dossier
Dossier coordonné par
Pierre-Henri Bréchat
Médecin inspecteur de santé publique,
direction générale de la Santé, SD1A ;
chercheur associé au Laboratoire d’analyse
des politiques sociales et sanitaires
(ENSP)
René Demeulemeester
Médecin inspecteur de santé publique,
chef du département programmation,
Inpes

C’

Politiques
et programmes
régionaux de santé

est au début des années
quatre-vingt que des rapports
au ministre de la Santé et
du Commissariat général du plan font
apparaître la nécessité de créer les moyens
d’observation pouvant permettre de
prioriser et mettre en œuvre des actions de
santé publiques régionales.
Les observatoires régionaux de santé
(ORS) sont alors mis en place.
Au début des années quatre-vingt-dix, deux
rapports successifs du Haut Comité de la
santé publique lancent l’idée de développer
les actions de santé publique au sein
de politiques régionales de santé et de
faire participer l’ensemble des acteurs
régionaux à l’élaboration et à la mise
en œuvre de ces politiques : décideurs
(État, assurance maladie et collectivités
territoriales), institutions, professionnels,
et associations de citoyens ou d’usagers.
C’est ainsi que les conférences et les
programmes régionaux de santé ont été
expérimentés. Les ordonnances du 24 avril
1996 relatives à la maîtrise des dépenses
de soins ont légitimé ce dispositif.
Les conférences régionales de santé (CRS)
ont pour objet d’analyser les besoins de
santé de la population d’une région et
leur évolution aﬁn d’établir des priorités
et faire des propositions pour améliorer
l’état de santé de la population. Le préfet
choisit parmi ces priorités celles qui font
l’objet d’un programme régional de santé
(PRS). À ce jour, plus d’une centaine

de programmes régionaux de santé ont
été mis en œuvre ; certains ont déjà fait
l’objet d’une évaluation. Quel que soit
le degré de succès dont ont peut les
qualiﬁer, ces programmes ont fédéré des
partenariats entre directions régionales et
départementales des Affaires sanitaires
et sociales (Drass et Ddass), agences
régionales de l’hospitalisation (ARH),
unions régionales des caisses d’assurance
maladie (Urcam), unions régionales des
médecins libéraux (Urmel), services
de l’Éducation nationale, collectivités
territoriales régionales, départementales
et locales, associations, etc. Ils ont
dynamisé, autour d’un projet commun,
les énergies de professionnels de
santé et d’usagers. Ces professionnels
peuvent être considérés comme les
précurseurs d’un nouveau métier de
santé publique : celui de « manageur
des politiques de santé ». Les PRS ont
contribué à enraciner la régionalisation des
politiques de santé et favorisé l’émergence
d’une culture de santé publique.
Ce dossier fait le bilan de dix années
de programmes régionaux de santé. Au
moment où les plans régionaux de santé
publique (PRSP) vont venir renforcer, en
région, l’organisation des actions de
santé publique, les auteurs qui y ont
contribué espèrent que tous ceux qui
seront amenés à participer à l’élaboration
et à la mise en œuvre de ces plans en
retireront d’utiles enseignements. I
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Les sigles de la régionalisation
ARH Agence régionale de l’hospitalisation

Groupement d’intérêt public associant les Ddass, Drass
et caisses d’assurance maladie d’une région. Placée
sous l’autorité d’un directeur, sa compétence porte sur
l’organisation et le ﬁnancement de l’hospitalisation
publique et privée.

CPER Contrat de plan État–région

Contrats signés entre l’État et les régions sur des
questions relatives à l’aménagement du territoire.
Certains de ces contrats peuvent porter sur des infrastructures médicales ou hospitalières.

CRPS Comité régional des politiques de santé

Instance régionale placée sous l’autorité du préfet, qui
a pour objet d’assurer la concertation entre les institutions concernées par les politiques de santé publique
(Affaires sociales, Éducation nationale, etc.).

Ddass Direction départementale des Affaires
sanitaires et sociales

Service déconcentré de l’État représentant le ministère
chargé de la Santé au niveau du département.

Drass Direction régionale des Affaires sanitaires
et sociales

Service déconcentré de l’État représentant le ministère
chargé de la Santé au niveau de la région.

Lolf Loi d’orientation de la loi de ﬁnancement

Cette loi a pour but d’organiser la répartition des
dépenses d’assurance maladie (Ondam) sur la base
d’actions ﬁnalisées (programmes, services de soins,
campagnes de prévention, etc.) dont l’efﬁcacité est
démontrée ou dont les résultats seront à argumenter
par une évaluation ﬁnale.

Mildt Mission interministérielle de lutte contre la
drogue et les toxicomanies

Mission interministérielle placée sous l’autorité du
Premier ministre, ayant pour objet l’organisation et la
coordination des services de l’État concernés par la
lutte contre les différentes formes de toxicomanies.
Son action est orientée par un plan triennal.

Pass Permanence d’accès aux soins de santé
Alain Jourdain
Enseignantchercheur,
ENSP/LAPSS
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Permanence tenue par un travailleur social à l’hôpital
dans le but d’établir le plus rapidement possible la
couverture sociale permettant l’hospitalisation du
malade en situation d’exclusion. Cette innovation
introduite par la loi de lutte contre les exclusions a
permis d’éviter le renvoi de certains malades.

Praps Programme régional d’accès à la
prévention et aux soins

Programme régional prévu par la loi de lutte contre les
exclusions de 1998, dont l’objet est l’insertion sociale
des plus démunis par des projets de santé. Le modèle
d’action publique est inspiré des PRS.

PRS Programme régional de santé

Programme préparé et mis en œuvre à l’échelon
régional par un petit groupe de personnes issues
des différentes institutions et associations compétentes sur un problème de santé publique donné. Le
problème est choisi à partir des priorités régionales
de santé publique, les ressources proviennent d’un
ﬁnancement par les différents fonds de prévention.
et de la contribution des institutions publiques dans
l’organisation.

Psas Programmation stratégique des actions de
santé

Terme désignant la méthode sélectionnée à l’origine
pour élaborer les programmes régionaux de santé.
Elle est un compromis entre une démarche rigoureuse
par étapes, une analyse de la stratégie des acteurs
déjà présents sur le terrain et une participation de la
population aux actions entreprises.

PTS Programmes territoriaux de santé

Nom donné à certains programmes de santé publique
inspirés des PRS et élaborés à un échelon plus ﬁn que
la région (communauté de communes, cantons….).

Sreps Schéma régional d’éducation pour la santé

Document élaboré par les Drass, à partir d’une concertation et portant sur les activités menées par les
différents services ou associations de prévention. Ce
schéma propose quelques orientations prioritaires
pour l’organisation des services.

Sros Schéma régional d’organisation sanitaire

Document arrêté par le directeur de l’ARH, construit à
partir d’une concertation avec les acteurs hospitaliers,
dont le but est de ﬁxer pour cinq ans des objectifs
régionaux pour améliorer la qualité, l’accessibilité et
l’efﬁcience de l’organisation hospitalière, susciter les
adaptations et complémentarités entre hôpitaux et
déterminer l’organisation territoriale des moyens.

Urcam Union régionale des caisses d’assurance
maladie

Organisme technique assurant une fonction d’étude et
de conseil auprès des organismes de sécurité sociale
de la région. Ses compétences vont du traitement des
données de l’assurance maladie à l’organisation des
réseaux de soins.

Naissance et histoire de la régionalisation des politiques de santé

Naissance et histoire
de la régionalisation
des politiques de santé
Le processus de régionalisation des politiques de santé a une vingtaine
d’années. L’analyse des besoins de santé, la priorisation des actions et leur
mise en œuvre dans des programmes ont tout d’abord été expérimentées avant
d’être légitimées par les ordonnances de 1996.

Vingt ans de PRS
Pierre-Henri Bréchat
Médecin inspecteur
de santé publique,
direction générale
de la Santé, SD1A ;
chercheur associé au
Laboratoire d’analyse
des politiques
sociales et sanitaires
(ENSP)

Les références
entre crochets
renvoient à la
bibliographie p. 82.

L

es programmes régionaux de santé ont été,
depuis le début des années quatre-vingt-dix, un
des creusets où s’est forgée une culture de santé
publique régionale1.
C’est au début des années quatre-vingt qu’apparaît
la nécessité de créer les moyens d’observation pouvant
permettre de prioriser et mettre en œuvre des actions
de santé publiques régionales :
● le rapport au ministre de la Santé : « Propositions
pour une politique de prévention », publié en 1982,
propose « la mise en place de systèmes d’information qui
permettent une observation de la santé, une évaluation
des actions de santé publique et le développement de
la recherche en épidémiologie et santé publique » et
précise que « les niveaux régional, départemental et
local ont tous trois des responsabilités de planiﬁcation,
de programmation, d’exécution et d’évaluation en matière
de promotion de la santé » [30].
● le rapport du groupe « régulation de l’activité et des
dépenses de santé : la santé choisie », du Commissariat
général du plan, publié en 1983, recommande « des
1. Ce bilan est essentiellement issu de l’exploitation des comptesrendus écrits d’entretiens individuels, conﬁdentiels, semi-directifs
approfondis, d’une durée moyenne de trois quarts d’heure, auprès
de ceux qui ont construit et suivi les conférences régionales de
santé (CRS) et les programmes régionaux et nationaux de santé
(PRS, PNS) entre 1995 et 2002.

actions de prévention bien déﬁnies » avec des « résultats
évalués a priori et a posteriori » [28].
Les observatoires régionaux de santé (ORS) sont
mis en place2 [26].
C’est au début des années quatre-vingt-dix que sont
nées les idées de développer les actions de santé
publique au sein des politiques régionales de santé et
de faire participer l’ensemble des acteurs régionaux :
décideurs (État, assurance maladie et collectivités territoriales), institutions, professionnels, et associations de
citoyens ou d’usagers, à l’élaboration de ces pratiques.
Un faisceau d’arguments complémentaires est venu
enrichir ces idées pour les capitaliser dans les premiers
programmes régionaux de santé (PRS) :
● le rapport du Haut Comité de la santé publique
(HCSP), publié en décembre 1992, souhaitait « au niveau
des régions […] la mise en œuvre de programmes et
l’évaluation de leurs résultats » ; il préconisait, comme
soutien à une politique de santé, la « mobilisation de
l’ensemble des acteurs et institutions sectoriels en liaison
avec les autres secteurs concernés par la santé et une
plus grande participation de la collectivité »,
● en 1994, le rapport général du HCSP constatait
l’importance des comportements parmi les causes
de mortalité évitable et, en corollaire de ce constat,
la nécessaire implication de nos concitoyens dans la
décision des actions à mettre en œuvre,
2. La circulaire DGS/PGE/1A n° 245 du 28 juin 1985 relative aux
observatoires régionaux de la santé (ORS) précise que « Le programme
d’exécution prioritaire n° 11 du IXe Plan avait prévu d’ici l’année 1988
leur création. Leur mise en place a été plus rapide, puisque le réseau
d’ORS est presque achevé ».
adsp n° 46 mars 2004
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● certains pays porteurs d’une forte culture de santé
publique, comme le Québec, ont considéré qu’un consensus des acteurs, et en particulier des usagers, est
indispensable pour légitimer les actions à mettre en
œuvre pour modiﬁer les comportements.
À la suite de ces rapports, un développement des
politiques de santé publique régionales a été impulsé
par la direction générale de la Santé (DGS) entre 1994
et 1995. Une méthode préparatoire proposée, la programmation stratégique des actions de santé (PSAS), a
favorisé la naissance des actuels programmes régionaux
de santé. Ils ont été expérimentés dans trois régions
pilotes, respectivement sur la consommation d’alcool, le
cancer et la périnatalité, trois priorités identiﬁées dans
ces rapports. Dans le même temps, les conférences
régionales de santé (CRS) [9] ont été expérimentées sous
la forme de conférences régionales sur l’état de santé
de la population et les priorités de santé publique.
Les ordonnances du 24 avril 1996 relatives à la maîtrise des dépenses de soins ont légitimé ce dispositif.
Les CRS ont pour objet d’analyser les besoins de santé
et leur évolution aﬁn d’établir des priorités et de faire
des propositions pour améliorer l’état de santé de la
population. Le préfet choisit parmi ces priorités celles
qui feront l’objet d’un PRS, ainsi que leur échelonnement
dans le temps. Cette décision s’appuie sur une concertation au sein du comité régional des politiques de
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Histoire
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de la
régionalisation
des politiques
de santé
en France.

santé. Ce dernier est composé par les représentants
des principaux décideurs impliqués dans l’impulsion
et le ﬁnancement des politiques de santé : directions
régionales et départementales des Affaires sanitaires
et sociales (Drass et Ddass), agences régionales de
l’hospitalisation (ARH), unions régionales des caisses
d’assurance maladie (Urcam), services de l’Éducation
nationale et collectivités territoriales régionales et départementales. Il comprend également des représentants
des acteurs régionaux du milieu associatif (ﬁgure 1).
Un programme régional de santé peut comporter des
actions de promotion de la santé et d’éducation pour
la santé, de prévention, de soins, de rééducation et de
réinsertion. Chaque programme doit être complémentaire
avec les autres procédures d’allocations des moyens, en
particulier le schéma régional d’organisation sanitaire
de deuxième génération (Sros II).

Naissance d’une dynamique d’actions de santé
publique régionale
Une construction ascendante où le niveau régional a pu
s’approprier des outils méthodologiques proposés par le
niveau national
Près de 90 sujets ont été traités par les conférences
régionales de santé et une soixantaine de priorités
régionales ont été retenues [9]. La méthode préparatoire proposée par le niveau national (l’étude Delphi qui

novembre
1994
Le rapport du HCSP La santé en France
Des propositions
du HCSP pour une
politique de santé
adaptée au niveau
régional

Un état des lieux
des problèmes de
santé en France
qui montre
une amélioration globale de la santé
des Français mais aussi des zones de
faiblesse :
● un taux élevé de mortalité et d’incapacités évitables,
● la persistance de graves inégalités entre
régions, entre catégories sociales, entre
hommes et femmes,
● l’accroissement des problèmes liés au
mal-être,
● une qualité de vie insufﬁsante des personnes handicapées ou malades.
… et comme autres constats :
● un système de soins incapable de résoudre tous les problèmes de santé.
● la multiplicité des centres de décision,
le cloisonnement des acteurs
● l’émergence de la région pour aborder
les problèmes de santé.

Des orientations proposées dans le rapport
du Haut Comité de la santé publique :
● Les quatre grands buts pour une politique
de santé à moyen terme :
● la réduction des décès évitables
● la réduction des incapacités évitables
● l’amélioration de la qualité de vie des
personnes handicapées ou malades
● la réduction des inégalités face à la
santé.
● La déclinaison des buts en objectifs spéciﬁques autour de problèmes de santé et
de déterminants prioritaires assortis de
propositions d’actions et de leurs indicateurs d’évaluation.
La pertinence du niveau régional pour prendre en compte les spéciﬁcités régionales,
organiser l’observation de la santé, permettre une réorientation stratégique des
ressources.
L’identiﬁcation de priorités régionales de
santé à partir des priorités nationales du
rapport du Haut Comité de la santé publique.
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ﬁgure 1

Les acteurs d’un programme régional de santé
Priorités de la conférence régionale
ARH Urcam URML
prévention, actions
Autres
de santé publique
acteurs
de
actions de prévention,
santé
éducation pour la santé

contrats avec établissements
de santé

Préfet

programmes
régionaux
de santé

proposait des critères de priorisation clairement explicités) a pu être utilisée pour établir, parmi les priorités
du rapport sur la santé en France de novembre 1994,
celles qui répondent le mieux à la situation de chaque
région. L’établissement de ces priorités de santé a été
complexe. Il a essentiellement reposé sur les membres
des CRS, ce qui a été contesté. La question des choix qui
auraient été faits si les citoyens avaient été directement
consultés a souvent été posée (lire page 20).
Une vingtaine de priorités ont été mises en œuvre
sous forme de PRS3. Une fois que les membres du

1994-1996
Le temps de l’expérience
Les premiers
projets régionaux
de santé et
les premières
conférences sur
l’état de santé de la
population

Un volontariat fort et porteur,
mais une légitimité fragile

Trois régions volontaires dès 1994
pour expérimenter la démarche
d’élaboration de « projets régionaux de santé », la programmation
stratégique d’actions de santé : Alsace contre la cancer,
Auvergne autour de la périnatalité, Pays de Loire sur les
conduites d’alcoolisation à risque.
Huit nouvelles régions en 1996 pour poursuivre l’expérimentation de la PSAS et élaborer onze nouveaux programmes.
Un premier temps fort de valorisation et d’appui à la
démarche le 12 mai 1996 : « projets régionaux de santé,
premier bilan ».
Quatre objectifs en 1996 pour ces conférences sur
l’état de santé de la population et les priorités de
santé publique :
● mieux faire connaître le rapport du HCSP
● sensibiliser à la démarche de santé publique
● identiﬁer les priorités de santé de la région
● permettre aux acteurs et à la population de se les
approprier.

jury de la CRS ont fait connaître leurs conclusions au
préfet de région, celui-ci détermine les sujets, et leur
nombre, sur lesquels il estime opportun que soit lancé
un PRS. Aucune règle n’a été imposée pour ce faire.
Pour les priorités régionales, il est important de constater que peu de régions se sont référées au critère
de prévalence des pathologies mais que, en revanche,
la situation défavorable de la région par rapport à la
moyenne nationale pour un problème de santé donné
a souvent été un critère déterminant pour faire de ce
problème une priorité régionale. Par ailleurs, les régions
ont plutôt retenu des programmes pour lesquels elles
pressentaient qu’une meilleure coordination des acteurs
locaux et une plus grande place accordée à la prévention
auraient une inﬂuence signiﬁcative [9].
Une montée en puissance progressive et constante
du nombre de programmes régionaux de santé est constatée : de moins d’une dizaine en 1995, ce nombre est
de 106 en janvier 2004 (dont 26 programmes régionaux
3. Un tableau synthétique de l’évolution des sujets traités, des
priorités de santé publique et des programmes mis en œuvre par
les régions et les départements d’outre-mer (Dom) lors des CRS de
1995 à 2002 peut permettre de réaliser une lecture verticale de
ce qui se fait (thèmes, priorités et actions) ou de ce qui ne se fait
pas. Ce tableau donne la possibilité de s’y déplacer pour comparer
régions et années en abscisse et ordonnée — cela permet de faire
des comparaisons interrégionales (disponible auprès de l’auteur).

1996-1997
Le temps des textes
Des priorités
régionales aux
programmes
régionaux de santé,
les conférences
régionales de santé
en 1997

Une première
légitimité
acquise par les
textes

24 avril 1996 :
ordonnance sur la
maîtrise des dépenses de soins
● 17 avril 1997 : décret relatif aux conférences régionales de santé et aux programmes régionaux de santé
● 20 novembre 1997 : circulaire relative
aux conférences régionales de santé et aux
programmes régionaux de santé
À partir des priorités régionales, élaborer des
programmes régionaux de santé centrés sur
l’amélioration de la santé de la population,
ancrés dans la réalité régionale et portés
par la réﬂexion des acteurs.
Pour réduire le problème de santé prioritaire,
s’appuyer sur une démarche de programmation volontaire, rigoureuse, concertée
qui facilite :
● la mobilisation et la coordination des
partenaires
●

l’implication de la population
la structuration des activités de prévention, d’éducation pour la santé, de prise en
charge et de réinsertion.
● la réorientation des ressources existantes
● la mise en œuvre opérationnelle au niveau
le plus local.
Trente-deux programmes élaborés en
1997
●
●

Quatre objectifs pour 1997 :
● porter une première appréciation sur la
prise en compte par les acteurs des priorités
régionales de santé
● faire des propositions sur les priorités
régionales
● expliquer le rôle des conférences dans
le nouveau dispositif
● participer à la thématique de la conférence nationale sur la prévention et la
promotion de la santé des enfants et des
adolescents.
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d’accès à la prévention et aux soins : Praps4, qui peuvent
être considérés comme des PRS), correspondant globalement à 20 priorités [9]. Chaque région a mis en
œuvre en moyenne 4 programmes (3 en 2002 [9]) pour
10 priorités identiﬁées par région.
Si seulement deux cinquièmes des priorités de chaque
région ont été mises en œuvre sous forme de PRS, cela
ne veut pas dire que les autres ont été forcément abandonnées. En effet, selon les régions, elles ont pu être
prises en compte par l’ARH (Sros II, réseaux), l’Urcam
et l’Urmel. D’autres priorités ont aussi été mises en
œuvre en dehors des PRS comme la vaccination, la
gérontologie, etc. [9].
Des formations ainsi que des plans, stratégies et
programmes nationaux de santé ont pu inciter à la
construction de programmes régionaux de santé.
Certains de ces PRS, en particulier les PRS « suicide »,
ont bénéﬁcié d’un suivi par l’administration centrale.
Les Praps ont fait l’objet d’une obligation réglementaire.
La DGS a soutenu leur implantation : attribution de
ﬁnancement, échanges d’expériences et processus
d’évaluation. Tout cela a favorisé l’adoption de ce programme par toutes les régions.

La participation des usagers : pierre angulaire des CRS,
PRS, Praps et PTS
Les quatre possibilités d’implication des usagers dans
les programmes en garantissent la qualité et l’effectivité5 [7] :
1. les usagers et leurs représentants ont été associés
à l’élaboration des priorités régionales de santé publique
lors des conférences régionales de santé. L’ensemble des
CRS est encore à la recherche d’une participation accrue
du « citoyen » ou de l’« usager », même si certaines ont
réalisées de nombreuses expériences exemplaires,
2. des représentants des associations qui œuvrent
dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion ont été associés aux consultations préalables
aux travaux d’élaboration du Praps,
3. les usagers et leurs représentants ont participé,
ou participent aux groupes de travail qui élaborent
puis assurent le suivi des PRS6. Aﬁn de conforter ces
démarches, des « formations-actions » ont été réalisées
par l’École nationale de la santé publique (ENSP), la
DGS et l’Université. Elles ont permis de former, à partir
de 1995, plusieurs centaines de personnes, dont des
représentants d’associations, à la méthodologie de

4. Art. L. 1411-5. du Code de la santé publique tel qu’il a été codiﬁé
le 15 juin 2000 et Art. L. 1411-5 du Code de la santé publique tel
qu’il ressort de la L. n° 2002-303 du 4 mars 2002.

5. Circulaire DGS/SD6D n° 2002/100 du 19 février 2002 relative
aux Praps.
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1997-1999
Le temps des premiers bilans
Les programmes
régionaux de
santé, des constats
aux propositions
concrètes, les
conférences
régionales de santé
en 1998

Des difﬁcultés
et des avancées

Un séminaire fructueux à Chantilly,
les 22 et 23 septembre 1997 :
« Les programmes
régionaux de santé,
enseignements et perspectives »
En 1998, 13 nouveaux programmes élaborés
et 32 mis en œuvre.
Une mobilisation des acteurs laborieuse,
du temps et des moyens insufﬁsants, la
phase critique du passage à l’action, des
difﬁcultés techniques et ﬁnancières…
Mais la volonté d’agir, la globalité de l’approche et son caractère participatif, le travail
en partenariat.
Des clés pour la réussite des programmes :
l’implication des décideurs, une coordination
à tous les niveaux, une communication au
plus près du terrain.
Un appui technique aux programmes de
santé : les formations à la programmation,
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les ressources documentaires, les ateliers
d’aide à la mise en forme
Le soutien des échanges entre programmes de même thème : suicide, précarité,
cancer, alcool…
La valorisation des programmes : la rencontre du 22 mai 1998, « Les PRS, trois
ans après ».
La création d’une banque de données des
CRS et PRS.
Quatre objectifs pour 1998 :
● faire le bilan des actions menées, notamment des programmes régionaux
● mettre l’accent sur un problème prioritaire susceptible de devenir un programme
régional de santé
● rendre compte des retombées de la conférence nationale 1996
● participer au débat national sur le thème
des inégalités de santé.

Naissance et histoire de la régionalisation des politiques de santé

projet (état des lieux, objectifs de santé, appels d’offres
et évaluation),
4. les usagers proposent et mènent des actions dans
les PRS et les Praps, et sont contactés lors des évaluations de ces programmes. D’une façon générale, il semble
que plus le programme régional de santé est proche
du territoire et plus les usagers y sont associés. Dans
le Nord – Pas-de-Calais, une adaptation territoriale des
PRS se met en place avec l’élaboration de programmes
territoriaux de santé (PTS). La place des usagers y est
la même qu’au niveau régional : ils sont acteurs des
différents comités (programmation, suivi et pilotage),
proposent et mènent des actions. Cette organisation
favorise la mise en œuvre de « micro-projets » et rejoint
celle de la politique de la ville.
L’éducation pour la santé et de la promotion de la santé
sont présentes dans tous les PRS, même si certains
programmes, de par leurs thèmes « Santé des enfants
et des jeunes » ou « Nutrition », sont plus naturellement
portés à développer ces dimensions. La promotion de
comportements alimentaires favorables à la santé est
un objectif qui s’est décliné dans plusieurs programmes
régionaux de santé. Aussi, un « inter PRS » a t-il été créé
pour permettre aux différents acteurs concernés d’établir,
6. Circulaire n° 97/731 du 20 novembre 1997 relative aux conférences et programmes régionaux de santé.

1999-2000
Le temps des perspectives
Un dispositif
conférences et
programmes
régionaux de santé
renforcé

Des politiques régionales de
santé en construction

En 1999, 11 nouveaux programmes
● Une priorité : mieux articuler les programmes régionaux
et nationaux
● Une première évaluation des programmes régionaux
de santé
● Un temps fort de mise en commun : la rencontre des
coordonnateurs de programmes en mai 2000
● La mise en place du comité de pilotage national pour
plus de cohérence
● Un appui méthodologique aux programmes régionaux
● Une évaluation des conférences régionales de santé
● Une première réﬂexion prospective sur le dispositif régional et son évolution

en commun et en lien avec les experts reconnus, les
stratégies d’actions à développer (grille d’analyse des
projets, modalités des formations, etc.). Les projets
déposés dans les PRS sont le plus souvent portés par
des associations : à ce titre, les usagers sont associés
à la mise en œuvre des actions de promotion de la santé
ou d’éducation à la santé et, aussi, aux formations qui
sont mises en place dans ce cadre.
La participation citoyenne à la construction de politiques publiques de santé témoigne d’une tendance de
la transformation de l’action publique et de changements
culturels et des mentalités pouvant encore évoluer. Cette
dynamique semble irréversible (lire page 21).

Réussites et limites d’une première étape de la
régionalisation des politiques de santé
Les bénéﬁces observés des PRS
L’observation de ces expériences montre plusieurs lignes
de force, dont les principales portent sur :
● l’élaboration d’une politique novatrice par les capacités de coordination et de pilotage de l’État qui ont
favorisé la structuration et l’articulation des actions,
la mobilisation des acteurs, le décloisonnement des
institutions et la confrontation des pratiques professionnelles [10],
● le début d’un partage des informations, un dia-

2001-2004
Le temps de l’évolution

Vers une
déclinaison
régionale de la
politique nationale
de santé

Des programmes
régionaux à
consolider

En 2000-2001 : 24
nouveaux programmes régionaux
Au total, 80 programmes régionaux de santé
et 26 Praps, soit 106 PRS-Praps dans les
26 régions
La poursuite des échanges entre programmes de même thème : cancer, pratiques
addictives, santé mentale et suicide, ingénierie administrative des PRS, addiction santé
des jeunes et sécurité routière, schémas
régionaux d’éducation pour la santé (SREPS)
et intégration du programme national nutrition-santé dans les PRS
Le premier colloque international sur les
programmes locaux et régionaux de santé
qui a eu lieu à Amiens du 23 au 26 octobre 2001
La synthèse des évaluations des programmes de santé
La mise en place de la formation au management des politiques régionales de santé

Une refondation de la politique
régionale de santé
La loi du 4 mars 2002 : une première
amorce
● La loi de santé publique à venir : une
nouvelle organisation
● Le deuxième colloque international sur
les programmes locaux et régionaux de
santé qui aura lieu à Québec du 12 au
15 octobre 2004
●
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Sollicitation des citoyens pour l’établissement des priorités régionales de santé

L’

Pierre Aballéa
Inspecteur, Igas
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établissement des priorités
de santé a reposé sur les
membres des conférences
régionales de santé (CRS). Mais
la légitimité de ces assemblées
et de leur choix a été contestée.
Notamment la question des choix
qui auraient été faits si les citoyens
avaient été directement consultés
a souvent été posée.
Il sera ici question de deux actions
menées en 1996 en Bourgogne puis
en 2001 en Poitou-Charentes dans
le cadre de l’établissement des priorités de santé par les CRS de ces
deux régions.
Compte tenu de la question, les
organisateurs des deux conférences
avaient choisi de solliciter directement les citoyens plutôt que des
usagers. En effet, ceux-ci semblent a
priori plus légitimes pour s’exprimer
sur ce point que des usagers toujours potentiellement partisans du
thème qui les rassemble1.

Les réponses des « lecteurscitoyens » furent naturellement plus
nombreuses dans ce dernier département. Mais le nombre total de
questionnaires retournés fut faible
(75) au regard du lectorat potentiellement touché. L’analyse qualitative des réponses se rapprochait
beaucoup de celle du collège des
associations de la conférence. Ces
réponses, avec leurs limites, furent
présentées lors de la conférence.
Le bilan de cette sollicitation
directe des lecteurs fut donc mitigé
et les organisateurs conclurent
que d’autres voies devaient être
explorées à l’avenir : la première consistait à maîtriser les modalités de
parution presse en en payant le prix,
la seconde reposait sur une enquête
directe en population générale, la
dernière (évoquée) reposait sur un
référendum régional.

Une sollicitation des citoyens via
les médias en Bourgogne

Un même exercice de validation des
priorités en 2001, en Poitou-Charentes, a été l’occasion d’approfondir la démarche. Compte tenu
du coût des « encarts presse », la
première piste a été écartée. Une
enquête directe en population a été
réalisée par voie postale par l’ORS,
à partir d’un échantillon représentatif de la population résidente. 830
questionnaires ont été adressés, qui
reprenaient les même questions que
celles adressées aux membres de
la conférence. 184 questionnaires
furent retournés (22 %), ce qui
constitue un taux élevé pour une
enquête postale, mais ne permet
pas d’assurer une représentativité
au sens statistique. Le tableau
suivant compare les réponses des
deux groupes :

La Bourgogne disposait en 1996 de
quatre quotidiens couvrant chacun
principalement un des quatre départements de la région. Chaque media
fut sollicité pour présenter les principales données sur l’état de santé
de la population de son département
sous forme de chroniques santé,
accompagnées à chaque fois du
même questionnaire de choix des
priorités que celui qui était soumis
aux membres de la conférence. Les
lecteurs pouvaient retourner leurs
réponses au journal qui les transmettait pour synthèse à la Drass.
Tous les journaux ont accepté de
participer, sous forme rédactionnelle, à cette démarche2. L’existence
de la conférence et les principales
données de santé ont été relayées
partout. Cet engagement fut inégal :
le plus faible consista à publier une
fois le questionnaire sur les priorités destiné aux lecteurs ; le plus
élevé consista en la publication de
7 articles dans le mois précédant
la conférence.

Une enquête postale en PoitouCharentes

Cette seconde démarche est plus
aboutie sur le plan de la participation
des citoyens3. Leurs choix ont été
présentés comme tels lors de la
conférence et mieux pris en compte.
Mais elle n’est pas complètement
satisfaisante non plus. Le taux de
participation reste limité par le choix
de l’enquête postale, moins coûteuse qu’un sondage téléphonique
par quota. Par ailleurs, la couverture
par la presse a été moins bonne
en 2001 alors qu’une information
large est un objectif important de
ce type d’exercice.
La prise en compte directe des
choix des citoyens en matière de
santé va continuer à se poser à
l’avenir : par exemple lorsque
les enjeux seront élevés comme
pour l’établissement des priorités
régionales sur lesquelles il faut
concentrer les ressources pendant
une période donnée ou bien s’il faut
choisir entre différentes options environnementales, etc. Ces enjeux politiques appellent naturellement des
consultations de même nature. La
voie du referendum — dont l’élargissement des modalités de réalisation
est actuellement discuté — pourrait
alors trouver à s’appliquer. I
1. À l’inverse, certains volets de Sros
spéciﬁques comme l’insufﬁsance rénale,
les urgences ou le diabète, de même que
certains PRS (sida, toxicomanie) relèvent
probablement davantage d’une sollicitation
de groupes d’usagers.
2. Aucun coût d’insertion n’a été demandé
à la Drass compte tenu que, si la « matière »
des articles était préparée par l’ORS et la
Drass, la mise en forme rédactionnelle et
son rythme de publication relevaient de
chaque journal.
3. À noter que tous les répondants au
questionnaire avaient la possibilité d’être
invités lors de la conférence et qu’une cinquantaine l’a été.

Les membres de la conférence

La population générale

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dépendance des personnes âgées
Cancers
Dépression et suicide
Pauvreté et précarité
Difﬁcultés d’accès aux soins
Handicaps adulte et enfant

Cancers
Maladies cardio-vasculaires
Dépendances personnes âgées
Infections par le VIH et sida
Accidents de la voie publique
Mauvais traitements enfants
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La place des usagers dans la régionalisation des politiques de santé

E

n favorisant la participation
des usagers du système
de santé à la déﬁnition des
orientations de celui-ci comme à
l’élaboration de la décision publique
dans le domaine sanitaire, consacret-on l’émergence d’un nouveau
modèle politique : la démocratie
sanitaire ?
Il ne suffit pas de décréter la
démocratie sanitaire pour que celleci devienne effective, ce qui pose
d’ailleurs les limites du droit à faire
évoluer les rapports sociaux. En
dépit des apports novateurs de la
loi du 4 mars 2002, la démocratie
sanitaire, en France, demeure à
l’état embryonnaire et son plein
épanouissement rencontre deux
obstacles majeurs.
En premier lieu, peut-on réellement parler de démocratie sanitaire lorsque celle-ci est davantage
envisagée comme l’outil d’un renouvellement nécessaire des modes
d’action publique en santé, comme
un moyen davantage qu’une ﬁn ? En
outre, qui est l’usager du système
de santé, ﬁgure centrale de la démocratie sanitaire ?
Il apparaît de prime abord nécessaire de s’interroger sur le contexte
et les ﬁnalités ayant présidé à la
volonté de démocratiser la déﬁnition
des orientations du système de
santé.

L’instrumentalisation politique de
la démocratie sanitaire

La démocratisation du processus
décisionnel en santé doit permettre
une relégitimation de l’action étatique en matière sanitaire. Les
multiples crises sanitaires de la
décennie 1990 ont obligé un État,
ébranlé dans sa fonction traditionnelle de régulation du système sanitaire, à s’appuyer sur des usagers,
invités à jouer un double rôle d’alerte
et de caution de la politique étatique.
La thématique de la démocratie
sanitaire relève d’une volonté politique de donner un second soufﬂe à
l’exercice démocratique traditionnel.

Or les problématiques sanitaires se
sont particulièrement bien prêtées
à l’introduction de nouvelles formes
de démocratie, participative et délibérative (conférences de citoyens,
forums citoyens des états généraux
de la santé, conférences régionales
de santé, etc.), censées pallier les
travers tant fustigés de la démocratie représentative.
Enﬁn, la complexiﬁcation du champ
sanitaire ainsi que la médicalisation
croissante de la société ont imposé
une redéﬁnition des rapports entre le
politique et la société civile. En effet,
la santé cesse d’être exclusivement
médicale pour devenir également
une interrogation éthique, sociale,
environnementale, budgétaire et
économique aux enjeux souvent
cruciaux. Dès lors, la résolution des
interrogations sanitaires nécessite
l’implication des citoyens, destinataires principaux de ces décisions
publiques.
Au total, l’alibi démocratique
l’emporte sur la volonté politique de
véritablement consacrer une démocratie sanitaire, ce que conﬁrme
l’expérience, ponctuelle et jamais
renouvelée, des forums citoyens
régionaux des états généraux de
la santé.
En second lieu, l’effectivité de
la démocratie sanitaire bute sur
une réﬂexion lacunaire s’agissant
de l’usager du système de santé,
pourtant présenté comme l’acteur
et le bénéﬁciaire principal de cette
démocratisation. (voir les chapitres
II et III du titre II : « La démocratie
sanitaire » de la loi n° 2002-303 du
4 mars 2002). En effet, l’usager
est un concept, une représentation
générale et abstraite de la réalité,
un idéal parfois très éloigné de la
réalité. C’est sur cette dichotomie
entre la réalité et sa représentation idéalisée que doit désormais
s’ancrer le débat.

Le concept d’usager

La participation des usagers s’appuie
sur le préalable de l’existence d’un
usager profane, intéressé par les

évolutions du système de santé. Or
les diverses expériences de démocratie délibérative ont démontré que
seule une petite minorité d’usagers,
généralement versée dans les
questions sanitaires, voire experte,
perçoit la nécessité de participer
à la déﬁnition des orientations du
système de santé.
Dans ces conditions, ne risquet-on pas de reproduire l’une des tares
de la démocratie représentative, à
savoir l’appropriation de la décision
par un petit groupe tendant à s’autonomiser par rapport à ceux dont
ils sont censés traduire la parole ?
Au-delà de difﬁcultés pratiques évidentes (la participation citoyenne
est difﬁcilement compatible avec
l’exercice d’une activité salariée,
bénévole), comment mobiliser les
usagers ?
De même, l’éclosion de la démocratie sanitaire ne pourra pas faire
l’économie d’un débat sur la place
et le rôle de l’usager. Aujourd’hui,
les usagers sont exclus de nombreuses instances d’expertise. Mais
les usagers y ont-ils leur place ?
Dans quelle mesure l’implication
de citoyens ordinaires permet-elle
l’amendement de la décision et une
plus grande qualité de l’expertise ?
Il faudra veiller à ne pas passer de
l’ancien modèle de « l’instruction
publique », décrit par Michel Callon
(dans « Des différentes formes de
démocratie technique », Les Cahiers
de la sécurité intérieure, 1999, 38 :
37-54) comme un modèle dans
lequel les savoirs profanes et scientiﬁques s’opposent radicalement et
ne peuvent être complémentaires à
un modèle dans lequel les usagers
acquièreraient une légitimité à intervenir dans le débat scientiﬁque du
seul fait qu’ils possèdent la qualité
d’usager. Le risque est alors de faire
de la qualité d’usager un label et de
l’usager un simple alibi cautionnant,
de par sa seule présence, les décisions prises. I

Hélène Pochat
Attaché
d’enseignement
et de recherche,
Faculté de droit de
Nantes, Cruarap/
FRE-2794.
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logue, voire des apprentissages (sans doute collectifs
et organisationnels comme pour les Sros II [8]) entre
représentants de l’État, de l’assurance maladie, des
professionnels de santé, des usagers professionnels
et des citoyens,
● l’élaboration d’une culture de santé publique régionale
qui donne une place de plus en plus importante à une
approche privilégiant la promotion des comportements
favorables à la santé au détriment d’une approche
par pathologie stricte, et qui favorise l’amélioration de
l’efﬁcacité de l’éducation pour la santé et la sécurité
sanitaire dans la région,
● les débuts de la territorialisation de la programmation des actions de santé (Nord – Pas-de-Calais) et
de l’élaboration d’un plan régional de santé (Auvergne)
dans un souci partagé de plus grande cohérence des
actions sur le terrain. Des politiques régionales originales
ont donc aussi trouvé leur place.
Les limites observées
Cependant, la cohérence entre priorités régionales et
programmes n’est pas partout retrouvée. Il y a globalement peu de PRS engagés en regard des priorités
régionales déﬁnies [10, 19]. Les moyens humains,
organisationnels (chefs de projet, priorités régionales
articulées avec celles de l’ARH [Sros II, réseaux], de
l’Urmel et de l’Urcam) et ﬁnanciers dédiés aux programmes n’apparaissent pas à la hauteur de l’ambition
des programmes [10, 19] ou sont considérés comme
étant éparpillés. La question peut donc se poser du
renforcement des moyens attribués aux PRS.
L’ensemble de ces constats et des bénéﬁces observés,
malgré certaines limites, permet de conclure à la réussite
de cette première étape de régionalisation des politiques
de santé et de faire des propositions visant à améliorer
ce dispositif.

