réponse qui peut être la même, mais pas 
obligatoirement dans le même temps. De plus, les expériences des uns pourraient 
profiter aux autres. Or je ne suis pas certain que les expériences de l’Est aient profité 
aux autres régions.  
 
Aujourd’hui, l’enveloppe est nationale et la réponse uniforme, alors que les besoins ne 
sont pas les mêmes dans chaque territoire. Avons-nous appris de la première vague 
pour gérer la deuxième et la troisième vague ? Le problème était le même pendant 
l’épidémie de grippe H1N1, le ministère de la Santé a été beaucoup critiqué, la 
ministre, Roselyne Bachelot a notamment été attaquée pour avoir dépensé de l’argent 
public pour des vaccins alors que la vaccination n’avait pas fonctionné. La 
problématique de la territorialité existait déjà à l’époque du H1N1, or nous avons 
recommencé à faire la même chose pour cette pandémie, sur le même modèle 
centralisé. A chaque fois, nous ne tirons pas les enseignements d’une crise que nous 
venons de subir, et nous ne restructurons pas le système, cela m’étonne et me désole. 
 
 
Le système de santé français est-il trop hospitalo-centré ? 
 
L’hospitalo-centrisme public existe depuis des années, tout le monde le sait et ce 
système est loin de disparaître. Ce n’est pas parce que l’on a envoyé dix patients d’un 
CHU vers un établissement privé que l’hospitalo-centrisme disparaît d’un coup ! Le 
problème est que nos politiques sont encadrées par des hospitaliers pour la plupart 
parisiens et que beaucoup ont la méconnaissance de l’exercice hors les murs de 
l’hôpital. Or la France ce n’est pas Paris, l’organisation en province n’est pas la même. 
Lorsqu’on regarde le soin, plus de la moitié de la chirurgie est faite hors du milieu 
hospitalier public, et ce taux monte à 80% pour les autres soins. 
 
Aujourd’hui, comment sortir de cet hospitalo-centrisme ? Je pense que la solution est 
que les politiques aillent plus vers le secteur libéral, et qu’elles apprennent à mieux le 
connaître. L’Université doit aussi se tourner plus vers l’entreprise, car aujourd’hui, dans 
le domaine de la santé, les jeunes sont trop peu à se tourner vers le milieu libéral. La 
courbe entre la médecine générale et la médecine spécialisée s’est même inversée : 
nous avons plus de médecins spécialistes formés que de médecins généralistes, alors 
que c’est l’inverse dans le privé. En ce qui concerne la formation des médecins 
spécialistes, elle se fait toujours au sein des CHU ou des hôpitaux publics. Il faudrait 
qu’une partie de leur formation se fasse obligatoirement en milieu libéral. 
 
La pandémie a montré que le partenariat entre milieu public et milieu libéral n’existait 
pas actuellement. Si l’on veut avoir un vrai partenariat, il faut que ces deux entités se 
connaissent et non se haïssent. Aujourd’hui, certaines fédérations, comme la 
Fédération hospitalière de France, s’opposent à la médecine libérale ; alors que je suis 
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persuadé que mes collègues salariés veulent que nous travaillions ensemble. Demain, 
nos jeunes devraient pouvoir effectuer une partie de leur carrière dans le secteur 
libéral et l’autre partie dans le secteur public. Par exemple, certains plus âgés 
pourraient revenir dans le public, notamment pour faire de la formation. C’est cet 
échange que nous n’arrivons pas à construire. Dans cette démarche, le territoire a 
toute sa place : c’est par les acteurs locaux que nous pourrons gagner ce pari. Les 
libéraux sont prêts à accueillir les jeunes en formation, mais il y a toujours une 
réticence à permettre aux jeunes de découvrir ce qui existe à l’extérieur des murs de 
l’hôpital. 
 
Pour casser l’hospitalo-centrisme, il est important d’avoir une décision nationale, pour 
dessiner le pourtour d’un nouveau système, et une décision locale, pour savoir qui fait 
quoi et qui peut agir pour bâtir des solutions. Aujourd’hui l’hospitalo-centrisme est 
encore plus fort qu’avant la crise. Pourtant, le patient n’a pas plus d’intérêt à se rendre 
à l’hôpital public ou privé, car le reste à charge est sensiblement le même, voire parfois 
moins élevé dans le privé que dans le public. 
 
