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C'est dans un esprit collaboratif  
que l'Association des directrices  
et des directeurs d’hôpital (ADH)  
et l’association Collectif national des PASS 
(CNDP) ont décidé de mener une réflexion 
commune sur l’éthique de gestion  
et sur la valeur du soin. La journée d’échanges 
pluriprofessionnels, qui s’est déroulée  
au ministère des Solidarités et de la Santé 
le 21 novembre dernier, avait pour thème!: 
«!Concilier valeurs hospitalières et contraintes 
économiques!: un enjeu majeur pour  
un système de santé en évolution!».

L’objectif de cette journée était avant tout  
de mener une réflexion en commun  
sur l’éthique de gestion et sur la valeur du soin, 
en associant à la fois les dirigeants hospitaliers 
et les responsables médicaux, sociaux  
et administratifs de toutes les régions  
de France.

Il était essentiellement question  
de valoriser l’interaction pluridisciplinaire  
et pluriprofessionnelle et de démontrer  
tout l’intérêt d’une démarche intégrative  
qui décloisonnerait aussi les échelons  
(local, global, macro).

Cette journée d’échanges a permis  
à des acteurs hospitaliers de confronter  
leurs points de vue sur la base de cas concrets 
et, nous l’espérons, de susciter une prise  
de conscience sur les conflits éthiques  
pouvant intervenir lors de la prise de décision 
et de proposer des solutions pour les résoudre.

Une journée riche en débats et en interactions 
que nous vous restituons dans ce dossier  
à travers la transcription de certaines prises  
de paroles.
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RÉFLEXION ADH-CNDP

Éthique de   gestion 
et valeur du  soin
Des enjeux pluri  professionnels

SESSION 1
Questionnement participatif  
autour d’un cas concret

Cette journée de réflexion sur 
l’éthique de gestion et la 

valeur du soin a débuté par un 
quiz sur un cas pratique de prise 
en charge d’un patient fictif. Un 
exercice qui a permis aux parti-
cipants de réfléchir en commun 
à une situation cumulant des 
éléments de complexité dans 
plusieurs dimensions (médicale, 
sociale, anthropologique, finan-
cière, juridique, éthique…), afin d’in-
carner rapidement les difficultés 
des professionnels face à la prise 
de décision en situation contrainte. 
L’idée étant celle du crash test": si 
une méthode fonctionne dans les 
situations extrêmes, elle devrait 
fonctionner en routine dans les 
situations de plus bas seuil.
Le cas pratique proposé était le 
suivant": M. K…, patient algérien 
de 35 ans, arrive en France dans 

l’espoir de guérir une maladie en 
réalité incurable et à un stade 
avancé. M. K… n’a pas de prise 
en charge sociale, ni les moyens 
de financer les soins coûteux 
qui pourraient être en théorie 
proposés. Le fait qu’il soit étran-
ger n’est mentionné que dans 
la mesure où cela ajoute à la 
complexité de la situation.
Il ne s’agissait aucunement de 
se placer dans une perspective 
politicienne, voire idéologique, 
mais d’envisager une approche 
pragmatique pour aboutir à des 
recommandations afin de mettre 
en place une démarche de prise de 
décisions dans les situations com-
plexes. L’objectif était d’objectiver 
l’importance de certaines dimen-
sions qui pouvaient être occultées 
dans la prise de décisions": environ-
nement de vie du patient, contexte 

Le quiz en ligne  
sur le smartphone  

d’une participante.

social, dimension anthropologique, 
capabilités, questions financières….
Ce cas pratique a servi de fil 
rouge tout au long de la journée 
d’échanges.
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La prise de décision  
en contexte contraint à l’hôpital   
Regards croisés des professionnels   
sur des rationalités plurielles
Avec Thierry Saint-Val, vice-président CNDP, médecin responsable PASS 
du CH de la Côte-Basque, Régine Cheyrezy, cadre socio-éducative  
au CHU de Montpellier, Sophie Beaupère, vice-présidente de l’ADH 
et directrice générale adjointe du CLCC de Lyon et de Rhône-Alpes, 
Stéphanie Larchanche, anthropologue et présidente d’ISM Interprétariat, 
Julien Hartmann, juriste

Cette première table ronde, 
animée par Christine Girier 

Diebolt, vice-présidente ADH, et 
Denis Mechali, médecin PASS à 
l’hôpital Saint-Louis, a proposé un 
éclairage de la situation du quiz 
au regard des différentes logiques 
professionnelles à l’œuvre dans les 
prises de décision.
Pour Christine Girier Diebolt, «"on se 
retrouve dans un théâtre en miniature": 
on a le médecin, on a le directeur, on 
a le cadre social, on a l’interprète, on 
a le juriste, et le grand absent c’est 
le malade. Qui potentiellement va 
coûter très cher parce qu’il a une grave 
maladie et qu’il n’a pas de financement 
au clair. Donc, ça pourrait mettre la 

discorde entre nous. Or, ce que nous 
allons essayer de montrer, c’est que 
même si nous avons des logiques 
qui sont différentes, on peut quand 
même arriver à trouver une solution"».
Les échanges entre les interve-
nants ont montré que, pour tenter 
de concilier des logiques et des 
valeurs différentes, le premier temps 
essentiel était celui de la compré-
hension des logiques et des déon-
tologies des uns et des autres. Cette 
connaissance partagée, principe 
indispensable au décloisonnement, 
a permis d’envisager de façon opé-
rationnelle le traitement des conflits 
éthiques et déontologiques lors de 
la prise de décisions complexes.

