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Depuis 30 ans des changements dans le modèle de 
gouvernance du secteur hospitalier français
• Inciter les hôpitaux à l’efficience 

• Développer et renforcer les logiques de coopération entre établissements

Entre coopération et concurrence 

Comment les programmes de cancérologie sont mis en œuvre 
dans les établissements ?
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Construction des politiques de santé

Expression des programmes (lois, plan cancer)

Mise en action des politiques publiques via les
programmes

Phase essentielle de la résolution des problèmes
d’accessibilité et de bon usage des ressources

?
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La proximité, un terme très utilisé dans le discours politique 

Hôpital de 
proximité

Services de 
proximité

Médecine de 
proximité

Que recouvre le 
terme Proximité
Quel contenu ?
Quelle(s) réalité(s) ?

La proximité …
- localisation dans l’espace géographique
- localisation dans l’espace social
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La proximité définie à partir de l’influence de la localisation des 
acteurs sur leurs interactions économiques

Dimension
Géographique  

Deux catégories d’effets :

- Effets objectifs 

- Effet subjectif : regard porté sur
la distance

Dimensions
non géographiques  

Proximité organisationnelle

Proximité sociale

Proximité cognitive

Proximité institutionnelle

(Boschma, 2005) 
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Dimensions
non géographiques  

Proximité organisationnelle

Appartenance à un même
arrangement institutionnel
(même autorité, hiérarchie,
réseau)
Ex : CISSS-CIUSSS
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Dimensions
non géographiques  

Proximité organisationnelle

Proximité sociale

Appartenance des individus
à un même réseau social
source de confiance (amitiés,
expériences passées)
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Dimensions
non géographiques  

Proximité organisationnelle

Proximité sociale

Proximité cognitive

Partage par les organisations
d’une même base de
connaissances permettant la
compréhension mutuelle
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Dimensions
non géographiques  

Proximité organisationnelle

Proximité sociale

Proximité cognitive

Proximité institutionnelle

Partage de diverses
institutions + ou - formelles
(lois, coutumes, valeurs,
codes, règles, etc.)
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Notre objectif

Comprendre en quoi une approche 

par les proximités peut permettre

de mieux comprendre les leviers

de mise en action des politiques 

et programmes de santé.

proximités

proximités
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Etude de cas, un centre de lutte contre le cancer
- Globalité de la prise en charge globale
- Multidisciplinaire
- Liés par convention avec les CHU et les universités

- mission de prévention
- mission de soins
- mission de recherche et d’enseignement

 Collecte de données secondaires : Réunions, Comptes rendus, Plan
stratégique du centre, Rapports de gestion…

=> Entretiens qualitatifs semi directifs (Dirigeants, Médecins, 
Personnels Soignants, Fonctions support) 
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La mise en action : une question de coopérations inter-organisationnelles 

=> doivent être équilibrées
« Le projet dans la configuration qui était proposée a été refusé par la
communauté médicale. Il était plus vécu comme une absorption. On ne voyait
pas ce que cette collaboration pouvait nous apporter » [M1]

« L’important est que le partenaire apporte une chose complémentaire » [PS1]

=> sont une nécessité et imposées
« avec les GHT, on ne pourra pas rester seuls » [FS1],
La coopération entre les acteurs de santé d’un territoire devient une
norme.

=> Sont basées sur une proximité géographique
« On a une coopération naturelle avec le CHU parce qu’on est sur le même site » [M2]
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Les coopérations inter-organisationnelles …

=>Sont directement liées la proximité sociale.
« la cancérologie est un petit monde » [M1], « on se connait tous » [M3]

« avec des médecins libéraux, on fonctionne sur la confiance les uns envers les
autres, on a étudié ensemble ce qui contribue à créer de bonnes relations.
Quand on a échangé des patients, qu’on a rendu service et que la prise en charge
s’est bien passée alors la confiance est là. » [M3]

La proximité sociale permet de compenser en partie la distance
géographique : « On se connait bien même si on n’est pas très proches
géographiquement. » [M1].



19

Mise en action et régulation par le contrôle : socle de la confiance

=> Importance du socle axiologique
Les valeurs soignantes sont un élément de recentrage lorsqu’il existe des tensions
où conflits : « quand il y a des dérapages on recentre sur le patient et autour des
valeurs soignantes » [PS1].
La qualité « c’est un langage commun à tout le centre, on parle de la même chose
et de la même manière » [PS1]).

=> Le contrôle organisationnel s’opère par les proximités cognitive,
institutionnelle et organisationnelle
« Les personnels sont désormais de vrais professionnels. Ils sont responsables de
leurs actes. Notre organisation ne peut fonctionner que parce qu’il y a de la
confiance » [PS1].
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La légitimation par les compétences professionnelles pour 
agir 

Mais certains se questionnent sur la légitimité des médecins dirigeants
à la tête des CLCC.

« peut pénaliser le niveau de confiance » et « questionner sa légitimité
sur cette fonction particulière » (FS2, PS3).

Les collaborations organisationnelles (institut du Sein, réseaux SSR,
réseaux d’HAD) source de légitimité et pérennité.

« si on ne fait rien notamment sur le sein on risque d’être en danger »
[FS1], « En cancérologie, les filières et les coopérations inter
établissements sont essentielles à la réussite de la prise en charge des
patients » [M3]).
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À retenir
Les proximités pour ouvrir la boite noire de la 
gouvernance.

Des pistes pour dépasser certaines rigidités 
dans la mise en œuvre des actions.



Merci de votre 
attention!