Qu’a apporté le Ségur de la Santé ? Pas grand-chose, puisque personne n’est content. 
Sur le plan financier, une discrète revalorisation des paramédicaux a été mise en 
place. Mais à l’hôpital privé, même si des avancées sont prévues, certains personnels 
ont été oubliés, comme nos secrétaires ou tous les employés des cabinets médicaux. 
Pourquoi ne trouve-t-on plus d’infirmières aujourd’hui ? Parce qu’on leur demande 
beaucoup et on leur donne peu. Les salaires des soignants en France sont 10% 
inférieurs au salaire moyen de notre pays. En Allemagne, ces mêmes soignants ont 
des salaires 10% supérieurs au salaire moyen. 
 
 
Quelles solutions la crise peut-elle permettre de trouver pour améliorer le 
système de santé à l’avenir ? 
 
Je pense que pour construire demain, il faut absolument que l’on interroge notre 
jeunesse, et les usagers. Les jeunes ont très mal vécu la crise, et sont très critiques 
vis-à-vis de sa gestion. Je ne veux pas être idéologue, je veux construire avec les 
autres et en particulier les jeunes, pour qu’ils puissent donner leur avis sur les options 
que nous devons construire à la lumière du vécu. C’est un des moyens de construire 
la démocratie en santé. 
 
Bien évidemment, les soignants ont aussi leur propre responsabilité en ce qui 
concerne l’accessibilité aux soins. Une première solution serait de développer le 
numérique, qui peut nous aider à répondre aux difficultés d’accessibilité aux soins, que 
ce soient les soins de premier recours ou les soins experts. Le digital peut nous aider 
à avoir les mêmes moyens d’expertise partout sur le territoire. Il faut donc que la 
profession s’implique de façon importante dans de domaine, ce qui nécessite de 
supprimer la fracture numérique. Le deuxième problème est le manque de 
professionnels : il faut donc une reconnaissance et une valorisation. Il ne faut pas avoir 
peur de travailler ensemble et de mettre en place le travail aidé. 
 
Comment accompagner le changement ? Tous les métiers doivent être revalorisés, du 
bas vers le haut. Si seulement certaines catégories de métiers sont revalorisées, ils 
entreront en opposition vis-à-vis des autres, et l’objectif d’un soin qualitatif pour tous 
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sur le territoire ne pourra pas être atteint. Il faut donc montrer au terrain qu’on peut 
atteindre cet objectif tout en sécurisant la profession. 
  
Propos recueillis par Julie Jolivet et Manon Bergeron, le 21 avril 2021. 
  
  
[1] Conférence régionale de la santé et de l’autonomie 
[2] Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie 
[3] Objectif Régional des Dépenses d’Assurance Maladie 
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Nathalie Latour est déléguée générale 
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clinicien exerçant dans un CSAPA 
(Centres de Soins d'Accompagnement 

et de Prévention en Addictologie) géré par l'association Oppelia, est l’ancien président 
de la Fédération Addiction. 
 

 
 

« L’Etat se tourne immédiatement vers des politiques coercitives et des politiques de 
soin d’urgence, en oubliant complètement la santé publique, la santé 

communautaire, la réduction des risques et l’accompagnement des personnes. » 
  
La crise sanitaire va-t-elle modifier durablement les rapports entre l’Etat 
et les collectivités locales en matière de santé et de soutien à l’autonomie 
? 
 
Jean-Pierre Couteron : La crise a mis en exergue la difficulté des rapports entre l’Etat 
et les collectivités territoriales, plus qu’elle ne les a modifiés. Elle nous a mis face à un 
dilemme : vivre avec le virus… ou vivre sans. Ce débat évoque celui que nous avons 
en addictologie : faut-il vivre dans une société sans drogues ou apprendre à vivre avec 
? Dans les deux cas, l’Etat, qui est décisionnaire de la branche de l’alternative choisie, 
n’a pas impliqué le local, pour partager les stratégies de mise en œuvre, il s’est 
contenté de le convoquer comme spectateur et comme exécutant. On l’a vu 
récemment avec les maires enthousiastes qui remerciaient pour le renforcement des 
effectifs de policiers ou du nombre de doses de vaccins reçues… L’Etat ne sait plus 
travailler, ou ne veut plus travailler avec le local. 
 