« Ce que nous allons essayer de montrer,  
c’est que même si nous avons des logiques qui sont 
différentes, on peut quand même arriver à trouver 

une solution» Christine Girier Diebolt

De gauche à droite : Thierry Saint-Val,  
Régine Cheyrezy, Sophie Beaupère,  

Christine Girier Diebolt, Stéphanie Larchanche, 
Julien Hartmann et Denis Mechali.
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Un éclairage sociologique  
et philosophique
Avec Florent Champy, sociologue spécialiste des professions,  
directeur de recherche au CNRS, à l’université Jean-Jaurès de Toulouse, 
et Marie Garrau, chercheuse en philosophie à l’université Paris Sorbonne.

Cette session, animée par 
Dominique Grass ineau , 

vice-présidente du CNDP, médecin 
responsable de la PASS de Marseille 
(AP-HM), a apporté un éclairage 
théorique aux questions posées par 
l’identification des tensions éthiques 
inhérentes à la prise de décision en 
situations complexes.
En voici quelques extraits.
Florent Champy": «"Nous avons 
été chacun de notre côté et sépa-
rément conduits à nous intéresser 
aux PASS parce qu’on s’intéresse 
aux difficultés du travail sur des 
choses complexes dans nos socié-
tés contemporaines, qui sont com-
plexes aussi. Pour rendre compte de 
ces difficultés, je voudrais mention-
ner une tension qui traverse tout 
l’hôpital. On a d’un côté une logique 
qu’on pourrait qualifier d’«"indus-
trielle"»": l’hôpital est une machine 
très complexe avec des savoirs 

riches, des procédures complexes 
aussi, une activité intense, etc. Et 
de l’autre côté, on a la nécessité 
de faire du sur-mesure et du cousu 
main, à l’hôpital. […]Le problème 
sera donc le suivant": comment faire 
du sur-mesure – de l’artisanal en 
quelque sorte – dans le cadre d’une 
activité de type industriel"?!»
Marie Garrau": «"Effectivement, 
l'une des manières de répondre 
à cette question et de surmonter 
cette difficulté est de s’appuyer sur 
les ressources de la délibération. 
Et quelles raisons avez-vous, direc-
teurs, administratifs, assistantes 
sociales, soignants, de chercher 
à promouvoir ce qu’on pourrait 
appeler une “culture de la délibéra-
tion“"? Deux raisons expliquent que 
la délibération constitue une res-
source précieuse. La première tient 
à la nature même des situations 
de soins, qui sont des situations 

complexes. Parler de situations 
complexes, cela veut dire notam-
ment deux choses": d’abord que 
ces situations sont toujours des 
situations inédites ou singulières, 
pour lesquelles il n’existe pas de 
réponse toute faite ou de règle 
déjà existante. […] Cela bien sûr 
ne veut pas dire qu’il ne serait pas 
possible de prendre, dans ces cir-
constances, de bonnes décisions, 
mais plutôt que ce qui définira ces 
bonnes décisions, c’est leur adé-
quation à la situation. Et donc les 
inventer requerra du discernement 
et de la créativité de la part des 
acteurs. 
Deuxième caractéristique, une 
situation complexe résulte d’une 
pluralité d’éléments hétérogènes. 
[…]. Promouvoir la délibération 
consiste donc à répondre à la 
complexité telle qu’elle est donnée 
par la complexité instituée. Trois rai-
sons à cela": d’abord, la délibération 
permet bien sûr la mise en commun 
des interrogations, des informations 
et des connaissances. Ensuite, elle 
favorise la mise en commun et la 
réflexion sur les expériences pas-
sées, les contraintes qui pèsent sur 
l’action présente, et les possibilités 
existantes. Enfin, la délibération 
constitue le seul moyen à notre dis-
position pour prendre en compte et 
intégrer dans la réponse à donner 
au patient les points de vue et les 
exigences médicales, éthiques et 
organisationnelles. […] Finalement, 
une délibération réussie demande 
à ses participants une volonté 
d’agir en commun, de la modes-
tie et de l’attention, autrement dit 
une disposition à sortir de soi. La 
question qui se pose alors est celle 