Vers 10 propositions pour améliorer la qualité des
programmes de santé en région et leur cohérence
avec les programmes nationaux

La seule déclinaison mécanique de priorités nationales
aux niveaux régional et local n’est pas souhaitable car elle
n’a pas fait la preuve de son efﬁcacité dans la réduction
des inégalités entre régions et limite l’implication des
acteurs locaux. De même, la déﬁnition autonome de
priorités régionales peut entraîner le risque d’accroître
les inégalités entre les régions. Des propositions peuvent
être faites pour améliorer l’adaptation des programmes
nationaux aux niveaux régional et local, ainsi que la
qualité des programmes régionaux :
1. déﬁnir des méthodes pour dégager et suivre des
priorités de santé, déterminer les actions à mettre en
œuvre et pour évaluer [9],
2. déﬁnir une articulation entre priorités et actions de
santé publique nationales et régionales. L’articulation
avec des priorités et des actions transverses (activités
physiques et sportives, conduites alimentaires, etc.)
peut y être prise en compte,
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3. coordonner des instances qui mettent en œuvre
les priorités régionales (État, assurance maladie, collectivités territoriales, etc.) et la cohérence des outils
utilisés (PRS, SREPS, Sros II, etc.),
4. améliorer les outils de gestion budgétaire et la
circulation de l’information sur les ﬁnancements réguliers
[7] pouvant participer au pilotage de la performance,
5. rechercher des procédures d’évaluation continue
(notamment en termes d’amélioration de l’état de santé
de la population) en cohérence avec les dispositifs
d’évaluation du niveau national,
6. rechercher de nouvelles manières de travailler,
notamment avec les usagers,
7. rechercher et satisfaire des besoins de formations
(initiales7 et continues8) dans ce domaine,
8. susciter et soutenir les activités de recherche
(recherche-action sur le terrain [30], identiﬁcation des
effets réels des programmes régionaux),
9. utiliser les compétences acquises dans les régions
pour l’élaboration des programmes nationaux et l’intégration dans ces programmes de références nationales
et internationales (objectifs, indicateurs, etc.),
10. l’ensemble de ces propositions pourraient
être mise en œuvre par un « manageur des politiques
régionales de santé » au positionnement hiérarchique
important [10, 19]. Il favoriserait la mise en cohérence
des dynamiques en cours (lire p. 61) avec l’ensemble
des partenaires et des usagers [7].

Les programmes régionaux de santé : une étape
capitale de la régionalisation des actions de santé
publique

À un rythme soutenu, la régionalisation des politiques
de santé s’est enracinée grâce, en particulier, aux PRS
qui ont favorisé la mise en œuvre et le suivi d’actions de
santé publique ainsi que l’élaboration d’une démarche
et d’une culture de santé publique. Les programmes
régionaux de santé ont participé à la construction de
la légitimité de l’action publique dans le domaine de
la santé publique. La mise en œuvre de la loi de santé
publique et de la loi organique relative aux lois de ﬁnances
(Lolf) devraient pouvoir bénéﬁcier de ces acquis. Il reste
également à favoriser le renforcement des moyens
au regard de l’importance et de la complexité de ces
missions de l’administration de la santé, les synergies
et les échanges interrégionaux dans le domaine de la
mise en œuvre des PRS. I

7. Comme le « Pôle 2 : régulation, aide à la décision, planiﬁcation »
de l’École nationale de la santé publique (ENSP) pour les médecins
inspecteurs de la santé publique (MISP) et les inspecteurs des
Affaires sanitaires et sociales (IASS).
8. Comme la formation « Management des politiques régionales
de santé » de l’ENSP.

Mise en place d’une programmation régionale de santé

Mise en place d’une
programmation régionale
de santé
Les programmes régionaux de santé sont des outils privilégiés de la mise
en œuvre des priorités régionales de santé. Ils ont eu vocation à favoriser
la cohésion et la structuration des politiques, des interventions et des
ﬁnancements existants.

1994-2004 : du
concept à la réalité
Marie-Christine
Avargues
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santé publique,
Commission
européenne,
Luxembourg

Les paroles des acteurs
des programmes
régionaux de santé sont
issues des tables rondes
des journées nationales organisées par le
ministère en charge de
la Santé le 22 mai 1996
et le 12 mai 1998 et
d’entretiens conduits en
2003 dans le cadre de
travaux sur l’implantation
des PRS.

I

ntroduits dès 1994 par le Haut Comité de la santé
publique comme instruments privilégiés de la
régionalisation du système de santé français, les
programmes régionaux de santé (PRS) ont pour enjeu
capital de favoriser l’émergence de nouvelles pratiques
des professionnels et des institutions. Centrés sur les
besoins de la population, ils reposent sur des approches
plus globales, transversales et partenariales. Dix ans
après les premiers textes qui fondent leurs bases juridiques, techniques et administratives dans le nouveau
paysage des politiques régionales de santé, la parole
des acteurs d’aujourd’hui fait écho à leurs principes
fondateurs. Elle témoigne de la capacité des PRS à
s’inscrire dans de nouvelles dynamiques dont la réussite
reste fortement liée aux changements contextuels des
politiques de santé.

Les principes fondateurs
Des déﬁnitions plurielles
Les « projets régionaux de santé »
selon le Haut Comité de la santé publique
La première déﬁnition des programmes régionaux de
santé est inscrite en ﬁligrane dans le rapport de 1994

du Haut Comité de la santé publique. Il préconise de
renforcer le niveau régional au travers de « programmations stratégiques d’actions de santé » pour une meilleure
cohérence de l’action publique, le décloisonnement des
centres de décision et la coordination des pratiques
professionnelles.
Le cadre juridique et institutionnel des programmes
régionaux de santé
En légitimant les projets régionaux de santé de la phase
expérimentale devenus programmes régionaux de santé,
l’ordonnance du 24 avril 1996 relative à la maîtrise
médicalisée des dépenses de soins en donne une
déﬁnition de nature législative. Sous l’autorité du préfet,
ces programmes pluriannuels répondent aux priorités
régionales de santé. Ils mobilisent l’ensemble des
acteurs concernés par le problème de santé prioritaire,
notamment les collectivités territoriales, les organismes
de protection sociale, les institutions, les professionnels
et établissements de santé. Ils concernent les champs
de la prévention, de l’éducation pour la santé, du soin
et de l’insertion.
« En ce qui concerne la légitimité, il me semble que
lorsqu’on tient la légitimité des textes, on tient la
légitimité du préfet. On tient aussi la légitimité de
l’action quelle que soit la façon dont on la mène ; j’y
tiens en tant qu’acteur, que je sois simple citoyen ou
que je sois mandaté par mon institution » (PRS suicide,
Franche-Comté, 12 mai 1998).
adsp n° 46 mars 2004

23

Politiques et programmes régionaux de santé

Les PRS, pourquoi et pour quoi faire : ce qu’en disent les acteurs d’aujourd’hui
Des repères pour plus de cohésion et
de partenariat

« Un programme régional de santé est un
cadre de travail qui donne de la cohérence
et de la visibilité à un existant et des
repères pour la suite. La spéciﬁcité des
PRS n’est pas tant la méthode de travail
que l’expression d’une volonté de mettre
de l’ordre dans une mosaïque d’interventions éparpillées, de rassembler, mais
surtout de mettre autour de la table des
gens qui travaillent sur un même sujet, à
la fois les institutions, les professionnels,
mais aussi d’associer la population pour
une démarche partagée de diagnostic
et de concertation sur les orientations à
donner sur une priorité de santé » (PRS
conduites addictives, Nord – Pas-de-Calais,
2003).

La valeur ajoutée d’une démarche
partagée

« À partir des besoins de la population, il
s’agit de déterminer avec les partenaires
impliqués les priorités à mettre en œuvre
en fonction de l’analyse des moyens disponibles pour améliorer les indicateurs de
diagnostic initial […]. Les objectifs sont
travaillés ensemble et non imposés, ce
qui permet une meilleure appropriation
pour lier des politiques différentes et créer
une synergie » (PRS jeunes, Nord – Pas-deCalais, 2003). « La plus value aux modes
de travail classiques doit être recherchée
avec des analyses partagées par tous les
professionnels concernés tant l’analyse
des situations, des déterminants que la
recherche de solutions en vue d’une dynamique commune et la recherche de la
potentialisation des ressources humaines

et ﬁnancières » (PRS jeunes, Aquitaine, efﬁcacité. Il doit faire en sorte que des
2003).
réseaux s’organisent et que les institutions
établissent des conventions qui permettent
Le croisement des points de vue, des
à chacun de savoir où il va, qui fait quoi
savoirs et des approches
et comment » (PRS jeunes, Paca, 1999).
« La qualité d’un PRS, c’est la capacité « À la différence du schéma régional d’orde réﬂéchir avec plusieurs sciences, les ganisation sanitaire qui est opposable, le
sciences médicales dans leur dimension PRS est un outil de négociation. Il n’est
technique mais aussi les sciences pas souhaitable qu’il devienne opposable »
humaines dans leurs volets ethnologique, (DGS, 2003).
anthropologique, sociologique et psychologique. Le croisement des approches La prise en compte de la dimension
recouvre à la fois ces différentes sciences géographique de la santé
mais aussi les savoirs et les expériences « Un PRS est un programme défini au
acquises par les professionnels sur le niveau régional pour répondre à une
terrain » (PRS jeunes, Aquitaine, 2003). priorité de santé qui peut être reprise
au niveau national par les décideurs »
Des stratégies à traduire dans les faits (PRS, 2003). « Les PRS sont des outils
« Un programme régional de santé peut de réduction des inégalités interrégionales
se déﬁnir comme la mise en forme d’une et intrarégionales » (HCSP, 2003). « C’est
stratégie d’actions pour modifier les l’opportunité d’avoir un regard particulier
comportements et les pratiques » (PRS sur les problématiques de santé propres
jeunes, Nord – Pas-de-Calais, 2003). « Un au territoire et de prendre en compte des
bon programme doit avoir une vision de problèmes locaux de santé » (PRS jeunes,
la stratégie d’actions à mettre en place et Picardie, 2003).
l’appliquer dans la pratique […]. La qualité
conceptuelle des programmes s’améliore Une logique de changement et de
mais très peu sont stratégiques dans leur démocratie sanitaire
mise en œuvre » (DGS, 2003).
« Les programmes régionaux de santé
concrétisent le passage d’une logique
législative à une dynamique de santé qui
Un cadre pour structurer l’action des
professionnels
associe les usagers. » (DGS, 2003). « C’est
« Un PRS est un outil d’intervention de la possibilité pour tout acteur de terrain de
l’État pour aider les professionnels sur le participer à une vraie démarche de santé »
terrain à repérer […] quels sont les vrais (PRS jeunes, Picardie, 2003). « Si l’objectif
problèmes de santé publique et orienter le ultime des PRS est d’améliorer l’état de
travail au plus près de la réalité des gens. santé des populations, l’étape interméIl doit aider à structurer les interventions diaire est d’abord de faire travailler les gens
des acteurs d’institutions travaillant en différemment » (PRS conduites addictives,
ordre dispersé, sans concertation et sans Nord – Pas-de-Calais, 2003). I

La circulaire de la direction générale de la Santé
(DGS) du 20 novembre 1997 conforte les PRS comme
des outils privilégiés de la mise en œuvre des priorités
régionales de santé.
Dès la phase expérimentale de 1994, le bureau de
la DGS en charge de la coordination et de l’animation
des politiques régionales de santé explicite leur valeur
ajoutée. « Centrés sur l’amélioration d’un problème de
santé reconnu prioritaire dans la région, les projets
régionaux de santé favorisent la mobilisation, la concertation et la coordination des pouvoirs publics, des
institutions et des associations. Ils impliquent, dans la
recherche et la mise en œuvre des solutions, les personnes,
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leurs familles, leurs milieux de vie et les professionnels
concernés. Ils structurent, dans une approche globale,
les activités de promotion de la santé, de prévention, de
soins et de réinsertion ».
Déﬁnition méthodologique de la notion de programme
De façon générale, un programme est un « ensemble d’activités qui regroupent pour leur réalisation des ressources
humaines, matérielles et ﬁnancières, en vue de produire
des services particuliers à une population dans le but
d’en changer l’état ». D’autres approches insistent sur
la notion de besoins dans un milieu donné : « ensemble
cohérent, organisé et structuré, d’objectifs, d’activités et
de ressources qui se justiﬁe sur la base de besoins à
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« Je ferai assez le pari que le succès d’une telle
démarche est peut-être directement proportionnel
au temps qu’on se donne en la matière […]. Une des
raisons pour laquelle il faut prendre du temps, c’est
qu’il faut tenir compte des institutions existantes. Il leur
faut davantage de temps pour se mobiliser » (Ddass du
Cantal, 22 mai 1996).

satisfaire dans une société, un milieu ou une collectivité
et qui est placé sous la responsabilité d’une personne
ou de plusieurs personnes qui en répondent ».
Des objectifs ambitieux
L’objectif général des programmes régionaux de santé
est d’améliorer la santé de la population d’une région
au regard des quatre buts du rapport de 1994 du Haut
Comité de la santé publique : réduire la mortalité évitable,
réduire les incapacités évitables, améliorer la qualité
de vie des personnes handicapées ou malades, réduire
les inégalités face à la santé.
Mobiliser et structurer sont les mots clés de leurs
objectifs spécifiques. En premier lieu, ils ont pour
ambition d’impliquer les institutions, les associations,
les professionnels de la santé, du social, de l’éducation
et la population autour d’un projet prioritaire de santé
partagé. Simultanément, ils revendiquent de contribuer
à la structuration et la mise en cohérence des champs,
des dispositifs, des structures et des actions.
« Je crois qu’un des enjeux importants qui est devant
nous réside dans notre capacité à faire mieux travailler
ensemble des acteurs très différents. Je fais le pari
qu’il se traduira encore plus dans les années à venir,
notamment à travers des changements dans les
pratiques » (B. Kouchner, secrétariat d’État à la Santé,
12 mai 1998).

Des valeurs essentielles
Les programmes régionaux de santé s’appuient sur
l’expérience existante
Les programmes régionaux de santé donnent du sens.
Ils se veulent des outils de cohésion des politiques,
des interventions et des ﬁnancements existants. À la
charnière du sanitaire et du social, ils contribuent à
une meilleure cohérence des stratégies développées
régionalement. Ils sont complémentaires des schémas
régionaux d’organisation sanitaire, essentiellement
centrés sur l’organisation des soins hospitaliers. Malgré
des méthodes, des approches et des procédures différentes, ces deux démarches revendiquent les mêmes
objectifs stratégiques, en particulier la réduction des
inégalités de santé.
« Avant de se lancer dans un PRS, il est utile de se
demander quelles sont les contraintes et les atouts dont
on dispose » (PRS sida, Midi-Pyrénées, 12 mai 1998).

Ils s’inscrivent dans la durée
Ces programmes pluriannuels ﬁxent des objectifs d’amélioration de l’état de santé de la population à cinq ans.
En s’inscrivant dans la continuité, ils imposent comme
condition de leur réalisation de dégager le temps nécessaire pour impliquer les acteurs et mettre en place les
actions les plus pertinentes.

Ils reposent sur quatre caractéristiques fondamentales
● La volonté d’agir
Élément moteur des programmes régionaux de santé,
elle se situe dans la mouvance de la nouvelle santé
publique. La logique de changement portée par les PRS
repose sur le postulat qu’il est possible, par une action
volontaire et concertée, de contribuer à l’amélioration de
l’état de santé de la population. L’adhésion volontaire
à ces programmes, en particulier du coordonnateur et
des membres des différents groupes de travail, est
fondamentale.
« La volonté d’agir est […] le témoin d’une politique
volontariste qui rassemble des hommes et des
femmes qui se mettent à discuter, à faire des choix et
précisément mettre en place un projet […]. Elle montre
clairement une rupture par rapport aux politiques de
santé du passé, qui ont été trop souvent des politiques
subies » (J.-Fr. Girard, DGS, 22 mai 1996).

La mobilisation des acteurs
La mobilisation des acteurs se fait dès le lancement
ofﬁciel du programme régional de santé lors d’une
« assemblée générale » présidée par le préfet de région ou
son représentant. Un des enjeux de cette mobilisation initiale est de n’oublier aucun des acteurs concernés.

●

« Prendre le risque de réunir dans un premier temps
autant de partenaires permet ensuite d’associer les
ﬁnanceurs, les décideurs et les acteurs qui vont sur le
terrain démultiplier les choses » (PRS alcool, Pays de la
Loire, 12 mai 1998).

La mise en œuvre effective des PRS suppose que les
personnes qui seront amenées à participer s’approprient
la démarche. Pour faciliter cette appropriation, est mis en
place un groupe projet, le « groupe de programmation »,
représentatif des institutions, des compétences et des
départements, animé par le coordonnateur du programme
et des groupes de travail sur le terrain.
Lors de la phase d’élaboration, le processus multipartenarial de concertation et de négociation doit permettre
la mise en synergie des acteurs et des décideurs, audelà des conﬂits de légitimité, et la construction d’un
vrai partenariat.
« Connaître les acteurs concernés […], c’est reconnaître
des savoirs et des savoir-faire, des compétences, des
modes de fonctionnement différents, c’est respecter
et prendre en compte les spéciﬁcités » (Drass de la
Réunion, 22 mai 1996).
adsp n° 46 mars 2004
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L’adoption de comportements favorables à la santé
contribue largement à l’amélioration de l’état de santé
de la population. Les personnes sont concernées en
priorité par la démarche impulsée par les PRS qui doivent
faciliter l’expression de leurs aspirations. Leur implication
dans les programmes est à rechercher tout au long de
leur déroulement.
● La rigueur de la démarche d’élaboration
La programmation stratégique des actions de santé
(Psas) est le processus de planiﬁcation qui permet de
construire un programme régional de santé. Celui-ci
comporte des objectifs et des modalités d’action explicites. Cependant, la Psas est tout le contraire d’une
démarche formelle et linéaire. Il s’agit d’un processus
très concret qui vise à approfondir l’état des lieux, à
analyser les problèmes, les stratégies des acteurs, à
rechercher des solutions et à proposer des actions
en mettant l’accent sur la dynamique participative. La
participation est la clé de l’appropriation de la démarche
par l’ensemble des acteurs.
● La réorientation des ressources
Si les ressources allouées à la santé sont globalement
sufﬁsantes, une partie d’entre elles pourrait être utilisée
de manière plus efﬁcace. Les programmes régionaux
de santé sont des outils de réorientation progressive
des moyens existants, en particulier vers les champs
de la prévention et de la promotion de la santé. Une
affectation marginale de crédits supplémentaires spécialement dédiés aux PRS devrait être un levier sufﬁsant
pour mobiliser des ressources plus considérables.

La démarche de programmation
Une approche classique de la planiﬁcation
L’élaboration d’un programme régional de santé repose
sur une démarche de planiﬁcation, la programmation
stratégique des actions de santé. Elle se déﬁnit comme le
processus participatif d’analyse, d’élaboration d’objectifs
et d’actions qui permet de développer, avec l’ensemble
des personnes concernées, les solutions les mieux
adaptées pour réduire le problème de santé identiﬁé
comme prioritaire de la région.
Comme toute démarche de planiﬁcation, elle repose
sur un processus de détermination de priorités. Elle
débute par une analyse du problème de santé dans
l’ensemble de ses dimensions, suivie par une analyse
des stratégies des acteurs. Sur cette base, les objectifs
du programme (généraux, spéciﬁques, opérationnels)
sont déﬁnis et si possible quantiﬁés pour améliorer
l’état de santé de la population dans les cinq ans à
venir. Les activités à mettre en œuvre sont ensuite
envisagées dans les différents domaines d’application
du programme. Elles sont hiérarchisées dans le temps
de façon opérationnelle : déﬁnition des tâches, des responsabilités, identiﬁcation des ressources nécessaires et
des indicateurs d’évaluation. La démarche prévoit enﬁn
les grandes lignes de l’évaluation du programme pour
permettre son suivi et sa réorientation éventuelle.
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Une réelle valeur ajoutée
La démarche de programmation stratégique présente
cependant des spéciﬁcités par rapport aux aspects
classiques de la planiﬁcation.
Elle place la population au cœur de la démarche
La Psas instaure comme principe premier de mettre la
population au cœur de la programmation. Il s’agit de
concrétiser l’implication des usagers en les associant
à l’identiﬁcation des problèmes et à la recherche des
solutions. Du moins, en se plaçant de leur point de vue,
les acteurs de la programmation peuvent mieux prendre
en compte leurs besoins pour opérer les choix prioritaires
et déterminer les actions les plus pertinentes.
« Les PRS doivent toucher le public car c’est lui qui est
le plus intéressé par cette histoire, par les différentes
actions qui doivent être mises en place » (PRS accidents
de la voie publique, Guadeloupe, 12 mai 1998).

Elle est centrée sur les acteurs et leurs stratégies
Le terrain est occupé par des partenaires multiples,
aux orientations et intérêts parfois convergents, parfois
divergents ou opposés. Leurs stratégies sont au centre
du processus d’élaboration des objectifs et des actions.
Le bilan de l’existant s’attache à croiser les données
épidémiologiques et les données colligées auprès des
acteurs sur leur perception du problème, les facteurs
qui l’inﬂuencent et les solutions à apporter. Le consensus entre tous les participants à la programmation
est recherché à chacun de ses moments clés.
« Les acteurs ont été associés dans le cadre du bilan
de l’existant à travers un questionnaire […] : sont-ils
confrontées au problème, ont-ils des actions, quelles
actions souhaitent-ils voir se mettre en place et dans
quel domaine ? » (PRS suicide, Poitou-Charentes,
12 mai 1998).

Le repérage des acteurs, l’analyse de leurs motivations, de leurs contraintes et de leurs moyens d’action,
l’évaluation de leurs jeux respectifs et de leurs rapports
de force permettent de mieux comprendre les raisons
pour lesquelles ils sont amenés à adhérer ou non aux
PRS. Cette analyse permet d’identiﬁer les stratégies les
plus pertinentes pour nouer des alliances, neutraliser
des oppositions, renforcer les savoir-faire en présence.
L’appropriation de chacune des étapes de la démarche
par les acteurs de terrain est fondamentale. Ils sont
amenés à discuter et enrichir les différents documents
de la programmation, dont le document ﬁnal.
Elle repose sur une approche globale de la santé
Le problème de santé est abordé de façon holistique,
que ce soit dans l’analyse de ses déterminants ou dans
la recherche de solutions dans les différents champs :
prévention, prise en charge et soins hospitaliers ou ambu-

Mise en place d’une programmation régionale de santé

latoires, accompagnement et réinsertion. Une attention
particulière est accordée au contexte environnemental,
à ses dimensions culturelles, socio-économiques à son
organisation et ses interactions avec le problème ou
la population prioritaires, en particulier pour repérer ce
qui doit être conforté ou amélioré.
« Il est intéressant de travailler sur un concept plus
global qui réunit toutes les personnes issues du champ
sanitaire, social et autres » (PRS santé mentale des
adolescents, Midi-Pyrénées, 12 mai 1998).

Elle est régionale mais se décline au niveau le plus
local
Si les grandes lignes des actions envisagées sont déﬁnies
au niveau régional, les activités vont se dérouler sur le
terrain. Elles peuvent concerner la région, mais aussi
les départements, les cantons, les bassins de vie, les
communes, les quartiers, les lieux de vie tels que écoles,
milieux de travail, centres de loisirs…
Se former à la Psas
La démarche de programmation s’acquiert au cours
de formations-actions proposées de façon optionnelle
aux coordonnateurs et aux groupes de programmation.
Sur le plan pédagogique, elles doivent permettre aux
différents acteurs d’acquérir un langage et des outils de
santé publique pour élaborer et formaliser le programme
régional de santé. Elles ont surtout pour enjeu essentiel
de leur permettre de forger progressivement une vision
commune du problème prioritaire et de ses solutions.
Elles se déroulent sur une année et comportent quatre
sessions qui sont celles des étapes de la planiﬁcation.
Elles alternent avec des travaux sur le terrain ouverts à
un plus grand nombre d’acteurs. Initialement conçues
par la direction générale de la Santé et l’École nationale
de la santé publique, les formations à la Psas sont
ensuite assurées en 1997 et 1998 par des universitaires. Chaque programme est accompagné par un
référent pédagogique et par un référent thématique de
l’Administration centrale.
Écrire le programme
Le modèle de présentation du document ﬁnal préconisé
au début des PRS peut être qualiﬁé de « fermé ». Il
comporte quatre parties : un argumentaire en trois
points, les objectifs du programme, les actions détaillées
sous forme de ﬁches-actions, un plan synthétique des
actions et du budget prévisionnel du PRS. Toutes les
actions sont ainsi inscrites dans le document déﬁnitif
même si le caractère évolutif du programme permet leur
actualisation chaque année. Cette typologie a évolué
dans le temps. Le modèle de type « ouvert » est conçu
comme un référentiel comportant des principes, des
objectifs et des pistes d’intervention. Les actions du
programme sont identiﬁées secondairement, le plus
souvent à l’issue d’un appel à projet. Certains PRS dits
« semi-ouverts » combinent les deux approches.

Les enjeux de la mise en œuvre
Concrétiser les valeurs des PRS
La volonté de passer à l’action
Le premier enjeu de la mise en œuvre des PRS est
d’assurer la réalisation effective d’un certain nombre
d’actions quel que soit leur mode d’émergence. La
volonté d’agir des acteurs devient une des conditions
essentielles du passage à l’action. Elle ne peut perdurer
sans un soutien institutionnel unanime. Ce soutien
n’évite pas toujours l’écueil de l’institutionnalisation
des programmes avec la désignation de « volontaires »,
la contrainte administrative de production annuelle pour
les besoins de la conférence régionale de santé et du
comité régional des politiques de santé. Se donner du
temps est considéré comme une des conditions de la
réussite de l’élaboration des PRS, elle l’est aussi pour
leur phase de mise en œuvre.
« Pour passer du projet à l’action, il faut que les gens
qui élaborent le projet soient les acteurs de terrain »
(PRS cancer, Alsace, 12 mai 1998).

Organiser la mobilisation et la concertation des
acteurs
Maintenir l’enthousiasme premier de la démarche d’élaboration, des dynamiques enclenchées et la richesse des
échanges suppose de réﬂéchir à des stratégies adaptées
à la phase de mise en œuvre pour les concrétiser dans
de nouvelles formes de partenariat. La question de
la mobilisation permanente des acteurs ne peut être
abordée sans en référer à leurs craintes, leurs stratégies,
l’appui des institutions d’appartenance, la reconnaissance et la valorisation de leur travail, leur information
régulière, la dimension territoriale de l’action.
L’implication des décideurs est particulièrement cruciale et se mesure à l’aune de leur propension à « payer »,
que ce soit par la mise à disposition de ressources,
de personnes ou le ﬁnancement du programme (PRS,
22-23 septembre 1997).
« Je crois qu’il est indispensable de rencontrer tous les
élus en particulier pour leur expliquer […] ce qu’est
une démarche de santé publique […], autrement on ne
fera rien sans eux » (Drass des Pays de la Loire, 12 mai
1998).

La difﬁculté de participation des usagers reste entière.
De nouveaux modes d’implication sont à rechercher, en
particulier à travers la mise en place de programmes
locaux de santé. Le rôle actif joué par les personnes, les
groupes et les organisations au niveau local contribue
à une efﬁcience accrue des interventions.
« La démocratie est fondamentale dans les PRS ; en
même temps, il ne faut pas demander à des usagers
ou à la population d’occuper une place qui n’est pas la
leur. Leur voix est indispensable mais ce n’est peut-être
adsp n° 46 mars 2004
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pas dans les groupes de travail qu’ils la feront le mieux
entendre » (PRS conduites addictives, Nord – Pas-deCalais, 2003).

Structurer la mise en œuvre
Les éléments indicatifs relatifs à la mise en œuvre, au
suivi et à l’évaluation des PRS sont ceux de la circulaire
de novembre 1997. La mise en œuvre est un processus
dynamique, actualisé chaque année et qui se déroule
sur cinq ans. Le suivi est placé sous la responsabilité
du groupe de suivi qui prend le relais du groupe de
programmation. Il fait appel à des outils tels que carnet
de bord et bilans annuels. La mise en œuvre et le suivi
ne sont pas toujours faciles, en particulier pour garder
une vision d’ensemble des actions.
« Toute la difﬁculté est d’arriver à faire la bonne mesure
entre ce qui est opérationnel, ce qui ne paralyse pas
l’action et ce qui au contraire permettra de la faire
avancer, de la maîtriser » (DGS, 12 mai 1998).

Contrairement à la phase d’élaboration, aucun appui
formalisé n’a été mis en place au niveau national tel que
des formations à la gestion de projets, à l’évaluation
ou la mise à disposition d’outils. Les programmes ont
été conduits à structurer l’organisation de la mise en
œuvre et à élaborer leurs propres outils au cas par cas.
Des dénominateurs communs à plusieurs programmes
apparaissent cependant au ﬁl des années.
Une vision à plus long terme
L’impossibilité d’obtenir à cinq ans des résultats tangibles en termes de morbidité et mortalité a conduit
certains PRS à s’inscrire sur une durée de quinze ans
avec un séquençage des objectifs à cinq et dix ans. Il
s’agit le plus souvent de programmes portant sur des
thèmes dont les tendances ne se modiﬁent qu’à long
terme, comme les pathologies chroniques.
Une mise en œuvre territorialisée
L’inscription des politiques de santé dans les territoires
est une émergence de santé publique que de nombreux
programmes régionaux de santé ont traduite dans leur
mise en œuvre. Elle représente un outil privilégié pour
la déclinaison locale de la démarche de programmation.
Il peut s’agir d’identiﬁer des territoires prioritaires au
regard d’indicateurs de santé particulièrement défavorables et contribuer ainsi à la réduction des inégalités
infrarégionales. Les plans locaux de santé instaurés à
un échelon communal s’adossent aux politiques de la
ville lorsqu’elles existent. Dans d’autres cas, elle prend
la forme d’une véritable démarche locale de « programmation » aboutissant à la mise en place de programmes
territoriaux de santé. Opérer une telle démarche permet
de travailler sur leur propre diagnostic local et leurs
priorités en cohérence avec les choix régionaux.
« Cette territorialisation ne peut être une déclinaison
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servile des programmes régionaux de santé. Elle doit
permettre aux communes et aux acteurs locaux de les
conjuguer avec les politiques qu’ils conduisent […].
Privilégier le niveau local pour l’action permet la mise
en œuvre de programmes socialement et culturellement
appropriés qui s’appuient sur les forces et les
institutions locales » (R. Demeulemeester, 2001).

La déﬁnition du territoire est cependant plurielle qu’elle
réfère à une logique administrative, une logique géographique par bassin de vie, par pays ou à une logique
démocratique déﬁnie par les acteurs eux-mêmes autour
d’un projet commun. Pour les programmes qui reposent
sur une approche écologique, la notion de territoire
renvoie aux milieux de vie. Ce modèle privilégie les
interventions dans les lieux de vie pour être au plus
près des besoins des personnes et tenir compte de
leurs interactions avec leur environnement. Le territoire peut également s’entendre au sens de réseaux
de santé. Le travail en réseau est un autre mode de
réponse privilégié pour la mise en œuvre des PRS, qu’ils
s’inscrivent dans une dimension géographique ou de
communauté d’actions.
Une évaluation en marche
Si peu de programmes régionaux de santé se sont lancés
dans une démarche d’évaluation structurée reposant
sur la mise en place d’une instance d’évaluation et
l’élaboration d’un cahier des charges, il existe dès les
premiers PRS un réel consensus sur la nécessité de
développer une culture et des outils d’évaluation adaptés
(PRS, 22-23 septembre 1997). La démarche portée
par les PRS favorise les approches d’auto-évaluation
accompagnée des actions de terrain.
« Dans l’esprit des PRS, évaluer est une démarche
concertée pour un jugement partagé dans l’optique
d’améliorer en continu le programme […]. L’évaluation
est beaucoup mieux acceptée dans son principe,
est mieux comprise, est mieux conçue grâce aux
programmes régionaux de santé » (PRS conduites
addictives, Nord – Pas-de-Calais, 2003).

Mieux utiliser les ressources existantes
À défaut d’accroître de façon conséquente les enveloppes
dédiées aux programmes régionaux pour permettre une
vraie réorientation des ressources, l’harmonisation des
procédures d’allocation des ressources de l’État et de
l’assurance maladie est un choix souvent fait par les
régions. Certaines ont même réussi à convaincre l’ensemble des ﬁnanceurs de s’accorder sur une démarche
commune. L’appel à projets avec un dossier partagé
est la formule la plus retenue. Les critères de sélection
renvoient souvent à la notion de labellisation des projets,
condition sans laquelle les projets ne peuvent prétendre à ﬁnancement. Elle peut se déﬁnir comme la
reconnaissance des actions « éligibles » au titre d’un
PRS parce qu’elles s’inscrivent dans ses objectifs et
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concrétisent ses valeurs. La signature d’une charte entre
les principaux partenaires ﬁnanceurs a été réalisée par
quelques-uns des premiers programmes.
« Il y a eu une volonté forte de faire un appel à projets
et un cahier des charges appelé cadre de référence pour
passer d’une logique d’aide à structures à une logique
partenariale […], c’est-à-dire que l’on allait passer par le
ﬁltre d’un cahier des charges pour être labellisé PRS »
(PRS jeunes, Aquitaine, 2003).

Relever de nouveaux déﬁs

Si les principes fondateurs des programmes régionaux
de santé restent à l’usage pertinents, de nouveaux
déﬁs ont émergé au ﬁl des réunions annuelles des
programmes instaurées dès 1996.
Apprendre à communiquer
Le séminaire de septembre 1997 identiﬁe la communication comme une des trois conditions clés de la
réussite des programmes régionaux de santé. La table
ronde consacrée à la communication lors de la rencontre
de mai 1998 met en exergue la nécessité de clariﬁer
ses objectifs, son objet et les destinataires. Elle met
en balance une communication qui peut être simple, à
la portée de chacun, qui repose sur la capacité d’être
à l’écoute, et une communication qui nécessite parfois
des démarches plus professionnelles. Elle doit prendre
en compte que les temps des décideurs, des acteurs
du PRS, des porteurs de projets sont différents. Le
temps du régional n’est pas celui du local. Ce thème
a également fait l’objet d’un atelier de travail lors du
séminaire de mai 2000.
« Un programme qui fonctionne bien est un
programme sur lequel on a su communiquer aux gens
qui vont le faire vivre […]. Une bonne communication
doit se traduire par un accompagnement en continu
pour qualiﬁer davantage les opérateurs de terrain,
promouvoir l’innovation, améliorer la qualité des
actions elles-mêmes » (PRS conduites addictives,
Nord – Pas-de-Calais, 2003).

Savoir s’adapter
La capacité d’adaptation des programmes régionaux
de santé à leur environnement et à ses changements
est vraisemblablement un autre facteur de succès.
Cet environnement doit être entendu au sens large :
politique, juridique, organisationnel, socio-économique
que ce soit à un niveau macro ou micro systémique.
Inversement, la manière dont l’environnement s’ajuste à
ces nouveaux outils peut être un élément favorisant ou
bloquant leur réalisation. La capacité à s’adapter suppose
également d’anticiper et de repérer les conditions de
l’environnement susceptibles de devenir critiques pour
éviter des ruptures dans la dynamique des programmes
régionaux. Le souci d’une coordination continue et de

qualité a été souligné dès 1997 comme une autre clé
de réussite des programmes régionaux de santé.
« Un programme de qualité, c’est un programme
qui vit, qui se transforme […], qui est capable de se
réajuster en permanence, d’introduire de la nouveauté
quand c’est nécessaire, de laisser de côté certaines
orientations […], de se distiller par imbibition dans tout
l’environnement, dans les autres institutions qui sont
concernées » (PRS conduites addictives, Nord – Pas-deCalais, 2003).

Relier les dispositifs et les niveaux
La problématique de l’articulation entre le régional,
le national et le départemental a été évoquée dès le
12 mai 1998. A été soulignée la nécessité de clariﬁer
ce qui relève de chaque niveau et de veiller à la circulation des informations. L’articulation des PRS avec les
autres dispositifs et structures du système de santé
considérée comme essentielle a été documentée lors
de la première évaluation nationale menée en 1999. La
multiplication des plans nationaux et le développement
de la territorialisation des politiques pose avec plus
d’acuité la question du partage des responsabilités.
« Libérer et rendre cohérentes une démarche de santé
publique globale et des initiatives individuelles et
locales sont à la base de ce que l’on fait. Arrêtons de
vouloir tout faire au niveau régional, si on commence à
vouloir agir à d’autres niveaux […], on ne respecte pas
le principe de subsidiarité » (Drass d’Aquitaine, 12 mai
1998).

Les PRS, un paradoxe à la française ?