Nathalie Latour : En effet, on a constaté un problème de gouvernance dans la mise 
en œuvre de la politique publique, avec d’abord une période de sidération au début de 
la crise du Covid dans le domaine des addictions. Nous n’étions dans aucun cadre 
juridique, ni même sur les listes pour recevoir des masques. Nous avons donc dû 
batailler pour y être inscrits au niveau national, puis au niveau local. L’existence de 
secteurs oubliés de la politique publique est assez révélatrice des failles des politiques 
de santé avant la crise. 
 
Après cette première période, à partir d’avril 2020, nous avons été très proactifs et 
avons travaillé en relation avec les grandes directions centrales, les ARS (Agences 
régionales de santé), les préfectures, les mairies, les élus locaux… Beaucoup 
d’innovations et de solidarité, et une coordination assez réussie entre les municipalités, 
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les ARS, les DRDJSCS (Directions régionales et départementales de la jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale), se sont mises en place, notamment pour prendre en 
charge les publics qui confinaient dehors. Chacun a accepté d’assumer une part de 
responsabilité. 
 
Le deuxième confinement a marqué un nouveau tournant, à l’automne 2020, pour 
revenir à une difficulté de dialogue. Nous n’avons pas pu échanger sur des 
propositions, notamment sur les mesures à prendre pour que les populations soient 
en capacité d’appliquer les gestes barrières. Nous avons été face à une posture très 
descendante : l’Etat a pensé qu’il suffisait de diffuser les messages pour qu’ils soient 
adoptés, quel que soit le groupe social. Ceux qui n’appliquaient pas les gestes 
barrières étaient renvoyés à leurs irresponsabilités. 
 
Aujourd’hui, on gère la politique publique comme si nous n’étions plus en crise. Les 
savoir-faire sur la réduction des risques, l’accompagnement des interstices, ne sont 
pas intégrés dans la matrice des politiques. 
 
J-P. C. : Dans certains endroits, nous avons plus vu le Préfet de police distribuer des 
amendes que les ARS travailler avec les acteurs locaux. La décentralisation implique 
plusieurs acteurs : les ARS, les élus locaux, les préfets… Il aurait fallu équilibrer leurs 
rôles au niveau local. L’Etat s'est enfermé dans des politiques coercitives et des 
politiques de soin d’urgence, en oubliant complètement la santé publique, la santé 
communautaire, la réduction des risques et l’accompagnement des personnes. Une 
récente étude de l’OFDT montre ainsi comment la lutte contre les addictions est de 
moins en moins sanitaire et de plus en plus pénale. 
 
 
Votre fédération s’occupe beaucoup de prévention contre les risques 
d’addiction. Selon vous, à quel niveau territorial la prévention devrait-elle 
être prise en charge ? 
 

« Les appels à projets devraient compléter un financement pérenne, pas en 
camoufler l’absence. » 

 
N. L. : La prévention est une politique publique sous-investie depuis des années, tout 
le monde le sait. La loi de modernisation du système de santé en 2016 avait pourtant 
clairement indiqué la volonté politique de passer du curatif au préventif… mais la 
déclinaison concrète de cette volonté est au point mort. 
 
En 2016, nous avons réussi à faire définir la prévention comme mission obligatoire 
dans les CSAPA, tout en sachant que cela ne s’accompagnerait pas de financements 
obligatoires. Nous faisons face à un millefeuille de sources de financement, entre 
l’Etat, l’Etat déconcentré et les collectivités locales. L’ARS, par exemple, a le Fonds 
d’intervention régional (FIR) et le Fonds addictions mais il y a aussi des fonds des 
conseils départementaux et régionaux, des mairies… 
 
On peut noter quelques progrès sur la prévention au niveau local, avec des espaces 
de coordination régionale, des espaces de travail conjoint dans les ARS… Dans le 
meilleur des cas, tout le monde réussit à se mettre d’accord sur des lignes directrices 
de santé publique, voire lance des appels à projets communs. Mais la plupart du 
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temps, les acteurs locaux ne se coordonnent pas et répondent à des appels à projets 
chronophages et incompatibles entre eux. 
 