« La délibération constitue une ressource précieuse. » 
Marie Garrau

Florent Champy, Marie Garrau et Dominique Grassineau
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de savoir comment cultive-t-on ces 
dispositions dans une organisation"? 
Et donc plus largement, comment 
met-on en place une culture de la 
délibération"? En appeler à la déli-
bération dans le contexte actuel 
n’est pas sans risques. Cela peut 
en effet toujours se transformer en 
de nouvelles injonctions adressées 
aux acteurs, dans un contexte où 
celles-ci se multiplient et parfois 
se contredisent. La délibération 
peut aussi devenir une contrainte 
supplémentaire dans un contexte 
d’intensification du travail, où le 
sentiment de manquer de temps 
se généralise. Elle peut enfin être 
utilisée comme un alibi, un dispositif 
vide, permettant de se détourner 
des problèmes déjà connus dans 
l’organisation du travail.!»
Florent Champy": «"La délibération 
est importante mais elle a aussi ses 
limites, qui sont liées au fait qu’elle 
a un coût, et qu’on ne résoudra pas 
tous les problèmes en mettant en 
place des instances formelles de 
délibérations. À partir de là, il faut 
essayer de penser autre chose. Et 
ce n’est pas parce qu’on connaît la 
bonne solution pour le malade  qu’on 
peut effectivement la mettre en 

place. Des règles ou des difficultés 
financières peuvent faire obstacle. 
Mais les règles conduisent parfois à 
héberger pour très cher à l’hôpital 
quelqu’un qui, si ces règles n’exis-
taient pas, pourrait être hébergé à 
l’extérieur pour pas cher du tout. 
Face à ce type de difficulté, il me 
semble qu’il faut penser de façon 
plus large. D’où la question suivante": 
quelle démarche peut-on adopter 
si l’on veut que la tension entre 
une machine très complexe, avec 
beaucoup de règles et une forte 

division du travail et le sur-mesure, 
etc. ne croise pas, et ne risque pas 
de déboucher sur des accidents, sur 
des gabegies, éventuellement sur 
des procès, ou encore une fatigue 
et une souffrance croissante du 
personnel de l’hôpital"? En fin de 
compte, la ressource principale, c’est 
l’expérience des professionnels de 
l’hôpital. La raison à cela, c’est que 
leur savoir n’est pas le seul utile bien 
sûr, mais c’est le seul vraiment opéra-
tionnel car il est en prise directe avec 
la complexité du monde concret."»

Conclusion de la matinée

Laurent Degos, professeur à l’uni-
versité Paris Diderot, ancien pré-

sident du collège de la Haute Autorité 
de Santé et hématologue, a conclu 
la matinée en évoquant la néces-
sité de faire évoluer les politiques 
publiques pour adapter le système 
de santé à des besoins émergents": 
«"Je reprendrai d’abord les propos 
de Claire Georges-Tarragano, qui 
disait que l’éclairage, c’est la coo-
pération et l’adaptation. C’est ce 
qu’apporte la PASS. Il est vrai que 
dans le monde actuel de la santé 

et du soin, nous sommes très frag-
mentés. Nous sommes tous dans 
une vision un peu réactionnelle, 
au coup par coup […]. Face à des 
difficultés sectorielles, les unes 
après les autres, qui font qu’il y a 
une certaine tension entre profes-
sionnels – chacun à sa place – on 
voit bien que l’idée première de la 
coopération, c’est-à-dire de ras-
sembler les partenaires afin d’avoir 
une vision intégrée du patient, est 
importante. Ainsi qu’une vision 
concertée, afin d’avoir une décision 

À la tribune, le Dr Claire Georges-Tarragano, responsable médicale de la PASS de l’hôpital Saint-Louis et présidente du Collectif national des PASS.
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collégiale – non seulement au sein 
de l’équipe et de l’hôpital, mais 
aussi dans la ville et l’hôpital. […]. 
La coopération est donc le premier 
grand thème qui ressort de façon 
forte, après toutes les discussions 
de ce matin. On soigne l’humain, 
l’homme dans sa globalité, et pas 
seulement la partie soin, mais éga-
lement en tenant compte de son 
environnement et de ce qu’il est.
La deuxième leçon, c’est aussi 
Claire Georges-Tarragano qui nous 
l’a apportée, en parlant d’adapta-
tion. Ce qui compte, c’est bien la 
réponse auprès du patient, ce qui 
compte c’est bien que l’on soit cen-
tré sur lui, et non sur le système de 
santé. Ce qui compte, c’est bien le 
résultat qu’on va lui donner, et non 
la procédure que l’on va appliquer. 
Ce qui compte, c’est bien ce que 
ça va rapporter au patient. Donc 
on se rend compte petit à petit 
que nous devons aller outre les 
protocoles, outre les processus, et 
que l’on doit s’adapter à chacun. 
Ce mot «"adaptation"», qui a été 
repris ensuite par d’autres sous 
le terme «"résilience"» ou «"sagesse 
pratique"», c’est bien là l’idée de 
faire du sur-mesure. Quand on dit 
“s’adapter”, c’est regarder le cas, 
regarder devant soi, alors que le 
protocole et le process sont basés 
sur ce qui s’est passé de façon 
antérieure. Cette adaptation, cette 
vision de l’inattendu, de l’incerti-
tude, de ce qui se passe, c’est un 
moment très fort. Et cette vision 
d’une médecine plus basée sur 
l’adaptation, c’est une médecine un 
peu contraire à ce que l’on nous a 
enseigné, où il y aurait de bonnes 
pratiques, des normes, où l’on doit 
suivre des guides. […] Sortir du pro-
tocole pour aller vers l’adaptation, 
c’est montrer au contraire qu’on a 