Au cours des dix dernières années, les rencontres des
programmes régionaux de santé et les évaluations nationales de leur implantation ont permis de dégager les
principaux facteurs concourrant à leur réussite : volonté
des acteurs de s’impliquer et de communiquer, injection
sufﬁsante de ressources humaines et ﬁnancières et
pérennisation des moyens, mise en œuvre de réelles
stratégies d’action, inscription dans la pluriannualité,
adaptation aux contingences environnementales à tous
les niveaux. Elles n’ont cependant pas mis en exergue le
caractère paradoxal des programmes régionaux de santé
fortement contingentés à un environnement marqué par
la complexité : « complexité du contexte où se côtoient,
s’enchevêtrent et se concurrencent de multiples centres
de décision, complexité des modes de décision dont les
ﬁnancements sont l’illustration la plus extrême, complexité des textes législatifs, complexité de l’articulation
entre niveaux décisionnels ». Dans ce champ complexe
et contradictoire, les programmes régionaux de santé
sont porteurs d’un triple paradoxe.
Le premier est qu’ils résultent d’un compromis entre
d’une part la rigueur d’une planiﬁcation reposant sur un
modèle épidémiologique visant à optimiser l’allocation
adsp n° 46 mars 2004
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des ressources (programme méthodologiquement acceptable) et, d’autre part, un processus de concertation
et négociation entre les acteurs qui cherche à créer
du consensus et changer les pratiques (programme
légitimé par les acteurs). Le deuxième paradoxe est
celui de la démarche de programmation où cohabitent
« une approche de résolution de problèmes calquée sur le
modèle de l’épidémiologie et une démarche plus globale
qui privilégie l’intersectorialité ». Le troisième paradoxe

est de vouloir implanter des outils de changement dans
un environnement dont le degré de résistance au changement est en lui-même une des conditions de leur
implantation effective. Car il ne sufﬁt pas de partager
une nouvelle vision du système de santé pour réussir
à le transformer. La démarche de construction des PRS
basée sur « une vision commune des problèmes et de
leurs solutions possibles » est une première étape. Pour
autant qu’elle soit nécessaire, elle n’est cependant pas

Les acteurs de la programmation stratégique des actions de santé de 1994 à 1999
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e préfet coordonne l’élaboration
et la mise en œuvre des programmes. « Quand le programme est
lancé au niveau d’un préfet, toute la
valeur qui lui est donnée va dans le
sens du décloisonnement des structures » (PRS alcool, Pays de la Loire,
12 mai 1998).
De nombreux partenaires sont
impliqués dans l’élaboration et la
mise en œuvre : outre les services de
l’État, les organismes de protection
sociale, les professionnels sanitaires
et sociaux, les collectivités territoriales, les associations qui agissent
dans le domaine de la santé ou qui
représentent les usagers. « On voit
bien à quel point ces constructions
de programmes régionaux de santé
sont éminemment politiques dans le
cadre de la région et à quel point les
textes ont apporté de l’appui au fur
et à mesure de leur mise en place »
(PRS alcool, Pays de la Loire, 12 mai
1998).
Le comité permanent de la conférence régionale de santé, instauré
en 1997 puis remplacé par le comité
régional des politiques de santé par
les textes relatifs à la loi de lutte
contre les exclusions, joue le rôle de
comité de pilotage des programmes
régionaux de santé. « J’espère qu’au
niveau du comité permanent nous
aurons des élus, nous tenons effectivement à que ce soient eux qui soient
présents et ils nous ont assuré que
ce serait le cas » (Drass des Pays de
la Loire, 12 mai 1998).
Le coordonnateur du programme
joue un rôle central de conduite de
projet, de coordination, d’animation
et de suivi du travail du groupe de

programmation. Son rôle est central
pour amorcer la dynamique de mobilisation et assurer le lien entre les
acteurs. « Le rôle du coordonnateur
est essentiel. Il a organisé, il a animé, il
a donné du corps, il était déjà porteur
en lui-même d’une volonté et cela nous
a donné envie de nous y mettre aussi.
Enﬁn, il a servi d’interface entre les
différentes administrations, y compris
les responsables et y compris les politiques. » (PRS suicide, France-Comté,
12 mai 1998).
Le groupe de programmation a un
rôle technique mais n’est pas un
groupe d’experts. Il est constitué
d’une douzaine de personnes concernées et motivées, il s’appuie sur
une représentativité disciplinaire, institutionnelle et départementale. Formé
aux concepts de santé publique et à
la programmation, il a pour mission
d’élaborer le programme, de favoriser la coopération entre institutions,
d’impulser et d’animer les groupes
de travail sur le terrain. Il réalise
la synthèse de leurs propositions
dans ce qui deviendra le programme
régional de santé. Sa légitimité est
double, politique et technique. Elle
repose sur le mandat du préfet et de
l’institution, la capacité du groupe
à élaborer un programme qui soit
lisible, structuré et reconnu.
« Le choix du groupe de programmation et son action dans la mobilisation régionale est très important »
(PRS handicaps, Centre, 12 mai
1998). « La composition du groupe
de pilotage est stratégique dans tout
le déroulement de la Psas et demande
de prendre sufﬁsamment du temps.
Au niveau de la Psas, il y a le contenu

mais il y a aussi toute l’ossature qui
est peut-être trop laissée de côté, à
savoir la composition du groupe de
programmation qui va structurer tout
le projet et qui est absolument déterminante » (PRS suicide, Bretagne,
22 mai 1996).
Les groupes de travail sur le
terrain élaborent les propositions
d’action du programme régional et
sont animés par le groupe de programmation. La place des groupes
de travail est également importante
dans cette mobilisation. « Il faut
aussi prévoir sans cesse un travail
de remobilisation des acteurs. De ce
point de vue, la phase de constitution
des sous-groupes de travail issus du
groupe de programmation a été très
importante. Il s’agissait de ne pas
perdre l’énergie de motivation de la
méthodologie Psas » (PRS santé-précarité, Haute-Normandie, 1996).
Les programmes régionaux de
santé se situent à l’interface entre
usagers et professionnels. « La population est hautement sensibilisée aux
problèmes de santé. Il nous paraît très
important de l’informer régulièrement
dans une démarche positive […] avec
des points presse et renouveler son
information. » (Ddass du Cantal,
22 mai 1996).
Les pôles universitaires interrégionaux organisent les formations-actions à la programmation en
1997 et 1998, prenant la relève des
premières formations de la phase
expérimentale assurées par l’École
nationale de la santé publique (ENSP)
et la direction générale de la Santé
(DGS.) L’équipe pédagogique est
constituée d’un responsable de for-
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sufﬁsante. « La pierre angulaire du changement repose
vraisemblablement sur un processus itératif entre les
modiﬁcations de l’environnement et la transformation
des mentalités » [5].
Il y a là matière à réﬂexion sur l’apport des PRS au
regard des enjeux d’un système de santé en quête
de réforme. Leurs enseignements sur la conduite du
changement pourraient être utiles aux programmes de
la future loi de santé publique. I

mation et de référents pédagogiques
chargés de dispenser la formation,
d’accompagner l’élaboration des
programmes régionaux de santé et
d’assurer si besoin l’appui méthodologique sur le terrain. Parmi ces
référents pédagogiques figurent
des coordonnateurs des premiers
PRS.
L’ENSP élabore le dossier pédagogique de référence et apporte son
appui aux équipes pédagogiques. La
DGS est le garant de la démarche.
Elle coordonne l’ensemble du processus et travaille à l’évaluation et
à la valorisation. Elle joue un rôle de
facilitateur à travers les correspondants nationaux des programmes. Le
référent de l’administration centrale
aide le groupe en cas de difﬁcultés
d’ordre administratif ou dans la
recherche de ﬁnancements. Il apporte
sa compétence sur le thème choisi
et fait le lien avec les structures ou
organisations concernées. Le Comité
de pilotage État-Cnamts, instauré par
la première convention d’objectifs et
de gestion entre l’État et l’assurance
maladie, travaille à la valorisation des
programmes et la mise en cohérence
des ﬁnancements. « On a beaucoup
apprécié qu’il y ait des personnes
référentes au niveau de certaines
directions de l’administration centrale » (PRS cancer, Alsace, 22 mai
1996). I
Source : d’après Avargues Marie-Christine. Les
Programmes régionaux de santé : du concept
à l’élaboration. ministère du Travail et des
Affaires sociales, Direction générale de la
Santé, bureau de la promotion et prospective
en santé, 1997, révisé 1999, 17 p.
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n rapide tour d’horizon montre que les régions
ont diversement développé leurs politiques et
programmes de santé. Même la déclinaison de
programmes comme les Praps ou les plans départementaux de la Mission interministérielle de lutte contre
la drogue et la toxicomanie, exercices obligés émargeant
aux mêmes politiques nationales, sont protéiformes
dans leur architecture et les actions qu’ils initient. Les
permanences d’accès aux soins de santé (Pass) hospitalières, issues de textes réglementaires précis et
bénéﬁciant de ﬁnancements nationaux, en constituent
un autre exemple par leurs contenus très différents :
structure sociale pure, cellule médico-sociale identiﬁée,
Pass « informelle » coordonnant les professionnels de
soins et sociaux sans identiﬁcation de lieux précis. De
leur côté, les comités régionaux des politiques de santé
(CRPS) peuvent être des instances de co-décision entre
collectivités territoriales, État et assurance maladie,
réellement opérationnelles ou n’avoir que peu de réalité.
Enﬁn, les programmes eux-mêmes ont des périmètres
à géométrie variable, certaines régions ciblant exclusivement des actions de prévention alors que d’autres
cherchent à intégrer prévention, soins, réinsertion. La
diversité de ces politiques régionales et de leurs dispositifs laisse supposer que les processus en œuvre
sont marqués de diverses inﬂuences.

Des politiques régionales marquées par les
particularismes locaux

Notre regard s’est porté plus particulièrement sur l’Alsace,
l’Auvergne et le Nord – Pas-de-Calais, trois régions pionnières pour s’inscrire dans la nouvelle dynamique de
construction de politique régionale suite au lancement
des conférences de santé. Les deux premières ont
fait partie de la première vague des PRS (1994-1995),
tandis que le Nord – Pas-de-Calais a démarré un peu
plus tard (en 1997).
Les contextes environnementaux (l’Auvergne est trois
fois plus vaste que l’Alsace, trois fois moins peuplée
que le Nord – Pas-de-Calais), socio-économiques et culturels y sont très différents. Les modes d’urbanisation
et les typologies de population, les histoires régionales
témoignent de ces héritages. Le Nord, très industrialisé
et de forte culture ouvrière, a donné naissance à un
courant hygiéniste important dès le début du XIXe siècle
et a subi de plein fouet la crise économique et les
restructurations industrielles. L’Auvergne, quant à elle,
est une région à tradition rurale
Ces contextes locaux marquent évidemment la façon
dont se créent et se lisent des événements sociétaux
adsp n° 46 mars 2004
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Les programmes régionaux de santé : principes et stratégies de ﬁnancement
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e ﬁnancement des programmes
régionaux de santé repose sur
le principe de réorientation des
ressources existantes en vue d’une
utilisation optimale. Les ressources
existent, elles sont importantes, mais
elles ne sont pas toujours connues
ou leur utilisation n’est pas forcément
la meilleure. Au lieu de ﬁnancer des
actions dispersées, ce qui est encore
souvent le cas, certaines ressources
peuvent être réorientées vers les
programmes régionaux de santé qui
permettent de les utiliser de façon
plus satisfaisante, par exemple à
travers une mise en commun de ressources et de moyens pour certaines
actions. L’expérience des premiers
programmes régionaux de santé a
montré qu’une allocation supplémentaire de ressources à la marge est
utile pour mobiliser les ressources
existantes. Ces crédits additionnels
proviennent de deux sources : l’État
(crédits régionalisés de promotion
de la santé) et l’assurance maladie
(Fonds national d’information et
d’éducation sanitaire de la Caisse
nationale d’assurance maladie).
En fait, dans la mise en œuvre de
projets de santé, les ressources les
plus importantes sont les motivations, les connaissances, le savoirfaire, le temps, en somme le potentiel
humain. Avant de s’engager dans
une activité, il convient de repérer
s’il n’existe pas déjà des ressources
directement mobilisables, d’identiﬁer
où elles se trouvent et d’imaginer
comment elles pourraient être mobilisées. Moins un projet nécessite de

moyens supplémentaires, plus il a
de chances d’être mis en œuvre. Il
est plus facile d’obtenir les moyens
nécessaires à une formation complémentaire des intervenants que
d’obtenir des personnels supplémentaires. Il est plus facile d’obtenir l’utilisation d’un matériel ou d’un local
existants que d’en obtenir l’achat
ou la location. Après avoir épuisé
les possibilités de mobilisation des
ressources, il est toujours possible
de revoir à la baisse les activités,
voire de diminuer l’ambition des
objectifs. Il est exceptionnel qu’un
projet répondant à un besoin prioritaire, bien conçu et défendu par des
intervenants motivés, ne trouve pas
les moyens de sa réalisation.
L’obtention de financements
et leur pérennisation sont sans
doute importantes pour la mise en
œuvre d’un projet. Mais disposer
de ﬁnancements sans pouvoir les
utiliser revient à ne pas en avoir.
Le problème, en règle générale, est
moins de trouver des ﬁnancements
que d’être capables de les mobiliser autour d’un projet structuré.
Lorsque l’on parle de programmation
stratégique des actions de santé,
il s’agit également de réﬂéchir aux
stratégies ﬁnancières à mettre en
œuvre pour repérer les ﬁnancements
existants, les mobiliser et les rendre
utilisables.
Plusieurs stratégies peuvent être
utiles pour convaincre les décideurs financiers. La constitution
du groupe de programmation doit
prévoir la participation de membres

(violences urbaines, mal-être…) et leur médiatisation,
avec des conséquences sur la demande sociale et la
manière dont elle va émerger. Tout laisse à penser que
ces particularismes régionaux ont inﬂuencé la représentation que la population et les responsables politiques
ont de la santé publique et du rôle qu’il faut lui donner.
On peut à cet égard rappeler que le conseil régional du
Nord – Pas-de-Calais a été le premier, dès les années
soixante-dix, à tenter de développer des politiques de
prévention en créant notamment la maison de promotion
de la santé. C’est aussi dans cette région qu’a été
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d’institutions concernées à double
titre par le programme (acteurs et
ﬁnanceurs comme les caisses d’assurance maladie, les collectivités
territoriales, l’agence régionale de
l’hospitalisation, les autres services
de l’État…). S’ils sont persuadés de
l’importance et de la pertinence de
tels programmes, ils sauront négocier
auprès de leurs institutions d’appartenance de s’impliquer dans le
ﬁnancement de ces programmes.
Pour convaincre, il faut être crédible. Pour être crédible, il faut être
légitime. La légitimité du groupe de
programmation est double : politique
et technique. Le groupe est mandaté
par le préfet, chacun de ses membres
est mandaté par son institution d’appartenance. Sa légitimité technique
repose sur la qualité des analyses qui
fondent le programme (état des lieux,
axes prioritaires), la formalisation
d’un document qui soit visible, lisible,
structuré, cohérent et reconnu par le
plus grand nombre : « le produit doit
être bon sur le fond et beau dans la
forme ». Le groupe de programmation
doit être capable de s’entourer des
compétences nécessaires pour
l’élaboration et la mise en œuvre
du programme (planiﬁcation, aspects
ﬁnanciers, communication…), d’en
assurer le suivi et d’établir les bases
de son évaluation (mobilisation des
moyens et des compétences, outils
de suivi tels que carnet de bord et
indicateurs nécessaires pour le bilan
annuel du programme).
Il s’agit également de mettre en
place une véritable stratégie de com-

« inventée » la politique de la ville, première tentative de
politique intersectorielle et transversale, fondée sur un
partenariat État -- collectivités territoriales. Ces contextes
ont certainement tracé la voie sur laquelle les politiques
régionales « nouvelles » se sont négociées entre les
différentes autorités publiques et ont pu s’ancrer dans
les réseaux de professionnels et d’acteurs.
Notre propos se limitera à la courte histoire des
PRS, et plus particulièrement à la façon dont l’État par
le biais des Drass a réussi à impulser des politiques
régionales de santé publique et à les structurer. Sans
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munication pour convaincre les décideurs, pour informer régulièrement
sur la mise en œuvre et les résultats
du programme pour maintenir la mobilisation et l’implication des élus,
des acteurs de terrain et associer
la population dans des actions de
proximité la concernant.
Le rôle du comité régional des
politiques de santé est essentiel.
Composé des principaux décideurs
et le plus souvent ﬁnanceurs de la
région dans le domaine de la santé,
il assure la fonction de comité de
pilotage des programmes dont il
valide les grandes orientations. Les
réunions de ce comité sont une réelle
opportunité de communiquer régulièrement sur le programme.
Ainsi, si les aspects ﬁnanciers sont
importants, ils n’interviennent pas au
premier plan dans la réussite d’un
projet. La mobilisation dans la durée
des acteurs, la qualité de la coordination, l’implication des décideurs,
la structuration et la visibilité du
projet et les procédures d’évaluation
sont essentielles. Les ﬁnancements
viennent, de surcroît, une fois ces
conditions réunies. I

le HCSP [18] disait : « Il ne sufﬁt pas de proposer des
objectifs de réduction des problèmes de santé… et les
modalités d’actions qui apparaissent comme les plus
efﬁcaces…il est également nécessaire d’organiser les
conditions qui permettront aux institutions et aux professionnels de contribuer à la réalisation de l’ensemble
des objectifs proposés … »
Si on fait sienne cette assertion, on peut en déduire
que rendre compte de la façon dont se sont structurées
les politiques régionales de santé renvoie à deux problématiques. L’une porte sur la mise en évidence d’objectifs
partagés et lisibles fédérant acteurs et institutions
autour d’un projet et d’une méthode et reposant sur
une adhésion forte ; l’autre sur la capacité à réunir les
conditions de leur développement.
Se donner des objectifs globaux de santé en région
a obligé l’État, au moment du lancement de ce processus en 1995, à une rupture signiﬁcative par rapport
à ses pratiques antérieures en santé, essentiellement
à deux niveaux : le premier concerne le passage d’une
approche sectorielle s’appuyant sur des dispositifs ciblant
une thématique et un secteur d’intervention précis (le
dépistage d’un cancer, un programme de vaccination) à
une démarche transversale, intersectorielle, cherchant
à intégrer autour du concept de santé d’autres préoccupations d’ordre social, éducatif, de prise en charge,
etc. Le deuxième enjeu, territorial, vise le passage d’une
démarche élaborée de façon très centralisée puis déclinée
localement, à un processus de décision et de gestion
s’inscrivant dans un cadre régional. Ce double déﬁ oblige
les Drass à acquérir une nouvelle légitimité ne pouvant
plus se fonder sur la logique antérieure d’administration
par circulaires [22].

Une vision de plus en plus large de la santé

Source : d’après Avargues Marie-Christine,
ministère du Travail et des Affaires sociales,
direction générale de la Santé, bureau de la promotion et prospective en santé. Programmes
régionaux de santé : principes, sources et
stratégies de ﬁnancement, 1997.

prétendre avoir l’ambition d’apporter des explications
qui demanderaient un travail d’observation et d’analyse
plus approfondi, nous essaierons d’avancer quelques
hypothèses explicatives.
Tenter de préciser la notion même de « politique
régionale structurée de santé » amène à dire que, au
niveau d’un territoire donné, ont été individualisés,
explicités des objectifs en termes de gain de santé pour
la population de ce territoire, eux-mêmes déclinés en
programmes, actions et dispositifs. Il n’est pas inutile,
à ce stade, de rappeler que, dans son rapport de 1994,

En 1994, au début de la démarche, le pari consiste
à rendre possible le changement en tablant sur l’organisation de processus participatifs censés susciter
l’adhésion et l’implication des acteurs. C’est l’heure des
premières conférences régionales de santé, construites
sur des méthodes proches des conférences publiques de
consensus, ouvrant le débat sur les questions de santé.
C’est dans ce cadre que les trois régions observées
font émerger leurs priorités de santé. Leur intérêt réside
moins dans les thématiques ciblées, tout compte fait
assez classiques (pathologies ou déterminants bien
connus tels que cancer, alcool…), que dans la méthode
utilisée pour les déterminer. Partagées par l’ensemble
des acteurs, ces priorités reçoivent de fait une légitimité,
ﬁnalement sufﬁsante pour qu’elles puissent s’inscrire
dans la durée et fassent encore aujourd’hui l’objet de
dispositifs de programmation.
Ces priorités de la première heure sont souvent
complétées par des thématiques plus globales, plurifactorielles et populationnelles : lutte contre la perte
d’autonomie et le handicap en Auvergne, questions de
santé environnementale dans le Nord – Pas-de-Calais. En
dépit des critiques techniques souvent faites (manque de
adsp n° 46 mars 2004
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ﬁabilité des données épidémiologiques, prise en compte
insufﬁsante de la santé perceptive et des notions de
qualité de vie…), l’émergence de ces priorités a tout
compte fait bâti des fondements solides, condition
nécessaire mais non sufﬁsante à d’éventuelles structurations.

Des démarches de plus en plus transversales et
coordonnées

Afﬁcher des priorités est un premier pas. Il s’agit ensuite
de les faire vivre, de convaincre les acteurs pour leur
donner une réalité. Ce fut sans aucun doute la contribution des formations--actions à la programmation
stratégique des actions de santé, réunissant autour
d’apports communs techniciens des institutions, acteurs
et professionnels d’horizons différents. Le cadre méthodologique, fortement impulsé au début par le niveau
national, ne sera plus aussi soutenu à partir de 1998.
Mais l’approche fédérative est sufﬁsamment installée
pour trouver dans chaque région un dynamisme propre
teinté de spéciﬁcités locales. C’est ainsi que le Praps,
proﬁtant de la promulgation de la loi contre les exclusions,
joue un rôle déterminant en 1999 en Alsace, région de
forte tradition judéo-chrétienne et de centrisme chrétien
démocrate, et annonce une évolution vers une logique
plutôt sociologique, populationnelle et sociale.
Les programmes se multipliant en région, le constat
d’une base commune de déterminants oblige à les faire
communiquer. Ainsi, l’Auvergne met en place en 2000
une coordination portant sur l’observation sanitaire et
sociale et des outils communs pour faciliter le ﬁnancement des actions. En Nord – Pas-de-Calais, tandis que
chaque PRS reste animé de façon autonome, est développé le concept d’« inter-PRS » grâce à l’individualisation
d’équipes apportant en transversal les ressources et
compétences nécessaires à tous : formations communes à la démarche projet ou à l’évaluation fortement
soutenues par l’université, système transversal de suivi
des dispositifs soutenu par l’observatoire régional de la
santé. De plus, afﬁchant leur volonté d’avancer ensemble,
le conseil régional et l’État formalisent leur accord dans
le contrat de plan État-région (CPER). Cet acte fondateur
va faciliter la mise en place d’outils permettant une
coordination institutionnelle très élaborée, comme en
témoigne le comité de gestion des PRS qui réunit des
techniciens de l’État, des collectivités territoriales et
d’organismes d’assurance maladie.
Pas à pas, à des degrés d’avancement différents
selon les régions, les prémices de politiques régionales
structurées apparaissent.

Des acteurs de plus en plus impliqués au sein de
leur territoire

Très vite, suite à l’émergence d’un processus de planiﬁcation au niveau régional, se pose l’ardente obligation
d’un ancrage territorialisé de niveau local voire microlocal. Son développement se heurte aux dynamiques
institutionnelles et professionnelles en place, chacune

34

adsp n° 46 mars 2004

ayant sa propre logique. Il faut alors regrouper autour
de questions de santé des décideurs et ﬁnanceurs
multiples, trouver des consensus chez les opérateurs
sans affaiblir les expériences antérieures et en évitant
de stimuler les rivalités.
Les Drass vont tenter d’y répondre en recherchant
une architecture fonctionnelle pouvant prendre des
formes multiples en termes d’interventions infra-régionales comme de prises de décisions et de gestion.
Les modes opératoires imaginés témoignent d’une
créativité réelle, et sont probablement inﬂuencés par
les personnalités des agents et directeurs investis
dans ces problématiques. Ils sont également la preuve
d’une véritable recherche d’adaptation à des contextes
socioculturels différents.
En Alsace, le Praps offre l’opportunité de mieux s’appuyer sur les niveaux départementaux et les réseaux
locaux. La continuité en sera ensuite facilitée dans le
Schéma régional d’éducation pour la santé qui afﬁche
clairement dès le départ une volonté de territorialisation
et l’intègre dans son processus d’élaboration par le biais
de consultations territoriales micro-locales.
En Nord – Pas-de-Calais, dès la ﬁn des années quatrevingt-dix, les programmes territoriaux de santé (PTS)
intègrent les volets santé de la politique de la ville
(15 % des crédits des politiques de la ville ont été en
principe affectés au programme). Ils ont des liens forts
avec les politiques publiques menées par les conseils
généraux dont l’organisation des services évoluent
parallèlement. Des référents territoriaux de santé sont
créés par mutualisation de l’État, de l’assurance maladie
et des collectivités territoriales. Un ﬁnancement des
PRS et PTS est inscrit dans le CPER 2001-2006 en
Nord – Pas-de-Calais [24].

Aujourd’hui, où en est-on ?

On peut sans doute afﬁrmer que « dix ans de PRS » ont
permis de construire le socle de politiques régionales
de santé structurées. On peut relire la construction
des politiques régionales de santé selon une grille à
plusieurs entrées questionnant l’implication des décideurs et ﬁnanceurs, le niveau technique et d’expertise
mobilisé, et enﬁn le dynamisme des acteurs. Ces trois
dimensions sont présentes dans chacune des régions
à des degrés divers, selon une répartition pas toujours
harmonieuse, susceptible par-là même d’engendrer
des déséquilibres.
Sans aller jusqu’au constat d’échec, force est de
noter que le premier niveau peut apparaître comme le
maillon faible. Les tentatives de développer des dispositifs associant les principaux décideurs se révèlent
difﬁciles à monter, précaires et d’une fragilité structurelle
endémique. La cohérence avec la politique hospitalière
menée par les ARH ou les politiques de prévention
menée par les Urcam s’avère souvent possible, par le
biais d’appels d’offres communs ou d’articulations fortes
entre programmation de santé et schémas régionaux
d’organisation sanitaire. Ainsi, les équipes pilotant des

Mise en place d’une programmation régionale de santé

PRS portant sur le cancer, la périnatalité ou les conduites addictives travaillent aussi souvent sur les volets
correspondant des Sros. Par contre, les relations avec
les collectivités territoriales sont moins faciles à mener,
l’acceptation mutuelle d’un cadre d’action commun
grâce aux CPER se faisant sur la pointe des pieds. La
place effectivement prise par les CRPS témoigne de ces
difﬁcultés. Si leurs missions sont afﬁchées de manière
formelle conformément aux textes réglementaires, ils
se réunissent à des rythmes divers (de une à trois
fois par an). S’ils ont un rôle effectif en Nord – Pas-deCalais, ils semblent être moins investis en Alsace et
en Auvergne.
Face à cet élément de faiblesse, les stratégies fédératives semblent alors se reporter sur les experts,
techniciens et professionnels de terrain. Les principes
sous-tendant les PRS ayant facilité le décloisonnement
institutionnel, intellectuel et des pratiques professionnelles, il devient possible de créer des plates-formes de
services, portant sur l’observation, l’analyse ou l’aide
méthodologique. Des espaces organisant motivations
et compétences pour « dire l’état des connaissances »
dans un objectif d’expertise partagée se font jour.
Le niveau technique s’est ainsi regroupé dans les
trois régions, de façon plus ou moins formalisée. Partout
existent des instances permettant l’élaboration d’outils
communs de gestion aboutissant à l’apparition de
« guichets uniques ». En Alsace, l’initiative est récente
même si un appel d’offres commun rapprochant les
enveloppes budgétaires émanant de l’assurance maladie
et de la Drass préexistait. Le comité de gestion des PRS
du Nord – Pas-de-Calais est en place depuis plusieurs
années. L’instruction commune des dossiers y est
pratiquée, le copilotage trans-institutionnel de dispositifs devient monnaie courante : en Alsace, copilotage
Drass–Urcam pour le SREPS, ARH–Drass pour le plan
cancer, régime local d’assurance maladie pour le programme de lutte contre les maladies cardio-vasculaires.
En Nord – Pas-de-Calais, des pilotages associatifs ont
été introduits.
L’Auvergne a poussé la réﬂexion en créant en 2000
le comité régional exécutif des actions de santé (qui
regroupe les ﬁnanceurs des actions de santé), le pôle
« stratégie régionale de santé » (dont font partie les
administrations régionales de l’État) et plusieurs platesformes de ressources (de l’observation sanitaire et
sociale, des associations, des formations en éducation
pour la santé). Petit à petit se met en place un cadre
sufﬁsamment souple pour que chaque institution portant
une intervention de santé publique trouve sa place,
rendant alors possible l’émergence d’un plan régional de
santé publique. La loi de santé publique, en discussion
parlementaire actuellement, s’inspire de l’expérience
auvergnate. C’est alors l’occasion de s’engager dans
une démarche de cohérence globale entre des politiques
et des dispositifs ayant tendance à se multiplier (PRS,
Sros, schémas médico-sociaux, plans régionaux de
l’assurance maladie…).

La participation et l’implication des acteurs de terrain
restent un thème central, même si les débats publics
portant sur le choix des objectifs ou l’évaluation des
dispositifs au niveau régional semblent s’affadir. Les
programmes développant des approches populationnelles, comme les Praps, favorisent la place des acteurs.
Dans les trois régions, le milieu associatif se révèle
dynamique (acteurs de terrain, porteurs de projet), mais
l’implication des professionnels de santé est souvent
moins facile [34], comme en témoigne par exemple la
lenteur du développement de l’éducation thérapeutique.
Le management participatif des PRS, en s’appuyant sur
des groupes projets associant les acteurs, sur l’organisation régulière de journées d’échanges de pratiques,
permet le développement au niveau local de lieux formalisés de concertation, de travail, de discussion. Cette
stratégie renforce encore les dynamiques de proximité,
faisant de la territorialisation de la politique de santé,
qui cherche à être plus opérationnelle en se déclinant
micro-localement, un des déﬁs émergents actuels.
Décloisonnement institutionnel et de l’expertise, renforcement des dynamiques territoriales à partir des
acteurs, affaiblissement des logiques politiques en terme
de processus de codécision, la démarche peut porter en
elle des germes de déséquilibre dont les ingrédients sont
connus. De façon plus abrupte, ils peuvent se résumer
dans les dangers d’une recentralisation démotivante
pour certains partenaires, d’une bureaucratisation et
d’un déﬁcit démocratique qui viendraient freiner l’élan
patiemment et souvent difﬁcilement développé par
les Drass.
Malgré tout, en moins de dix ans, les capacités d’inventivité et d’adaptation, ainsi que les partenariats qui
se sont développés en région, permettent sans doute
d’augurer du devenir positif de ces processus de régionalisation des politiques de santé, et ce d’autant plus
que l’expérience accumulée a permis de mieux connaître
les conditions à aménager pour les conforter.

Que conclure sur les conditions de développement
d’une politique régionale de santé ?

Sans vouloir en faire un relevé exhaustif, nous reprendrons quelques éléments tirés de la relecture de nos
trois histoires régionales.
Disposer de données au niveau régional est sans
conteste un élément facilitateur. Privilégier une approche
globale, choisir des priorités obligent à valoriser collectivement des données sanitaires et à les rapprocher des
données sociales, comme l’illustrent parfaitement les
Praps. L’émergence de nouvelles problématiques doit
probablement beaucoup aux conférences régionales
de santé dont la diversité de composition a permis la
rencontre, bien que parfois conﬂictuelle, entre experts
et acteurs de terrain. L’exercice fut souvent difﬁcile,
peu transférable d’une région à l’autre. Mais, malgré
un caractère peu systématique et mal standardisé, des
interrogations sur leur exactitude et leur validité, toutes
ces informations ont une richesse potentielle réelle. Il
adsp n° 46 mars 2004
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en découle la nécessité d’améliorer et d’articuler les
systèmes d’information.
Les premières évaluations et les échanges entre
régions travaillant sur les mêmes thèmes ont mis en
lumière les variations considérables dans l’implantation
des PRS selon les acteurs et les partenariats mobilisés. Le constat est maintenant établi que la politique
régionale doit s’arrimer aux territoires si elle ne veut pas
se limiter à un effet d’afﬁchage ou d’habillage. Cela a
d’autant plus de sens dans les logiques préventives qui
ne s’inscrivent pas dans des espaces institutionnels
précis. Le partage de préoccupations communes aux
acteurs locaux et à des responsables de politiques
publiques autres que sanitaires est nécessaire. Mettre
en place localement des actions d’éducation pour la
santé et de promotion de la santé amène à rencontrer
les maires qui, notamment en milieu rural, ont un leadership indiscuté sur les questions préoccupant leurs
administrés. Le développement d’actions sur le terrain
peut être confronté à des préoccupations d’aménagement
du territoire ou de formation des professionnels portées
par les conseils régionaux. Ces exemples multiples ont
enseigné l’importance des négociations pour éviter la
superposition à des actions transversales préexistantes,
émargeant à des politiques publiques diverses.
Le positionnement de l’État vis-à-vis des autres institutions se redessine. Obligés d’évoluer, les pilotes
des dispositifs de santé passent d’une position de
contrôle à des relations contractuelles fondées sur
des ﬁnancements communs renvoyant à une même
problématique [22]. Non sans quelques difﬁcultés au
départ, les agents de l’État apprennent à ne pas être
systématiquement et automatiquement chefs de ﬁle.
Suivant la transformation concomitante des institutions,
telle la mise en place des ARH, l’évolution est profonde,
modiﬁant les façons de travailler et les relations interinstitutionnelles.
Au-delà de la valorisation des données et du développement des compétences techniques, il faut aussi
diffuser largement les dispositifs de santé, sous une
forme accessible et transparente perçue comme d’autant
plus indispensable que leur construction a été participative [6]. Développer une politique de communication
s’impose, mais elle reste largement reconnue comme le
parent pauvre. Pour diffuser, la culture de santé publique
doit faire l’objet d’un travail en soi et mobiliser plus
de compétences, plus de réﬂexion dans un domaine
qui reste le plus souvent limité à des tentatives de
médiatisation par l’intermédiaire de présentations à
la conférence régionale de santé, lettres, séminaires,
journées de concertation… Les nouvelles technologies
de l’information qui font leur apparition peuvent y jouer
un grand rôle.
L’orientation des services vers des stratégies de
santé publique renvoie à l’intérêt d’élargir la palette
d’interventions du système de soins de ne pas enfermer
les professionnels dans un rôle exclusif d’éducation ou
de soins, de rendre visible ou faciliter les actions faites
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par les professionnels de soins en particulier de ville,
qu’ils soit médicaux ou para-médicaux.
Parallèlement, la question de la méthode retrouve
de l’importance. Le développement d’une politique de
santé ne repose pas seulement sur une technique,
mais devient une véritable démarche qui promeut une
dynamique de coopération, ce qui renvoie à la professionnalisation de ses acteurs. Initier, conduire et mener
à bien des programmes de santé demande dynamisme,
souplesse, innovation, et repose sur des capacités
de management, de communication et de gestion qui
doivent être renforcées au risque de dériver vers une
bureaucratisation des procédures. De plus, le risque
d’un retour à un management plus traditionnel reste
toujours présent, notamment dans une période marquée
par l’incertitude des évolutions institutionnelles qui peut
favoriser des replis frileux
Pour être légitime en région, l’État ne doit plus être
un simple exécutant et doit bénéﬁcier d’une certaine
autonomie. À l’heure où le niveau régional prend de
l’importance pour toutes les politiques publiques, une
centralisation excessive peut nuire d’autant plus que la
santé publique nécessite une approche intersectorielle.
L’adaptation des priorités aux spéciﬁcités régionales
en est un des éléments. La réussite relative des plans
nationaux qui se sont multipliés prouve que l’articulation
national/régional reste d’actualité. Mais l’État en région
doit également être crédible : trop souvent, la faiblesse
et la volatilité des moyens en personnels affectés à la
santé publique, les enveloppes ﬁnancières en accordéon
mettent à mal le travail engagé.
Toutes ces problématiques nous semblent en plein
cœur de l’actualité au moment où commencent à s’élaborer les Sros III. La question des territoires y représente
l’enjeu futur, à l’heure où de nouveaux instruments de
coordination sont mis à disposition des acteurs (réseaux,
consultations avancées, paiements au forfait…). I
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La mobilisation
des acteurs… le cœur
des programmes
régionaux de santé
Jean-Claude Palicot
Enseignantchercheur, École
nationale de la santé
publique

L

a mobilisation des acteurs (professionnels,
citoyens, usagers, décideurs, institutionnels…)
revient comme un leitmotiv dans les propos des
politiques, des responsables de programmes et de
projets… la recherche de l’implication est perçue en effet
comme une composante nécessaire pour le succès de
l’action… Les programmes régionaux de santé en ont
fait un argument majeur. On peut essayer de comprendre
pourquoi et en discuter les conséquences.

Un courant de pensée et une pratique qui privilégient
la mobilisation des acteurs

Lorsque démarrent les premiers programmes régionaux
de santé (ﬁn 1993), ils ne surgissent pas du néant ; ils
reﬂètent les questions de l’époque, ils sont l’expression
d’une histoire, de courants de pensée, d’expériences.
Ils sont la concrétisation de rencontres et notamment
celle du bureau « Promotion de la santé et prospective »1
de la direction générale de la Santé et d’enseignants
de l’École nationale de la santé publique2 passionnés
de santé publique au plus près des populations et ces
rencontres ne sont pas fortuites.
Les programmes régionaux de santé font référence
plus ou moins explicitement à quelques moments de
cette histoire. On en retiendra quelques-uns.
Les soins de santé primaires formalisés par l’OMS à
Alma-Ata en 1978
Ceux-ci mettent l’accent sur quelques principes :
● La prise en compte du contexte, de la culture de
la population et ses besoins réels,
● L’accessibilité des soins, de la prévention au plus
près des intéressés,
● L’accent sur le niveau local,
● L’intégration d’autres secteurs qui rendent compte
de la santé,
● La participation active de la population à la conception et à la conduite des activités.
Approche globale de la santé, proximité des intéressés,
participation de la population… voilà quelques principes
que l’on retrouvera dans la conception des programmes
régionaux de santé.
1. Le bureau est alors dirigé par René Demeulemeester, animateur
principal des programmes.
2. Alain Jourdain, Bernard Junod, Philippe Lecorps, Jean-Claude
Palicot, enseignants chercheurs à l’École nationale de la santé
publique (ENSP).