J-P.C : Ce système d’appel à projets est en effet largement inefficace. Il ne permet 
pas de construire la continuité et l’intensité nécessaire aux actions de prévention 
efficaces, telles qu’elles ont été évaluées, et que seul un financement pérenne des 
acteurs de prévention permettrait. De, plus il favorise plus les arrangements entre 
acteurs qui se connaissent : les acteurs en place sont avantagés par rapport aux 
acteurs innovants et qui arrivent. Les appels à projets devraient compléter un 
financement pérenne, pas en camoufler l’absence. 
 
N. L. : Il faut que la prévention soit inscrite dans les missions de l’assurance maladie, 
et que l’on définisse des missions socles de l’Etat, que les collectivités territoriales 
viendraient appuyer. 
 
La crise nous a, à nouveau, montré que les directions centrales de l’Etat sont trop 
cloisonnées : elles n’arrivent pas à mélanger l’éducation, la prévention et le soin, et ne 
parviennent ni à se coordonner entre elles ni à le faire avec les acteurs locaux. 
L’exemple de l’évacuation des quais de Seine en est la parfaite illustration : 
l‘intervention policière n’a pas du tout été faite en concertation avec la mairie ou les 
ARS ; on a alternativement dit aux gens qu’il fallait mieux être dehors, puis qu’il fallait 
rentrer chez soi ; et nous, acteurs de la prévention, n’avons pas été conviés pour 
réfléchir à l’accompagnement des besoins de convivialité des publics, alors que nous 
avons des savoir-faire dans la gestion du festif et de l’espace public. 
 
« L’Etat considère que lui seul a l’expertise, et qu’il ne peut procéder qu’en donnant 

des ordres ou en contraignant par le budget. » 
 
J-P. C. : Les politiques de prévention ne sont pas soutenues par une gouvernance 
dynamique avec des objectifs communs. Au contraire, elles se heurtent à une 
gouvernance autoritaire qui privilégie les acteurs de l’application de la loi, c’est-à-dire 
les forces de l’ordre, au détriment d’acteurs de la réduction des risques. Ce pilotage 
de la politique de santé et de prévention, parfois visible aussi dans des associations 
très hiérarchisées, n’est pas reproductible dans une fédération, on ne peut pas 
compter sur un tel rapport de force, et c’est tant mieux : nous dialoguons constamment 
avec nos adhérents. Nous faisons en sorte qu’ils se sentent concernés et soutenus 
dans leurs difficultés. 
 
L’Etat considère que lui seul a l’expertise, et qu’il ne peut procéder qu’en donnant des 
ordres ou en contraignant par le budget. Mais cela mène à des injonctions 
contradictoires : ne pas sortir lors du premier confinement, sortir lors du troisième 
confinement mais ne pas trainer dans les parcs… Il s’enferme dans des prescriptions 
de plus en plus détaillées, vécues dès lors comme intrusives. Ce qui suscite des 
messages de sabotage, contre lesquels on doit travailler aujourd’hui, plutôt que de 
renforcer l’appropriation des messages de santé publique. 
 
Pour éviter cela, il aurait fallu que l’Etat s’appuie sur des acteurs relais, travaillent au 
fur et à mesure que la science avance, avec les publics. Ces acteurs intermédiaires 
auraient pu partager leur expertise et leurs connaissances de terrain sur les 
comportements que les gens sont prêts ou non à adopter à des moments divers. Ils 
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auraient pu partager avec leurs publics la construction progressive des connaissances 
scientifiques. Les acteurs du médico-social, de la santé publique et de la santé 
communautaire n’ont pas été mis en situation de dialoguer avec les épidémiologistes. 
C’est un échec de la gouvernance intermédiaire. 
 
 
Comment renforcer le dialogue avec les acteurs intermédiaires de la 
prévention et les fédérations ? 
 