du talent et qu’on est au-dessus de 
cet apprentissage-là. Il y a peut-
être à changer cet esprit médical 
et à se faire encore plus talentueux 
et responsables.
J’ajouterai une troisième chose, 
en dehors de l’adaptation et de 
la coopération ": qu’on l’appelle 
“acceptation”, “compréhension 
mutuelle” ou “confiance”, il faut 
que chacun des partenaires, y 
compris le patient, accepte ce qui 
va se passer. C’est-à-dire, mettre 
le souffrant en situation de symé-
trie du savoir. Mais mettre aussi 
les professionnels en symétrie 
du savoir par rapport à ce qu’a 
le souffrant. […] Maintenant, on 
pourrait regarder les perspectives 
locales et nationales. On voit bien 
que, localement, nous sommes 
plus délibératifs, coopératifs, 
adaptatifs. On l’a dit, on cherche à 
trouver du temps. De plus, comme 
il faut une confiance mutuelle, il 
faut penser au patient et trouver 
des alternatives décentes de res-
pect, de dignité, pour que non 
seulement il soit informé, mais 
qu’il puisse également entrer dans 
cette décision partagée et dans 
l’acceptabilité de ce qu’on va lui 
dire. […] 
Je terminerai par deux grandes 
questions. La première est une 
question éthique". Le soin est pour 
tous, donc l’organisation du soin 
doit être commune à tous. Or, la 
PASS est-elle vraiment intégrée 
ou est-elle à côté"? On lui trouve 
des enveloppes particulières, donc 
elle a une pratique particulière. 
On se dit": mais pourquoi y a-t-il 
pour ces précaires quelque chose 
de particulier"? […] La deuxième 
question centrale concerne le 
nœud autour de la vision indivi-
duelle et collective. C’est-à-dire 

une vision collective beaucoup 
plus économique et financière. Le 
fait qu’il y ait une durabilité dans 
l’assurance maladie, le fait qu’il y 
ait une vision managériale et une 
vision médicale pour l’individuel. 
Chacun est particulier, je vais lui 
apporter ce que je peux lui donner 
de mieux. Nous sommes là dans 
une dualité très compliquée."»

« S’adapter, c’est regarder le cas, 
regarder devant soi, alors que  
le protocole et le process sont 
basés sur ce qui s’est passé  

de façon antérieure. »
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SESSION 2
D’un phénomène émergent aux marges  
à une nouvelle donnée contemporaine

L’intervention de Sylvie Zucca 
psychiatre de la PASS de l’hôp-

tial Saint-Louis, avait pour objectif 
de démontrer que les marges per-
mettent d’observer des phénomènes 
émergents susceptibles de s’étendre 
et ainsi d’anticiper les évolutions 
nécessaires à mettre en œuvre pour 
assurer la durabilité du système de 
santé": «"Ce que je pensais être à la 
marge lorsque je travaillais dans la 

grande précarité, je vois bien que 
ce sont les mêmes questions qui 
se posent quand je vous entendais 
parler ce matin. Ça veut dire quoi"? 
Où est-ce qu’il va habiter"? Où est-
ce qu’il vit"? Quand je me balade en 
Allemagne et que j’entends parler de 
ces histoires de prise en charge de 
ces grandes patientes anorexiques 
– qui coûtent fort cher d’ailleurs –, la 
question que soulèvent les médecins, 

c’est pourquoi n’existe-t-il pas des 
structures intermédiaires beaucoup 
plus souples que l’hospitalisation 
longue"? Nous sommes à une fron-
tière où l’on sent que, pas seulement 
sur des questions financières, mais 
aussi sur des questions de pensée 
de la médecine, de la psychiatrie, 
nous sommes en train de se dire 
qu’il faut inventer des structures 
intermédiaires."»

Pour Sylvie Zucca, les marges 

permettent d’anticiper  

les évolutions du système de santé.