La politique de promotion de la santé
(1981–1982, J. Ralite)
L’accent est mis ici sur les inégalités de santé, inégalités géographiques, inégalités sociales. Une volonté
se manifeste très fortement de développer des actions
spéciﬁques auprès de publics en difﬁculté en s’appuyant sur un dispositif original, les comités locaux de
promotion de la santé pour lesquels est créée une ligne
budgétaire (les crédits régionalisés de promotion de la
santé). Les comités locaux se constituent et mobilisent
sur des problèmes locaux ressentis par la population,
et ils proposent des solutions.
Il y aurait beaucoup à dire sur l’histoire de ces comités
et de la promotion de la santé en France, ce n’est pas
l’objet de cet article ; mais incontestablement cette
démarche marque le milieu des professionnels de
santé publique (administrations, associations, institutions d’enseignement…). Le dynamisme est réel3,
la mobilisation certaine… même si cette politique aux
moyens réduits demeure marginale et ne bouleverse
pas fondamentalement le fonctionnement des grandes
institutions de santé.
Toutefois, les idées de proximité, de participation, de
prévention, de priorités discutées localement se développent… la notion de santé communautaire prend du
sens. Elle est reprise dans nombre d’institutions (École
de santé publique de Nancy, Faculté de médecine de
Saint-Antoine, École nationale de la santé publique, de
nombreux IFSI…).
La charte d’Ottawa (novembre 1986)
Celle-ci reprend les principes énoncés par l’OMS pour la
mise en place des soins de santé primaires. Elle insiste
sur les conditions de la santé qui ne sont pas seulement
le système de soins mais la création d’environnements
favorables. Les notions de déterminants de la santé sont
très concrètes, elles légitiment la prévention, l’éducation,
l’engagement des citoyens. « La participation effective
et concrète de la communauté à la ﬁxation des priorités,
à la prise des décisions et à l’élaboration et à la mise en
œuvre des stratégies de planiﬁcation » doit être recherchée
et développée. Les populations doivent trouver tous les
éléments d’information et d’action leur permettant de
prendre du pouvoir sur leur environnement.
La ﬁn des années quatre-vingt, un tournant
Le dispositif promotion de la santé semble s’essoufﬂer ;
le bureau Promotion de la santé à la direction générale
de la Santé perd une partie de ses « animateurs »…
Néanmoins les idées cheminent, les professionnels
d’origines diverses (animateurs, médecins, enseignants,
inﬁrmiers(ères), gestionnaires…) sont plus nombreux à
s’intéresser à une approche globale de la santé, et en

3. Symposium de promotion de la santé, Vanves, 1985 : plusieurs
centaines de personnes rendent compte des projets et actions
développés localement.
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particulier à la prévention. L’émergence du sida accentue
certainement cette prise de conscience.
On s’intéresse peut-être davantage à la ﬁn des années
quatre-vingt, au début des années quatre-vingt-dix, à
la santé publique dans ses dimensions culturelles,
socio-anthropologiques, économiques, sociales, épidémiologiques… Les déterminants de la santé sont mis
en exergue, on discute des priorités et des réponses
cohérentes à mettre en place. On souhaite mieux planiﬁer
et organiser (premiers schémas régionaux d’organisation
sanitaire, plan triennal sida…).
Mais ces réponses restent centrées pour l’essentiel
sur l’offre de soins et demeurent assez éloignées des
populations. Elles ne mobilisent pas, ou peu. La planiﬁcation, la programmation semblent se sufﬁre à ellesmêmes… et ce n’est pas sufﬁsant !
Les premiers programmes régionaux naîtront pour
partie de ces réﬂexions, insatisfactions, doutes, de la
nécessité de penser des modes d’intervention et d’action
complémentaires aux « schémas de planiﬁcation », de
les enrichir ; ils naîtront de la volonté de développer des
approches plus transversales, moins cloisonnées…
bref plus mobilisatrices.
La planiﬁcation par programme en effet, aussi utile
fût-elle, montre ses limites : souvent technocratique,
rigide, verticale, peu participative et peu ancrée dans
la réalité de l’action…
La rencontre DGS–ENSP arrive à un moment où idées
et acteurs sont en mesure de proposer, en cohérence
avec les questions du moment4, une démarche destinée
à mobiliser le plus grand nombre d’acteurs de santé sur
des priorités de santé identiﬁées au niveau régional.

cutée de solutions paraissait une démarche riche et
productive.
Celle-ci devait permettre aussi de mieux entendre et
comprendre les mots des autres (le « jargon » de santé
publique, entre autres !…) et de leur donner du sens.
On parle aujourd’hui de culture commune ; ce n’était
pas le premier objectif des programmes régionaux de
santé, mais cela allait clairement dans cette direction
et semblait une condition nécessaire pour une réelle
mobilisation. En proposant un accompagnement dans la
durée, en faisant en sorte que l’élaboration du programme
s’effectue en prenant du temps -- ce temps nécessaire
aux allers-retours, à l’appropriation, à l’invention -- on se
démarquait de la démarche spécialisée de l’expert en
santé publique, en planiﬁcation et en programmation. On
mettait en place les conditions (même relatives) d’une
mobilisation plus grande et efﬁcace des acteurs.
C’est en effet tout le contraire d’une démarche
d’expertise. Le groupe de programmation n’a jamais
été conçu comme un groupe expert, mais comme un
facilitateur de l’appropriation par le plus grand nombre
d’acteurs concernés des questions qui font problème
dans la région. L’expertise n’est pas niée, elle est au
service d’une analyse collective, elle vient au besoin
aider à dégager des orientations, déﬁnir des objectifs
de santé plus clairs ; elle doit être utile à l’ensemble
de la communauté
Les programmes ont ainsi permis d’entrer dans une
démarche au long cours, de se sentir acteur, de pouvoir
dire « j’y étais » comme on l’entend parfois, de construire
une histoire dans laquelle on se reconnaît comme l’un
de ces acteurs.

La mobilisation des acteurs au cœur du processus
d’élaboration des PRS

Reconstruire un savoir de référence
Une des consignes données au démarrage des programmes régionaux de santé est de documenter la
priorité de santé, en prenant en compte non seulement
les données statistiques, épidémiologiques, données
d’expertises, mais aussi de rechercher les points de vue,
les données portées par les usagers, les professionnels
de terrain, les associations, les politiques, etc.
Il s’agit d’aller vers des acteurs souvent peu sollicités
et de prendre en compte ce qu’ils ont à dire. Cette
démarche oblige à débattre, à confronter des logiques
fort différentes, à quitter (même provisoirement) les
certitudes institutionnelles, à entendre des points de
vue, à faire émerger des solutions, à les discuter et à
construire du consensus… La validation des données
se fait alors collectivement.
Le savoir initial sur le problème de santé est reconstruit
et le temps de la reconstruction permet une appropriation
plus importante des problèmes pour un plus grand
nombre et une meilleure mobilisation.

Les premiers programmes régionaux de santé ont été
conçus comme une démarche très pragmatique mais
avec le souci constant de mobiliser. La méthodologie
proposée (programmation stratégique des actions de
santé) avait pour but de permettre l’élaboration collective
et participative d’un programme régional. Les trois
premiers programmes régionaux de santé en Alsace
(le cancer), en Auvergne (périnatalité) ou en Pays de la
Loire (problèmes d’alcool) témoignent de cette volonté
de développer la mobilisation.
On s’arrêtera sur quelques points caractéristiques
de la démarche.
Créer une histoire commune
En partant du constat que les intérêts, les implications,
les points de vue ne sont évidemment pas les mêmes
selon les positions sociales ou professionnelles, organiser la rencontre du maximum d’acteurs concernés par
la priorité de santé de la région, permettre l’expression
des points de vue, la confrontation, la recherche dis4. Élaboration du rapport du Haut Comité de la santé publique sur
la santé des Français publié au début 1994 et qui fera date.
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Construire une démarche collective
L’un des enjeux des premiers programmes régionaux
de santé était de rendre concrète et acceptée une
démarche qui paradoxalement nécessitait de prendre du

Mise en place d’une programmation régionale de santé

temps, d’inscrire l’action dans la durée, de multiplier les
rencontres et donc les réunions, de trouver des moyens
qui n’étaient pas d’emblée à disposition, de s’appuyer
sur des coordinateurs (chefs de programme) décidés à
accompagner et à faire vivre le projet5.
Nous étions bien conscients des difﬁcultés, des arguments qui pouvaient nous être opposés (les moyens,
la légitimité…), mais en même temps s’afﬁrmait une
conviction de plus en plus partagée qu’il fallait développer
des projets d’action en santé publique moins administratifs, moins hiérarchiques, moins technocratiques, plus
ouverts à une approche globale de la santé et s’appuyer
pour ce faire sur l’ensemble des acteurs concernés
par les problèmes de santé retenus comme priorités
de santé (professionnels des secteurs sanitaires et
sociaux, du logement, de l’environnement, de la justice,
responsables politiques, animateurs d’associations,
représentants de la population).
C’est pourquoi a été mis en place ﬁn 1993 début
1994 une démarche d’accompagnement à l’initiative de
la direction générale de la Santé et de l’École nationale
de la santé publique, une formation-action dont l’objectif
était de permettre l’élaboration des réponses collectives
à des problèmes locaux et régionaux.
Cette formation-action (programmation stratégique
des actions de santé, Psas), accompagnement pendant
le temps de la fabrication du programme, visait principalement à la mobilisation des acteurs en valorisant
les connaissances et les compétences de chacun. Il ne
s’agissait en aucun cas (cf. ci-dessus notre conception
5. Les documents pédagogiques ayant été utilisés pour l’élaboration
des premiers programmes régionaux de santé sont disponibles sur
le site de la BDSP, www.bdsp.tm.fr. Le programme des formations
actions, les modalités de déroulement peuvent être consultés sur le
site. On y trouve la plus grande partie des PRS. Ces documents ne
rendent pas nécessairement compte des dynamiques, des difﬁcultés,
des choix faits par leurs auteurs… Mais leur diversité permet de
« mesurer » de quelle manière chaque région s’est engagée dans le
processus d’élaboration des PRS.

de l’expertise) de former un groupe d’experts aux connaissances pointues, mais de permettre à un groupe
qui s’est largement coopté d’animer une politique sur
des objectifs discutés et partagés.
Les groupes de programmation, s’ils n’avaient pas pour
vocation d’élaborer seuls le programme, d’en formuler
les objectifs, se devaient de faire vivre une démarche
d’élaboration participative jusqu’à l’action.
Tout cela s’est réalisé évidemment avec des fortunes diverses, parfois de manière rigoureuse, parfois
très « souple », tantôt assez bureaucratique, tantôt très
participative. Le temps d’accompagnement (qui a été
appelé formation-action, temps de fait très court…) ne
pouvait à lui seul gommer toutes les difﬁcultés mais
il faut le considérer comme un temps d’impulsion, un
temps qui permet de se connaître, d’apprécier les savoirs
réciproques, de se dire qu’il est possible de multiplier
les potentialités d’action en mettant en commun toutes
les volontés liées aux métiers et positions sociales des
uns et des autres.
L’expérience a mis en exergue l’intérêt des temps
de formation, mais souligne aussi que la liaison avec
l’action n’est pas simple. Si l’on souhaite sortir d’une
démarche abstraite, il y a nécessité de coordinateurs
mobilisateurs formés et compétents ; il y a nécessité
de reconnaissance, de légitimité ; et se pose très vite
aussi la question des moyens, et paradoxalement pas
tant pour les actions (pour lesquelles on réussit généralement à mobiliser des ressources) que pour le temps
de l’élaboration.
Il demeure que la démarche de programmation, en
démultipliant (raisonnablement) les rencontres, les
niveaux d’intervention, les débats, en s’efforçant d’écrire
le déroulement (comptes-rendus), en validant les étapes,
a permis l’expression, la participation (de plusieurs
centaines de personnes parfois).
Avec un recul de près de dix années maintenant, on
peut certes souligner les difﬁcultés, les insufﬁsances
de la construction d’une démarche collective. On peut

Exemple d’un travail demandé aux groupes de programmation
Psas 2e regroupement, les stratégies des acteurs

L

e travail réalisé se réfère aux
théories sociologiques de
l’action et plus explicitement à
l’analyse sociologique des organisations (au moins pour ce qui concerne les stratégies d’acteurs).
● On soulignera l’importance
qu’on accorde aux « jeux des
acteurs », à leurs stratégies, aux
logiques en œuvre et à leurs
points de convergence ou de
divergence.
● On regardera de près les buts

poursuivis par chacun d’entre
eux.
● On examinera attentivement
les relations qu’ils ont entre
eux.
● Des problèmes sont relevés
— mise en évidence des problèmes.
● Des points de vue émis sur
leurs solutions.
● Les acteurs (l’ensemble des
gens concernés à un titre ou à un
autre) sont identiﬁés.

● Focalisation sur ces acteurs
et analyse des liens qu’ils ont
entre eux (la nature des liens, leur
intensité, les interactions).
● De l’analyse des « stratégies »
des acteurs, on dégage des
« enseignements » pour l’action,
dont on sait que les seules règles
de la planiﬁcation ne sufﬁsent pas
à la déﬁnir (l’action n’obéit pas
nécessairement au raisonnement
logique). I
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aussi souligner tout ce que semble avoir apporté l’élaboration des programmes régionaux de santé :
● partage d’une culture de santé publique
● approche transversale des problèmes de santé
● décloisonnement professionnel
● reconnaissance des compétences et spéciﬁcités
des uns et des autres
● réﬂexion sur les enjeux de la programmation
● afﬁrmation du travail local et régional
● meilleure prise en compte des points de vue, des
problèmes très concrets des populations concernées
par le programme, etc.
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Construire une légitimité… se positionner en tant
qu’acteur
Au cours de la formation-action, une place assez importante a été accordée à une réﬂexion et à un travail
sur les positionnements de chacun des acteurs. Cela
paraissait non seulement utile mais nécessaire pour
comprendre où se trouvaient les acteurs concernés par
le problème de santé, quels étaient leurs objectifs, quels
étaient leurs intérêts institutionnels voire personnels ; en
mettant autant que faire se peut les cartes sur la table,
on pouvait faire l’hypothèse que ce travail de clariﬁcation
rendrait possible une meilleure prise en compte des
problèmes de la population. Ce travail (inspiré de la
sociologie des organisations) a pu parfois paraître un
peu abstrait (ou dérangeant ?). Néanmoins, quand les
participants ont joué le jeu, il a permis de mieux cerner
certaines contradictions, les conﬂits d’intérêts, les
résistances, les verrous à ouvrir, de prendre conscience
qu’il ne sufﬁt pas d’énoncer des buts ou des objectifs
communs pour qu’un programme fonctionne, que la
« position » des acteurs est déterminante et toujours à
interroger. Ce travail a facilité la reconnaissance des
différences, une meilleure connaissance des acteurs
et de leurs logiques (professionnels et population) une
meilleure évaluation des niveaux de responsabilité et
une argumentation plus cohérente des exigences pour
les mobiliser.
Quelques années plus tard, certains participants des
formations-actions disent que ce travail, qui paraissait
lointain au cours de la formation, a été et reste un moment
important pour eux, ayant pu par la suite sentir très
concrètement que la légitimité ne s’écrit pas seulement
sur le papier dans un organigramme, mais qu’elle se
reconstruit dans la pratique en prenant en compte une
multiplicité d’intérêts et de contradictions.

du processus de formation et d’accompagnement des
programmes régionaux de santé.
Le travail ENSP, universités, DGS, Drass s’est révélé
passionnant. Outre les rencontres humaines qu’il a
générées, il a obligé à questionner sur le fond les conceptions et les méthodes d’intervention en santé publique…
L’échange entre formateurs, chercheurs, administratifs
dans un processus de formation-action rendait concrets
les interventions et l’engagement sur le terrain.
La généralisation de la démarche et le transfert pédagogique ont été incontestablement très positifs et ils
ont d’ailleurs permis de pérenniser quelques liens et
expériences.
Pour l’ENSP, on pourra souligner l’ouverture sur l’université et pour les universités, l’ouverture sur d’autres
logiques, en particulier celle de l’intervention sur le
terrain pas toujours aisée à valoriser dans le système
de la recherche universitaire ! Cette démarche a permis
parfois de proposer aux internes de nouvelles perspectives de travail et de recherche.
● La formation sort des « murs » ; elle peut aussi se
déﬁnir hors des références académiques.
● La réﬂexion sur la déﬁnition des priorités, les indicateurs, les méthodes, l’évaluation… beaucoup de
thèmes restent en suspens ; ils ont cependant pu être
débattus et ont permis à chacun de progresser.
Ce type de collaboration dessine (aurait pu dessiner !)
les contours de collaborations plus ouvertes en santé
publique où sont reconnus les apports pluridisciplinaires, pluriprofessionnels et les complémentarités. La
collaboration ENSP–départements de santé publique
universitaires préﬁgure peut-être un type de collaboration
avec reconnaissance et valorisation des compétences
respectives. Les retours (informels certes !) des professionnels du terrain ont souligné fréquemment le
caractère mobilisateur de ces collaborations.
L’aspect simple mais rigoureux du schéma de programmation donne une bonne lisibilité aux intervenants et
permet de bien se situer dans un processus approprié
par un très grand nombre d’acteurs.
Cette mobilisation pourrait sans aucun doute être
réactivée pour développer des complémentarités nécessaires à la mise en œuvre, à l’évaluation des actions,
dans les domaines de la prévention, de l’éducation, de
l’accès à la santé.
Cet engagement pourrait donner des arguments, de
la réalité, de la visibilité et du sens à la mise en œuvre
d’une politique de promotion de la santé.

Construire et partager une conception de l’action et de la
formation en santé publique
Le travail de formation-action a été effectué jusqu’en
1996 par la direction générale de la Santé et l’École
nationale de la santé publique : la généralisation de la
mise en œuvre des programmes régionaux de santé a
conduit à proposer un élargissement de la formation
à d’autres acteurs.
Six universités ont été associées à la mise en œuvre

Construire la citoyenneté
Peut-être n’a-t-on jamais autant entendu parler de responsabilisation, de citoyenneté, de mobilisation citoyenne,
de participation… Et en même temps il est facile de
faire le constat de déresponsabilisation, d’impuissance,
de désengagement (la mobilisation ne serait-elle qu’un
mythe, une aventure impossible ?). Si les arguments du
pessimisme sont nombreux, il reste que les tentatives
et les dispositifs pour donner la parole aux citoyens
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Extrait du cahier des charges des Psas
Les programmations stratégique des actions de
santé (Psas) en 1996-1997
Six centres interrégionaux en lien avec l’ENSP
● Nancy (J.-P. Deschamps).
● Paris (P. Lombrail).
● Bordeaux (S. Maurice-Tison).
● Lille (J.-L. Salomez).
● Marseille (R. Sambuc).
● Rennes (J. Chaperon).

Le centre interrégional

Il organise les formations dans l’interrégion conformément à la méthodologie « Psas ».
● Il assure l’accompagnement.
● Il soutient la mise en œuvre des projets régionaux
de santé.
●

Le groupe de programmation

Il est constitué lors (et après) la première réunion
régionale de lancement de la Psas.
● Il comprend entre 12 à 15 personnes, concernées
par le thème de santé qui s’engagent dans la
durée.
● Il est souhaitable que la composition du groupe
reﬂète des positions et des intérêts variés par rapport
au thème de santé retenu.
●

Les principes

La population est au cœur de la démarche.
L’accent est porté sur les stratégies de l’ensemble
des acteurs.
● Il s’agit d’une approche globale du thème de
santé : prévention, prise en charge et suivi.
●

La méthode

Formation-action.
4 rencontres de deux jours, séparées par des
travaux sur le terrain.
● 10 à 15 personnes par région.
● Une échéance : la formulation d’un projet régional
de santé.
● Un suivi sur le terrain conforme au « modèle » des
premières programmations (ENSP, universités, DGS,
référents DGS, coordonnateurs Drass).
●
●

Programme des rencontres
1er Regroupement
● Argumentation de l’état des lieux au regard du
thème de santé retenu (déterminants).
● Identiﬁcation des acteurs concernés et recherche
d’une démarche pour les rencontrer.
● Validation des données avec le maximum d’acteurs concernés.
2e Regroupement
● Les stratégies des différents acteurs.
● Forces et faiblesses des dispositifs de prévention
et de prise en charge.
3e regroupement
● Élaboration des objectifs du programme régional
de santé.

●

sont des réalités — exemple ces dernières années : les
conférences régionales de santé, les États généraux de
la santé, la loi sur le droit des malades, la méthodologie
d’élaboration des Praps et des PRS…
Les programmes régionaux de santé se sont en effet
inscrits dans une philosophie de l’action publique.
Au-delà des choix techniques, c’est penser que les
gens sont porteurs d’une histoire personnelle et collective, qu’ils peuvent donner leur avis, qu’ils ont des
propositions de solutions ; qu’il est possible en créant
des cadres favorables de les prendre en compte. C’est
rediscuter les priorités du point de vue des populations
concernées.
Les PRS, c’est croire au niveau local (les développements récents des programmes locaux, territoriaux de
santé, renforcent ces convictions…).
C’est développer des démarches (parfois incertaines
mais participatives).
C’est se repositionner au sein des institutions.
C’est permettre aux populations de prendre du pouvoir
sur leur environnement, leurs conditions de vie et tout

4e regroupement
● Présentation du PRS, conditions de mise en
œuvre.
ce qui rend compte de leur état de santé (cf. charte
d’Ottawa).
Vœux pieux, bonnes intentions pour certains. L’élaboration de tous ces programmes n’est ni comprise ni
appropriée (appropriable !) par tous… Il y a une tendance
forte à retrouver de vieilles ornières pour faire de la
planiﬁcation à teinture locale…
Si la mobilisation doit être au cœur des programmes,
elle est sans cesse à travailler. Partager un diagnostic,
s’entendre sur des objectifs, assurer la mise en œuvre
d’actions suppose de l’adhésion et de la conviction…
et cela ne se décrète pas !
Il y a urgence à former ou à poursuivre la formation
de professionnels et d’équipes sufﬁsamment reconnus
et légitimés pour animer ce processus en respectant
les principes et les valeurs.
La mobilisation, on a tout à y gagner. En l’améliorant
et la développant, le temps dépensé n’est pas du temps
perdu… L’action est plus efﬁcace, on développe de la
responsabilité et peut-être et surtout de l’engagement
et de la citoyenneté. I
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Les programmes
régionaux de
santé, un outil
d’acculturation en
santé publique ?
Jean-Louis Salomez
Professeur de santé
publique, Service
de santé publique,
Centre hospitalouniversitaire de Lille

Il n’y a pas eu, à notre
connaissance, d’évaluation de cette acculturation. Le contenu de
cet article est basé sur
une expérience de formateur et de témoin de
ce qui s’est passé dans
une région française, le
Nord – Pas-de-Calais.

L

es programmes régionaux de santé n’ont pas
seulement été une régionalisation des politiques
de santé publique. Ils ont inauguré, dans notre
pays, un nouveau mode de pensée faisant passer la
programmation des actions de santé publique d’une
démarche descendante à une méthode participative
qu’on pourrait qualifier d’ascendante. Traditionnellement, la démarche de programmation est pilotée
par les acteurs institutionnels, en règle l’État. Elle fait
souvent appel à des groupes d’experts consultés sur
les orientations du programme, parfois sur ses modalités de mise en œuvre. Le programme ainsi réalisé
est décliné au niveau régional ou local, laissant peu
d’espace de liberté aux acteurs. Une telle méthode,
valide lorsqu’elle s’attache à des actions de santé
publique qui se décrètent, a ses faiblesses lorsqu’il
s’agit de modiﬁer les attitudes ou les comportements1.
Le modèle prescriptif ou rationnel connaît là ses limites.
Certes les fondements de la promotion de la santé
nous ont appris à faire reposer sur la communauté le
choix des priorités et les orientations du programme,
mais cette approche était souvent en France conﬁnée
aux acteurs de terrain et limitée aux actions locales.
L’apparition dans le milieu des années quatre-vingt-dix
des conférences et des priorités régionales de santé, la
reconnaissance des programmes régionaux de santé ont
introduit un nouveau paradigme dans la construction des
stratégies de santé publique. Désormais l’élaboration
des programmes de santé publique était conﬁée à un
groupe de programmation, certes piloté en règle par
un acteur institutionnel, mais composé d’acteurs de
terrain, d’usagers, de professionnels des institutions
sanitaires et sociales, de représentants des organisations concernées par le programme. Cette démarche
peut être qualiﬁée d’ascendante dans la mesure où la
validation institutionnelle se fait a posteriori.

Les formations-actions : outils d’une méthodologie
commune

Dès sa mise en œuvre, elle s’est cependant heurtée à
une difﬁculté : comment conﬁer une telle mission à un
groupe non formé aux méthodes de programmation en
1. Nous ne développerons pas ici les problèmes éthiques qui s’attachent aux politiques visant à agir sur les comportements.
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santé publique ? L’idée a été de conﬁer en 1996 à six
équipes universitaires2, en collaboration avec l’ENSP, le
rôle de formateur des groupes de programmation. Dans
ce contexte, il n’était pas envisageable de mettre en place
des enseignements traditionnels. Le choix s’est porté
sur des formations-actions organisées sous forme de
séminaires (6 journées au moins) où les groupes seraient
accompagnés dans l’élaboration de leur programme
tout en se formant aux méthodes de projets en santé
publique. De cette première expérience quel bilan peut-on
tirer ? Une réussite semble-t-il, du moins dans la région
Nord – Pas-de-Calais. L’appropriation de la méthode a
été importante, comme en témoigne certes l’élaboration
du programme mais, surtout l’acquisition d’un langage
commun et d’un mode de pensée qui s’est pérennisé
après la publication du programme. Les concepts de
diagnostic de santé publique, d’objectifs, d’évaluation
sont désormais au centre des débats des groupes de
suivi de la mise en œuvre des programmes. Le cahier
des charges de l’appel d’offres annuel, l’évaluation
des projets présentés par les acteurs de terrain se font
désormais selon les critères méthodologiques classiques
des programmes de santé publique, sans qu’il y ait besoin
d’une intervention d’expert. Les membres des groupes
de programmation ont également joué un rôle de relais
dans les sous-groupes qu’ils avaient mission d’animer.
Dès cette époque cette acculturation a gagné le monde
des décideurs dont le discours s’est progressivement
teinté de méthodologie et d’exigence de rigueur dans
l’élaboration des projets. La méthode s’est imposée
dans les débats du comité régional des politiques de
santé et de la commission exécutive des PRS.
L’acculturation s’est faite aussi chez les porteurs de
projets. Soumis à des exigences méthodologiques inhabituelles, ils ont dû s’adapter à de nouveaux modes de
rédaction et de présentation de leurs actions. Certains
ont pu être désorientés, qui depuis de nombreuses
années voyaient reconduits des ﬁnancements d’actions
sur de simples intentions ou sur une position sociale
reconnue. La nécessité d’objectifs clairs, de modèles
d’intervention en adéquation avec ces objectifs, d’un plan
d’évaluation rigoureux s’est progressivement imposée.
Des ateliers d’écriture de projets, des séminaires sur
l’évaluation ont été organisés pour leur venir en aide.
L’importance du nombre de porteurs de projets (plus de
1 000 projets ont été déposés en 2002) a entraîné un
phénomène de démultiplication de la méthode.

Un effet démultiplicateur auprès de tous les acteurs

En région Nord – Pas-de-Calais, la démarche des PRS
s’est rapidement accompagnée de programmes locaux
ou territoriaux. Dans chaque arrondissement a été initié
un programme territorial de santé. De nombreuses
communes, dans le cadre de contrats de ville ou d’agglomération, parfois en partenariat avec les conseils
généraux, ont bâti des projets de santé. Les pilotes
2. Bordeaux, Lille, Marseille, Nancy, Paris, Rennes.

Mise en place d’une programmation régionale de santé

de ces programmes territoriaux sont issus d’institutions (État, conseils généraux, hôpitaux, assurance
maladie…) ou ont été recrutés spéciﬁquement pour
cette mission. Ici encore, la nécessité d’une formation
de ces pilotes nous a conduits à mettre en place des
séminaires dès le départ de la démarche puis, au ﬁl du
temps pour les accompagner dans leurs projets. Ces
séminaires avaient également une fonction d’échange,
de mise en réseau, parfois même de groupes de parole.
L’effet démultiplicateur s’est également produit à ce
niveau en direction des groupes de programmation et
de pilotage locaux.
La logique d’une formation des acteurs en amont
nous a conduits, au sein du département universitaire
de santé publique du CHU de Lille, à introduire dans
les enseignements traditionnels sur les programmes de
santé des séminaires calqués sur les formations-actions
des PRS. Ces formations font désormais partie des
programmes du diplôme d’université de santé publique,
de la licence et de la maîtrise en sciences sanitaires
et sociales, du DES de santé publique, du DESS éducation et santé. Elles seront intégrées au master santé
publique, sciences humaines, sciences sociales dont
le projet sera bientôt déposé
Sept ans après le début des PRS dans la région, quels
sont les acquis de cette démarche ? À l’évidence une
réelle acculturation générale des acteurs quelle que
soit leur position institutionnelle. Le discours de santé
publique, la méthodologie générale de programmation se

sont imposées dans la plupart des projets. Probablement
aussi peut on constater à cette occasion l’émergence
d’un nouveau mode de programmation en santé publique
« à la française », à mi-chemin entre le groupe d’experts
ou de professionnels et le « tout-usager » auquel certains
veulent réduire la démarche de santé communautaire.
Cette acculturation a certainement permis d’augmenter
les compétences méthodologiques des acteurs de terrain.
Elle a permis aux acteurs institutionnels de développer un
modèle de travail en commun allant au-delà de la simple
empathie ou des jeux d’acteurs. Elle a été également
l’occasion de construire un langage commun entre
usagers et experts. Pour les universitaires, le bénéﬁce
est également important. Les PRS ont été l’occasion
pour certains d’entre nous de sortir de nos facultés,
de mieux prendre en compte la réalité du terrain, de
coopérer avec les institutions. Ce décloisonnement nous
a permis de mieux professionnaliser certaines de nos
formations et de confronter nos messages théoriques
aux réalités de l’exercice de la santé publique.
Cet acquis paraît fondamental. Il semble cependant
fragile. L’époque est aux plans nationaux, aux objectifs
inscrits dans la loi, à la réafﬁrmation de la place de l’État
dans la conduite des politiques de santé publique. Il
n’est pas ici question de critiquer, ni même de discuter
ces orientations. Il est cependant souhaitable qu’à
cette occasion ne soit pas perdu ce qu’ont apporté les
PRS, notamment en matière d’acculturation en santé
publique. I

Contenu des séminaires de formation à la programmation
Le diagnostic
●
●
●
●
●
●

La déﬁnition du champ du programme.
La recherche des déterminants du thème de santé.
Le recueil des données utiles pour bâtir le programme.
L’analyse des actions déjà effectuées.
Le recensement et l’analyse des acteurs.
L’analyse des jeux d’acteurs.

Le modèle conceptuel
●

La hiérarchisation des déterminants et leur classement en fonction de leurs modes d’action.

L’élaboration des objectifs
Les modèles d’intervention en santé publique
●

Quels sont les types d’intervention à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs en fonction des
connaissances scientiﬁques ou profanes ?

Les actions
L’évaluation
●
●
●
●

Les différentes modalités d’évaluation.
L’assurance de la qualité du programme.
L’évaluation des objectifs, des résultats.
L’évaluation des moyens.

Ces formations ne sont pas théoriques. Elles s’appuient sur un programme « réel » qui est bâti tout au long des séminaires.
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Évaluation et bilan
La mise en œuvre des PRS a transformé les modes d’intervention en santé
publique et le constat est plutôt positif : décloisonnement institutionnel,
mobilisation des acteurs et évolution des pratiques. La loi relative à la santé
publique offre l’opportunité de rénover le dispositif et de renforcer une culture
commune de santé publique.

Les articulations
entre programmes
nationaux, régionaux
et locaux de santé
René
Demeulemeester
Médecin inspecteur
de santé publique,
chef du département
programmation,
Inpes
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A

u cours des années quatre-vingt-dix, tandis qu’au
niveau national les différents services de l’État,
les caisses d’assurance maladie et les grandes
associations continuent de développer leurs actions de
façon plus ou moins autonome, au niveau régional, les
programmes régionaux de santé renforcent les partenariats entre administrations, avec l’assurance maladie,
les associations et, dans de nombreux cas, avec les
collectivités territoriales. Dans le même temps, émergent
à travers les politiques locales des pratiques collectives
transversales très éloignées des relations pyramidales
traditionnelles [33].
Quels ont été au cours de cette période, et dans
le cadre de ces programmes, les différents modèles
d’articulation entre niveau national et niveau régional ?
Comment ont progressé les relations avec le niveau
local ? Quelles sont les leçons de ces expériences ?
Quelles nouvelles perspectives d’articulation la loi
relative à la santé publique va-t-elle ouvrir ? Autant de

questions auxquelles cet article va tenter d’apporter
des éléments de réponse.

Les expériences
Entre national et régional, des articulations à géométrie
variable
Les programmes nationaux normatifs
L’antique modèle de gestion par directives persiste
dans certains programmes nationaux. Proposés par des
experts, avec une faible perception des contraintes des
acteurs locaux, ces programmes ont tendance à être
focalisés sur ce qu’il faudrait faire et à oublier l’organisation des conditions qui vont permettre de le faire. Ils
connaissent de grandes difﬁcultés de mise en œuvre.
Les précurseurs des programmes régionaux de santé
La lutte contre le sida a initié dès 1990 des programmes
départementaux pluriannuels en lien étroit avec un
programme national. Le niveau national assurait les
formations à la programmation, organisait régulièrement
des rencontres entre acteurs locaux, fournissait les
référentiels d’action et de prise en charge. Il coordonnait
également le recueil et le traitement d’informations standardisées et relativement détaillées. Ces programmes,
en dépit de leur logique thématique forte, ont entraîné
du niveau national au niveau local un important décloisonnement institutionnel et professionnel. Cela au prix
d’une lourde organisation dédiée, nationale et locale,
et d’importants crédits ﬂéchés tant pour les soins que
pour la prévention.
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Les programmes régionaux de santé autonomes
Une programmation stratégique des actions de santé
sur la base de priorités déﬁnies dans la région est expérimentée à partir de 1994. Elle complète les schémas
régionaux d’organisation des soins et permet de développer la coordination des différents partenaires en
structurant, notamment, les activités de promotion de
la santé, d’éducation pour la santé et de prévention.
L’articulation avec les priorités nationales ne répond à
aucune règle imposée en dehors d’informations itératives
entre Conférence nationale et conférences régionales,
sans possibilité d’inﬂuence forte d’un niveau sur un
autre. Quand un ministre ﬁxe une priorité nationale,
aucune règle ne contraint l’autorité déconcentrée à
élaborer un programme qui déclinerait le plan national
[21]. Au niveau national, une équipe réduite au minimum
organise une formation, des échanges de pratiques
plus ou moins réguliers et un recueil minimum d’informations sur les programmes. Cette faible visibilité nuit
à la reconnaissance des programmes régionaux par le
niveau national.
L’animation nationale de programmes régionaux
obligatoires
Obligation réglementaire à partir de 1998, les programmes régionaux d’accès à la prévention et aux soins
bénéﬁcient clairement de l’expérience des programmes
régionaux de santé. Leur implantation est soutenue par
la direction générale de la Santé qui leur attribue ﬁnancement, soutien méthodologique, échange d’expériences
et processus d’évaluation. S’adressant à des populations
qui cumulent les difﬁcultés pour lesquelles il existe peu
de méthodes d’action et encore moins de méthodes
d’évaluation scientiﬁquement validées, ces programmes
ont une image qui pâtit plus que d’autres de la difﬁculté
à mettre en évidence des résultats concrets.
Une stratégie nationale fondée sur des expériences
régionales
Dans le cas du suicide, un groupe national utilise les
compétences acquises dans les régions pour la mise
au point, en 2000, d’une stratégie nationale. Réciproquement, l’existence de ce groupe permet l’intégration
dans les programmes régionaux de références nationales
et internationales. Il s’agit d’un des rares modèles de
relation national-régional à bénéﬁce mutuel. Ce sont aussi
les premiers programmes régionaux pour lesquels une
présomption d’efﬁcacité a pu être mise en évidence.
La déclinaison régionale d’un programme national
C’est le modèle récent du programme national nutrition
santé. Le succès de cette déclinaison, malgré un départ
un peu houleux, tient sans doute à plusieurs ingrédients.
Il s’agit d’un programme particulièrement bien construit, avec des références claires et simples, dont le
caractère positif répond à une aspiration actuellement
répandue à la forme et au bien-être. Son élaboration a
donné lieu à une concertation exemplaire entre institutions nationales, dont bénéﬁcie la concertation locale.
Le niveau national fournit des supports de qualité et
d’appropriation aisée. Les liens avec le niveau régional

reposent sur un référent identiﬁé. Enﬁn le niveau national
n’a pas cherché à imposer la forme de son intégration
dans les programmes régionaux, ce qui a facilité son
adaptation au tissu local.
Quand le régional reconnaît le local
L’absence d’investissement des collectivités territoriales
répond au centralisme régional
Au moment des premières expériences de programmes
régionaux de santé, l’articulation régionale locale n’a
pas été pensée. Le niveau régional est peu identiﬁé
dans ce champ, alors que les départements sont des
entités reconnues depuis très longtemps. À cela s’ajoute
que les Drass, rompues à la planiﬁcation, sont moins
habituées au fonctionnement des collectivités locales,
aux arcanes de la politique de la ville et au partenariat
avec les associations. Dans un premier temps les actions
sont assurées par les partenaires contactés directement
sur la base de ﬁches actions réalisées par le groupe de
programmation. La mécanique s’enclenche mal. Rapidement cependant les régions inventent les modalités
qui vont permettre l’insertion locale des actions.
L’appui sur les départements
Les départements sont en général retenus comme
l’échelon pertinent pour la coordination territoriale des
actions. C’est à ce niveau que peuvent se mobiliser les
moyens des collectivités territoriales départementales
tels que la Protection maternelle et infantile (PMI). C’est
le niveau de coordination du sanitaire et du social. Les
compétences humaines y sont sufﬁsamment proches
pour être mutualisées. Enﬁn ce niveau a une grande
expérience des relations avec le local.
Les appels à projets
Cette technique permet la transformation des objectifs
des programmes en actions concrètes conduites au plus
près des populations. Elle est de plus en plus employée.
L’appel d’offres est fait sur la base des objectifs du
programme et la rédaction des ﬁches actions à partir
des propositions de projets retenus. Sous une forme
plus contraignante, les ﬁches actions servent de cahier
des charges pour l’appel à projets.
L’accroissement de la concertation entre décideurs
permet la mise en place d’un guichet unique qui renforce à la fois le volume et la cohérence de l’appel à
projets et signe le partenariat explicite des décideurs.
Dans les meilleurs des cas, ce guichet unique est
accompagné d’une aide méthodologique. Les appels
à projets peuvent être complétés par des conventions
pluriannuelles d’objectifs qui favorisent le ﬁnancement
des actions dans la durée et soutiennent la professionnalisation des acteurs.
Les ateliers santé ville
Ils sont au nombre d’une soixantaine environ. Issus
du mariage entre programmes régionaux de santé et
politique de la ville, ils bénéﬁcient du rôle de levier de la
politique de la ville et de sa capacité à fédérer les acteurs
autour d’une appréciation commune des problèmes qui
se posent à un territoire. Tandis que les programmes
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régionaux de santé y apportent la légitimité d’un débat
public au cours de la conférence de santé, la démarche
de programmation, l’appui sur une politique régionale
claire et l’engagement institutionnel.
Les programmes territoriaux de santé
Ils sont actuellement développés dans la majorité des
territoires de la région Nord – Pas-de-Calais ; des expériences similaires sont tentées dans d’autres régions.
Ils reposent sur l’idée qu’un projet territorial n’a de
chance d’être pertinent que s’il est fondé sur un diagnostic partagé par les acteurs locaux des forces et
des faiblesses du territoire concerné.
Ces programmes permettent un investissement
important des collectivités territoriales et un engagement
fort des bénévoles et associations dans la dynamique
des programmes régionaux de santé comme favorisant
le développement de leurs actions. Ils reposent sur une
démarche, une organisation et des méthodes semblables
à celles qui sont mises en œuvre au niveau régional.
Les programmes existants comportent en majorité des
actions qui s’inscrivent à la fois dans les programmes
régionaux de santé et dans le volet santé de la politique
de la ville.