« Nous devons sans cesse répéter que nous ne voulons pas faire la politique 
publique à la place des pouvoirs publics : nous voulons aider à construire la décision, 

et non la prendre, la distinction est importante ! » 
 
N. L. : Nous demandons à mettre en place des espaces de dialogue au niveau 
territorial et national. La question de la décentralisation se résume à cela : à qui 
appartient l’intérêt général, et quels sont les acteurs qui peuvent y concourir ? Face à 
cela, chacun reste dans des logiques de chasse gardée de compétences et 
d’expertises, malgré la fenêtre de quelques semaines pendant la crise où l’on a vu de 
belles innovations et de bonnes capacités de communication et de coordination entre 
acteurs. Notre fédération et les acteurs de l’addictologie sont encore vus comme des 
freins et non comme des facilitateurs. Nous devons sans cesse répéter que nous ne 
voulons pas faire la politique publique à la place des pouvoirs publics : nous voulons 
aider à construire la décision, et non la prendre, la distinction est importante ! Nous 
devrions aussi pourvoir discuter de la façon de mettre en œuvre une politique publique 
à partir des grandes orientations une fois que la décision a été prise. 
 
Prenons l’exemple de la mise en place des salles de consommation à moindres 
risques, qui est très représentatif. Le débat sur le sujet a duré plus de 10 ans, entre 
2004 et 2016, avant que ces salles soient mises en place par la politique publique de 
façon expérimentale. Mais l’Etat s’est dédouané de la décision en chargeant le maire 
de décider d’implanter une salle de consommation dans sa ville. C’est le contraire de 
ce qu’il faudrait faire : la responsabilité doit être partagée avec les acteurs locaux, et 
non déchargée sur eux ! Ici, le poids politique de la décision d’implanter une salle de 
consommation est si fort pour un maire qu’il n’acceptera que très rarement de prendre 
une telle décision. 
 
J-P.C. : L’exemple des salles de consommation est important. Si l’Etat ne joue pas 
son rôle de médiateur et ne s’assure pas que les différents acteurs s’accordent, cela 
mène à des situations de  statu quo voire d’enlisement. Par exemple, si le Préfet de 
police ne gère pas l’espace intermédiaire, c’est-à-dire la zone devant l’espace de 
consommation où les policiers doivent avoir des pratiques adaptées, parce qu’il est 
contre ces salles de consommation et que l’Etat ne l’a pas amené à discuter avec les 
autres acteurs, cela ne peut pas marcher. 
 
Un autre exemple de cette incapacité de l’Etat à prendre en compte l’expertise de 
terrain des acteurs de la prévention est la stigmatisation des jeunes depuis le début 
de la crise sanitaire. Lors du déconfinement en mai 2020, le bois de Vincennes et le 
canal Saint-Martin sont, parmi d’autres espaces en Ile-de-France, devenus des lieux 
de fête pour les jeunes, qui se sont rassemblés dès qu’ils en ont eu l’autorisation. Les 
jeunes ont été critiqués, alors que l’Etat n’avait pas préparé ce pan du déconfinement. 
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Cette stigmatisation s’est renouvelée aux fêtes de fin d’année, lorsque tout le monde 
a dénoncé les fêtes des jeunes dans les appartements et la rave-party en janvier, mais 
sans avoir tiré les leçons de la première séquence. Nous, acteurs de la prévention, 
connaissons ces jeunes : notre travail, c’est de les entendre. Mais nous n’avons pas 
été conviés. Et comment se prépare la nouvelle sortie de confinement ? 
Une bonne gouvernance serait une co-gouvernance d’anticipation, convoquant tous 
les acteurs ayant une expertise à partager pour dialoguer. Mais aujourd’hui, on reste 
dans un fonctionnement autoritaire et en silos, plaçant les acteurs en position 
d’exécutants. 
 
Ce constat peut tout de même être nuancé. Des ARS ont joué ce rôle de médiateur en 
allant rencontrer et en faisant dialoguer les acteurs de la prévention et les acteurs 
associatifs, pour réfléchir à mettre en place des logements pour les sans domicile fixe, 
éviter de mettre ces derniers dans des positions de rupture… Ces dynamiques, qui se 
sont soldées par des réussites, ont été trop peu mises en avant. Ce type de 
gouvernance n’a donc pas complètement disparu, mais il est trop peu valorisé en tant 
qu’outil de politiques publiques. 
 