Comment gestionnaires  
et soignants peuvent-ils construire 
une éthique commune!?
Avec Jean-Luc Dubois-Randé, président de la Conférence des doyens 
de faculté de médecine, Eve Parier, directrice du GHU Saint-Louis-
Lariboisière-Fernand-Widal (AP-HP).

Au cours de cette séquence ani-
mée par Frédéric Spinhirny, 

directeur des ressources humaines 
à hôpital universitaire Necker-
Enfants malades (AP-HP), Jean-Luc 
Dubois-Randé a évoqué l’impor-
tance de l’interaction pluridisci-
plinaire et pluriprofessionnelle et 
l’intérêt d’une démarche intégrative 
décloisonnant les échelons (local, 
global, macro), surtout dans un 
moment de grands questionne-
ments autour du système de santé.
Les discussions ont permis aussi 
d’anticiper la médecine du futur et 
en particulier la place de l’humain 
à l’heure de l’intelligence artifi-
cielle. Eve Parier a rappelé, par 
ailleurs, la nécessité de sortir de la 
dichotomie soignants/directions, 
d’avoir une vision collective, des 
valeurs et une éthique partagées": 
«"C'est très important de ne pas 

laisser le personnel seul face à la 
décision. Que ce soit un directeur 
des finances à qui l’on amène le 
dossier compliqué d’un patient qui 
traîne depuis des jours, qu’on lui 
envoie de manière un peu violente, 
ou que ce soit une infirmière, une 
assistante sociale ou un médecin 
qui se retrouverait seul à gérer une 
situation complexe. Cette notion de 
collectif, de discussion et de décision 
collective, c’est vraiment le cœur du 
sujet. Car la question qui était posée 
était": peut-on avoir une éthique 
commune ou partagée entre soi-
gnants et directeurs"? Je pense que 
c’est un peu plus général que cela. 
Au sein même de la communauté 
professionnelle, personne ne doit 
se retrouver en situation isolée à 
devoir prendre seul des décisions, 
quel que soit le niveau de décision 
auquel on se trouve."»
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Un patient et des visions différentes 
Regards croisés ville/hôpital  
pour améliorer les parcours 
complexes
Avec Eric Salat, co-directeur du DU Démocratie en santé,  
université Pierre-et-Marie-Curie, Paris, Emmanuelle Gomez,  
infirmière de pratique avancée en coordination de parcours complexe,  
Pascal Gendry, président de la Fédération française des maisons  
et des pôles de santé, Pascaline Boudou-Roquette, oncologue  
à l’hôpital Cochin (AP-HP).

Ce temps d’échanges, animé 
par Caroline Aparacio, res-

ponsable médicale PASS à l’hôpital 
Lariboisière (AP-HP), et Guillaume 
Chesnel, directeur des affaires 
générales et financières à l’institut 
Gustave-Roussy, a offert un éclai-
rage des parcours complexes des 
patients à partir d’une perspective 
décentrée extrahospitalière.
Caroline Aparicio a ouvert ainsi cette 

table ronde": «"L’hôpital est aujourd’hui à 

un moment où il faut aller vers l’autre. Cet 

après-midi nous permet donc de parler 

de l’expérience des usagers, nous avons 

déjà commencé à le faire ce matin, des 

maisons de santé, des expériences de 

coordinations de réseaux et de l’expé-

rience d’un médecin hospitalier qui a déjà 

beaucoup travaillé sur ces réseaux. Ces 

réseaux sont pertinents mais il faut aussi 

soulever la question de leur animation."»

Eric Salat est intervenu en qualité 

d’usager pour permettre de mieux 

Frédéric Spinhirny, Jean-Luc Dubois-Randé et Eve Parier

« Cette notion de collectif, de discussion  
et de décision collective, c’est vraiment  

le cœur du sujet. » Eve Parier

comprendre les attentes de ce groupe 

et répondre aux besoins de soins à 

partir des réalités de terrains": «"La pro-

blématique que nous avons à l’heure 

actuelle en tant que représentants 

d’usagers, c’est de suivre la complexité 

de l’organisation administrative et 

financière qui a été mise en place sur 

chaque cas. Vous imaginez bien que 

l’on n’y arrive pas et que l’on a des 

représentants d’usagers qui deviennent 

des stakhanovistes du militantisme ou 

des gens qui vont écarter une partie 

de la population."»

Emmanuelle Gomez est partie d’une 

situation concrète pour faire émerger 

des propositions d’amélioration des 

parcours ville/hôpital (le bon soin au 

bon endroit au bon moment")": «"La 

loi dit que le médecin traitant est 

le coordinateur des soins. Or, nous 

sommes dans une problématique de 

désertification médicale, avec des 

consultations de plus en plus courtes. 