Les leçons à en tirer
La région, entre engagement local et centralisation
Au cours de la prochaine décennie, c’est de l’évolution
des modes de vie plus que des techniques médicales
qu’il faut attendre les progrès les plus importants dans
l’amélioration de la santé. Cette évolution ne dépend pas
seulement de choix personnels, mais aussi des conditions
de revenu, de logement, de scolarité et d’emploi qui sont
des facteurs prépondérants de la santé et de la qualité
de vie. Pour agir sur ces déterminants, le ministre de la
Santé a besoin de mobiliser les acteurs institutionnels
et la société civile, et d’inscrire ses politiques dans des
lieux proches des personnes.
C’est ainsi que les trois quarts des actions des programmes régionaux de santé sont des actions locales
et qu’une majorité d’entre elles sont mises en œuvre
par des associations. Or, au niveau local, le point de
départ de ces actions résulte moins du suivi de directives nationales que de la rencontre de personnes ayant
en commun la même préoccupation, par exemple des
parents et des enseignants qui s’inquiètent des tentations
de leurs enfants face aux produits psychoactifs [33].
Réciproquement, pour agir, ces personnes ont besoin
de s’appuyer sur des politiques claires et relativement
stables dans le temps, et d’un minimum de ressources
ﬁnancières, documentaires et méthodologiques.
Entre niveau national et niveau local, la région occupe
une position stratégique de relais. Elle intègre les priorités nationales. Elle prend en compte les variabilités
dans la démographie, dans l’importance des problèmes
de santé et des déterminants, dans l’implication des
collectivités territoriales et dans l’importance du tissu
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associatif. Elle est à l’écoute des besoins locaux. Ellemême prend appui sur les niveaux départementaux et
les collectivités locales. Ainsi, comme le constate l’Igas,
le succès d’un programme régional de santé repose
moins sur le bon fonctionnement de procédures administratives qu’il ne dépend d’une forme d’alchimie et
de la bonne volonté des uns et des autres [21].
Des rôles clairement répartis
Le niveau national établit lois et règlements. Il afﬁrme les
objectifs d’une politique de santé, mais il crée aussi la
faisabilité de cette politique nationale. Créer la faisabilité
de la politique nationale de santé, c’est donner de la visibilité aux programmes nationaux ; répartir clairement les
rôles entre organismes nationaux (ministère, assurance
maladie, agences) ; assurer une répartition équitable
des moyens ; proposer des modalités de coopération
et de contractualisation entre État central et niveau
local, entre pouvoir administratif déconcentré et pouvoir
politique décentralisé ; dégager les moyens humains
et matériels nécessaires à l’assistance technique aux
régions. Des programmes nationaux on attend moins
une formulation détaillée des actions à réaliser au
niveau régional ou local que des stratégies claires qui
permettent des formes d’élaboration et de mise en œuvre
adaptées à la variété des situations régionales dès lors
que les principes généraux sont respectés [10].
Au niveau régional, il appartient d’organiser les débats
qui vont permettre aux acteurs institutionnels, professionnels et associatifs d’intégrer dans une politique
régionale d’amélioration de la santé les priorités de la
politique nationale de santé et les besoins et aspirations
locales ; c’est un niveau de concertation où administration
déconcentrée de l’État, organismes d’assurance maladie
et collectivités territoriales devraient être en capacité
d’afﬁcher un partenariat étroit. C’est à ce niveau que
devrait se développer l’ingénierie de projet avec aide
aux promoteurs dans l’élaboration puis la réalisation
de leurs actions.
C’est au niveau local que s’expriment les initiatives,
c’est là que se mettent en place les réseaux de professionnels et d’usagers et qu’il est possible de prendre
appui sur les acteurs du développement social. C’est
aussi le niveau décentralisé par excellence, où pour
être efﬁcace toute action doit être soutenue par les
responsables locaux et où l’État, exceptionnellement
représenté, ne peut agir qu’en position de partenaire.
Des relations fondées sur un partenariat
Dans ce partenariat, les rôles peuvent se répartir de
la façon suivante [6] : le niveau national établit les
références et procure ressources et conseils, le niveau
régional décide de la nature, du contenu et de la stratégie
des programmes ; le niveau local les rend opérationnels.
La cohérence entre ces différents niveaux repose sur
des principes et méthodes partagées, des références
communes, des personnes relais, la négociation et le
contrat.
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Des informations partagées pour des décisions partagées
À chaque niveau, le besoin d’un système d’information
relatif à la situation, aux références et aux interventions
en santé publique est ressenti avec acuité [14]. La condition indispensable du rapprochement des décisions
au plus près des personnes est une vision claire par
les autres niveaux de ce qui est effectivement mis
en œuvre et de l’impact qui en résulte. Ce système
d’information devrait dans l’idéal être intégré depuis
le niveau local jusqu’au niveau national. Les nouvelles
technologies de l’information ouvrent dans ce domaine
des perspectives que l’on ne pouvait imaginer il y a
encore quelques années.

Les perspectives
Une organisation renforcée
La loi relative à la santé publique afﬁche, pour la première fois en France à un tel niveau, des objectifs et des
plans stratégiques nationaux de santé. Elle réafﬁrme le
rôle pilote de l’État dans ce domaine. Elle s’inscrit clairement dans la continuité des expériences antérieures.
Les conférences régionales de santé sont maintenues ;
le projet de loi prévoit que les programmes régionaux
de santé en cours sont poursuivis jusqu’à leur achèvement, il légalise les travaux des schémas régionaux
d’éducation pour la santé qui réunissent les éléments

de compétences régionales et les relie aux réseaux
locaux. La loi crée, sur la base de ces acquis, des plans
régionaux de santé publique, à la fois déclinaison de la
politique nationale et support d’une politique globale
d’amélioration de la santé dans la région. Elle renforce
les capacités de mise en œuvre de cette politique par la
mise en place d’un exécutif fort, le groupement régional
de santé publique.
Des articulations à inventer
Entre niveau régional déconcentré et région décentralisée
Le projet de loi demeure très ouvert sur ce point. Dans
le même temps qu’il invite les collectivités territoriales à
participer au groupement régional de santé publique, il
reconnaît à la région la possibilité de déﬁnir ses propres
actions de santé. C’est donc, d’une part, de l’attitude de
l’État dans l’application de ces textes, de sa capacité à
convaincre, rassembler, encourager et, d’autre part, de
la volonté de ses partenaires régionaux que dépend la
cohésion des politiques régionales de santé.
Entre niveau régional et niveau local
Le projet de loi est muet sur ce point. Dans un sens,
cela laisse aux niveaux régionaux et aux collectivités
locales la capacité d’élaborer progressivement leur propre
doctrine, ce qui est plutôt un atout face à la diversité des
territoires. D’un autre point de vue, cela risque d’être
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ès 1999, avec le soutien
technique de la Banque de
données en santé publique
(BDSP), l’École nationale de la
santé publique a été chargée par
le ministère de l’Emploi et de la
Santé de collecter et rassembler
l’ensemble des documents émanant
des travaux des conférences régionales de santé, des programmes
régionaux de santé ainsi que des
programmes régionaux d’accès à
la prévention et aux soins (Praps)
depuis leur création, en vue de les
mettre en ligne sur Internet.
En 2000, une première maquette
de site Internet CRS-PRS-Praps
— rassemblant les publications
en texte intégral de trois régionspilotes —- est présentée lors de
la réunion des coordonnateurs des
programmes régionaux. Le mois
suivant, Christian Nicolas, chargé
du dossier à la direction générale
de la Santé, diffuse une note d’information auprès des directeurs

régionaux des Affaires sanitaires
et sociales aﬁn que, dorénavant,
la totalité des publications existantes soit adressée au Centre de
ressources pédagogiques de l’ENSP.
Ainsi grâce à la mobilisation et à la
coopération des coordonnateurs
des CRS, PRS et Praps en région,
l’ENSP a pu collecter en quelques
mois 350 documents.
La première tâche a consisté
à faire numériser l’ensemble des
documents (environ 12 000 pages
au total) car peu de ﬁchiers complets avaient été à cette période
archivés par les services régionaux.
Progressivement, l’envoi des ﬁchiers
informatiques des rapports, bilans,
actes des CRS et PRS et la mise en
ligne directe des publications par
plusieurs Drass sur leur propre site
Internet (Alsace, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne,
Ile-de-France, Midi-Pyrénées, Nord –
Pas-de-Calais, Pays de la Loire,
Rhône-Alpes, Corse) ont permis des

mises à jour régulières de la banque
de documents en ligne suivie par
l’ENSP et la BDSP.
La collaboration entre l’ENSP, la
BDSP, les responsables — coordonnateurs des CRS, PRS et Praps
— et la DGS a été et reste un atout
majeur de la réussite de ce projet.
Les contacts sont réguliers aﬁn de
mettre à jour les données, y compris
la liste des coordonnateurs.
Afin de faciliter l’accès aux
informations, l’architecture du site
Internet a été conçue pour permettre
des recherches par régions, par
thèmes et par années.
Depuis peu, ont été intégrés sur le
site Internet les documents relatant
l’histoire et le bilan des conférences
et programmes régionaux de santé.
Les documents en texte intégral
sont également disponibles en interrogeant la BDSP : http://www.bdsp.
tm.fr ainsi que la base de données
de l’École nationale de la santé
publique : http://www.ensp.fr. I
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compris comme une absence de reconnaissance du rôle
fondamental des acteurs territoriaux et des initiatives
locales. À défaut de référentiel sur l’organisation des
actions de santé dans les territoires, des échanges de
pratiques entre régions mériteraient d’être organisés
sur ce point de façon à clariﬁer progressivement les
relations entre les actions des communes ou communautés de communes, la politique nationale et la
politique régionale de santé publique.
Entre institutions, professionnels et citoyens
Ce sont au bout du compte les personnes qui vont être
les principaux acteurs de la santé publique par les modiﬁcations de leur comportement. Puisqu’on ne manque
pas de faire appel à leur responsabilité, il faut aussi
leur donner la capacité de l’exercer et de participer aux
programmes et actions de santé dès le stade de leur

élaboration. Pour cela, il faut non seulement maintenir
l’organisation de débats publics réguliers en région, mais
aussi étudier la mise au point de systèmes de participation des acteurs et de la population à des niveaux
territoriaux plus proches, s’inspirer des expériences
étrangères et promouvoir les recherches et évaluations
concernant la participation citoyenne.

Trouver le bon équilibre

En déﬁnitive, l’enjeu majeur dans l’application de la loi
relative à la santé publique sera de trouver un équilibre
entre une trop grande variabilité de processus et un
fonctionnement uniforme, fondé sur un idéal théorique,
mais peu acceptable par les acteurs régionaux et locaux
et irréalisable en pratique. I

L’évaluation des programmes régionaux de santé
Françoise Jabot
Médecin de santé
publique, enseignantchercheur,
École nationale de la
santé publique

A

u terme de la décennie qui a vu naître, grandir et
prospérer les programmes régionaux de santé,
l’heure est au bilan, d’autant que se proﬁlent
les futurs plans régionaux de santé publique (PRSP).
Le pari, audacieux à l’époque, a-t-il été gagné ? A-t-on
réussi à produire les changements escomptés ? Parmi
les programmes mis en place dans les régions, certains
sont supposés « marcher » versus ceux qui « ne marchent
pas ». Un constat partagé qui mérite d’aller plus avant,
à partir des informations disponibles en France et de
quelques expériences conduites à l’étranger, pour tenter
d’expliciter les conditions de succès ou d’échec de ces
programmes.

De l’expérimentation à la légitimation
des programmes (1994—1997)

Les régions volontairement engagées dans la démarche
de programmation ont, le temps de l’expérimentation,
bénéﬁcié d’un accompagnement. Une formation-action
ponctue alors les avancées balbutiantes de ces premiers
programmes. Les bilans issus des regroupements des
coordonnateurs et de leur équipe tiennent lieu d’évaluations et jouent un rôle structurant. Au terme de la
première année [31], les constats sont partagés sur
l’importance d’avoir du temps pour identiﬁer, connaître
et reconnaître les acteurs et leur savoir-faire, échanger
des informations, établir des relations de conﬁance,
construire des partenariats. Sont également évoqués
la légitimité des priorités retenues et le niveau pertinent
du pilotage. Chacun s’accorde à souligner l’importance
d’une méthode structurante et la constitution d’un
groupe motivé et pluridisciplinaire. Impliquer les décideurs, obtenir des ﬁnancements, créer un espace de
concertation, donner la parole à l’usager sont des pré-
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occupations récurrentes. Les complémentarités avec les
autres dispositifs au niveau régional, en particulier avec
les schémas régionaux d’organisation sanitaire (Sros),
doivent être recherchées ; la notion de « plan régional
de santé » est déjà suggérée. La conception d’un État
animateur et non plus leader exclusif se renforce.
Dès la phase opérationnelle, le soutien politique,
les ressources à affecter, la mobilisation des acteurs
— difﬁcile à entretenir en l’absence de formalisation
— restent parmi les difﬁcultés à surmonter. Néanmoins,
la volonté d’agir des acteurs engagés, les relations de
partenariat abouties sont des réalités. Les propositions
émanant de ces rencontres [23] seront traduites dans
les textes1 et ceux-ci donneront la légitimité qui faisait
défaut. La circulaire de 1997 précise les modalités de
mise en œuvre des programmes et signe le passage
de l’expérimentation de quelques programmes à la
mise en place d’un dispositif qui va se développer sur
l’ensemble du territoire national.
Progressivement, les régions s’engagent dans ce
mouvement, avec plus ou moins d’enthousiasme : celles
qui y croyaient et celles qui n’y croyaient pas… En 1996,
trois Drass2 engagées dans cette démarche organisent
une concertation interrégionale autour d’un projet de
formation-action-recherche dans le but de développer
la culture de santé publique dans les services déconcentrés. Avec l’appui des services du ministère et de
l’École nationale de la santé publique, le volet relatif à
l’évaluation des programmes se concrétise en 1998.
1. Ordonnance n° 96-345 relative à la maîtrise médicalisée des
dépenses de soins du 24 avril 1996 ; décret n° 97-360 du 17 avril
1997 ; circulaire n° 7-731 du 20 novembre 1997.
2. Les Drass des régions Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes
seront rejointes en 1997 par la région Midi-Pyrénées.
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Des projets d’évaluation seront élaborés, mais aucun
d’entre eux ne sera mis en œuvre. Le manque de communication institutionnelle et une quasi-absence de
reconnaissance de la part des directions sont les principales raisons invoquées. À cette époque, la démarche
de programmation jugée quelque peu « ésotérique »
bénéﬁciait d’un crédit limité et la pratique de l’évaluation,
guère plus admise, cristallisait des résistances. En
revanche, pour les participants, la formation a permis
de fonder une réelle connaissance théorique en matière
d’évaluation mais aussi, à partir du questionnement
évaluatif, de reconsidérer l’argumentaire et la construction des programmes.

L’essor des programmes dans les régions

Le mouvement de généralisation des programmes s’intensiﬁe à la ﬁn des années quatre-vingt-dix, traduction
des priorités issues des conférences régionales de
santé (CRS) et de la loi de lutte contre les exclusions
en 1998, qui prescrit, à toutes les régions, l’élaboration
d’un programme d’accès à la prévention et aux soins
(Praps) pour les personnes en situation de précarité.
La première évaluation nationale
En 1998, la direction générale de la Santé conﬁe à
l’Aspher [10] une évaluation nationale aﬁn de déterminer
les facteurs facilitants et les obstacles à la réalisation des
PRS. Étayé par la revue des quarante-huit programmes
en cours et une analyse plus approfondie de quinze
d’entre eux, ce travail met en exergue des difﬁcultés
liées à un soutien institutionnel inégal, l’insufﬁsance
de ressources humaines et ﬁnancières, un déﬁcit de
temps consacré à ces programmes, des faiblesses
méthodologiques, des problèmes d’articulation entre
les niveaux régional et départemental, une carence de
communication et l’absence de procédures de suivi et
d’évaluation. En revanche, il est noté que la mise en
place des PRS, sur des priorités rarement contestées,
a permis de mobiliser les institutions et les acteurs,
de construire des partenariats, d’induire de nouvelles
formes de travail. Ces constats donnent lieu à la formulation de vingt recommandations qui s’avéreront assez
inégalement suivies. Une étude complémentaire [32],
menée par la Société française de santé publique, révèle
l’insufﬁsance de formation des coordonnateurs sur les
aspects de management, mais aussi la faiblesse de la
coordination nationale. Des échanges seront ensuite
organisés, en 2000, pour l’ensemble des PRS, puis sur
quelques thématiques.
Plus de cent programmes en œuvre à ce jour, en comptabilisant les Praps3, voilà qui a indéniablement modiﬁé
le paysage de la santé publique ! En janvier 2004, on
dénombre 106 PRS autour d’une vingtaine de thèmes.
Bien qu’ils n’aient tous ni le même dynamisme, ni le
même degré de reconnaissance, la moyenne de trois
3. Ces derniers, élaborés selon la méthodologie des PRS, leur sont
alors assimilés.

PRS par région atteste de la réalité de la traduction
des priorités des conférences régionales de la santé
dans les régions.
Le processus d’évaluation au niveau régional
C’est à partir des années 2000 que les régions (plus du
tiers) ont lancé leurs évaluations. Aujourd’hui, un quart
des programmes régionaux de santé4 a fait l’objet d’un
processus d’évaluation. Émanant généralement d’une
commande du comité régional des politiques de santé,
elles s’intéressent principalement à l’état d’avancement
et à la gestion des programmes dans l’optique d’un
réajustement, qu’il s’agisse de la réorientation des
objectifs ou de l’amélioration du pilotage, ou encore
en vue de préparer l’évaluation ﬁnale. Les questions
plus volontiers descriptives portent sur le programme
lui-même (contenu, mise en œuvre, innovations, mode de
management, mobilisation des partenaires), les effets
induits en termes de décloisonnement entre institutions
et entre composantes (santé et social), les articulations
entre les niveaux géographiques et avec les autres dispositifs. En cohérence avec les textes fondateurs, ces
évaluations s’intéressent aux enjeux des programmes
et pour cela, privilégient la recherche de la pluralité des
points de vue. Là où la dynamique de concertation était
la plus forte5, un processus d’évaluation résolument
participatif a pu se mettre en place. Des séminaires à
vocation de réﬂexion ou de communication ont permis
de fédérer les acteurs concernés, de construire le dispositif d’évaluation autour d’une démarche génératrice
de transformations au sein des programmes, et d’apprentissage pour les personnes impliquées.
L’analyse d’un échantillon d’évaluations de programmes construits sur des thématiques variées 6
et issus de régions aux caractéristiques différentes7
conﬁrme les constats antérieurs et met en exergue
quelques éléments de contexte.
Le consensus au prix de faiblesses méthodologiques
Basés sur une approche environnementale large, ces
programmes de première génération sont marqués
par un souci d’exhaustivité ; il en résulte un champ
très vaste, des objectifs généraux, voire généreux,
imprécis, des objectifs opérationnels souvent ﬂous,
sans spéciﬁcation de leurs cibles, peu aptes à une évaluation de résultats. Relevées en 1999, ces faiblesses
méthodologiques étaient imputées à une insufﬁsante
formation des coordinateurs. Mais on peut aussi invoquer
la volonté de jeter les bases d’un consensus solide
entre les acteurs mobilisés autour des programmes.
Certes approximatives, les formulations retenues, loin
de satisfaire aux impératifs méthodologiques, ont le
4. Sans compter les Praps.
5. Alsace, Nord – Pas-de-Calais, Provence-Alpes-Côte d’Azur.
6. Addictions, cancer, diabète, maladies cardiovasculaires, santé
des jeunes, santé mentale.
7. Alsace, Guadeloupe, Haute-Normandie, Ile-de-France, Midi Pyrénées,
Nord – Pas-de-Calais, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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mérite de faire sens pour leurs auteurs. À l’évidence,
l’argumentaire des programmes n’est pas toujours
explicite ; les bases théoriques sous-tendant les choix,
tout comme le lien entre l’état des lieux et les objectifs,
ne sont pas toujours repérables. C’est davantage un
diagnostic partagé qui était recherché et qui, pour bon
nombre de programmes, a été obtenu. En effet, au ﬁl du
temps, avec les échanges répétés lors des rencontres,
s’est construite une approche commune de la problématique, incontournable et peu aisée sur des sujets
à construire, comme par exemple la santé des jeunes
ou les accidents de la voie publique.
La mise en œuvre ; du recueil d’actions au travail de fond
La composition des groupes, généralement bien
équilibrée dans sa représentation institutionnelle et
professionnelle, a évolué autour d’un noyau dur, conservateur de la mémoire du programme, faute de traçabilité
écrite pour une majorité d’entre eux. Identiﬁés assez
fréquemment par leur coordonnateur, les programmes en
sont largement dépendants, ce qui engendre leur fragilité.
Pour cette raison, certains ont souffert d’un manque de
continuité suite au départ du coordonnateur, toutes les
régions n’ayant pas opté pour un double pilotage8. Bien
que les modalités d’organisation pour la gestion et le
ﬁnancement des projets soient éminemment variables
selon les régions, on observe de plus en plus une tendance vers la mutualisation des moyens ; les appels à
projets évoluent vers des procédures conjointes avec
les partenaires engagés dans les ﬁnancements9. Si
l’instruction des projets tend à se faire dans un cadre
collégial, il arrive que les arbitrages soient difﬁciles,
faute d’un accord préalable sur les priorités. L’appel à
projets peut susciter une réponse excessive, engendrant
une charge considérable pour l’étude des projets — au
détriment d’autres activités — pour laquelle il est difﬁcile
de maintenir l’investissement des personnes dans la
durée. Si des recentrages ne sont pas opérés d’une
année sur l’autre, le programme peut insensiblement
se transformer en catalogue d’actions, avec le risque
de perdre en lisibilité et en cohérence. Parallèlement
à l’étude des projets, certains programmes ont réussi
à entretenir une réﬂexion sur leur thème, grâce à des
groupes de travail constitués en majorité d’acteurs et
professionnels de terrain, qui, avec leur technicité et leur
savoir-faire, ont contribué à modeler des orientations
nouvelles, permettant de valoriser, voire de promouvoir,
des expériences innovantes. C’est dans ces lieux que
se partagent et se construisent des déﬁnitions, se
créent des outils et se valident des stratégies d’intervention. Entretenir la ﬂamme, cette mission, non
écrite et pourtant essentielle pour la vie — et la cohérence — du programme, repose sur le coordonnateur,
8. Malgré les recommandations de l’évaluation de l’Apsher.
9. Notamment l’assurance maladie pour le FNPEIS, le conseil régional
dès lors que les PRS sont inscrits dans le contrat de plan État-région,
exceptionnellement (région Nord – Pas-de-Calais) dans le cadre d’un
« guichet unique » associant tous les partenaires ﬁnanceurs.
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ce qui suppose un temps conséquent pour maintenir
des contacts, organiser des échanges et communiquer
sur le programme. Tant humaines que ﬁnancières, les
ressources affectées au programme sont généralement
jugées insufﬁsantes.
L’émergence du sujet et le ralliement des acteurs
Le développement d’un programme fait émerger un
thème, parfois négligé ou ignoré, qui devient alors
considéré et documenté ; progressivement, l’analyse
qui en est faite est relayée, puis tend à être adoptée
comme référentiel. Tous les acteurs concernés peuvent
contribuer à la diffusion de la « culture PRS ». En premier
lieu, les membres du groupe de suivi véritablement
impliqués sont des relais actifs dans leur structure
d’appartenance, tant des orientations de la politique
qu’ils élaborent chemin faisant que des expressions
et initiatives du terrain. Sur des thèmes requérant une
vision large, tels que la santé des jeunes, le suicide, les
addictions, convergent les préoccupations des champs
sanitaire, social et éducatif, ralliant des acteurs d’horizons
variés. Alors qu’une connaissance et une compréhension
meilleures des fonctionnements respectifs consacrent
les efforts de rapprochement entre institutions, professionnels et associations, la participation des usagers
au processus reste insatisfaisante. Vœu formulé tant
dans les documents que les discours, elle se heurte à
la question récurrente de la « bonne » représentativité,
mais aussi au manque de savoir-faire sur les modalités
de recueil et d’intégration de leur parole. Des évolutions
sont cependant perceptibles avec une participation plus
fréquente des associations de malades au sein des
programmes « pathologies » et des tentatives variées
pour rejoindre les « usagers ». La prise en compte des
priorités dans les Sros et projets d’établissements, la
contribution de l’agence régionale de l’hospitalisation
au ﬁnancement des PRS participent de la réuniﬁcation
entre le monde hospitalier, la santé publique et le secteur
social. Certains rapprochements plus longs à établir,
avec le monde libéral par exemple, ont pu aboutir quand
des modalités de participation ont été trouvées en
accord avec les modes d’exercice. Avec la médecine
du travail, les liens — trop rarement — noués sont à
renforcer. Les programmes qui sollicitent l’interministérialité, particulièrement avec des secteurs plus éloignés
de la santé, se voient confrontés, au-delà du langage
commun à trouver, à la question de la légitimité et au
difﬁcile partage du champ des compétences. En matière
de sécurité routière, qui, des départements de la Santé
et de l’Intérieur, peut ou doit porter la responsabilité
de la coordination ?
Le PRS : opportunité de ﬁnancements ou de
changements ?
Du point de vue des acteurs de terrain, c’est en premier
lieu la nécessité de trouver un ﬁnancement qui motive
une démarche en direction du programme. L’inscription
d’un projet dans le PRS permet, avec l’apport de moyens,
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de consolider l’action, de la faire exister et reconnaître.
Bien souvent, elle suscite une remise en question du
bien-fondé de cette action, des modes de faire, incite
à penser des collaborations avec d’autres partenaires,
suggère des évolutions. Là où un accompagnement des
opérateurs est réalisé, les échanges avec le groupe de
suivi du programme, mais aussi avec d’autres professionnels œuvrant sur le même terrain, contribuent à
transformer le projet initial. En témoigne l’émergence
de l’action « événement naissance » dans le PRS « santé
des enfants et des jeunes » en Nord – Pas-de-Calais. À
partir de la réﬂexion de trois groupes de travail thématiques10 sur l’inscription de l’éducation à la santé dans
les pratiques des professionnels de santé, une action
commune de formation à l’éducation pour la santé a
pu se construire à l’intention des personnels de santé
des maternités de la région. Cet exemple illustre bien
le rôle de facilitation et d’impulsion du programme qui
crée les conditions de la rencontre des professionnels,
favorise l’émergence d’un projet, accompagne sa maturation et rend possible sa réalisation avec l’apport d’un
ﬁnancement. Ce faisant, il contribue à la transformation
des représentations des acteurs soignants, génère
des processus de changement sur les pratiques, avec
l’élaboration de nouveaux protocoles de services, et, à
travers l’approche globale qu’il met en œuvre, permet
de relier prévention et soins au sein d’établissements
de santé.
La variété des actions en milieu scolaire a conduit les
collectifs des PRS à travailler avec les opérateurs, en
lien avec les équipes éducatives, les invitant à repenser
la prévention autrement que par la seule diffusion d’une
information. Accomplissement de ces réﬂexions, des
chartes élaborées ici et là posent quelques principes qui
guident les interventions. C’est une véritable démarche
qualité qui se développe, ampliﬁée par l’instauration
de processus de labellisation des actions.
La difﬁculté d’orchestrer une partition à plusieurs voix
Organiser, à partir d’un PRS, une réponse globale est
un déﬁ de taille, au regard de la complexité de l’environnement où s’entrecroisent des dispositifs multiples
et morcelés : schémas de services (Sros, schémas
médicosociaux), politiques nationales, autres politiques
ministérielles (éducation, jeunesse et sports, justice,
environnement…), politique de la ville, dispositifs sociaux,
plan départemental de lutte contre les addictions, ainsi
que les autres PRS et le Praps avec lesquels une coordination n’est pas toujours formalisée. Il s’agit là de
mettre en phase des politiques à géométrie variable
et objectifs multiples. L’implication de l’équipe du programme, sur ces dispositifs, favorise l’agencement des
complémentarités, ce qui suppose des relais nombreux
et actifs. Articulation n’est pas pour autant synonyme
de cohérence : encore faut-il une convergence des dif10. Allaitement maternel, dépistage sensoriel, compétences du
bébé et de ses parents.

férentes approches vers un but commun ! Dès lors
qu’il est possible, le rapprochement de professionnels
et d’institutionnels impliqués à différents niveaux au
sein d’espaces de concertation, parce qu’il permet
la confrontation de points de vue diversiﬁés, favorise
l’ouverture vers une approche plus globale des problèmes, instaurant cette cohérence d’ensemble. Avant
même que la loi relative à la santé publique n’inscrive
les plans régionaux de santé dans le cahier des charges
régional, les acteurs locaux avaient perçu la nécessité
d’un cadre plus global, intégrateur de l’ensemble des
programmes et dispositifs (lire page 54).
Les passerelles entre les niveaux territoriaux
Les questions relatives à l’articulation entre les niveaux
de territoires sont omniprésentes. Le niveau national
peut intervenir sur le niveau régional, comme lieu de
coordination ou de détermination des orientations. Sur
le premier point, le cas spéciﬁque des Praps, qui ont
bénéﬁcié d’un dispositif d’animation nationale, fournit
une bonne illustration. Il s’agissait d’apporter un appui
méthodologique à leur élaboration, de permettre des
échanges entre les coordonnateurs et de débattre des
enjeux de ces programmes. Ainsi, ces rencontres ont eu
un effet structurant car elles ont permis la construction
d’une culture partagée entre coordonnateurs, culture
qui a largement inspiré le contenu donné aux Praps. Les
priorités nationales se sont diversement intégrées dans
les programmes régionaux, selon qu’elles préexistaient
dans les régions (cancer, sida…) ou recoupaient les
priorités régionales, accentuant le mouvement d’horizontalisation opéré, du fait des chevauchements entre
différents programmes. Du pilotage très centralisé avec
une faible déclinaison départementale — et a fortiori
locale — à l’autonomie de programmes départementaux,
la connexion entre les niveaux varie selon les conﬁgurations des régions ; elle est d’emblée plus facile
dans les régions à faible nombre de départements. La
réussite du passage de témoin au niveau local dépend,
là encore, de l’implication institutionnelle, du dynamisme du coordonnateur et de l’accompagnement de
la démarche pour laquelle un temps de réappropriation
est toujours indispensable. À l’œuvre dans certaines
régions11, le processus de territorialisation pose de
façon encore plus aiguë la question de la cohérence
entre les niveaux, du lien à maintenir avec le terrain
et des outils adéquats. Les expérimentations encore
récentes ne permettent pas de conclure.
Lisible, vivant, évolutif… les qualités d’un programme
« qui marche »
Tandis que les orientations retenues déﬁnissent les
contours du programme, le processus de sélection des
projets en détermine le contenu, selon que les critères
d’inclusion privilégient la conformité aux objectifs, une
répartition raisonnée des actions entre les objectifs
11. Nord – Pas-de-Calais, en particulier.
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ou les territoires, la qualité des interventions, ou dans
une tout autre optique, optent pour le ralliement du
plus grand nombre. Ni cadre rigide, ni catalogue, un
PRS s’apprécie à travers la dynamique qu’il génère en
termes d’innovations, d’échanges, de production de connaissance, de montée en qualiﬁcation, de construction
d’une culture commune partagée. Un programme « qui
marche », c’est un programme connu, qui se diffuse et
se transforme au gré des apports de ceux qui le font
vivre. Consensus et clarté des objectifs, explicitation et
transparence des critères de recevabilité des projets,
ressources adéquates, soutien institutionnel, implication
du coordonnateur et de son équipe, management actif
et « déconcentré », communication continue sont les
principaux facteurs de réussite12.

Les leçons de l’étranger

Trois exemples ont été choisis en raison, d’une part de
leurs caractéristiques autorisant la comparaison avec
les PRS et, d’autre part, de la nature des évaluations,
conduites dans une démarche compréhensive des dynamiques internes et externes au programme. Il s’agit
de trois programmes réalisés en Grande-Bretagne, en
Suisse et au Québec.
Le schéma des « alliances » en Grande-Bretagne
Le schéma des « alliances » antitabac mis en place en
Angleterre avec le soutien de la Health Development
Agency évoque le modèle des programmes régionaux
de santé. Une publication récente [17], documentée
par quatre rapports d’évaluation, décrit les conditions
12. Sur ce point, l’article à paraître de Claudine Blum, René Demeulemeester, Alain Jourdain, Jean-Claude Moisdon, Elisabeth Verite
« Les conditions de réussite des interventions en santé publique »,
à paraître dans la Revue de la SFSP, propose quelques pistes de
réﬂexion assorties d’une série de recommandations.

Le schéma des « alliances » en Grande-Bretagne

P

ierre angulaire des politiques
de santé en Angleterre, une
« alliance » est une organisation qui
rassemble divers organismes dans
un but de promotion de la santé. Elle
vise à impliquer les personnes concernées autour d’un projet commun.
Le cycle de vie de l’alliance peut être
réparti en quatre phases : la naissance qui correspond à l’identiﬁcation
de ses membres, l’élaboration d’un
projet commun, sa diffusion dans
la communauté, l’identiﬁcation de
ressources disponibles ; une phase
de développement avec la mise en
place du réseau, la déﬁnition des
rôles de chacun, l’instauration de
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mécanismes de collaboration, une
phase de mise en place avec une
structure physique bien identiﬁée, des
modalités d’organisation repérées,
un plan d’intervention, des projets,
des échanges organisés entre ses
membres et enﬁn, une phase de « maturité » établie quand l’organisation,
objet d’une reconnaissance locale,
est capable de générer des actions à
un niveau politique. Les activités qui
concernent différents secteurs (santé,
éducation, loisirs, milieu du travail…)
sont réparties entre des actions
auprès des médias, des décideurs,
des formations de professionnels et
des prestations de services.

de l’implantation de programmes locaux anti-tabac en
lien avec un programme national. Les facteurs de succès identiﬁés renvoient à différents critères : le type
d’organisation adapté à l’environnement géographique,
les compétences du coordonnateur, le soutien des autorités, l’implication des principales institutions locales,
le partage des responsabilités entre les membres,
l’organisation du fonctionnement, la qualité du réseau,
la visibilité par la collectivité, une bonne connaissance
de l’environnement local, une clariﬁcation des rôles
pour une bonne articulation entre les niveaux national
et régional, et un système d’évaluation « sur mesure ».
À l’opposé, la compétition entre les promoteurs pour
l’obtention de ressources, l’absence de collaboration
entre les organismes de santé, le manque de soutien
des autorités locales, l’hétérogénéité de la population
sans forte identité culturelle sont des obstacles à la
formation et à l’essor des « alliances ». En résonance
avec les observations antérieures sur le management
des PRS, nous voudrions insister sur l’analyse faite, dans
ce rapport, du rôle du coordinateur et sur l’aptitude de
l’« alliance » à établir des contacts avec tous les niveaux
hiérarchiques, sectoriels, communautaires, et à créer
des réseaux de qualité. L’expérience et le savoir-faire du
coordinateur sont essentiels, en particulier sa capacité
à adapter l’animation en fonction de l’environnement et
du développement de l’organisation ; tantôt entrepreneur,
notamment lors de la mise en place de l’alliance, tantôt
facilitateur en présence d’une grande variété de partenaires, apte à déléguer et générer l’« empowerment »
au niveau de ses membres quand l’organisation est
bien établie.
La planiﬁcation sanitaire qualitative en Suisse
À l’instar de la situation française lors de la phase de
développement des PRS, l’évaluation suisse porte sur le
processus de mise en œuvre du programme et le point
de vue des acteurs impliqués. S’agissant du contenu,
les évaluateurs notent l’évolution du programme initialement prévu vers l’action en un programme orienté
vers l’approfondissement des domaines choisis, soulignent l’absence de hiérarchie entre les objectifs et
d’explicitation de la façon dont ils seront atteints, la
diversité des modèles d’intervention selon les priorités
et une inadéquation entre les objectifs visés et les
ressources demandées. La mise en œuvre souffre d’un
ﬂou dans la répartition des rôles entre les différentes
instances, d’un manque de langage et de référentiel
communs. La faiblesse de la cohérence de l’ensemble,
l’autonomie des priorités entre elles et la difﬁculté à
assurer une coordination avec l’ensemble des autres
politiques sont également rapportées. En revanche, les
acteurs s’accordent à reconnaître la richesse du travail
partenarial porteur de changements et d’innovations,
même si des efforts sont à consentir en termes de
communication. Légitimité des priorités, rigueur de la
méthode, clarté des missions et des engagements,
accord sur le cadre de référence sont, à l’identique des

Évaluation et bilan

PRS, identiﬁés comme des critères incontournables au
succès du programme.
Le programme québécois d’actions communautaires pour
les enfants (Pace)
L’évaluation québécoise de ce programme portait sur
plusieurs volets. L’un d’entre eux [36] s’est particulièrement intéressé aux conditions de réalisation et aux
variables explicatives du fonctionnement des projets
déposés dans le cadre du programme Pace. Le cadre
d’analyse se base sur les facteurs d’inﬂuence identiﬁés
aux trois étapes jugées cruciales de la vie d’un projet.
Lors de la première étape — la conception, jugée particulièrement difﬁcile pour les partenaires, plus habitués
à l’action qu’à la planiﬁcation — le rôle des régies
régionales a été majeur pour diffuser l’information et
aider les promoteurs de projets à déﬁnir les besoins,
structurer les projets, identiﬁer les collaborations et comprendre les arcanes des mécanismes de ﬁnancements
La réussite de la seconde — la mise en œuvre du projet
— dépend de plusieurs éléments dont principalement,
l’enracinement de l’organisme dans la communauté,
le cadre organisationnel dans lequel s’inscrivent les
interactions entre intervenants et bénéﬁciaires, les
compétences des intervenants sur le terrain et la nature
des relations avec les structures partenaires. Dans cette
étude, la précision, le réalisme et la souplesse des
modalités d’action, la qualité de l’information diffusée
aux participants et les caractéristiques des intervenants
sont des facteurs jugés déterminants. En revanche, les
obstacles étaient liés à l’imprécision des objectifs du
projet, en particulier quand le personnel n’avait pas été
associé à son élaboration et aux limites ﬁnancières.
Enﬁn, réalisée à la troisième étape, l’évaluation, qui
s’appuie sur les points de vue des bénéﬁciaires et les
observations des participants, ne permet pas d’apprécier
réellement la valeur du programme. Tant sur le contenu
des projets retenus que sur le processus de réalisation,
ce programme ressemble beaucoup aux PRS sur la santé
des jeunes. Comme cela a pu être observé dans les
évaluations de PRS, l’interface créée avec les opérateurs,
l’accompagnement institutionnel et la communication
contribuent largement à la réussite des projets et à
l’adhésion des acteurs. L’analyse insiste également
sur la nécessité d’adapter le cadre organisationnel
aux contraintes de l’environnement et de préserver un
caractère de souplesse aux modalités d’intervention
autorisant des ajustements, tout particulièrement pour
des projets visant des publics dont les besoins sont
mal connus.