 
Propos recueillis par Manon Bergeron et Julie Jolivet le 21 avril 2021. 
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Frédéric Pierru est sociologue, chargé de recherche au 
CNRS. Ses travaux portent sur les processus de réforme 
des systèmes de santé, les recompositions de 
l’administration sanitaire française, ainsi que sur les 
transformations de la médecine hospitalière et les 
mobilisations médicales sous l’effet du déploiement de 
logiques et d’instruments gestionnaires.  

 

Comment analysez-vous l’évolution du rôle des collectivités locales et la 
« posture jacobine » de l’Etat en matière de santé et de soutien à 
l’autonomie pendant la crise sanitaire ? 
 
Nous avons pu constater une forte acrimonie de la part des élus locaux, relayée par 
les préfets, contre les ARS et leur gestion de la crise sanitaire. Mais ces critiques, dont 
les ARS ont été l’objet, sont largement injustes. Pour mieux comprendre cette 
situation, commençons par un rappel historique. 
 
Au début des années 1980, un groupe de réflexion du Commissariat général au plan, 
animé par Marianne Berthod, a exploré les évolutions possibles de la gouvernance du 
système de santé. Un des scénarios proposés était la décentralisation, c’est-à-dire le 
fait de confier le bloc de compétence santé aux collectivités locales (que ce soient les 
Départements ou les Régions). Les élus refusèrent cette option. C’est pourquoi il est 
assez cocasse de les entendre aujourd’hui réclamer plus de compétences pour la 
santé, alors qu’ils auraient pu saisir cette chance dans le passé, comme le montre le 
rapport Pour une décentralisation du système de santé de 1985-87. 
Dans le système de régulation croisée[1] des années 1970-1980, un jeu assez 
hypocrite s’est établi : les élus locaux faisant pression sur l’administration 
déconcentrée de l’Etat et sur les préfets pour obtenir l‘ouverture d’un hôpital, d’un 
nouveau service… Pourtant, en matière de santé, l’administration déconcentrée était 
faible et il fallait passer par le cabinet ministériel pour atteindre ses objectifs. 
 
Des critiques ont ensuite émergé dès 2009 à l’égard des ARS, provenant en particulier 
des maires qui supportent les conséquences d’une gestion malthusienne de la 
démographie médicale. On observe en effet une baisse du nombre de médecins 
généralistes, qui réduisent de plus leur temps de travail, ainsi qu’un virage hospitalier, 
avec une demande qui se reporte vers les services d’urgence, ou qui peut conduire à 
une renonciation aux soins. Les élus locaux sont confrontés à ces problèmes mais 
n’ont pas les leviers pour agir, les ARS non plus. Nous sommes dans une situation 
typique de non-décision : tout le monde reconnaît qu’il y a un problème, mais personne 
ne peut – ou ne veut – le résoudre. Le domaine médico-social en est un bon exemple 
:  comme ce domaine n’a pas de moyens financiers suffisants, les EHPAD sont sous-
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médicalisés, et on retrouve les personnes âgées sur les brancards des urgences, avec 
ceux qui n’ont plus de médecin généraliste. 
 
Le système s’est centralisé, technocratisé, verticalisé depuis 1987. Les collectivités 
territoriales subissent les récriminations de leurs électeurs qui se plaignent du manque 
de médecins généralistes ou de l’inaccessibilité des médecins spécialistes. Mais pour 
l’instant, nous n’avons pas trouvé de gouvernance du système de santé capable de 
résoudre ces problèmes structurels. La gouvernance reste fondamentalement 
baroque même si la tendance a été la verticalisation. 
 