Donc le médecin n’a pas forcément 

le temps de coordonner tout ça, il n’a 

pas forcément le temps de passer du 

temps auprès du patient pour éva-

luer toutes les comorbidités, pour 

savoir ce qu’il vit au domicile. On 

pourrait donc imaginer un transfert 

de coordination vers quelqu’un de 

l’équipe de soins. Encore faut-il que 

le système médico-centré veuille bien 

se décentrer."»

Échanges avec la salle. Frédéric Boiron au micro.
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Pascal Gendry a évoqué quant à lui 
les ressources encore insuffisamment 
reconnues que peuvent trouver les 
acteurs de l’hôpital auprès des pra-
ticiens de ville, en particulier au sein 
de structures collaboratives pluri-
professionnelles comme les maisons 
et les pôles de santé": «"Je vois que 
l’hôpital réfléchit, mais le monde de 
la ville aussi réfléchit et est en pleine 
mutation. Jusqu’à ce jour, il y a encore 
85"% des professionnels de ville qui 
travaillent en exercice isolé. Mais ça 
veut aussi dire qu’il y en a 15"% qui 
travaillent en exercice coordonné, 
regroupés, pluriprofessionnels. C’est 
insuffisant, notamment pour prendre 
en charge les défis de la population 

qui se posent à nous": celui du vieil-
lissement, du développement 

des pathologies chroniques, du 
développement de la précarité et 
celui de l’accès aux soins. Ce qui nous 
unit, professionnels de santé qui sont 
dans le monde de la constitution 
d’équipes de soins primaires, c’est 
de partager un projet de santé. Et 
on peut le partager avec d’autres, 
quel que soit le statut. Les centres 
de santé le partagent entre eux, ce 
sont des professionnels salariés. Et 
des libéraux, quelles que soient leurs 
contraintes financières, peuvent aus-
si s’intéresser aux problématiques 
d’accès aux soins sur un territoire et 
aboutir à un projet de soins primaires 
coordonnés. Pourquoi cet objectif"? 
Pour mieux répondre aux probléma-
tiques d’accès aux soins complexes 
et prendre en charge ces situations 
complexes, impossibles à prendre en 
charge seul."»
Pascaline Boudou-Roquette s’est 
intéressée aux questionnements 

suscités par les patients atteints de 
cancers souvent très évolués, sou-
vent jeunes, venant de pays étran-
gers pour bénéficier de l’expertise 
du centre de référence des sarcomes 
à l’hôpital Cochin (AP-HP).
Son expérience a permis d’aborder 
les nouveaux enjeux des parcours 
de soins mondialisés": «"Un hôpital 
de jour a été mis en place depuis 
cinq ans": une fois par semaine, 
ce sont les professionnels qui 

De gauche à droite : Caroline Aparacio,  
Emmanuelle Gomez, Pascaline Boudou-Roquette,  

Pascal Gendry, Eric Salat et Guillaume Chesnel.

ZOOMLE SOIN JUSTE AU JUSTE COÛT
LES PASS": DES MODÈLES D’INNOVATION FRUGALE

Les permanences d’accès aux soins 
de santé (PASS) sont des disposi-

tifs essentiellement intrahospitaliers 
permettant un accès aux soins aux per-
sonnes en situation de précarité. Parce 
que ces PASS restent insuffisamment 
connues, reconnues et valorisées, des 
professionnels de PASS de différentes 
régions se sont regroupés pour défendre 
ces dispositifs emblématiques de la 
mission d’hospitalité des hôpitaux en 
créant l’association Collectif national 
des PASS (CNDP).

Le modèle de la PASS dédiée apparaît le 
plus adapté pour prendre en charge les 
situations intriquées de problématiques 
de précarité sanitaires et sociales. Il re-
pose sur le regroupement dans une même 
unité de lieu (policlinique ou espace dé-
dié) de professionnels de champs variés 
(médecins polyvalents – essentiellement 
généralistes ou internistes –, assistantes 
sociales, infirmières, agents d’accueil...).

Ce modèle d’organisation qui intègre 
différents professionnels autour d’un 
patient permet un soin efficace, réactif, 
global et personnalisé, car prenant en 
compte la singularité de chaque situation 
en y incluant les différentes dimensions 
de l’approche bio-psychosociale.

Les PASS ont ainsi développé une ap-
proche du soin adaptée aux situations 
complexes, à la fois qualitative, complé-
mentaire et s’articulant efficacement 
au soin technique et spécialisé. Cette 
approche intègre aussi la contrainte 
d’un budget réduit (crédit MIG PASS, 
60 millions d’euros en France en 2016), 
obligeant à mettre en place une approche 
du « juste soin au juste coût ».