Des facteurs d’inﬂuence

Chacune de ces expériences, tant françaises qu’étrangères, mettent en exergue trois types de facteurs d’inﬂuence :
● facteurs liés à l’environnement institutionnel (volonté
politique, clarté et réalité des engagements, existence
d’un partenariat formalisé) et communautaire (tradition

La planiﬁcation sanitaire qualitative en Suisse

E

n 1999 est adoptée pour le canton
de Genève, une loi pour le ﬁnancement de la planiﬁcation sanitaire
qualitative (PSQ), politique de santé
basée sur les principes de la promotion de la santé et la prévention ;
il s’agit de faire évoluer les pratiques
vers une plus grande participation
de la population. La mise en œuvre
est conﬁée à l’Institut de médecine
sociale et préventive de l’~université
de Genève, sous la supervision de la
direction générale de la Santé. Quatre
priorités sanitaires (accidents/handicap, cancers, maladies transmissibles, santé mentale) sont retenues
et principalement orientées vers des
actions sur les déterminants et le
système de santé dans son ensemble.

Des axes communs (communication,
système d’information, qualité de
la vie et inégalités sociales, bases
de données) traversent l’ensemble
des priorités. Chacune d’elles est
conﬁée à la responsabilité d’un coordonnateur chargé d’organiser la mise
en œuvre et la concertation avec les
partenaires. Un coordonnateur général
assure la cohérence de l’ensemble.
Un comité de pilotage veille au bon
déroulement du programme. Deux ans
plus tard, une évaluation est lancée
pour analyser la cohérence des textes
fondateurs, identiﬁer la perception des
acteurs sur l’organisation de la PSQ
et les facteurs inﬂuant l’avancement
de ce projet [20].

Le programme québécois d’actions communautaires pour les enfants

C

e programme fédéral d’aide ﬁnancière vient en appui aux organismes communautaires et aux établissements publics pour développer
des projets d’intervention destinés
à répondre aux besoins des enfants
les plus vulnérables. Trois axes d’intervention ont été retenus : l’accompagnement, le soutien parental et la
stimulation précoce des enfants de
0-5 ans, l’amélioration des relations

entre milieu scolaire et la famille, le
développement de l’estime de soi et
la mise en place de lieux accueillants
pour les enfants de 6 à 12 ans. Une
évaluation nationale de ce programme
a été réalisée, dans le but d’apprécier
l’impact sur les services, la réduction
des facteurs de risque et des conséquences de ces facteurs sur les
enfants, et les éléments participant
au succès des projets.

associative locale, appropriation de la démarche de
santé publique) : le terreau sur lequel s’implante le
programme ;
● facteurs liés aux personnes (investissement, dynamisme et qualités relationnelles du coordonnateur,
implication des décideurs, ﬁnanceurs, élus) : l’énergie
qui alimente le programme ;
● facteurs liés aux procédures concernant le fonctionnement du dispositif (existence et fonctionnement
des instances régulatrices, modalités de participation
des acteurs, renforcement de réseaux verticaux et horizontaux) ; mais aussi la qualité du processus (méthodologie de programmation, formalisation des modalités
de travail, objectivation et transparence des critères,
élaboration de référentiels, accompagnement des opérateurs) ; et enﬁn la perméabilité des échanges (circulation
de l’information et modes de communication) : l’assurance-qualité du programme.
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53

Politiques et programmes régionaux de santé

Bien que de nature différente, des possibilités d’agir
existent sur chacune de ces trois composantes. Système
complexe, soumis à de multiples inﬂuences, l’environnement est le domaine le plus difﬁcilement accessible
par les acteurs des programmes, avec de surcroît des
mutations perceptibles sur le moyen ou long terme.
Dix années de mise en œuvre des PRS ont bel et bien
transformé les modes d’intervention en santé publique.
Eu égard aux changements observés en matière de décloi-

sonnement institutionnel, de mobilisation, d’évolution
de pratiques, de reconnaissance de la santé publique,
voire de structuration d’une politique de santé au niveau
régional (lire p. 31), considérons que le pari a été gagné !
Tandis que le contexte institutionnel, en leur conférant
une légitimité, créaient les conditions indispensables au
déploiement des programmes — même si les résultats
ne sont pas homogènes selon les régions — l’environnement de proximité favorisait la plupart du temps

Évaluation de la politique des PRS en Nord – Pas-de-Calais : quels enseignements ?

D

ans la région Nord – Pas-de-Calais, les pratiques
de partenariat dans l’élaboration et la cogestion
d’objectifs de santé pré-existaient aux ordonnances de 1996 et au projet de loi relatif à la politique
de santé publique. Pour preuve, les moyens spéciﬁques
au service des programmes régionaux de santé, lorsqu’ils sont apparus, se sont engagés dans le contrat de
plan État-région (CPER), cosigné par l’État, la région, les
départements et les organismes d’assurance maladie.
Entre 1997 et 1999, cinq programmes régionaux de santé
se sont développés (« cancers, maladies cardio-vasculaires, conduites de consommation à risque, programme
régional d’accès aux soins et à la prévention, santé des
jeunes »), puis, en 2000, le « programme régional d’actions
en santé et environnement » (le Prase). L’organisation
de l’encadrement et de la conduite de ces programmesrepose sur l’existence d’un guichet unique et d’un
comité de gestion, à l’interface de deux dimensions :
opérationnelle (coordination des PRS, groupes de suivi
des PRS et mise en œuvre des actions) et politique
(comité régional des politiques de santé (CRPS), formalisé
en janvier 2000, incluant une instance d’évaluation.
En 2001, dans sa mission de management de l’action
publique, le comité régional des politiques de santé de
la région Nord – Pas-de-Calais, sous la responsabilité du
préfet de région et de la Drass, a souhaité engager une
démarche d’évaluation des PRS avant la ﬁn du contrat de
plan État-région. Cette démarche comportait plusieurs
volets complémentaires, dont l’évaluation de la politique
des PRS, recentrée sur le « processus » par l’instance
d’évaluation. En s’appuyant sur un recueil d’informations
multidimensionnel, analysé collégialement, l’évaluation
a amené les conclusions suivantes.

Nadine Sannino
Médecin de santé
publique, chef de
projet, Cemka-Eval
Anne Duburcq
Consultante en
santé publique,
Cemka-Eval
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La couverture territoriale de la région par les PRS est
un résultat intermédiaire indispensable…

En Nord – Pas-de-Calais, le CRPS et les coordinateurs
de PRS ont été les garants d’une importante mobilisation des acteurs de terrain. La diversité des aides
mises à disposition pour concevoir les actions comme
la proportion de projets acceptés après avoir été retravaillés (98 %) témoignent de cette volonté. Pour autant,
malgré une montée en charge devenue très importante

(1 002 projets tous PRS confondus en 2002 et 1 197
en 2004), le territoire régional est resté inégalement
couvert (Moniteur de l’ORS, 2002). L’insufﬁsante utilisation du critère géographique dans l’instruction des
dossiers, pourtant d’une grande rigueur technique,
est le principal facteur explicatif de ce constat. Cela
est favorisé par les modalités actuelles de la mise en
œuvre des actions dont l’évolution est suggérée par
les questions suivantes : l’appel à projets annuel est-il
toujours compatible avec une logique (recherchée) de
planiﬁcation et d’action dans la durée ? Cet appel à
projets ne pourrait-il pas être triennal ou quinquennal, au
rythme de la déﬁnition d’objectifs régionaux puis complété
par des appels d’offres ciblés ? Ces appels d’offres ne
pourraient-ils pas être construits à partir de l’analyse
annuelle des besoins populationnels géographiques
non couverts par les actions engagées ? La polyvalence
des structures porteuses d’action ne pourrait-elle pas
contribuer à la lutte contre les inégalités d’action sur
certains territoires insufﬁsamment dotés de ressources
professionnelles ?

Un résultat indispensable, mais insufﬁsant pour
provoquer des effets sur la santé…

L’heure est aux « services rendus » au public ! L’ampleur d’une dynamique, même si elle couvre l’ensemble
d’un territoire, ne peut sufﬁre à rendre compte de la
qualité de ces services. Cette « qualité » est possible,
comme l’a montré l’expérience du Nord – Pas-de-Calais.
La stabilité de l’instruction à travers l’engagement des
personnes ainsi que l’élaboration de modalités communes de fonctionnement sont des critères déjà existants dans la démarche. Une évaluation continue serait
cependant souhaitable pour limiter la variabilité de ces
fonctionnements entre les différents groupes instructeurs de projets. Deux types de référentiels font défaut
aujourd’hui pour marquer l’entrée dans une démarchequalité. D’une part, il n’existe pas de coût de référence
pour une action, selon sa méthodologie, quel que soit
le domaine d’intervention. D’autre part, les opérateurs
de terrain ne disposent pas de méthodes et d’outils
d’efﬁcacité démontrée « ailleurs », dans la communauté
scientiﬁque. Cela permet de préciser que les évalua-
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leur implantation, en réaction au progrès ressenti. Sur
ce terreau fertilisé par les PRS, une culture de santé
publique est incontestablement en pleine croissance. Les
variations liées aux facteurs humains sont constantes,
inévitables, et source de fragilité. Pour en atténuer les
effets, il importe de densiﬁer les mailles du réseau et de
multiplier relais et animateurs, et, enﬁn, de consolider
l’armature avec des mécanismes qui garantissent le
fonctionnement, la qualité — et, de fait, la pérennité

tions requises auprès des porteurs d’actions devraient
concerner seulement les processus et renseigner sur le
degré d’application de méthodes de prévention validées.
Le suivi des actions, insufﬁsamment développé, pourrait
alors se centrer sur cet objectif.

Des territoires et des politiques territoriales… ou la
territorialisation d’une politique régionale de santé

Le critère géographique se présente aussi comme le
levier d’un processus de régulation des enveloppes
ﬁnancières dédiées aux PRS. Entrer dans une aire de
régulation des ﬁnancements, véritable outil du pilotage,
suppose que l’on confronte le « suivi » de la consommation
des enveloppes dédiées aux PRS à un ﬁl directeur politique clairement énoncé sous la forme d’objectifs, dont
celui de couvrir le territoire. L’arrivée des programmes
territoriaux de santé en Nord – Pas-de-Calais, comme
ailleurs en France, a souligné l’importance des passerelles à créer avec les dispositifs existants, celui de
la politique de la ville en particulier, dans les actions
comme dans leur ﬁnancement. En Nord – Pas-de-Calais,
les articulations recherchées ont abouti à des déﬁnitions
d’objectifs spéciﬁques aux territoires et au transfert de
l’instruction des projets à une instance gestionnaire
territoriale. Cette instance comporte des élus locaux,
peu présents dans le CRPS. Bien qu’accélérant la procédure générale d’instruction, l’élaboration d’objectifs
spéciﬁques à l’échelle d’un territoire a mis en exergue
le risque, en fonction du cadre qui l’entoure, d’un écartement trop important ou d’une perte de lisibilité de
l’action recherchée par la politique régionale. In ﬁne, ce
risque est de voir des politiques indépendantes œuvrer
en parallèle et non en synergie pour une même ﬁnalité.
L’idée sous-jacente ne remet pas en cause la spéciﬁcité
des zones territoriales infra-régionales, mais renforce
le territoire dans sa contribution à déﬁnir la population
cible de chaque action. Comme cela a déjà été dit pour
le soin (Territoires et accès aux soins, Credes 2003),
« le territoire en tant que contenant est indissociable de
son contenu de services ». Ainsi, en favorisant l’accès
géographique, le PTS se positionne plutôt en tant que
moyen complémentaire au sein d’une stratégie globale
et régionale de programmation.

— du programme, indépendamment des ﬂuctuations
liées aux personnes. L’adoption d’une loi pour le développement de la santé publique est un levier fort pour
ampliﬁer la démarche engagée. Les acquis en matière
de pratiques institutionnelles et professionnelles constituent le socle sur lesquels s’appuyer pour intégrer les
évolutions. Instruites par l’expérience de cette dernière
décennie, les régions disposent des atouts nécessaires
pour y parvenir. I

Il faut du temps au temps…

La culture commune, malgré l’ancienneté de l’expérience
du Nord – Pas-de-Calais, est toujours en construction
au sein même du CRPS et des divergences persistent
dans les déﬁnitions fondatrices de l’élaboration d’une
politique de santé. Cela doit permettre d’anticiper sur les
incompréhensions possibles à l’échelle des territoires
en l’absence de débats fédérateurs. De leur côté, les
porteurs de projet sont majoritairement satisfaits de la
politique inter-institutionnelle régionale, ce qui témoigne
indirectement du développement de la culture commune.
Des éléments de connaissance et de compréhension
leur manquent cependant pour se repérer totalement
dans les changements, ce qui conﬁrme l’importance
du temps et de la continuité pour faire évoluer les
pratiques.

Vers une politique régionale de santé globale et
cohérente

En Nord – Pas-de-Calais comme ailleurs en France, les
PRS ont constitué une ligne directrice forte et fédératrice
là où existait une vacuité organisationnelle. L’analyse
de leur « politique » permet ainsi de rappeler que leur
ﬁnalité n’est pas spéciﬁque et qu’il s’agit bien d’un
élément de la politique régionale de santé. Par la déﬁnition des instances constitutives et du plan régional
de santé publique (PRSP), la loi actuelle donne une
réelle opportunité de continuer de construire à partir
des acquis et de préciser : les objectifs politiques (a
minima et quelles que soient les priorités régionales de
santé : offrir les services visant à pallier les inégalités
territoriales de santé), les moyens contractuels et ﬁnanciers de cette politique visibles au sein du groupement
régional de santé publique (CPER ? contrats de ville ?
enveloppes spéciﬁques ?), les moyens techniques et
méthodologiques au service de cette politique (les PRS,
PTS au sein du PRSP). Cela est possible à condition
que l’organisation se double de règles de fonctionnement préservant l’espace de décision politique de
l’espace de « gestion » de la politique dans toutes ses
dimensions et d’une démarche qualité qui s’impose en
prévention comme dans l’ensemble de notre système
de santé. I
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Évaluation nationale
des Praps de
première génération
Catherine Gerhart
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de santé publique,
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programmes à la
direction générale de
la Santé
Gérard Pelé
Chef du bureau
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programmes,
recherche et
prospective à la
direction générale de
la Santé

L

a première génération des programmes régionaux
d’accès à la prévention et aux soins (Praps) (20002002) arrivant à leur terme de mise en œuvre, la
direction générale de la Santé a souhaité que soit réalisée
une évaluation des dispositifs Praps. Cette évaluation
devait permettre, d’une part, une meilleure visibilité
des réalisations des Praps sur l’ensemble du territoire,
d’autre part, dans la perspective d’une amélioration des
Praps de deuxième génération (2003-2006), de répondre
aux trois questions suivantes du mandat :
● Dans quelle mesure les actions mises en œuvre
par les Praps sont-elles pertinentes par rapport aux
besoins constatés localement et cohérentes au regard
des objectifs ﬁxés par la loi et les autres programmes
de santé et de prévention ?
● Les Praps ont-ils favorisé l’accès au droit commun
des personnes vivant dans des conditions précaires
ou bien ont-ils contribué à pérenniser des dispositifs
spéciﬁques ?
● Quelles modalités de gestion des Praps pourraient
être modiﬁées pour en renforcer les impacts attendus
en matière d’accès aux droits, à la prévention et aux
soins ?
La direction générale de la Santé a donc lancé en avril
2002 l’évaluation nationale de la première génération
des 26 programmes régionaux d’accès à la prévention
et aux soins (Praps) dont les neuf questions évaluatives
du cahier des charges peuvent ainsi être regroupées
en trois thèmes :
● la pertinence et la cohérence externe des Praps
● l’efﬁcacité et les impacts de ces programmes
● les modalités de pilotage et gestion des Praps
permettent-elles de répondre aux enjeux des Praps ?
Le cahier des charges précisait particulièrement que
des recommandations étaient attendues pour l’amélioration des processus Praps ainsi que pour l’identiﬁcation
de bonnes pratiques à diffuser.

Les enseignements de l’évaluation

Consulter
http://www.sante.gouv.
fr/htm/pointsur/praps/eval_
praps1/sommaire.htm
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Répartition des actions et leur ﬁnancement
● Répartition des Praps sur les 22 régions métropolitaines : toutes les régions sont couvertes par les
dispositifs des Praps, mais de façon inégale (Ile-de-France
et Bretagne concentrent plus du quart des actions).
● Typologies des actions et des publics bénéﬁciaires :
l’accès à la prévention a été un axe fort des Praps, avec
plus de 50 % des 1 392 actions ﬁnancées en 2000 qui
concernent surtout des actions d’information, d’édu-

cation pour la santé et des interventions dans des lieux
d’accueil, d’écoute ou d’orientation prenant en compte
la santé. Les publics bénéﬁciaires sont principalement :
les « tout public précaire », qui arrive en tête (28 %), les
jeunes de 16 à 25 ans en situation précaire (26 % des
publics), les professionnels (11 %).
● Les ﬁnancements : ce sont principalement l’État avec
18 millions d’euros en 2000, les collectivités locales
avec plus de 22 % du volume des ﬁnancements, la
Caisse nationale d’assurance maladie, qui avait abondé
les Praps pour 2 millions d’euros avant la création en
2001 de la ligne Praps du FNPEIS.
Cette partie « observation » de l’évaluation a posé
de véritables problèmes méthodologiques, inﬂuençant
d’ailleurs fortement les conclusions et recommandations des travaux : en effet, il n’existait pas au niveau
national de recueil de données standardisées des actions
des Praps. Les chiffres présentés ne concernent que
l’année 2000, au moment où le bureau en charge des
Praps à la DGS avait demandé aux régions, selon une
grille préétablie, de faire état de la répartition des
actions et des budgets alloués pour cette année l…
Mais l’évaluateur, en enquêtant sur place, a perçu des
variations interrégionales dans la compréhension des
déﬁnitions des typologies d’action et de populations
visées, ce qui l’a amené à ne pas utiliser ces données
pour une analyse nationale puisqu’elles recouvraient
des objets variables selon les régions. Cette absence
de données précises et exhaustives sur l’ensemble
des Praps, a fait réagir vivement le comité de pilotage
exigeant que l’évaluateur réalise un bilan a posteriori
des actions. Cela pose la question des difﬁcultés de
la phase d’observation quand on ne dispose pas de
standards de données.
Principales conclusions de l’évaluation nationale des
Praps I
Une pertinence et une cohérence externe globalement
avérées mais qui méritent d’être améliorées
Pour juger de la pertinence d’un programme au regard
des besoins de la population visée, l’évaluateur s’est
interrogé sur la qualité des diagnostics réalisés et sur
la pertinence des objectifs des programmes pour y
répondre. La qualité des diagnostics s’est avérée variable
selon les régions : certaines ont privilégié une approche
« quantitative » sur la base d’indicateurs statistiques,
d’autres ont choisi de les déﬁnir selon une approche
ascendante et qualitative via des groupes de travail
ou des études ad hoc, d’autres enﬁn ont combiné les
différentes approches. Partout se sont posées les questions du niveau des diagnostics (jusqu’au microlocal)
et de leur actualisation.
La déﬁnition des objectifs des programmes, pour
répondre aux besoins identiﬁés, a souvent posé de
véritables questions de méthode : par exemple, les
disparités plus locales n’étaient pas assez prises en
compte. De plus, cette élaboration, même si elle a
donné lieu à de nombreux échanges et débats, semble
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Organisation de l’évaluation

L’

évaluation a été réalisée par
un prestataire externe sous
la responsabilité d’un comité de
pilotage*. La composition du comité
de pilotage devait garantir l’approche
participative. La continuité des
travaux était assurée par une équipe
projet constituée des bureaux à la
DGS respectivement en charge des
Praps et de l’évaluation, ainsi que
de l’AMO, et du prestataire réalisant
l’évaluation.

Méthodologie

L’évaluateur a travaillé selon quatre
axes :
● analyse documentaire des 26
Praps,
● étude approfondie sur site de
quatre régions à travers quatre thématiques (régions et thématiques
choisies par le Copil) : souffrance
psychique en Provence-Alpes-Côte
d’Azur, ruralité en Poitou-Charentes,
les jeunes en situation de précarité
en Picardie, la formation professionnelle en Rhône-Alpes,
● entretiens individuels et/ou de
groupe au niveau régional dans les
quatre régions étudiées,
● organisation de trois séminaires

nationaux regroupant les coordonnateurs régionaux et nationaux pour
la présentation des étapes intermédiaires et l’approfondissement des
questions.

Le déroulement

Les travaux se sont déroulés de
ﬁn mai 2002 à mi-avril 2004 en
quatre phases :
● phase de cadrage et de lancement de la mission,
● phase d’analyse de l’ensemble
du dispositif Praps et d’état des
lieux sur les quatre régions,
● phase d’évaluation approfondie
à partir d’études de thématiques
dans les quatre régions choisies
et phase d’élaboration des recommandations,
● phase d’élaboration des rapports ﬁnaux d’évaluation.
Les travaux des différentes
phases étaient présentés en comité
de pilotage et, pour ceux des trois
dernières phases, ont été étudiés
lors de séminaires regroupant
les coordonnateurs régionaux et
nationaux pour validation.
L’évaluation des Praps a été
demandée par le DGS, principa-

souvent ne pas avoir assez pris en compte la parole
des populations concernées.
Pour ce qui concerne la cohérence externe, l’articulation entre les différents dispositifs et acteurs reste
insufﬁsante, sauf entre Praps et PRS où les procédures
passent, dans de nombreuses régions, par des appels
à projets communs. Enﬁn, parmi les acteurs concernés
par les Praps, il a été relevé très souvent l’absence du
secteur privé ou libéral du champ sanitaire.
Une efﬁcacité réelle, mais les effets en direction des
bénéﬁciaires n’ont pu être mesurés
En effet, c’est surtout l’impact sur les processus qui a
pu être démontré : les réponses apportées aux publics
précaires vont dans le sens d’une meilleure prise en
charge au plus près des populations. Les Praps ont aussi
permis des actions innovantes ou expérimentales en
direction des publics. Par ailleurs, les Praps ont permis
la structuration de réseaux santé/social et permis l’amélioration des pratiques de ces deux champs.
Des modalités de gestion, de suivi et de pilotage à
homogénéiser et à structurer pour qu’elles ne soient
plus le talon d’Achille des Praps
Si l’on constate une sensibilisation croissante aux

lement dans le but d’améliorer la
connaissance du niveau central
sur les réalisations des dispositifs
Praps : alors que les questions évaluatives concernaient surtout les
processus des Praps (six questions
sur neuf).
Concernant la méthode choisie
pour l’évaluation nationale de programmes régionaux, l’étude sur site
des réponses apportées à quatre
thématiques identifiées comme
majeures dans l’accès aux soins
et à la prévention des plus démunis
(étude d’une thématique par région)
pose la question de méthode : le
choix des thématiques et des régions
était-il le plus performant ? I

* Prestataire : Bernard Brunhes Consultants.
Président du comité de pilotage : Hélène
Khodoss, sous directrice à la DGS, secrétariat général : le bureau de l’évaluation
des programmes, de la recherche et de
la prospective. Composition du comité de
pilotage : représentants de coordonnateurs
régionaux de Praps, de Drass, de Ddass, de
la Cnam, du Collectif interassociatif sur la
santé et des principaux services centraux
concernés : DIV, DGAS, DHOS et DGS. Une
assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) était
assurée par la société Eureval C3E.

méthodes et outils de suivi, de pilotage et d’évaluation,
les « procédures et pratiques » actuelles restent encore
trop hétérogènes et insufﬁsamment outillées par les
acteurs locaux (Drass et Ddass) et de portée limitée au
niveau national qui rencontre des difﬁcultés à « rendre
compte » des Praps.
Faute de méthodes, outils et moyens adéquats, aux
niveaux départemental, régional et national, les actions ne
font pas systématiquement l’objet de bilans permettant
de mettre en évidence et de comparer leurs apports, leurs
résultats ou les difﬁcultés rencontrées. Ce défaut de
connaissance qualitative (effets constatés sur les publics
touchés), mais aussi quantitative (nombre de personnes
touchées par les actions), ne permet pas de valoriser
comme il se doit les actions ﬁnancées par les Praps.
Ainsi, la reconduction, l’extension (extension territoriale
et sur des cibles de publics plus importantes) ou l’arrêt
(parce que certaines actions ne sont pas pertinentes,
efﬁcientes ou efﬁcaces) des actions ne dépendent donc
pas d’analyses formalisées et objectivées.
Enﬁn, l’évaluation des actions est partout considérée
et afﬁchée en tant qu’exigence impérative conditionnant
la connaissance des caractéristiques et des besoins des
adsp n° 46 mars 2004
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publics cibles, la pertinence du Praps, l’attribution des
ﬁnancements. Les Drass et Ddass se donnent peu à peu
les moyens de pallier cette difﬁculté via les évaluations
régionales des Praps lancées quasiment partout.
Au-delà du pilotage opérationnel, se pose la question de
l’animation du réseau des « partenaires institutionnels » du
Praps. Or il convient de constater que, parmi l’ensemble
des partenaires potentiels ou effectifs (ARH, Urcam et
organismes de type caisse d’allocations familiales ou
Mutualité sociale agricole, collectivités territoriales,
secteur sanitaire libéral…), deux types de partenaires
sont impliqués à un niveau moindre que les autres.
D’une part, les collectivités territoriales restent trop peu
impliquées en amont (déﬁnition des objectifs, choix des
actions à ﬁnancer…), d’autre part, le secteur sanitaire
libéral, malgré l’adhésion des représentants rencontrés
par l’évaluateur à la « philosophie » des Praps, s’implique
plutôt dans d’autres dispositifs, comme les réseaux
ville – hôpital ou d’autres réseaux.
Cette partie « analyse » de l’évaluation a donné lieu à
des restitutions d’abord en séminaires avec les coordonnateurs régionaux puis en comités de pilotage.
Au début des travaux, l’évaluation, demandée par le
DGS, a pu être mal perçue par l’équipe du bureau en
charge des Praps. Mais un véritable travail explicatif
soutenu en proximité par le bureau de l’évaluation a
permis de faire évoluer les perceptions des constats
de l’évaluateur. Ce positionnement d’une structure de
l’évaluation des programmes à la DGS, distinct des
bureaux thématiques, peut permettre la nécessaire distance entre l’évaluateur et les acteurs des programmes
à évaluer, mais peut aussi faciliter l’implication des
acteurs dans les travaux, une implication nécessaire
à la transformation des pratiques.
Au niveau du comité de pilotage, il faut souligner que
celui-ci aurait pu avoir un rôle encore plus important, s’il
y avait eu moins de turn-over (lié certainement à une
relative démobilisation du fait des gels des travaux durant
six mois), peut-être aussi si des techniques participatives
avaient été utilisées, tant la diversité des origines et
des modes de fonctionnement des représentants peut
être spontanément défavorable à l’expression.

Recommandations

Les recommandations du comité de pilotage, s’appuyant sur les recommandations présentées par Bernard
Brunhes Consultants, visent à améliorer la conception
et la mise en œuvre des Praps de seconde génération
(2003–2006). Dans ce cadre, trois orientations ont
été proposées.
Améliorer l’élaboration des Praps 2
Disposer d’un meilleur état des lieux des besoins des
populations : il conviendrait de mieux identiﬁer les besoins
des populations en situation de précarité grâce à des
diagnostics plus ﬁns, élaborés en fonction des problématiques et non à partir de découpages administratifs ;
cette réﬂexion devrait mobiliser les différents partenaires
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ainsi que les usagers et formaliser les démarches visant
à recueillir les informations du terrain.
Améliorer l’élaboration des objectifs des Praps :
l’élaboration d’une « grille » commune et simpliﬁée de
déclinaison des objectifs (de type « arbre des objectifs »)
aiderait la Drass, les Ddass et les autres acteurs concernés à passer des diagnostics à la formalisation
des objectifs. Ceux-ci devraient se décliner en objectifs
spéciﬁques déﬁnis au niveau régional, et en objectifs
opérationnels déclinant les objectifs spéciﬁques en
fonction des contextes départementaux et locaux.
Améliorer la mise en œuvre des Praps
Formaliser les liens fonctionnels entre Drass et Ddass :
le niveau régional devrait déﬁnir la stratégie et les axes
prioritaires en concertation avec le niveau départemental,
puis valider les projets départementaux ; les Drass
seraient également amenées à jouer un rôle d’instance
ressource et de transmission à l’administration centrale
des données synthétisées ; le rôle des Ddass serait,
quant à lui, de mobiliser les acteurs départementaux,
de déterminer les axes prioritaires pour le département,
d’accompagner les porteurs de projets et d’assurer le
suivi et le « reporting » des actions.
Développer la logique de projet : cette nouvelle forme
de fonctionnement passe notamment par la mise en
place d’une véritable équipe projet et une meilleure
déﬁnition du rôle de ses membres. Un proﬁl type des
coordonnateurs régionaux doit être déﬁni dans l’optique d’un « chef de projet », et un temps minimum d’un
demi-poste devrait leur être conﬁé ; les compétences
d’ingénierie de projet doivent être développées auprès
des référents départementaux.
Généraliser les dispositifs d’appels à projets communs :
au-delà des appels à projets communs État/assurance
maladie, il convient également de réﬂéchir à la faisabilité d’un appel à projets associant les services de
l’État (y compris l’Éducation nationale), l’assurance
maladie, mais également les collectivités territoriales ;
cela permettrait de mieux mobiliser les acteurs et de
mieux articuler les programmes.
Assurer le suivi des porteurs de projet : il convient
de mieux connaître les porteurs de projets existants et
potentiels, ce qui suppose que les Ddass aillent plus
souvent à la rencontre des porteurs de projets. Les
relations directes avec les porteurs de projets pourraient
être optimisées par l’organisation de séances de travail
régulières visant notamment à leur apporter des soutiens
méthodologiques et une aide à la « professionnalisation ».
Ce soutien méthodologique pourrait aussi concerner le
reporting de leurs actions.
Optimiser les relations contractuelles avec les porteurs de projet : il pourrait être envisagé de développer
les conventions triennales et de fonder les modalités
de reconduction sur des critères et une procédure
claires tenant notamment compte des bilans produits
annuellement et au regard des objectifs déﬁnis dans
les conventions.
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La formation au management des politiques régionales de santé

L

Françoise Jabot
Médecin de
santé publique,
enseignantchercheur,
École nationale de
la santé publique
Christian Nicolas
Directeur d’hôpital,
chargé de mission à
la direction générale
de la Santé

es rapports de l’évaluation des
programmes régionaux de santé
réalisée par l’Aspher [10] et la SFSP1
avaient souligné en 1999, d’une part,
la nécessité de clariﬁer le proﬁl et
les missions des coordonnateurs
de programmes et, d’autre part,
de renforcer leurs compétences en
matière de gestion de projet. En
effet, la multiplicité des programmes
(programmes régionaux de santé,
programmes régionaux d’accès à la
prévention et aux soins, déclinaison
régionale des programmes nationaux,
programmes locaux…), mais aussi
des acteurs (institutionnels, professionnels, associatifs…), complexiﬁe le
champ d’intervention et suppose des
modalités de coordination et d’articulation de l’ensemble de ces dispositifs.
Ainsi, aﬁn de renforcer les capacités
de pilotage des services déconcentrés,
la direction générale de la Santé a
conﬁé à l’École nationale de la santé
publique la mise en place d’une formation qui permette l’acquisition de
nouvelles compétences et d’outils pour
accompagner les cadres dans l’évolution de ces fonctions, dans l’optique
de professionnaliser la conduite des
politiques régionales de santé. Un
comité scientiﬁque2 a été chargé de
valider les étapes dans la préparation
de cette formation et d’en assurer le
suivi. Compte tenu des objectifs sur la
consolidation d’une culture de santé
publique et des techniques de management, un équilibre a été recherché
lors de la procédure de recrutement,
dans la sélection des stagiaires entre
des agents de culture administrative
et des agents de culture de santé
publique. Par ailleurs, des personnes
en charge de politiques nationales
ont été associées. Un engagement
formel des Drass et des stagiaires
était explicitement sollicité.
Deux cycles de formation se sont
déroulés depuis 2001.

La formation 2001-2002

Regroupant vingt-deux stagiaires3,
cette formation s’est déroulée en deux
phases : la première axée sur les politiques de santé, la seconde sur des

aspects de management. L’évaluation
de ce cycle a conduit à réaménager les
modalités de cette formation en intégrant étroitement les deux approches,
en renforçant le caractère opérationnel,
en particulier par l’intervention plus fréquente des partenaires du réseau, et
en réorganisant les travaux personnels
demandés aux stagiaires.

La formation 2003-2004

Elle intègre, dans sa nouvelle version,
des cadres départementaux responsables de l’animation de politiques
et programmes de santé, et regroupe
ainsi vingt-deux personnes.
Les objectifs sont les suivants :
● acquérir une culture commune en
santé publique,
● optimiser le management des politiques régionales de santé à leurs différents niveaux de mise en œuvre,
● développer une réflexion favorisant les évolutions nécessaires du
dispositif.
Elle est organisée en 10 modules
thématiques de deux jours :
● L’administration face aux changements de l’action publique
● Enjeux et perspectives en santé
publique
● Les acteurs et les interactions
dans le champ de la santé publique
● La démocratie sanitaire
● La construction des priorités de
santé publique
● L’animation de projets dans
l’action publique
● Politiques locales, et territorialisation des politiques de santé
● Le suivi et le pilotage des politiques de santé
● L’évaluation des politiques
publiques de santé
● L’animation des politiques régionales de santé

Le processus pédagogique

Il est basé sur l’alternance de travaux
de réﬂexion en groupe et d’interventions d’experts et de professionnels.
L’architecture est identique à chaque
module. Le premier jour, un cadrage
théorique est réalisé par un expert du
thème. Le second jour, une table ronde

permet d’une part de confronter des
approches différentes et des points
de vue contrastés, et, d’autre part,
de resituer la problématique dans
le contexte professionnel. En ﬁn de
session, il s’agit d’élaborer collectivement des repères professionnels en
faveur du management des politiques,
des programmes et des services. Un
document de synthèse, capitalisant les
axes forts, les débats et les problématiques de la séquence, est formalisé
pour chaque module. Une plate-forme
de formation à distance a été mise
en place ; elle permet la diffusion
de tous les documents utiles et un
forum d’échanges entre stagiaires
et animateurs.
Cette formation, fondée sur le
partage d’expériences et l’interactivité,
a permis de construire des repères
communs sur l’action publique de l’État
en matière de politique de santé. Cet
espace de réﬂexion sur les pratiques
a réellement contribué à construire
une culture commune et partagée de
santé publique.

Le devenir de la formation

Au terme de la deuxième promotion,
il convient de s’interroger sur l’impact
de cette formation, d’une part, sur
le management des politiques régionales et les évolutions à prévoir en lien
avec le projet de Loi relatif à la santé
publique et, d’autre part, sur la carrière
des personnes formées, au regard
des objectifs initiaux formulés. Les
groupes projet « GRSP » et « PRSP »4 mis
en place par le directeur général de la
Santé pour anticiper la mise en œuvre
de la loi de santé publique, auront à
traiter de cette question. I
1. Société française de santé publique, rapport
de décembre 1999 « PRS : Rôle du chef de
projet, rédactions des objectifs ».
2. Il rassemble des représentants de la DGS,
de la DAGPB et des Drass, de l’ENSP, des
coordonnateurs de PRS, des universitaires de
santé publique et des chercheurs en économie
de la santé.
3. Vingt cadres régionaux médecins et administratifs et deux cadres de la DGS.
4. PRSP : plan régional de santé publique qui
devra être mis en œuvre par le GRSP.
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Améliorer le pilotage régional et national des Praps
Mieux formaliser le suivi des actions : la Drass, avec
les Ddass, doit élaborer des ﬁches de bilan qui seront
renseignées annuellement par les porteurs de projets
bénéﬁciant de crédits Praps ; ces ﬁches permettront de
disposer des éléments nécessaires pour mieux suivre les
actions ; les bilans produits offriront une vision globale
et faciliteront la diffusion d’une doctrine commune.
Perfectionner les outils de gestion et de suivi : une
série d’items minimum obligatoires, déﬁnis au niveau
national et régional, doivent ﬁgurer dans la ﬁche de suivi
des actions renseignée annuellement ; un nombre limité
d’indicateurs, constituants des « outils partagés » pour
assurer le suivi du Praps doivent être mis en place.