La décision englobe un grand nombre d’acteurs : la Cnam, les ARS, les 
administrations centrales, les préfets, les départements… Mais c’est la Cnam qui 
détient les leviers de réorganisation de la médecine de premier recours. Pour moi, il 
faut revoir tout le système et passer d’une médecine libérale à un système public de 
santé de premier recours. 
J’ai rencontré Emmanuelle Wargon en 2011, lorsqu’elle était Secrétaire générale des 
ministères sociaux. Elle m’a parlé de l’introduction d’un nouvel outil : le FIR[2]. Il 
s’agissait d’un moyen pour corriger un système de santé trop piloté par le haut. Un 
peu plus d’un milliard d’euros y a été consacré au départ – en comparaison, l’Ondam 
représente 200 milliards d’euros. Aujourd’hui, le budget du FIR s’élève à 2,5 milliards 
d’euros, il reste donc un instrument périphérique. De plus, dans les délégations des 
ARS, les moyens humains et financiers se sont amenuisés, et leur pouvoir de décision 
était très faible… Les pseudo pôles territoriaux de l’Etat sanitaire étaient en voie de 
déliquescence. 
 
La crise de la Covid-19 a ainsi révélé la profonde ineptie de la centralisation du 
système de santé de ces vingt dernières années. Pour comprendre la gestion de la 
crise, il faut observer le décalage entre un Etat central qui pensait avoir les moyens 
pour faire face à une pandémie et la réalité d’une administration en santé peu vaillante, 
avec des ARS dont le personnel a été drastiquement réduit après le rabot budgétaire 
imposé par Bercy.  L’administration centrale a ainsi découvert que l’administration 
sanitaire tombait en ruine. Aujourd’hui, nous n’avons pas d’Etat déconcentré. Nous 
avons d’un côté un Etat central hyper développé, et de l’autre des collectivités locales 
en difficulté. 
 
 
Quelle est pour vous l’échelle d’action la plus pertinente en matière de 
santé ? 
 
Je suis pour un Etat sanitaire fort et déconcentré, à l’opposé de la réforme Bachelot 
de 2009[3]. Pour moi, il faut retransférer les moyens aujourd’hui logés dans les sièges 
des super-régions et les donner aux délégations départementales, qui sont davantage 
en mesure de trouver des solutions en concertation avec les élus locaux, en particulier 
les maires. 
 
Pour ce qui est de la décentralisation, je pense que personne n’y croit. Aucun président 
de Conseil départemental ne voudrait avoir à gérer les hôpitaux, les questions de 
médecine des premiers recours, la maîtrise des dépenses de santé… « Sur la santé, 
il n’y a que des coups à prendre » m’avait dit un sénateur il y a quelques années. Pour 
les hommes politiques, la santé est une compétence de l’administration d’Etat : si les 
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hauts fonctionnaires sont si présents, c’est parce que les acteurs politiques ont déserté 
la scène. Une petite élite de hauts fonctionnaires a donc pris le pouvoir sur le système 
de santé avec une vision jacobine et centralisatrice. C’est pourquoi l’Etat est devenu 
impotent et ne peut plus agir en concertation avec toutes les parties prenantes du 
système de santé. 
 
 
Dans l’un de vos articles[4], vous parlez de « déconcentralisation » du 
système de santé, quelle réalité ce terme recouvre-t-il aujourd’hui ? 
 
Comme je l’évoquais, nous assistons ces vingt dernières années à une centralisation 
du système de santé, qui ne concerne pas que le réseau de l’Etat. Les caisses 
primaires, par exemple, n’ont plus d’autonomie de gestion par rapport à la Cnam. Si 
on prend une période longue, on observe une centralisation du réseau de l’assurance 
maladie qui a contourné l’échelon régional, qui ne voulait pas être absorbé par l’Etat, 
et une centralisation de l’administration de la santé permettant de supprimer nombre 
de fonctionnaires dans le cadre de la Révision Générale des Politiques Publiques. De 
l’autre côté, des départements doivent faire face aux risques dépendance et à l’enjeu 
du médico-social, deux problématiques longtemps déconsidérées, qui sont aujourd’hui 
importantes. 
 
L’hôpital doit gérer ce que ne fait plus l’amont et l’aval, mais en faisant des économies 
budgétaires. Cela fait quinze ans que j’enquête sur le sujet, et la crise de 
l’administration sanitaire est tout sauf une surprise ! Dans les ARS, il y a des gens 
compétents mais malheureux, car ils n’ont pas l’argent pour faire ce qu’ils voudraient 
faire.  
La démarche de Marianne Berthod était la bonne : il y avait des scénarios. Si nous 
voulons construire un système à la britannique, à l’allemande, ou à l’espagnole, il faut 
s’en donner les moyens… Le système de santé français regroupe un peu toutes ces 
tendances, ce qui aboutit à un système complètement baroque qui montre ses limites 
en temps de crise. 
 