Cette approche a été décrite dans le livre 
«  Soigner (l’)humain », une publication 
collective réunissant des membres du 
CNDP, des médecins, des économistes 
de la santé, des chercheurs en sciences 

sociales, des directeurs d’hôpital et des 
responsables institutionnels comme 
Benoît Vallet, directeur général de la 
santé, Jean Debeaupuis, alors directeur 
général de l’offre de soins, ou Laurent 
Chambaud, directeur de l’EHESP. Cet 
ouvrage collectif propose de nouvelles 
modalités d’organisation du travail va-
lorisant les collectifs de travail, plus 
transversales, plus transdisciplinaires et 
moins hiérarchiques, mettant en place 
les conditions du cercle vertueux entre 
qualité de vie au travail et qualité des 
soins. Une approche d’autant plus inté-
ressante qu’elle est à la fois efficace et 
peu coûteuse. Les PASS apparaissent 
ainsi comme un modèle d’innovation 
organisationnelle susceptible de générer 
des économies à long terme.

CLAIRE GEORGES-TARRAGANO  
Présidente du Collectif national des PASS  
http://collectifpass.org
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viennent auprès du patient. Celui-
ci est installé dans un box et la 
cardiologue, l’endocrinologue, le 
diabétologue s’il est diabétique, 
l’anesthésiste si une chirurgie 
est programmée, viennent à sa 
rencontre et cela dure une bonne 
partie de la journée. À la fin, on 
se réunit et on essaye de faire une 
synthèse de ce que chaque spé-
cialiste a dit. Ce qui permet tout 
de suite d’échanger et de savoir 

quelle décision prendre, à la fois 
sur le plan oncologique et pour 

anticiper tout le parcours de soins, 
éviter la complication, le recours 
aux urgences et tout ce qui va se 
passer si l’on décide finalement de 
faire la chimiothérapie. Il y a éga-
lement une partie infirmière. Une 
infirmière coordinatrice représente 
toute cette partie de nos patients. 
Elle va se mettre en contact avec 
les autres infirmières pour ten-
ter de coordonner le parcours et 
transmettre les informations."»

Décider dans les situations complexes   
Les «"recommandations"» de Saint-Louis

Claire Georges, Denis Mechali 
et Harold Astre ont ensuite 

présenté des recommandations, 
méthodes, process, guidelines à 
partir de leur pratique de terrain 

dans le traitement des situations 
complexes à la PASS de Saint-
Louis, en lien avec les différents 
professionnels de l’hôpital (encadré 
ci-dessous).

ZOOM
LA COORDINATION!: PIERRE ANGULAIRE DE L’HÔPITAL

Soins  
intégrés centrés  
sur la personne :  

traitement  
plus adapté

Baisse de la charge de 
travail, des tensions 

éthiques et de  
la charge mentale

Hausse de la qualité  
de vie au travail

Source : OMS, 69e Assemblée mondiale  
de la santé, 28 mai 2016, Genève 

À moins d’une transformation,  
les systèmes de santé 
deviendront de plus  
en plus fragmentés, 
inefficients et fragiles.

Réduction de 
l’emprise sur 

l’outil hospitalier
Réduction des coûts

Professionnels

Hôpital

Patients

Soigner (l’)humain 
Manifeste pour un juste soin  
au juste coût 

Ouvrage coordonné par  
le Dr Claire Georges-Tarragano, 
responsable médicale de la PASS  
de l’hôpital Saint-Louis et présidente  
de l’association Collectif PASS,  
en collaboration avec Harold Astre, 
directeur d’hôpital chargé  
de la recherche au CHU de Poitiers,  
et Frédéric Pierru, chercheur  
en sciences sociales  
et docteur en sciences politiques.

Presses de l’EHESP, décembre 2015,  
336 pages, 24 €

ALLIER DES LOGIQUES À PRIORI DIVERGENTES

Économie

Valeurs 
hospitalières 
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Conclusion de la journée

D idier Sicard, président hono-
raire du Comité consultatif 

national d’éthique, professeur 
de médecine à l’université Paris 
Descartes, a conclu cette journée 
avec sagesse et conviction.
«"Je suis absolument abasourdi, 
parce qu’au fond, nous sommes 
véritablement à un changement 
d’époque. Qu’au ministère de la 
Santé, le travail de Claire Georges 
sur les PASS ait obtenu la collabo-
ration des directeurs d’hôpital, et 
que le président de la Conférence 
des doyens soit là, je n’ai jamais vu 
de ma vie une telle coopération, 
un tel rassemblement d’éner-
gies et de prise de conscience. 
Habituellement, les gens restent 
entre eux. Il y a aujourd’hui un 
véritable partage et je crois que 
cela augure de la capacité de cette 
conférence à être initiatrice d’un 
futur. Alors, plusieurs constats. 
Le premier, c’est que j’ai l’impres-
sion que les PASS sont en train 
de quitter leur apparence huma-
nitaire, “abbé Pierre”. Elles sont 
en train d’être le ferment d’une 
véritable réflexion et sont des sen-
tinelles de l’évolution hospitalière. 
Ensuite, la présence des direc-
teurs d’hôpital, avec ce sentiment 
qu’ils sont perçus, en raison des 
contraintes hospitalières, comme 
de purs gestionnaires, me paraît 
augurant d’un futur, là aussi, très 
fort. Sans aller jusqu’à dire que les 
directeurs d’hôpital sont devenus 
des soignants et que les médecins 
sont devenus des gestionnaires, 