Les effets constatés de l’évaluation nationale et les
suites données à ces travaux

L’évaluation nationale des Praps a été demandée dans
un contexte de véritable interrogation sur la réalité, sur
l’utilité et sur l’efﬁcience d’un dispositif à caractère
réglementairement obligatoire pour les Drass.
Les travaux de l’évaluation ont permis de répondre
pour partie à ces questions et de valoriser le bien-fondé
de stratégies spéciﬁques auprès des populations en
difﬁcultés sociales. Certes, il y a eu des difﬁcultés
pour connaître les résultats précis de cette politique,
mais l’évaluation a permis l’analyse des processus et
les jeux des acteurs mis en œuvre. Pour tous ceux qui
ont participé à cette évaluation, elle a certainement
permis l’évolution des pratiques dans le sens d’une
meilleure prise en compte des éléments de processus
retenus : améliorer le diagnostic au plus près des populations concernées, améliorer la qualité du suivi par la
construction d’indicateurs de suivi partagés entre les
différents niveaux d’intervention, mais aussi veiller à
ce que les principaux acteurs concernés, comme par
exemple les représentants du secteur médical libéral et
aussi les collectivités territoriales, soient partie prenante
dans ces dispositifs.
La démarche de l’évaluation nationale des Praps de
première génération a privilégié l’approche participative
et stratégique. Les travaux qui y ont fait suite au niveau
national prouvent qu’elle a constitué un véritable outil
au service d’une politique.
Dans un premier temps, elle a permis d’améliorer
les modes de suivi. En effet, dans les suites de l’évaluation, un groupe de travail réunissant le bureau en
charge des Praps et celui de l’évaluation, ainsi que
des coordonnateurs régionaux, a élaboré un tableau
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de bord permettant un suivi harmonisé de l’élaboration
des Praps, ainsi que des ﬁches de suivi des actions des
Praps de seconde génération dont il reste à sélectionner
quelles données partagées devront être transmises du
niveau régional au niveau national pour permettre un
suivi cohérent.
Cette démarche a été retenue car la direction a souhaité que les résultats en soient utilisés dans le cadre
du marché de déﬁnition1 dont l’objet était la mise en
place d’outils et de procédures de gestion permettant
de faciliter la gestion courante et de développer le
pilotage et le contrôle de gestion à la DGS. Les Praps
bénéﬁcieraient ainsi rapidement d’un système opérationnel de suivi performant, qui serait modélisé pour
d’autres suivis de programmes.
De plus, pour permettre, dès le début du lancement
des Praps de seconde génération, un éventuel réajustement des objectifs des Praps et de leurs modalités de
suivi, une évaluation de début de programme, conﬁée au
prestataire Evalua a démarré. Celle-ci devra permettre
d’apprécier la pertinence des objectifs des Praps 2 au
regard des besoins nationaux et régionaux ainsi que la
pertinence des modalités de pilotage des Praps 2.
Dans le contenu de cette évaluation est incluse la
problématique de l’articulation des évaluations régionales avec l’évaluation nationale. En effet, une grande
partie des Praps ont fait l’objet d’évaluations régionales,
dont les méthodes, les conclusions et les apports pour
l’amélioration des programmes devront être étudiés.
Les travaux d’évaluation ont bien mis en évidence
l’intérêt de cette démarche pour l’amélioration des dispositifs. Dans un contexte où la culture de l’évaluation
est encore peu répandue, à la différence des pratiques
des pays anglo-saxons, deux textes de loi vont permettre
d’intégrer l’évaluation dans notre action administrative :
la loi organique relative aux lois de ﬁnances du 2 août
2001 qui prévoit la mise en place d’une gestion par
programme dont les résultats devront être évalués, et le
projet de loi de santé publique modiﬁé le 12 janvier 2004
par le Sénat qui dispose que l’évaluation de la réalisation
des objectifs nationaux devra être réalisée tous les cinq
ans au niveau national, et que les plans et programmes
régionaux font l’objet d’une évaluation. I

1. Procédure préconisée « lorsque la personne publique n’est pas
en mesure de préciser les buts et performances à atteindre par le
marché, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel
et en matériel ».
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Poursuivre une politique
régionale de santé
Quel est l’avenir des PRS ? La loi relative à la politique de santé publique
donne-t-elle un nouveau soufﬂe aux politiques régionales de santé ? La loi
organique relative aux lois de ﬁnances (Lolf) aura-t-elle une incidence ?
Christian Nicolas
Directeur d’hôpital,
chargé de mission à
la direction générale
de la Santé

Le terme PRS, dans cet
article devra être entendu
dans une acception
large du terme, c’est-àdire aussi bien les PRS
classiques que les Praps
voire les priorités régionales fortes qui n’ont
cependant pas fait l’objet
d’un arrêté du préfet les
instituant en PRS.

L

e bilan des dix dernières années de programmation
stratégique des actions de santé est considérable.
Entre les premiers projets régionaux qui émergent
en 1994 et ceux qui démarrent en 2004, comme le
PRS sur « la revitalisation du lien social » que la région
Auvergne vient de décider, des progrès signiﬁcatifs
ont été accomplis tant sur les objectifs qui sont plus
précis et souvent quantiﬁés que sur les indicateurs de
suivi de la mise en œuvre et de résultats. Mais l’évolution positive de ces PRS de dernière génération ne
concerne pas seulement la programmation stratégique
des actions.
En effet, ces PRS récents s’inscrivent de plus en
plus dans une stratégie d’action qui, sur la base de
l’état de santé de la population de la région, donne
une cohérence aux grandes priorités de la politique
de prévention et de promotion de la santé régionale.
Cette approche globale des problèmes de santé a
conduit certaines régions à privilégier des populations
cibles comme les jeunes, les personnes âgées ou bien
encore les populations en situation de précarité ou de
vulnérabilité, sans pour autant nier une approche plus
thématique par l’élaboration de PRS sur des déterminants ou des pathologies. Ainsi dans de nombreuses
régions, les PRS « addictions », « cancer », « suicide/santé
mentale », « VIH/sida », « accidents de la voie publique »
ou bien les déclinaisons régionales du « Plan national
nutrition/santé » intègrent une approche transversale
populationnelle le plus souvent centrée sur les jeunes
ou les populations précaires.
Cependant, malgré les progrès constatés durant ces
dix dernières années, grâce aux PRS, dans le développement de politiques de prévention plus rigoureuses,

plus efﬁcaces, plus professionnelles, les politiques
régionales présentent quatre types de limites.

Le nombre de PRS par région

On constate, d’une région à l’autre, une variation importante du nombre de PRS mis en œuvre, que les différences
d’état de santé des populations ne peuvent justiﬁer.
Ainsi, certaines régions n’ont que deux PRS centrés
uniquement sur des populations, alors que d’autres
développent jusqu’à cinq, voire six, PRS ciblés sur des
populations ou sur des problèmes de santé très diversiﬁés. Si chaque PRS reﬂète une priorité régionale (qui
est éventuellement aussi une priorité nationale), on ne
peut que s’interroger sur de telles différences dans le
nombre de priorités de santé par région.

Des PRS insufﬁsamment articulés

Il n’est pas rare de constater une mauvaise, voire une
absence d’articulations entre les PRS d’une même
région, ce qui conduit à une approche des problèmes
de santé de la région en « tuyaux d’orgues », avec son
cortège de redondances ou d’incohérences. Ainsi, par
exemple dans une région, le PRS « Lutte contre les
dépendances aux produits » est mal articulé avec le Praps,
ce qui conduit à solliciter les mêmes associations pour
la mise en œuvre d’actions qui concernent les mêmes
populations. Dans une autre région, c’est la mise en
œuvre du PRS « Alcool » qui n’est pas sufﬁsamment
pensée en cohérence avec celle du PRS « Promouvoir
la santé des adolescents », ce qui provoque de nombreux dysfonctionnements : déperdition d’énergie dans
le pilotage alors que la ressource humaine est rare,
stratégie régionale peu lisible, sollicitations multiples
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et parfois contradictoires des promoteurs de terrain.
De même, l’articulation des PRS, tant avec les Sros
qu’avec les programmes nationaux, n’est pas toujours
perceptible.

Des objectifs difﬁcilement évaluables

Un grand nombre de PRS comportent des objectifs
généraux quantiﬁés, mais dont l’évaluation n’interviendra
qu’à long terme. Ainsi, le PRS « Santé des enfants et
des jeunes » d’une région du sud de la France ﬁxe, en
2000, cinq objectifs généraux dont un centré sur le
suicide qui précise : « d’ici à 2005, diminuer les récidives
de tentatives de suicide chez les adolescents et jeunes
adultes à environ 10 % (contre 30 à 40 % en 2000) ».
L’objectif aux termes des six ans du programme est bien
chiffré, mais sans indications sur les raisons qui ont
conduit à le ﬁxer à ce niveau — pourquoi 10 % et pas
5 ou 15 % — et sans non plus déterminer des objectifs
quantiﬁés intermédiaires. La difﬁculté à déterminer le
niveau de l’objectif à moyen ou long terme et l’absence
d’objectifs intermédiaires évaluables à plus court terme,
voire annuellement se rencontre dans de nombreux
PRS. Mais il faut rappeler que les indicateurs régionaux
nécessaires au suivi de ces objectifs intermédiaires
ne sont pas toujours déterminés car indisponibles au
niveau régional ou difﬁciles à construire.

Des partenariats régionaux encore très instables

Parmi les nombreux acteurs qui interviennent dans les
politiques de prévention, il est possible d’en distinguer
trois sortes qui ont du poids en raison des moyens qu’ils
peuvent mettre en œuvre. Ce sont les autres départements ministériels (Éducation nationale, Jeunesse
et Sports, Travail, Protection judiciaire de la jeunesse,
Environnement, Intérieur, etc.), les caisses d’assurance
maladie et enﬁn les collectivités territoriales.
L’implication des autres départements ministériels
dans les politiques de prévention conduites par les
services déconcentrés du ministère de la Santé est
très inégale selon les régions, principalement en raison
de la faiblesse des pratiques interministérielle aux
niveaux régional et départemental. La réforme de l’État
devrait permettre de progresser sensiblement dans ce
domaine.
Par contre, dans toutes les régions, le partenariat
entre l’État et l’assurance maladie a connu un fort
développement ces dernières années autour des priorités de santé faisant l’objet d’un PRS. Cependant,
les situations de coopération sont encore très hétérogènes puisqu’elles vont de la simple gestion d’un appel
à projets1 annuel commun à une gestion totalement
coordonnée de l’ensemble des crédits déconcentrés
des deux réseaux. Le projet de loi relatif à la politique

1. Un appel à projets consiste à envoyer un cahier des charges sur
les objectifs des PRS à mettre en œuvre durant l’année au milieu
associatif de la région pour qu’il fasse des propositions d’actions.
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de santé publique devrait notablement renforcer ce
partenariat en le rendant obligatoire.
Dans quelques régions, le conseil régional et parfois
les conseils généraux ont « contracté », dans le cadre des
contrats de plan État/région (CPER), avec l’État sur tout
ou partie des PRS. Cependant, malgré cette recherche
de convergences, de nombreux acteurs régionaux dans
le champ de la santé — ARH, collectivités territoriales,
mutuelles, assurance maladie — continuent aujourd’hui
de développer leurs propres politiques de prévention
indépendamment des PRS de la région.
Les deux projets de loi relatifs l’un à la politique de
santé publique et l’autre aux libertés et responsabilités
locales, ainsi que le projet de réforme de l’organisation
territoriale de l’État et l’application de la nouvelle loi
organique relative aux lois de ﬁnances 2 (Lolf), vont
modiﬁer considérablement le paysage institutionnel,
tant au niveau national que régional, du champ de la
politique de santé publique. Dès lors, il est important
d’examiner en quoi ces diverses mesures législatives ou
réglementaires vont donner aux PRS une place rénovée
dans les régions en permettant de dépasser les quatre
types de limites évoquées ci-dessus.

Une loi de santé publique qui ouvre de nouveaux
horizons

Le projet de loi relatif à la politique de santé publique est
une innovation majeure car, pour la première fois depuis
1902, une loi traite de la santé publique. Cependant ce
texte est peu « médiatique » car il ne comporte pas de
mesures d’afﬁchage. C’est un texte de procédures et
d’organisation qui vise, en premier lieu, à clariﬁer les
responsabilités de chacun. Il introduit quatre innovations
pour assurer le développement de la politique de santé
publique en France, et essayer ainsi de combler notre
retard dans ce domaine.
La première innovation consiste en une afﬁrmation très
claire de la responsabilité de l’État dans la déﬁnition et
la conduite de la politique de santé publique, tant dans
le champ de la prévention et de la promotion de la santé
que dans celui de la sécurité sanitaire. Il est d’ailleurs
notable que, face à des situations exceptionnelles et
d’urgence, les populations comme les élus locaux se
tournent immédiatement vers l’État pour qu’il prenne en
charge la gestion de la situation et assure la sécurité
des personnes.
La seconde innovation du projet de loi est de faire un
état des lieux des problèmes de santé de la population
vivant en France, et de ﬁxer des objectifs de résultats à
atteindre pour chacun de ces problèmes. Ces objectifs
font l’objet d’un rapport annexé à la loi et si, pour chacun
des problèmes de santé repérés, il n’est pas encore
précisé un objectif de résultat, ce devrait être fait pour
la ﬁn de l’année 2004. Les 104 objectifs annexés au
texte de loi constitueront un véritable tableau de bord
2. Loi organique relative aux lois de ﬁnances du 1er août 2001
applicable dans sa totalité au 1er janvier 2006.
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de la santé de la population vivant en France. Cette
nouvelle approche répond pour partie à la critique,
faite tant aux programmes nationaux qu’aux PRS, qui
était de laisser généralement beaucoup de ﬂou dans
les objectifs, souvent peu quantiﬁés.
Les deux autres innovations majeures portent sur la
structuration de la politique de santé au plan régional.
Le niveau régional est reconnu comme le plus pertinent
pour l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de
santé publique. Cela se traduit par la création de deux
outils, d’une part le plan régional de santé publique
(PRSP), et d’autre part la création d’un groupement
régional de santé publique (GRSP), groupement d’intérêt public (GIP) chargé de la mise en œuvre de ce
plan régional.
L’élaboration du PRSP devra se faire en tenant
compte de l’expérience acquise avec les PRS et les
Praps en matière de diagnostic local, de partenariat et
de programmation stratégique. Le choix de privilégier
une approche en termes de problèmes de santé au
niveau national n’invalide pas pour autant une approche
« populationnelle », et en particulier de cibler prioritairement les jeunes ou les populations en situation de
vulnérabilité dans les futurs plans régionaux. Les PRS
qui s’intéressent aux « jeunes » et les Praps ne vont
donc pas disparaître, mais bien au contraire devront
être réorganisés au regard des problèmes de santé
prioritaires de la région ; leurs objectifs devront être
précisés et surtout quantiﬁés autant qu’il est possible.
Le PRS constituera un programme d’actions qui s’inscrira
dans une stratégie d’actions dont la cohérence sera
donnée par le PRSP.
L’autre outil régional, le GRSP, permettra à tous les
ﬁnanceurs de la politique de santé publique (État, ARH,
assurance maladie, collectivités territoriales, mutualité,
etc.) de s’assurer de la bonne articulation de leurs
interventions au service d’une seule politique de santé
publique, dont les axes et la stratégie seront déﬁnis en
commun et formalisés dans le PRSP.
Enﬁn, il faut noter que l’Assemblée nationale a réintroduit les conférences régionales de santé (CRS), qui
ont été un outil essentiel pour faire sortir le débat sur
les priorités de santé publique des cercles autorisés.
Ces nouvelles CRS seront bien sûr un élément central
dans l’élaboration démocratique du futur PRSP.
Les PRS ont « défriché » le terrain méthodologique pour
l’élaboration des futurs PRSP qui devront, compte tenu
de l’état de santé de la population, être le reﬂet des
préoccupations de l’ensemble des acteurs régionaux de
la santé publique et pas seulement de celles de l’État
plus ou moins reconnues par ses partenaires.

La réforme de l’État introduit une nouvelle donne
dans le champ de la santé publique

La volonté de réformer la gestion de l’État se caractérise
actuellement par trois textes.
● La mise en œuvre progressive de la Lolf qui assure
la modernisation ﬁnancière de l’État ;

● Le projet de loi sur « les libertés et responsabilités
locales », qui constitue une nouvelle étape de la décentralisation, devrait être voté par le Parlement en 2004 ;
● Un projet de décret sur la réforme de l’organisation
territoriale de l’État, qui modiﬁe les pouvoirs des préfets
de région et de département, est paru au Journal ofﬁciel
le 30 avril 2004.
La politique de santé publique conduite par l’État est
bien entendu fortement concernée par ces trois réformes
complémentaires des modalités de gestion, d’organisation et de pilotage des politiques publiques.

La mise en œuvre progressive de la Lolf
La loi organique relative aux lois de ﬁnances3 a trois
objectifs fondamentaux :
● favoriser une stratégie pluriannuelle au niveau de
chaque ministère dans le cadre des missions dont il
a la responsabilité, ce qui permettra à chacun (Parlement, administration, société civile) d’obtenir une
plus grande clarté dans les choix stratégiques des
ﬁnances publiques ;
● améliorer la transparence des informations budgétaires, ce qui donnera aux parlementaires un rôle plus
actif dans l’autorisation et le contrôle des dépenses ;
● accroître « l’efﬁcacité de la dépense » publique par
une plus grande liberté mais aussi en contrepartie
une plus grande responsabilité de l’administration à
tous les niveaux.
Ces trois objectifs constituent une véritable révolution
car les pouvoirs publics doivent abandonner la culture
de moyens à laquelle ils étaient habitués au proﬁt d’une
culture de résultats.
La mise en œuvre de cette réforme dans le champ
de la santé publique a conduit la direction générale de
la Santé à créer un programme intitulé « Santé publique
et prévention » pour structurer son action et demander
au Parlement les moyens afférents. La déﬁnition de
la structure de ce programme s’est appuyée sur le
projet de loi relatif à la politique de santé publique,
sans pour autant le « décalquer » dans la mesure où le
champ couvert par ce dernier est plus large que celui
de l’intervention directe de l’État. En effet, d’autres
acteurs et ﬁnanceurs interviennent qui s’inscriront dans
le cadre du PRSP.
Cependant, il reste encore à déﬁnir, tant au niveau
de l’administration centrale que des services déconcentrés des objectifs annuels qui seront suivis par des
indicateurs pour pouvoir élaborer un rapport annuel
de performance à l’intention des parlementaires qui
apprécieront l’efﬁcacité du programme et détermineront
ensuite les moyens qui devront lui être affectés pour
l’année suivante, tout en sachant que l’État ne sera
pas le seul ﬁnanceur de cette politique.

3. Elle remplace l’ordonnance de 1959 qui était considérée comme
la « constitution » ﬁnancière de l’État.
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L’État seul responsable de la politique de santé publique
Le projet de loi relatif aux « libertés et responsabilités
locales » qui instaure une nouvelle étape dans la décentralisation est marqué par un paradoxe pour ce qui est de
la politique de santé publique puisqu’il « recentralise »4
les missions qui avaient été conﬁées aux départements
lors de la phase précédente de décentralisation.
Une telle démarche est conforme au projet de loi relatif
à la politique de santé publique qui confère à l’État la
pleine et entière responsabilité de déterminer cette
politique. Toutefois, dans ces conditions, la question se
pose de la place et du rôle des collectivités territoriales
qui ont investi ce champ.
Ainsi, les conseils régionaux ou généraux, mais aussi
les communes, les agglomérations, voire les pays qui ont
développé des politiques de prévention, de promotion
de la santé, en particulier dans le cadre des CPER,
doivent pouvoir continuer non seulement d’investir des
moyens mais bien entendu d’en retirer les bénéﬁces
politiques.
Les partenariats tissés patiemment ces dix dernières
années avec les collectivités territoriales, pour déﬁnir
les priorités régionales dans le cadre des conférences
régionales de santé puis pour les mettre en œuvre
au moyen de PRS, doivent être poursuivis et même
ampliﬁés.
En ce sens, le projet de loi relatif à la politique de santé
publique prévoit que « dans le cadre des compétences
qui lui sont reconnues par l’article L. 4221-1 du Code
général des collectivités territoriales, le conseil régional
peut déﬁnir des objectifs particuliers à la région en matière
de santé ». Dans ce dernier cas, « il élabore et met en
œuvre les actions régionales correspondantes. Il informe
le représentant de l’État dans la région sur le contenu de
ces actions et les moyens qu’il y consacre ». Les conseils
régionaux qui utiliseront cette possibilité pourront, s’ils
le souhaitent, intégrer le GRSP pour mettre en œuvre
les programmes spéciﬁques qu’ils auront décidés.
Cette recentralisation des compétences en matière
de santé publique était nécessaire pour redonner une
cohérence au pilotage de cette politique. Toutefois, les
dispositifs prévus par le projet de loi de santé publique,
en particulier le PRSP et le GRSP, ouvrent de larges
possibilités de poursuivre les partenariats existants, en
particulier avec l’assurance maladie, mais aussi de les
développer là où des résistances se faisaient jour.
Un État déconcentré plus efﬁcace
La déconcentration de l’État va de pair avec la nouvelle phase de décentralisation. Elle est d’autant plus
nécessaire que la complexité des problèmes à traiter
est croissante et que le niveau de proximité est souvent
le plus apte à la saisir.
Il en ressort que l’État central, moins gestionnaire,
doit assurer sa fonction stratégique avec le niveau
4. À l’exception de la protection sanitaire de la famille et de l’enfance
exercée dans le cadre de la PMI.
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régional, alors que le département et les communes
(ou leurs regroupements) ont un rôle de gestion de
proximité. Dans ces conditions, les mesures indiquées
précédemment, à savoir la modernisation ﬁnancière et
la décentralisation, devaient être accompagnées d’une
redéﬁnition de l’organisation territoriale de l’État.
Cette réforme poursuit deux objectifs.
● Simpliﬁer l’organisation administrative en région
en constituant un état-major resserré autour du préfet
de région.
● Conforter l’échelon régional dans l’animation et la
coordination des politiques de l’État, tout en permettant
une meilleure rationalité des moyens utilisés.
Ainsi, le décret sur la réforme de l’organisation territoriale de l’État rééquilibre les compétences respectives
des préfets de département et de région au proﬁt de
ce dernier. Pour assumer ses nouvelles missions, le
préfet de région sera assisté par huit responsables de
pôles régionaux regroupant les services déconcentrés
actuels des divers ministères. De tels regroupements
devraient favoriser les approches interministérielles et
transversales indispensables, dans la mesure où de
nombreuses politiques publiques interagissent les unes
sur les autres, et assurer la cohérence de l’action de
l’État sur l’ensemble du territoire régional.
Dans le champ de la santé, il y aura création d’un
pôle régional de « Santé publique et cohésion sociale »
qui sera une force d’élaboration de la politique régionale
de santé. Le rôle de ce pôle, dirigé par le Drass, ne
se résumera pas à décliner la politique nationale de
prévention. Dans le cadre des 104 objectifs et des 5
plans stratégiques ﬁxés par le projet de loi, il aura une
grande latitude pour prendre des initiatives dans les
domaines suivants :
● l’élaboration du plan régional de santé publique ;
● la déﬁnition d’une stratégie d’action régionale ;
● l’identiﬁcation des populations prioritaires ;
● la mise au point des programmes d’action que le
GRSP devra mettre en œuvre.
Il ne s’agira pas d’« empiler » des actions, mais de
les organiser dans une stratégie clairement déﬁnie au
regard des objectifs de santé publique de la région.
Avec le projet de loi relatif à la politique de santé
publique et l’ensemble des dispositifs réformant l’État, les
PRS ne sont pas voués à disparaître, mais à s’adapter.
Ils devront évoluer pour s’inscrire dans le plan régional
de santé publique, qui constituera le nouveau cadre de
développement des politiques régionales pour améliorer
la santé des populations. I
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La prévention :
fondement des politiques
régionales de santé

La nouvelle
politique régionale
de santé devrait
permettre la mise
en œuvre d’une
véritable politique
de prévention.

Michel Peltier
Directeur régional des Affaires sociales
d’Ile-de-France
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lusieurs facteurs favorables sont réunis
pour faire franchir un grand pas à la politique régionale de santé. Le projet de loi
d’orientation sur la santé publique propose en
effet un cadre, une légitimité et une dimension
nouvelle à une politique régionale qui aura les
moyens d’être ambitieuse. L’opportunité se
présente mieux que jamais de donner toute sa
chance au développement de la prévention.
Pour nos services, le temps est venu de passer
de l’engagement quasi militant de quelques
pionniers des programmes régionaux de santé
à un professionnalisme afﬁrmé de notre organisation au proﬁt d’une ambitieuse politique
de santé publique. Cette étape sera d’autant
mieux servie qu’on saura reconnaître sa ﬁliation.
En effet, le chemin parcouru pour aborder de
manière plus globale la santé, le travail des
pionniers de la programmation régionale et
les premiers défrichements des programmes
régionaux de santé doivent être mis en lumière
pour les avancées qu’ils ont permis. La deuxième
moitié des années quatre-vingt-dix a été, pour
les services Drass-Ddass et certains de leurs
partenaires, une période d’importante évolution culturelle et de changement profond de
la vision de la santé. Auparavant grandement
accaparées par l’organisation du système de soins
(aussi bien dans une dimension d’adaptation
que dans une dimension de maîtrise), Ddass
et Drass se sont ouvertes à une vision globale
de la santé (observer, programmer, éduquer,
prévenir, insérer). Cette évolution, elles l’ont
partagée avec de nombreux acteurs (collectivités, associations, groupes de professionnels
de santé) et elles ont surtout, avec plus ou
moins de succès, tenté de la faire adopter par
le plus grand nombre, au travers des outils

qui leur étaient alors conﬁés (conférences de
santé, par exemple). Ainsi, les déterminants,
notamment sociaux de la santé ont été mieux
mis en exergue. La mobilisation des acteurs
de la santé, mais aussi d’acteurs extérieurs au
champ traditionnel de la santé, devenait un
objectif essentiel ainsi que d’associer la population elle-même à travers ses représentants
institutionnels ou associatifs, à la déﬁnition et
à la mise en œuvre des programmes d’action.
Pour cela, il fallait des objectifs visibles, des
programmes ajustés aux attentes et un suivi
des résultats. De 1995 à aujourd’hui, Ddass
et Drass se sont employées à inventer une
démarche et à bâtir des programmes, à les
faire partager par les partenaires, à les mettre
en œuvre et à en rendre compte. L’ambition
était juste, la bonne volonté évidente, mais
les résultats parfois décevants. C’était encore
trop souvent un travail de pionniers, de petits
groupes de spécialistes, l’adhésion était trop
souvent limitée et les moyens insufﬁsants. Mais
ce travail de défrichement a été fructueux en
termes d’expérimentation, de tâtonnement
et finalement d’exploration d’une nouvelle
démarche de santé.
Un nouveau soufﬂe pour la politique
régionale
Qu’a-t-il donc manqué jusqu’à présent pour
installer une véritable politique régionale de prévention ? Du temps, des moyens, de la visibilité
et un cadre de mobilisation des acteurs. Les
évolutions en cours, le projet de loi d’orientation
en santé publique, l’organisation des services
qu’elle sous-tend vont nous faire entrer dans
une nouvelle conﬁguration. Jusqu’à présent
la politique de prévention qui doit constituer
adsp n° 46 mars 2004

65

Politiques et programmes régionaux de santé

l’ossature d’une politique régionale de santé
n’était envisagée par beaucoup que comme un
produit dérivé ou optionnel de la préoccupation
majeure de l’organisation de l’offre de soins.
Elle n’apparaissait pas sufﬁsamment comme un
objectif en soi. Le projet de loi envisage cette
vision globale de la santé, valorise la prévention
et procure ainsi une légitimité sans précédent à
l’action et aux acteurs qui s’y consacrent.
En plus de la légitimité, la politique régionale
de santé va trouver un cadre pour l’action avec le
groupement régional de santé publique (article
5 du projet de loi). Il vise à faire converger les
énergies vers des objectifs partagés. Pour réussir,
il faudra trouver l’équilibre entre l’unité d’action
et la capacité d’initiative des partenaires. C’est
le regroupement qui donnera à la politique
régionale sa cohérence et sa force de frappe,
en préservant la possibilité pour chaque partenaire d’exprimer sa créativité et sa sensibilité.
L’adhésion volontaire des collectivités locales à
cette démarche de travail permettra de donner
une ampleur nouvelle à l’action publique en
faveur de la santé et de l’inscrire dans la vie
régionale et locale.
Ainsi, par exemple, le département qui
apportera à l’œuvre commune le savoir-faire,
l’implantation territoriale, le contact avec les
populations qu’ont su développer au ﬁl des
années ses services de PMI pourra à la fois
mettre en lumière son action et celle de ses
professionnels, et aussi offrir aux programmes
de santé inclus dans la démarche régionale une
efﬁcacité sans précédent.
La rencontre volontaire, mais structurée
dans l’action, des services de l’État, des collectivités territoriales, de l’assurance maladie, de la
mutualité et des autres acteurs qui le voudront
permet d’envisager des programmes d’action
de grande envergure, couvrant un large champ
mobilisateur et véritablement inscrits dans une
dimension territoriale.
La création de ce cadre juridique propice au
partenariat et à l’ambition partagée peut enﬁn
donner toute sa chance à la prévention. Déﬁnis
ensemble, les programmes régionaux d’action
reposant sur des équipes beaucoup plus larges,
pourront être enﬁn à la hauteur des ambitions
afﬁchées. L’enjeu sera de rassembler tous ceux
qui sont prêts à agir et surtout d’utiliser comme
un atout la diversité des compétences, des savoirfaire et des sensibilités qui sont réunis.
Une organisation qui renforce la
prévention
Pour réussir, il faudra donner plus de visibilité
à la politique régionale de santé. Tout le monde
aujourd’hui est convaincu de l’importance de
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la prévention et de l’éducation pour améliorer
véritablement l’état de santé de la population.
Pourtant cette dimension a toujours eu du mal à
émerger, apparaissant, dans les faits, comme une
activité annexe des acteurs du système de santé
et qui passe toujours après l’urgente nécessité
d’organiser le système de soins. Jamais ne lui
avait été donnée, en termes d’organisation et
de moyens, la chance de se développer sans
être étouffée ou occultée par les préoccupations
lourdes et récurrentes qui traversent toujours le
système de soins (évolution des coûts, progrès
technique, dimension économique et sociale,
problématique d’emploi ou d’aménagement du
territoire, etc.). Lui conférer un cadre organisationnel propre à sa mise en place au plus près
des populations est la première fondation solide
nécessaire au développement d’une politique
de prévention. Ainsi, la politique régionale de
santé sera visible par elle-même, complémentaire et partenaire du système de soins, mais elle
n’en sera plus le parent pauvre. La possibilité
s’ouvre pour les acteurs de la prévention de
tenir une place reconnue et de faire valoir leur
professionnalisme. Bien sûr, entre prévention et
soins, l’interaction est constante mais nécessite
pour être réelle que les deux préoccupations
soient portées avec autant de force, et que l’une
n’occulte pas l’autre.
La clef du succès, c’est aussi la mobilisation
des partenaires. Une politique de santé globale,
appuyée sur la prévention, interfère avec de
nombreux champs de la vie sociale (comportement, environnement, conditions de réalisations des activités humaines). Promouvoir la
santé dans un territoire, c’est aussi l’intéresser
à des objectifs de santé des acteurs qui n’en
font pas a priori leur première préoccupation.
C’est, en plus de l’apport de leur compétence
propre, un des intérêts du partenariat avec
les collectivités territoriales car leurs contacts
avec les acteurs économiques et sociaux sont
plus étroits (par exemple, pour promouvoir
une action d’éducation à la santé dans une
branche d’activité).
Dans la construction de cette nouvelle politique régionale de santé et la mise en œuvre
de son cadre d’organisation, l’écueil pourrait
venir de la difﬁculté à en délimiter le champ.
Le risque de dispersion n’est pas négligeable.
L’immensité du champ possible d’une politique
de santé (cf. les 100 objectifs de la loi) peut faire
problème. Déjà, lors de la période précédente
se posait la question de savoir combien de
programmes régionaux de santé pouvaient
efﬁcacement être conduits dans une région. Le
nouveau cadre d’organisation, en regroupant
les moyens, en professionnalisant des acteurs,

permettra de développer une force d’action
accrue. Mais surtout il permettra de mieux
s’accorder sur les priorités et sur les domaines
où il faut concentrer les efforts.
En prévoyant un choix d’objectifs nationaux
appuyés sur une démarche scientiﬁque et une
consultation nationale, le projet de loi permettra aux différents acteurs, en leur demandant
d’élaborer le plan régional de santé publique
de se retrouver facilement sur des grandes
priorités. Dans le souci du résultat qui marque
fortement la nouvelle démarche, le critère
de l’utilité devrait plus facilement l’emporter
sur l’envie de singularité dans les choix de
programmes régionaux. Mais l’espace restera
largement ouvert, dès lors que lorsque les acteurs
régionaux auront la volonté de s’engager, pour
prendre en compte les dimensions régionales
ou locales plus spéciﬁques. L’ajustement de
ces deux dimensions fera la richesse de cette
nouvelle politique régionale de santé et lui
donnera toute sa crédibilité.
Si les conditions sont très favorables pour la
réalisation d’une vraie politique régionale de
santé, tout n’est pas gagné d’avance, et plusieurs
préoccupations demeurent. Il faudra accepter
le temps de la construction et de la diffusion
d’une culture partagée. Pour cela, formation,
information et communication sont des outils
à utiliser intensément. La question du ﬁnancement reste essentielle, et pas seulement sur
le niveau global des moyens affectés mais aussi
sur la souplesse de mise en œuvre, sur la pluri
annalité, sur l’espace de liberté des acteurs
régionaux. L’évaluation reste toujours un point
d’interrogation. On ne conçoit pas qu’elle ne
soit pas une préoccupation constante dans ce
secteur pour véritablement orienter l’action,
mais dispose-t-on des méthodes et des opérateurs pour la réaliser ? On peut en douter
dans l’immédiat.
Enﬁn, ne négligeons pas le risque d’un engagement réservé des partenaires si la conﬁguration proposée apparaît comme éphémère.
Sans se priver des possibilités d’ajustement,
il faut permettre aux acteurs d’inscrire leur
organisation et leur action dans une certaine
durée et une certaine continuité.
En conclusion, tout en se gardant d’un optimisme démesuré et sans ignorer les difﬁcultés
qui ne manquent pas de se faire jour, car il s’agit
par nature d’un domaine d’action complexe,
on peut dire que les conditions sont en passe
d’être réunies pour donner toute ses chances
à la prévention et à une nouvelle politique
régionale de santé qui pourra la valoriser. Avec
tous leurs partenaires, les Drass ont la volonté
de s’y engager. I
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Évolution des politiques
régionales : l’agence régionale
de santé en perspective

Les réformes de la
politique régionale,
introduites par la loi
de santé publique
en préparation,
pourraient être le
préliminaire d’une
politique régionale
articulée autour de
l’agence régionale
de santé succédant
aux ARH.

Alain Garcia
Directeur de l’ARH Aquitaine

« Il ne s’agit pas de décrire l’avenir, mais de le
permettre »
Antoine de Saint-Exupéry

e système de santé français se cherche
ou, devrait-on dire, se REcherche. Alors
qu’il avait atteint sa pleine maturité,
largement nourrie par un dispositif de valeurs
conçu pour l’essentiel après la guerre, il doit
désormais s’adapter à de nouvelles exigences,
ou de nouveaux enjeux. Les attentes croissantes de nos concitoyens, une approche
des professions médicales et des pratiques
revisitées à l’aune de la modernité sociale
et technique, un contexte économique qui
requiert la vigilance sont autant de raisons
qui invitent à repenser un dispositif qui s’essoufﬂe.
Réguler le système de santé en termes de
qualité et d’efﬁcience, d’équité, de maîtrise
ﬁnancière et faire partager ces préoccupations par l’ensemble des acteurs : là est le
véritable enjeu des réformes de demain. Dans
cette perspective, la création d’une autorité,
l’agence régionale de santé (ARS), fédératrice
des compétences institutionnelles régionales
existantes, interlocuteur unique des professionnels de santé qui se reconnaissent à travers
ses missions, s’imposera tôt ou tard1.
Non pas tant pour répondre à cette tentation permanente de stratiﬁer davantage
l’administration alors même que la tendance
est à la simpliﬁcation, mais précisément pour
porter et ampliﬁer une politique de santé aux
multiples facettes.

En effet, trois notions communément
admises en France comme à l’étranger fondent
aujourd’hui l’évolution des politiques régionales.
● La région est le bon niveau territorial
d’observation, de conception, de mise en
œuvre d’une politique globale, permettant
de décliner les priorités nationales prenant
en compte les réalités locales, de traiter de
problèmes spéciﬁques, de veiller à la qualité
et à la pertinence du système de santé.
● La santé est le bien individuel et collectif
qu’il convient d’améliorer et de préserver, ce
qui demande, bien sûr, d’optimiser l’organisation du système de soins, mais aussi de
s’intéresser aux nombreux déterminants de la
santé, à la prévention et à l’éducation pour la
santé, au travers des priorités afﬁchées d’une
politique de santé publique.
● Les dépenses de santé ne peuvent que
croître, du fait du vieillissement de la population, des avancées techniques et du coût
de l’innovation, du recours plus fréquent
aux soins. Leur évolution peut être freinée
par une plus grande responsabilisation de
tous les acteurs, des usagers citoyens et des
élus, mais aussi des professionnels dans une
problématique d’évaluation des besoins et des
pratiques, de rationalisation de l’offre et de la
consommation des biens et services médicaux
sous responsabilité ﬁnancière.
Les principales missions des ARS2 pourraient être :
● Coordonner les institutions existantes
en développant leurs synergies.

