Proposition de panel AFEP 2019
« Penser le système de santé de demain. Les apports de l’économie politique »
P. Batifoulier (CEPN, UMR-CNRS 7234, Université Paris 13), A. Buttard (LEDi EA 7467,
UBFC), A. Rauly (Regards EA 6292, Université de Reims Champagne-Ardenne)

Ce panel s’inscrit dans la thématique 2 « Penser l’économie-objet d’aujourd’hui et de
demain » de l’appel à communication du colloque international organisé par l’AFEP et l’IIPE,
qu’il rapporte au champ de l’économie politique de la santé pour poser la question du devenir
du système de soins. Il est ouvert aux contributions d’économistes ou d’autres spécialistes du
champ en sciences humaines et sociales.
Penser le système de santé de demain consiste à éclairer le fait social total que constitue la
santé pour comprendre ce qui se joue dans ce champ qui s’inscrit dans un univers capitaliste.
Le secteur de santé constitue un lieu privilégié de remise en cause des approches mainstream
fondées sur l’hypothèse d’un individu strictement rationnel qui maximise son utilité dans un
contexte d’asymétries d’information.
Présentation du panel
Tandis que la maîtrise budgétaire prend le pas sur les missions de l’Etat social, on constate
une extension des règles de coordination marchande à des secteurs relevant jusqu’alors de
logiques publiques ou associatives.
En santé, cette « marchandisation » (Batifoulier, Domin, Gadreau, 2007) se traduit par un
désengagement – ciblé – de l’Assurance maladie publique obligatoire au profit d’assureurs
privés dont le rôle auprès des prestataires et la place dans la prise en charge de la dépense de
santé évoluent. L’influence croissante d’assureurs privés d’envergure internationale s’inscrit
dans une financiarisation dont les enjeux, les modalités et les impacts potentiels diffèrent d’un
pays à l’autre et doivent être questionnés.
Simultanément, les inégalités se creusent, les assurés choisissant la qualité de leur couverture
complémentaire selon leurs ressources et non leurs besoins (Batifoulier, 2018). Il convient
d’analyser les formes d’inégalités (économiques, géographiques, sociales) qui se développent
en santé et leur cumul, en questionnant notamment la situation des populations vulnérables.
Les professionnels de santé sont aussi affectés, par une intensification du travail, une contrôle
renforcé, un financement prétendument sensible à une performance qu’il s’agit encore de
définir, tandis que les patients qu’ils prennent en charge s’avèrent toujours plus complexes et
dépendants. Cette tension se traduit par des phénomènes d’absentéisme et le développement
de maladies professionnelles qui concernent les travailleurs hospitaliers, du médico-social, et
ceux qui exercent en ville.
Par ailleurs, l’inscription de l’évolution du système de soins dans un univers capitaliste
désormais « connexionniste » (Boltanski et Chiapello, 1999) se traduit en santé par une
exigence de coordination croissante mais confuse.
Par coordination en santé, on peut en effet désigner une mise en commun de moyens mais
aussi un agencement efficace d’interventions individuelles, ou encore une prise en charge
collective de patients (Robelet, Serré, Bourgueil, 2005). Cette coordination peut
théoriquement aller dans le sens d’une mise en concurrence accentuée, tout autant qu’elle peut
promouvoir une organisation productive reposant sur la mise en commun et la poursuite d’un
objectif collectif de qualité du service rendu (Buttard, Gadreau, 2008). Le cas de la
télémédecine est révélateur de cette ambiguïté.

Se pose aussi la question des outils à mettre en œuvre pour mobiliser les acteurs engagés à
coordonner leurs actions. Différents travaux soulignent l’impact limité des incitations
financières adressées aux soignants (Da Silva, 2013) et les effets contre-productifs des
injonctions à coopérer. L’accent sera mis sur la nature des incitations qui pourraient être
adressées aux différents prestataires de soins. Le positionnement des professionnels et de
leurs représentants vis-à-vis de la coordination, les rapports de force existant à différents
niveaux du système de santé, l’évolution juridique des compétences de chacun, constituent
aussi des éléments déterminants à prendre en considération.
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Calendrier
Les propositions de communication (1 page maximum avec un titre et cinq mots clés) seront
envoyées avant le 15 mars 2019 à :
anne.buttard@u-bourgogne.fr et amandine.rauly@gmail.com
La notification d’acceptation sera envoyée le 1er avril 2019.