 
Parmi les scénarios que vous évoquez, y en a-t-il un que vous pensez plus 
envisageable pour réformer la gouvernance du système de santé ? 
 
J’ai toujours un problème avec l’exercice de la réforme en chambre. Ce qui est sûr, 
c’est qu’on ne peut pas revenir à la démocratie sociale de 1945 : nous sommes allés 
trop loin dans l’étatisation. En créant les ARS, en fiscalisant les recettes de l’assurance 
maladie, en réformant l’administration centrale, nous nous sommes engagés sur la 
voie beveridgienne. Tenant compte de cela, je suis d’avis que la composante 
administrative principale du système sanitaire soit au niveau départemental, c’est-à-
dire un primary care trust à l’anglaise où l’on réunifie au niveau local tous les leviers 
d’action du système de santé. 
 
Les préfets doivent-ils pour autant reprendre le système de santé en main ? Même 
s’ils ont beaucoup critiqué les ARS après que leur compétence santé leur a été retirée 
en 2009, la santé est le résultat de nombreuses politiques publiques – 
environnementale par exemple – qui sont à la main des préfets. 
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Faut-il supprimer les ARS ? Elles ont fait tout ce qu’elles ont pu avec le peu de moyens 
qu’elles avaient, mais on pourrait penser à l’avenir à une gestion plus locale, sous la 
houlette des préfets, dont beaucoup souhaitent en finir avec la bureaucratie et agir sur 
le terrain. 
 
Cela suppose d’en finir avec la haute main de l’Assurance maladie sur la médecine de 
ville. Je ne vois pas comment mener une politique de santé territoriale cohérente 
lorsque l’on n’a pas de compétence sur la médecine de ville de premier recours. Ce 
bicéphalisme historique a fait son temps.  
 
D’autres scénarios proposent que ce soit la Cnam qui récupère tout : ce qui signerait 
la fin de l’Etat et des ARS pour l’Assurance maladie. Mais la Cnam ayant une culture 
essentiellement financière, et non planificatrice, je pense qu’il ne faut pas opter pour 
cette option. 
 
 
Comment peut-on réorganiser les financements du système de santé au 
niveau local ? 
 
Je ne vois pas d’autre financement possible qu’un financement national qui socialise 
la dépense, par le biais de dispositifs comme la CSG. L’assurance maladie réalise trois 
solidarités : pour les malades, pour les pauvres et pour les familles nombreuses. Il ne 
faut pas mettre à contribution les collectivités territoriales. 
 
La lourdeur bureaucratique a une cause et une seule : le manque de confiance que 
les décideurs politiques et la haute fonction publique ont vis-à-vis des fonctionnaires 
de terrain. Tout doit être justifié, dans une optique obsessionnelle de maitrise des 
dépenses de santé, ce qui accentue la lenteur bureaucratique. Sur ce point encore, 
les ARS ont fait ce qu’elles ont pu avec ce qu’elles avaient, en bonne intelligence avec 
les médecins généralistes.  
 
 
Propos recueillis par Manon Bergeron et Julie Jolivet. 
  
 
[1] Notion théorisée par Michel Crozier et Jean-Claude Thoenig, montrant la capacité 
des collectivités locales à peser sur la mise en œuvre de politiques impulsées par le 
pouvoir central. La notion s’inscrit dans la lignée des travaux de sociologie des 
organisations, dont l’un des pionniers est Pierre Grémion, avec son ouvrage Le 
Pouvoir Périphérique en 1976. 
[2] Fonds d’intervention régional, créé le 1er mars 2012. Outil de pilotage confié aux 
ARS, l’objectif du FIR est de permettre une plus importante souplesse de gestion et 
une meilleure adaptation des financements aux besoins des territoires. 
[3] LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires 
[4] PIERRU F., « Napoléon au pays du New Public Management. L’exemple de la « 
déconcentralisation » de la politique de santé », Savoir/Agir, 2010 pp. 29-37 
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