1. Cette autorité régionale serait le représentant unique
du ministre de la Santé et de l’Assurance maladie.

2. Les missions spéciﬁques aux ARH comme la mise
en œuvre du Plan hôpital 2007 sont implicites.

L
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● Organiser les professionnels en réseaux
coordonnés et gradués assurant une prise en
charge globale des personnes et des problèmes
de santé, évaluant leurs pratiques autour de
l’amélioration de la qualité et de la réalisation
des objectifs contractualisés avec l’ARS.
● Associer les usagers et les élus.
● Rendre compte au niveau national de la
déclinaison des priorités nationales de santé,
et au niveau régional de la prise en compte
des problématiques locales.
● Préserver la santé des plus démunis et
des exclus.
● Coordonner les actions avec les autres
acteurs de santé, du social et du médico-social.
Dans ce cadre, assurer la représentation et la
coordination de l’action publique en matière
sanitaire avec les collectivités locales en charge
du médico-social.
● Évaluer les actions entreprises, sous les
prismes du médical et de l’économique, en
rendant compte de la gestion d’un Ondam,
dont la part régionale doit servir de repère
et d’indicateur d’efﬁcience.
● Contractualiser avec le ministre de la
Santé et de la Protection sociale sur des
objectifs de progrès pour la région.
Initiée en France avec la loi de 1991 et les
schémas régionaux d’organisation sanitaire,
la régionalisation du système de santé s’est
renforcée avec la création des unions régionales de médecine libérale et les conférences
régionales de santé, l’élaboration et la mise en
œuvre des programmes régionaux de santé.
Les ordonnances de 1996 ont accentué ce
processus avec la création des agences régionales de l’hospitalisation (ARH) et des unions
régionales des caisses d’assurance maladie
(Urcam), conduisant à une gestion uniﬁée de
l’hospitalisation publique et privée placée sous
l’autorité de l’ARH et une politique régionale
du risque coordonnée par l’Urcam.
Dans ce contexte, les ARH représentent
un modèle original de déconcentration par
les importantes responsabilités qui leur sont
accordées ainsi qu’à leurs directeurs. Il s’agit
d’une administration de mission qui fédère les
valeurs et les compétences des services déconcentrés de l’État et des services régionaux de
l’assurance maladie, dans une approche qui
se veut moins hiérarchique, plus réactive,
plus animatrice qu’une « tutelle » classique,
et dans un potentiel d’actions synergiques et
partenariales qui gagnerait à s’élargir. Mais il
convient de souligner l’adhésion et la contribution essentielle des membres constitutifs
et des hospitaliers publics et privés dans la
reconnaissance du rôle de cette nouvelle insti-
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tution. La crédibilité d’une autorité régionale
de régulation et de coordination en santé
est aujourd’hui reconnue, et donne le désir
d’aller plus loin, en élargissant le champ de
compétences des ARH.
Encore en débat parlementaire, le projet
de loi relatif à la politique de santé publique
réafﬁrme l’engagement fort de l’État dans la
déﬁnition d’une politique nationale de santé
publique et sa déclinaison régionale, prenant
en compte les spéciﬁcités locales.
Ces missions seront conﬁées au groupement
régional de santé publique (GRSP), nouvelle
institution qui coordonne l’action de l’ensemble des ﬁnanceurs : l’État, et les agences
nationales (comme l’Institut national de veille
sanitaire et l’Institut national de prévention et
d’éducation pour la santé), l’ARH, l’Urcam et
la caisse régionale d’assurance maladie, mais
aussi la région et les collectivités territoriales
intéressées. La conférence régionale de santé
publique, temporairement supprimée, est
ainsi rétablie.
Certains auraient souhaité qu’on aille
plus vite dans la constitution d’une agence
régionale de santé, ou y voient une complication de l’organigramme régional institutionnel. Mais le GRSP s’inscrit comme une
étape devant conduire aux ARS quand sera
engagée la réforme de l’assurance maladie.
C’est cette lecture que l’on peut faire dans
l’exposé des motifs de l’article 5 du projet
de loi.
Le bon sens prévaudra
En effet, le concept d’ARS s’imposera à
l’avenir par la nécessité de rapprocher l’offre
de soins et la santé publique, et d’impliquer
davantage les professionnels de santé, hospitaliers et libéraux dans les actions de prévention
et d’éducation pour la santé.
Le concept d’ARS s’imposera également
par la nécessité de rendre opérationnelle la
santé publique, de reconnaître comme partenaires les associations et les professionnels
impliqués, et de rendre lisible cette politique
pour le citoyen ! Les ARH ont largement
démontré leur savoir-faire en matière de mise
en œuvre de priorités de santé publique et
sont l’instrument opérationnel d’une telle
mission.
Dans cette perspective, les schémas
régionaux d’organisation sanitaire de troisième
génération (Sros) se déclineront par territoires
à partir des besoins appréhendés au niveau
des bassins de population. Ils ont vocation à
déborder les seuls problèmes sanitaires pour
aborder les problématiques de santé, avec tous

les intéressés. Une expérience menée dans le
Lot-et-Garonne, dans le bassin d’Agen Nérac,
montre que c’est non seulement possible,
mais souhaité par tous les intervenants et
par la population, et réalisable.
Mais l’urgence, à travers l’ARS, consiste
à redonner du sens à la médecine ambulatoire, à reconnaître sa mission essentielle de
premier recours et de proximité, de même
que sa part de responsabilité dans la qualité
et l’efﬁcience du système de santé, à travers
l’évaluation des pratiques et le développement
de la prévention. Ces engagements seraient
contractualisés et ﬁnancés forfaitairement, à
partir d’enveloppes régionales spéciﬁques qui
pourraient abonder les futures missions d’intérêt général et d’accompagnement des contrats (Migac) mises en place avec la tariﬁcation
à l’activité des établissements de santé publics
et privés. Dans ce contexte, la régulation
conventionnée assurée par le niveau central
(Cnamts) continuerait à garantir un même
remboursement des prestations médicales sur
l’ensemble du territoire national, tandis que
le niveau régional reconnaîtrait les missions
particulières de chaque médecin. Aussi, ce rôle
majeur du médecin libéral comme maillon
dans la chaîne de soins, de partenaire du
réseau devrait être pris en compte dans les
futurs Sros. Autre avantage, cette reconnaissance viendrait heureusement compléter le
dispositif national d’augmentation négociée
des honoraires, et renforcer sa spéciﬁcité, en
appréciant plus précisément les difﬁcultés de
certains exercices de terrain.
Ces futures ARS devront associer et fédérer
l’État, l’assurance maladie et la région. Elles
s’inscrivent dans le cadre d’une « décentralisation fonctionnelle » fondée sur la large
autonomie d’une autorité régionale spéciﬁque
qui préserve la garantie, qu’apporte l’État,
d’une égalité d’accès des citoyens à la santé,
dans le respect de la rationalité médico-économique défendue par l’assurance maladie
pour sa gestion du risque.
Une participation plus grande de la région
est fortement souhaitable, tant par la légitimité qu’apportent les élus régionaux dans
les politiques conduites que par l’intérêt qu’ils
peuvent et doivent porter au poids économique et politique que représentent la santé
et ses développements, dans tous ses aspects
comme, par exemple, l’aménagement du territoire dont ils sont les légitimes défenseurs.
Sont concernés comme champs possibles
et immédiats d’intervention :
● la formation professionnelle,
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● les aides à l’installation des professionnels
dans les zones déﬁcitaires,
● la participation aux investissements hospitaliers restructurant et le ﬁnancement des
équipements lourds,
● le développement des technologies de
l’information et de la communication et
de la télé-santé, ainsi que des technologies
innovantes,
● et, d’une manière générale, les actions de
santé publique cherchant à résoudre les problèmes de santé particulièrement prégnants
dans la région.
Ultérieurement, et progressivement, la
décentralisation pourrait accorder plus de prérogatives aux instances régionales, notamment
en terme de ﬁnancement. Mais il convient
de noter, à travers les exemples étrangers, que
la majorité des systèmes de santé évoluent
sans cesse entre décentralisation accentuée
dévolue à des niveaux de plus en plus restreints
(comme les municipalités, voire, par exemple
en Angleterre, à des réseaux de professionnels
organisés en « groupes de soins primaires »
ou « Primary care trusts ») et réafﬁrmation de
l’autorité centrale qui cherche à limiter les
dérapages en accès aux soins et en dépenses. À
cet égard, les corrections qui seront apportées
les prochaines années dans la régionalisation
de la santé en Espagne et en Italie seront
certainement instructives.
La forme juridique qui sera donnée à la
constitution de l’ARS dépend de choix politiques, notamment du rôle et de l’organisation
futurs de l’assurance maladie ; mais l’efﬁcacité
voudra que l’exécutif de l’ARS dispose d’une
véritable capacité décisionnelle et de pouvoirs
étendus comme ceux que détient aujourd’hui
le directeur de l’ARH, nommé par décret en
conseil des ministres, aux termes des dispositions du Code de la santé publique.
On peut imaginer qu’à l’instar de l’organisation existant au niveau d’un certain
nombre d’établissements (Caisse des dépôts,
ART), l’ARS dispose de deux instances, l’une
d’échange, de concertation, d’information,
appelée « conseil de surveillance », et associant
les usagers, les organisations représentatives,
des personnalités régionales reconnues et des
experts , et une instance de décision appelée
« directoire », comprenant trois collèges : l’État,
l’assurance maladie et les mutuelles, les élus
régionaux. La présidence de ce directoire et la
direction de l’agence seraient conﬁées à une
autorité nommée en conseil des ministres.
Il reste à évoquer les relations de l’ARS
avec l’organisation territoriale de l’État et
le projet de constitution de pôles régionaux

placés sous l’autorité du préfet de région.
Indéniablement, trois compétences en lien
avec la santé relèvent de l’autorité du préfet,
garant de la sécurité des citoyens et de la coordination interministérielle : il s’agit de la santé
environnement, de la sécurité sanitaire et de
la gestion des crises. Il est trop tôt, à l’heure de
cet écrit, pour préciser les modalités de cette
articulation, nécessaire au demeurant.
Telles sont les évolutions des politiques
régionales à venir : une coordination et implication des acteurs plus grandes, reconnaissant
les valeurs, les compétences et les légitimes
motivations de chacun. Tant il est vrai que
la diversité des métiers enrichit les possibilités d’action, comme, d’ailleurs, elle peut
faire perdre ce qui doit rester le ﬁl rouge :
la qualité de la santé de chaque usager, ainsi
que la qualité de la santé publique citoyenne,
qui passent par la performance du système
de santé réunissant les acteurs autour d’une
même ambition. Tels en sont les enjeux.
L’ARS, conçue sur le modèle des ARH dont
le succès est attesté par tous les professionnels
concernés, est le bon niveau régional capable
de relever les déﬁs et de prendre les décisions
coordonnées dont le pays a besoin. I
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L’intérêt à agir dans
le cadre d’une politique
régionale de santé

Sans nier les
aspects positifs du
travail effectué en
commun par les
acteurs régionaux, il
est indispensable de
prendre en compte
des intérêts à agir
parfois différents.

Jean-Pierre Robelet
Directeur de l’Urcam Poitou-Charentes
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L’

union régionale des caisses d’assurance
maladie de Poitou-Charentes a assuré
la chefferie de projet du programme
régional de santé (PRS) relatif aux accidents
de la voie publique touchant les populations
jeunes. Elle était chargée de l’élaboration du
programme régional et a initialisé sa mise en
œuvre. Il est indéniable que cette procédure
(PRS) présente un nombre important de
points positifs : confrontation des cultures et
adoption d’un vocabulaire commun, découverte et reconnaissance de l’autre, constitution
d’une mémoire collective, préparation très en
amont des actions, concentration des efforts
sur quelques thèmes utiles, multipartenariat
pour choisir et ﬁnancer des actions, poursuite
de l’action sufﬁsamment longtemps pour
qu’elle soit efﬁcace.
On ne saurait trop insister sur ces avantages qui sont indéniables et opérationnels.
La discussion engagée plus bas ne doit pas
occulter l’ensemble de ces points positifs qui
constituent autant de chances de réussite
s’ils sont respectés et encouragés. Grâce à ces
principes et aux réﬂexions riches du groupe
de programmation composé des partenaires
représentant l’État, les collectivités locales,
la santé, les usagers1, le programme régional
de santé a bien été établi, validé et diffusé.
Sa mise en œuvre a posé quelques questions
qui seront l’objet de cet article et qui peuvent
1. Préfecture de la Vienne, Pôle d’animation sécurité
routière, Equipement, Jeunesse et Sports, Drass, gendarmerie, inspection académique, conseils généraux,
Urcam, Arcmsa, CresS, Samu 79, association des plus
grosses villes de la région, association des familles des
traumatisés crâniens, association d’étudiants.

être analysées au travers d’une constante :
l’intérêt à agir qui doit naître et être maintenu
pendant toute la durée d’application d’une
politique régionale.
Nous examinerons successivement l’intérêt
à agir dans le cadre d’une politique de santé
qui évolue, l’intérêt à agir en terme de responsabilité des acteurs, l’intérêt à agir en terme
de gratiﬁcation des participants, avant d’en
déduire quelques principes pour l’avenir.
L’intérêt à agir dans le cadre d’une
politique régionale qui évolue
Les accidents de la voie publique ont été
positionnés de différentes manières au gré
des évolutions de la santé publique. Placés
sous la responsabilité de l’État au travers de
sa mission de sécurité routière, ils sont traités
d’abord par une politique d’amélioration des
voies publiques, une stratégie de contrôle et
des messages de prévention. Ils deviennent
un enjeu de santé essentiellement grâce à la
conférence nationale et aux conférences régionales de santé. Face à un ﬂéau qui provoque
des milliers de morts par an, il est nécessaire
de réagir et des PRS sont tout à fait possibles
dans ce domaine.
La modiﬁcation des comportements est
la base de l’action, et la prévention, l’information… en sont les vecteurs possibles.
C’est ainsi que le PRS Poitou-Charentes a
déterminé trois objectifs essentiels : l’amélioration de la connaissance sur les accidents de
la voie publique, la diminution du nombre de
tués et blessés graves grâce aux changements
de comportement et la réduction des conséquences physiques, psychiques et sociales
des accidents.
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Or, depuis 2003, les accidents de la voie
publique sont approchés d’une manière différente et essentiellement à travers la sanction.
Si la répression permet l’éducation et peut
modiﬁer considérablement les comportements, elle reste un des moyens d’y parvenir
et doit être accompagnée de pédagogie et de
persuasion pour faire évoluer les attitudes
de façon pérenne. Les assises de la sécurité
routière de la ﬁn de l’année dernière n’ont
pas pris en compte les rares PRS existants.
Dans l’ensemble des mesures prévues, la
seule action assimilable à la santé publique
concerne la vériﬁcation de l’aptitude physique
des conducteurs. La question est donc de
savoir si cette politique nationale déclinée au
niveau régional reste une politique de santé
ou devient une politique de sécurité routière
au sens strict.
Cette évolution et l’absence de réponse
à cette question mettent en porte à faux
l’ensemble des acteurs sur leur intervention
et leur possibilité d’agir.
Pour les participants à ce programme, le
ressenti est plutôt l’acceptation forcée d’un
changement d’approche du problème au
bénéﬁce de la seule répression. S’il ne s’agit
peut-être que d’un ressenti, il est sufﬁsamment
fort pour remettre en cause l’intérêt à agir.
Et d’autres facteurs peuvent encore limiter
ce dernier.
L’intérêt à agir en terme de responsabilité
Plusieurs intervenants ne sont pas forcément
adaptés à la concertation régionale et à la prise
de décision collective. Trois critères permettent
une présentation du problème : le territoire,
le pouvoir et le statut.
Concernant le territoire, plusieurs acteurs
n’ont pas de niveau régional et ne disposent
que d’échelons départementaux. D’autres
disposent d’un niveau régional mais qui n’a
pas de pouvoir hiérarchique ou d’inﬂuence
sufﬁsante sur ses composantes départementales. L’exemple de l’État est le plus important
puisque chaque préfet est responsable de la
sécurité routière et ﬁxe sa politique accompagnée d’un ﬁnancement spéciﬁque. Lorsque
le préfet de région qui préside le comité
régional des politiques de santé reçoit et
valide un programme régional, le contenu de
celui-ci ne s’impose absolument pas à chaque
préfet de département. Il ne peut donc y avoir
qu’incitation et invitation à agir.
Concernant le pouvoir, les prérogatives de
puissance publique peuvent être invoquées
pour éviter de partager la politique d’amélioration de la voirie, le contrôle des véhicules, la

répression. C’est ainsi que le PRS de la région
Poitou-Charentes s’est trouvé limité aux seules
modiﬁcations des comportements et n’a pu
bénéﬁcier d’une participation active de la
gendarmerie, de la police et de la justice. Or
l’enjeu n’est pas de mettre en cause le pouvoir
de chacun dans l’application de mesures
mais bien de partager l’élaboration d’un programme et sa mise en œuvre. De la même
manière, dans un domaine comme celui-là, le
copilotage État–assurance maladie s’imposait
dans la mesure où l’État n’a pas souhaité être
seul chef de projet du PRS. Il est dommage
que les deux partenaires n’aient pu afﬁcher
cette volonté de travailler ensemble.
Concernant le statut, la diversité des origines des intervenants dans un programme
oblige à mélanger les statuts et les rôles. Nous
disposons donc à la fois de décideurs, de
ﬁnanceurs, d’opérateurs sur le terrain et même
d’usagers. Il existe également des intervenants
qui sont à la fois décideurs et ﬁnanceurs, voire
opérateurs. La diversité de ces statuts constitue
un atout dans l’élaboration d’une culture
commune ; elle devient une limite lorsqu’il est
prévu de mettre en commun des ﬁnancements
par exemple. Chacun recherche alors une efﬁcacité pour son propre compte qui nécessite
la recherche d’un intérêt à agir particulier qui
ne s’opposerait pas au collectif.
Plus la concertation et le travail commun
commencent tôt, moins cette tendance se
fera sentir. La raison en est simple.
L’intérêt à agir en terme de gratiﬁcation
La modiﬁcation des comportements suppose
une action répétée à long terme et la concentration de ﬁnancements sur quelques projets
importants garantissant une efficacité de
résultats. Ce simple principe s’oppose à un
retour d’investissement rapide, tant pour les
représentants de l’État que pour les politiques.
Un préfet ne reste pas dans sa circonscription
sufﬁsamment longtemps pour attendre des
résultats à long terme. Les électeurs souhaitent
des résultats entre chaque élection. Financer
un programme global sert l’intérêt général
dans son ensemble, cependant chaque intervenant souhaite pouvoir montrer les résultats
dans lesquels il a investi mais aussi l’action
précise qu’il a pu promouvoir. Cette visibilité
paraît indispensable à chacun.
Financer le dépistage du cancer du sein,
par exemple, est une réalité trop générale :
l’investissement apporté sur tel ou tel matériel
ou acte dit de proximité qui touche la population est beaucoup plus parlant. Il en va de
même pour les accidents de la voie publique.

Si chaque acteur peut prétendre avoir participé
à la diminution du nombre de victimes, avoir
ﬁnancé un radar ou une action précise est
beaucoup plus gratiﬁant. Chacun donc se
trouve à la recherche d’un proﬁt particulier,
individualisable et visible.
Que dire du cas dans lequel le ﬁnanceur
n’est pas le décideur ? Le « mérite » de l’action
en reviendrait-il uniquement à celui qui décide
et médiatise ?
Et demain ?
Ce constat de multiplicité des intérêts à agir
n’aboutit pas forcément à une demande
d’unicité dans le commandement et dans
l’action. Le discours actuel, martelé avec
constance, de la nécessité de combattre la
trop grande dispersion des acteurs ne traduit
ﬁnalement qu’une inquiétude et fournit sans
doute une réponse à la demande croissante
de détermination d’un responsable en cas de
problème. La diversité des approches reste
une richesse qui assure complémentarité et
efﬁcacité.
Il est impossible de juger de la pertinence
de procédures telles que les PRS avec si peu
de recul et sans analyse. C’est essentiellement
parce que la procédure n’est pas respectée
que des échecs surviennent : changement de
politique, retour ou maintien de pratiques
hiérarchiques, non-respect des responsabilités
et des statuts, imprévision de la gratiﬁcation
recherchée par chacun. Bref, nous espérons
l’avoir montré, la cause en serait plutôt la
non-prise en compte des intérêts à agir des
différents intervenants.
Concentrer encore un peu plus la détermination d’une politique ainsi que sa mise
en œuvre reviendrait à accroître encore ce
constat ainsi que les frustrations. Ce problème
n’est pas seulement propre à un programme
régional de santé, mais concerne toute politique régionale. Le Parlement a été saisi d’un
projet de loi de santé publique qui souhaite
répondre aux enjeux actuels. Personne ne
conteste la responsabilité de l’État et des élus
dans la détermination d’une politique de santé
et de prévention. La dispersion des objectifs a
d’abord été le fait de l’État lui-même. Qu’il y
remédie ne peut qu’emporter l’adhésion.
Mais la mise en œuvre de cette politique doit
rester le fruit d’une concertation des acteurs
et ﬁnanceurs locaux. À l’heure où nous nous
demandons quel est le territoire pertinent pour
agir dans ce domaine et même dans chaque
type d’action, la proximité et la concertation
permettent seules de maintenir les espaces et
les intérêts à agir des uns et des autres. I
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À la croisée des chemins

Les mesures
proposées pour
une nouvelle
organisation de la
politique régionale
de santé sont vécues
comme menaçantes
par des collectivités
territoriales qui
s’étaient beaucoup
impliquées dans
la mise en œuvre
d’une culture de
santé basée sur la
collaboration de
tous les acteurs.

Claude Galametz
Vice-président délégué à la santé
au suivi et à l’évaluation du contrat
de plan
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n 2004, sera déterminé le sort des
politiques régionales de santé par l’installation des groupements régionaux
de santé publique, les schémas régionaux
d’organisation sanitaire (Sros) de troisième
génération, la loi de décentralisation ﬁxant
le transfert du médico-social et la formation
paramédicale, le renouvellement des conseils
régionaux et généraux, une loi de sécurité
sociale redéployant les moyens entre les segments de la santé, avec une indispensable clef
de lecture régionale.
Une grande frayeur et bien des inquiétudes
sont nées de la suppression des conférences
régionales de santé dans la loi d’avril 2002
une première fois, et dans le premier projet
de loi de santé publique où elles étaient
passées à la trappe, avec semblait-il tous les
efforts pour faire vivre une politique de santé
régionale. Un amendement les a réintroduites,
ne supprimant pas pour autant la méﬁance
des régions devant le peu de cas que l’on
avait fait de leurs efforts et de ce qui était
une avancée, sinon une réussite. Ministres
et hauts fonctionnaires sauront-ils entendre
la voix des régions ? Accepteront-ils que les
« lointaines provinces régionales » les éclairent ?
Que devraient-ils intégrer ?
Un culture de santé est née dans les
régions : dans le Nord – Pas-de-Calais en
particulier
Quand une conférence de santé connaît une
participation de 500 personnes et est suivie
par 6 000 à 7 000 acteurs de santé dans une
région, il faut admettre que plus rien ne se
fera en santé sans tenir compte du discours
régional.

Cette culture repose sur l’appréhension des
spéciﬁcités des données de santé régionale.
Quand on apprend que l’on meurt trois ans
et demi plus tôt qu’ailleurs, que la prévalence
des cancers, des maladies cardio-vasculaires
est 20 % supérieure à la moyenne nationale,
que le nombre de spécialités est inférieur de
20 % à la norme nationale, on comprend
qu’il est inimaginable que le système de santé
fasse l’impasse sur le rôle des acteurs de santé
du Nord – Pas-de-Calais.
Pour des raisons moins spectaculaires, il en
sera ainsi dans toutes les régions françaises.
Le système de santé, à cause des inégalités
territoriales, a basculé déﬁnitivement dans
l’approche régionale pour des raisons objectives de données.
Dès lors que les acteurs régionaux l’ont
perçu, ils ont réagi.
Ce fut la mobilisation générale en bon
ordre dans le Nord – Pas-de-Calais :
● partenariale : entre services déconcentrés
de l’État, assurance maladie, professionnels de
santé, collectivités territoriales et associations
d’usagers…
● programmatique : autour de six programmes régionaux de santé (PRS) portant
sur les deux grandes pathologies (cancer,
maladies cardio-vasculaires), ciblant deux
publics prioritaires (population précarisée et
les jeunes) en focalisant sur deux déterminants
(les consommations à risques et le risque
environnemental).
Sros, réseau de santé et structuration de la
permanence de soins se sont inspirés de cette
demande pérenne : ﬁnancée par des contrats
d’objectifs et de moyens pour les établissements hospitaliers grâce à la péréquation
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obtenue dans la dotation hospitalière et pour
la prévention à hauteur de 6 millions d’euros
par an, par un contrat de plan État-région
auquel se sont associés l’assurance maladie
et l’union régionale des médecins libéraux
(Urmel).
Quand un engagement public est à cette
hauteur, la « maladie » ancestrale des mesures
nationales avec moyens ﬂéchés annoncés,
délégués tardivement et partiellement, devient
insupportable parce que tout simplement
connue de tous…
Les acteurs nationaux auront dorénavant
du souci avec les acteurs régionaux de santé
dans le Nord – Pas-de-Calais. Ce n’est déjà
plus à démontrer : il serait osé de décréter
nationalement, étatiquement et jacobinement
des mesures. Le risque serait une perte de
temps pour les premiers et d’argent pour les
seconds. Que reste-t-il à faire ?
La contractualisation en région est la
seule voie pour la santé
Évitons d’emblée le faux débat opposant
déconcentration et décentralisation : jacobins
d’en haut et jacobins d’en bas ne raisonnant
qu’en termes de pouvoir, surtout sur les questions ﬁnancières.
En région, sauf à y être préparé historiquement comme en Alsace, personne ne
demande à gérer le système de santé de
manière indépendante et même autonome.
Déconcentration ou décentralisation sont
vouées à l’échec inéluctablement si elles sont
appréhendées séparément.
Un système de santé ne réussit dans ses
objectifs et dans ses rapports aux moyens
que s’il répond précisément aux besoins. Or
les besoins sont, on le sait assez précisément
aujourd’hui, très différents d’une région à
une autre.
Dans le Nord – Pas-de-Calais, on sait aussi
qu’ils sont très différents d’un bassin de vie à
l’autre : les indices de besoin du Boulonnais
n’ont rien à voir avec ceux de l’Arrageois.
Les cartes d’indices sanitaires ont été superposées à celles de l’indice de souffrance de
la population, établies pour déterminer les
zones éligibles à la politique de la ville ; elles
se superposent presque exactement, comme se
superpose à elles la cartographie des moyens
de soins médicaux et paramédicaux : plus les
besoins sont grands, moins les moyens sont
nombreux.
Nous savions que les maladies étaient au
nord et les médecins au sud. Nous avons
appris, dans le Nord – Pas-de-Calais, que

lorsque les maladies sont nombreuses, les
soignants ont tendance à être ailleurs.
Face à ce constat, il a fallu « tous s’y mettre »
et, quand vous voulez faire travailler plusieurs
acteurs ensemble, il faut établir une « règle
de jeu » : notre règle de jeu a été la contractualisation :
● Contrat de programme : les six programmes régionaux de santé liant tous les
acteurs de la prévention et des soins sur des
objectifs de santé publique.
● Contrat de ﬁnancement : dans la prévention, le contrat de plan qui ﬁnance des
actions et les grands opérateurs régionaux
par des contrats d’objectifs.
● Dans le soin hospitalier : contrat avec
l’État central par la péréquation interrégionale ;
contrat entre l’agence régionale de l’hospitalisation (ARH) et les hôpitaux au travers de
contrats d’objectifs et de moyens.
● Contrat de coopération entre les professionnels des soins hospitaliers, avec une
coopération inter-hospitalière par bassins de
vie et par disciplines de soins, et coopération
entre l’ambulatoire et l’hôpital amorcée dans
les réseaux de soins.
Tous les acteurs de santé dans le Nord – Pasde-Calais ont pris l’habitude d’associer leur
partenaire à leur gouvernance. L’ARH a
associé, dès le Sros de 2e génération, le conseil
régional à ses travaux. La Drass a intégré les
collectivités territoriales dans le comité de
pilotage de l’observatoire régional des professions de santé. L’Urcam associe aussi les
collectivités à sa démarche de construction
de réseaux de santé.
Chacun fait ce qu’il a à faire, mais en
portant systématiquement son action à la
connaissance des autres acteurs de santé.
Un comité régional des politiques de santé
a servi de lieu d’échange entre les institutions
qui ﬁnancent et les opérateurs de soins ambulatoires, hospitaliers et de prévention.
Tout allait pour le mieux en Nord – Pas-deCalais, les différents acteurs ayant trouvé un
équilibre, quand la création du groupement
régional de santé publique (GRPS), Gip où
l’État aurait 50 % des sièges, apparaît comme
une nouvelle menace. S’il veut vivre avec les
collectivités territoriales, il lui faudra passer
préalablement convention avec elles car, au
nom du principe de leur libre administration,
il n’est pas admissible qu’elles soient sous la
tutelle de l’État.
Si le GRPS accepte de contractualiser par
convention,: alors les blocages politiques
inéluctables seront levées et la régionalisation
contractuelle pourra reprendre son chemin

vers des territoires nouveaux : les agglomérations et les pays qui découvrent petit à petit
leurs problèmes de santé — un coup de légionellose et voilà les élus de l’arrondissement
de Lens sur le pont de la santé.
La contractualisation est le seul moyen d’ordonner la révolution culturelle qui apparaît
dans la santé.
La santé fait régulièrement la Une de
l’actualité : sur ces vagues surfe aujourd’hui
la classe politique qui en a fait, dans le
Nord – Pas-de-Calais, une priorité dans ses
programmes électoraux.
Tout cela va bien au-delà du débat du ﬁnancement et de l’expertise sur les pathologies.
Une « feuille de route » commune, bâtie
au niveau régional, permettra d’éviter les
dérives.
Peu importe le nom de l’institution où sera
établie cette « feuille de route », il appartient
au représentant de l’État en région d’animer
cette concertation en disposant de marges de
manœuvre ; l’essentiel étant qu’au travers de
l’institution les acteurs de santé régionaux
dialoguent, œuvrent en commun avec des
moyens identiﬁés dans le temps et arrêtent
les bases du contrat.
Il appartient au niveau national législatif et
réglementaire de le comprendre…. enﬁn…
en 2004. I
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Paroles des usagers de santé

Jean-Claude Fimbel,
représentant les
usagers de santé
dans sa région, fait
part de la difﬁculté
rencontrée pour
communiquer
avec les différents
acteurs du système
de santé.

Jean-Claude Fimbel
Union régionale des associations
familiales, représentant la conférence
régionale au comité régional des
politiques de santé, (ex)membre de
la Conférence nationale de santé,
administrateur de la Fondation Vincent
de Paul (5 cliniques, 4 maisons de
retraite, 2 maisons d’enfants, 1 IFSI)
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ombien de fois ai-je lu ou entendu :
« l’usager doit être placé au cœur du
dispositif » dans la bouche d’élus, de
représentants de professionnels de la santé,
de porte-parole d’associations de malades ou
de victimes du système, de fonctionnaires du
ministère de la Santé, des Drass ou Ddass ?
J’ai apprécié cette assertion car j’en suis convaincu, tout en ayant conscience qu’il y a un
long chemin escarpé à parcourir.
Il ne s’agit pas que des droits du malade
— à ce propos on a fait quelques avancées, on
légifère, réglemente, on tente de précéder pour
éviter une « américanisation » des rapports
des usagers au système de santé qui voit les
couloirs des cliniques et hôpitaux devenir des
déambulatoires d’avocats en mal d’affaires.
À qui la faute quand on ferme tout débat
avec des arguments tels que « nous n’avons
pas d’obligations de résultats », ou « nous ne
sommes pas maîtres de l’aléas thérapeutique »
ou mieux encore « nous avons laissé le choix
au patient qui en toute lucidité et conscience
nous a donné son consentement éclairé ».
À qui la faute quand certains usagers qui
rencontrent une difﬁculté tentent de l’inverser
en aubaine rémunératrice ? Le malade et ses
proches ont des droits, le soignant aussi,
c’est la moindre des choses ; il faut les écrire
pour organiser le dialogue, les échanges, la
conciliation voire le règlement du conﬂit,
pour respecter chacun dans sa dignité et sa
conscience.
L’accès au dossier médical : un progrès à
conﬁrmer
À ce propos, je reconnais sans détour que
l’accès à son dossier médical pour l’usager

est essentiel. Je ne doute pas qu’il contienne
bien l’ensemble des informations concernant
la ou les pathologies du patient qui ont permis
le diagnostic et l’élaboration du traitement,
pour que cela nous soit utile.
Le dossier médical, ce n’est une avancée que
si, au-delà d’en déposer une copie dans les
mains du malade, il est le déclencheur d’un
échange entre le thérapeute et le patient. Le
patient doit savoir poser les bonnes questions
et trouver de l’aide pour ça, et le thérapeute
doit être formé à traduire ce qui est écrit
en termes compréhensibles par son interlocuteur.
Même si je pense que l’on a encore à progresser sur cette question, l’obligation d’informer, le droit d’accès à son dossier sont
indispensables et participent à la responsabilisation de tous, patients et thérapeutes, et leur
proximité ne peut que s’en consolider.
Il ne s’agit pas que de cela, loin s’en faut,
même s’il est probablement nécessaire d’en
passer par là…
La région : le bon niveau pour la
participation de l’usager
Ce dont je souhaite parler, c’est d’un système
de santé qui doit en partie être massivement
régionalisé, largement déconcentré pour
d’autres parties, et encore nationalisé en ce
qui concerne les garanties d’équité et d’égalité
pour tous.
À mon sens, il ne peut y avoir de système de
santé de qualité, massivement régionalisé, sans
une place, un rôle, des fonctions, des missions
conﬁés aux utilisateurs du système.
Quand on parle de ma santé, c’est de moi
dont on parle ; quand on aborde « la Santé »
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on parle encore de ma santé, mais aussi de
celle des autres, de mes proches, mes amis,
mes voisins, mes relations… que devient
notre parole ? Existe-t-elle ? Ne serait-elle
qu’alibi ?
Tout cela mérite de grands changements car
il s’agit de modiﬁer des rapports humains, de
changer de culture, de répartir les pouvoirs
en abondant ceux des « sujets », les nôtres,
pour comprendre, apprécier ou dénoncer
ceux des « sachants », ceux qui savent et qui
parlent, cela leur arrive, à notre place, mais qui
parlent surtout pour défendre leurs intérêts,
c’est leur rôle.
Il faut que nous parvenions à améliorer
et à sortir la parole des cabinets de consultation et des cercles de famille. Il faut que les
malades témoignent. Il faut que les victimes
dénoncent. Que les bien portants fassent
connaître leur point de vue, cela dans un large
débat et échange avec les professionnels de
santé, les administrations et les politiques.
La région me paraît le territoire le plus
approprié pour faciliter ces rencontres entre
tous.
Je me suis associé à un groupe de réﬂexion
régional, constitué d’acteurs du secteur sanitaire et social, qui se sont rencontrés à titre
personnel, dans une démarche citoyenne,
pour accompagner par leurs réﬂexions les
réformes en cours, en particulier dans leur
objet régional.
Nous avons redit la nécessité de faire entrer
plus de démocratie dans les structures de
gestion de la santé, en assurant la plus large
participation possible aux représentants des
acteurs et de la population, tout en reconnaissant l’intérêt d’une place aux techniciens
pour assurer la faisabilité des décisions.
Dans chaque région, nous préconisons la
mise en place d’une assemblée, placée auprès
du préfet, composée des différents acteurs :
usagers, professionnels de la santé, politiques,
ayant un rôle décisionnel. Cette assemblée
se consacrerait à l’élaboration des principes
généraux à appliquer dans les domaines de
compétence régionale et elle se doterait d’une
commission exécutive chargée de mettre en
place la politique déﬁnie par tous dans le
contexte des réﬂexions nationales.
Les missions de cette assemblée devraient
être :
● Le suivi régulier de la connaissance des
paramètres régionaux de santé et la prise
de décisions relatives à des études ainsi que
l’affectation des moyens adéquats.
● L’émission d’avis en direction du gouvernement sur les priorités nationales de

santé publique et d’organisation générale du
système de santé.
● La ﬁxation des priorités régionales de
santé et détermination des ressources propres,
(en fait, une politique d’éducation et de prévention santé).
● La ﬁxation, dans le cadre et les limites des
politiques nationales, des principes généraux
en matière d’organisation sanitaire, de réseaux
de soins et de géographie médicale ambulatoire, sanitaire et médico-sociale.
● La connaissance régulière des résultats
des évaluations systématiquement mises en
place pour chaque action.
L’autorité type direction régionale des
Affaires sanitaires et sociales, à défaut d’une
agence régionale de la santé, devrait être
responsable de la préparation, de l’organisation et de l’animation de cette assemblée.
Le budget doit être contractuel, réparti entre
la région, l’État et les départements. Le travail
s’effectuerait sur le long terme : une préparation ininterrompue par groupes de travail,
conférences, auditions…
L’ensemble des groupes de travail devraient
se réunir régulièrement dès qu’un sujet arrive
à maturité ou, à tout le moins, lors d’une
réunion plénière tous les trois ans, aﬁn de
faire le point, réorienter les travaux, formuler
de nouveaux objectifs.
Il est assez injuste que certains puissent
après cinq ou six conférences régionales de
santé, organisées sans moyens ﬁnanciers et
humains véritables, laisser dire et écrire qu’elles
n’étaient d’aucune utilité*.
Je revendique partout que l’on donne la
parole aux usagers. Cette parole doit rester
directe, franche, sans détour. Je revendique
le droit à la parole du quotidien, du vécu,
du ressenti, une « parole des tripes », si j’ose
me permettre.
Je revendique une parole de l’usager qui
utilise son vocabulaire habituel et ne cherche
pas à « jargonner » en utilisant le vocabulaire
technique et hermétique de nos interlocuteurs.
J’en resterai là en reprenant, en conclusion,
ma conviction que j’ai retrouvé assez bien
écrite dans le rapport d’un groupe de travail :
régionalisation de la santé en Alsace, du
conseil régional « Alsace » : « la santé est le

résultat d’un ensemble complexe qui dépasse de
loin le système de santé. La qualité de l’eau, de
l’alimentation, de l’habitat, du niveau culturel,
du niveau de vie ont contribué bien plus que
le progrès médical à l’élévation de la durée de
vie et à l’amélioration de la santé de la population », c’est connu de tous, c’est un fait, il
faut maintenant le traduire dans les actes et
restituer à chacun d’entre nous le devoir de
rester en bonne santé et le droit de se faire
bien soigner si besoin est. I

* Ndlr : ces conférences régionales de Santé, qui
avaient été supprimées dans la loi de mars 2002 ont
été réintroduites dans le projet de loi de santé publique,
et l’article 1411-13 fait état de leur composition :
les malades et usagers du système de santé y sont
représentés.
adsp n° 46 mars 2004
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