je crois que je vais rester dans 
ce jugement, mais je pense qu’il 
y a un sentiment partagé […]. 
Au fond, le sentiment de par-
tage des impuissances, par les 
directeurs hospitaliers et par les 
soignants, infirmiers, médecins, 
assistants sociaux etc., me paraît 
être beaucoup plus moderne, que 
l’impression de puissance et de 
performance.[…] J’ai cependant 
plusieurs inquiétudes. 
La première, c’est que les PASS 
ne doivent pas être marginali-
sées. À la limite, sans forcer le 
trait, les PASS sont le meilleur 
poste d’observation du futur de 
l’hôpital. C’est peut-être là que 
gît le réservoir d’innovations 
[…]. Elles peuvent être un lieu de 
réflexion, non seulement sur l’hô-
pital mais aussi sur l’accueil des 
plus déshérités, précaires, étran-
gers, pour trouver des structures 
intermédiaires. Je pense que c’est 
absolument fondamental.
Deuxième inquiétude, la personne 
et le collectif. Paul Ricœur disait": 
“Il faut soigner l’autre, pour l’autre, 
avec l’autre, au sein d’institutions 
justes.” C’est-à-dire que le pra-
ticien qui se considère comme 
dépositaire de la totalité de la 
capacité de soins manque quelque 
chose. La pensée de ce tiers, qui 
est toujours là derrière le soin, 
est absolument mise en évidence 
par ces PASS. Savoir bien sûr uti-
liser les protocoles, même si les 
protocoles qu’admirait Laurent 
Degos finissent par étouffer toute 

LA COLLABORATION  
CNDP/ADH 

En 2016, l’ADH (et plus particulièrement 

le jury, composé des membres du groupe 

de travail et présidé par Maryvonne Lyazid) a 

remis le prix Coup de cœur des valeurs hospi-

talières au dispositif bientraitant à destination 

des professionnels et des patients - Réunion de 

concertation pluriprofessionnelle médico-sociale 

et éthique de l’hôpital Saint Louis, montrant 

ainsi que l’égalité d’accès aux soins pour tous, 

et particulièrement pour les personnes les plus 

démunies, est une valeur fondamentale de la 

profession des directeurs d’hôpital.

Les groupes de travail « Égalité des chances et 

lutte contre les discriminations » et « Réflexion 

éthique » ont choisi de se rapprocher de Claire 

Georges, responsable de la PASS de Saint-Louis, 

persuadés que l’approche de concertation pluri-

professionnelle est la seule clé pour déboucher 

sur une prise en charge adaptée à chaque patient 

en tenant compte des spécificités de sa situation 

et de son parcours. Cette approche leur paraissait 

également applicable à de nombreuses situations 

concernant les patients à l’hôpital. Elle permet 

également de réussir à concilier le juste soin 

au juste coût.

FOCUS
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capacité d’innovation et d’ima-
gination. Mireille Delmas-Marty, 
grande juriste, disait": “Il faudrait 
utiliser les forces imaginantes 
du droit "”. Ne pas considérer 
que le droit est quelque chose 
qui capture la conscience mais 
considérer ses forces imaginantes. 
Sortir de l’urgence émotionnelle": 
“Ah, c’est un malade extrêmement 
complexe, il ne parle pas français, 
il a un cancer, alors hop, PASS"!”, et 
puis on le met à l’hôpital et on va 
réfléchir. Non, il intéresse tout l’hô-
pital. L’hospitalisation n’est pas la 
réponse à l’urgence émotionnelle.
Réfléchir, enfin, sur le sens théra-
peutique. J’ai été très frappé parfois 
par l’oubli complet de ce qu’était 
un geste curatif ou un geste inutile. 

On parle aussi beaucoup du care. 
Merveilleux, mais il ne faut pas que 
le care au sens “cœur” du terme 
finisse par faire oublier que s’il y a 
une possibilité thérapeutique, ce 
cure a autant d’importance que les 
possibilités financières d’un humain. 

Et puis, ne pas mélanger problèmes 
sociaux et problèmes financiers. 
Le commentaire un peu rapide de 
dire": “Ah, c’est un malade qui a des 
problèmes sociaux”, alors qu’au 
fond nous parlons de problèmes 
financiers. À mon sens, tous les 
étudiants en médecine devraient 
passer par les PASS. Tous. Parce 
qu’un jour, les PASS disparaîtront 
de l’hôpital.
Les deux derniers constats . 
D’abord, je remarque que le rap-
port entre l’hôpital et le privé est 
remis en question. Parce que si 
les PASS règlent les questions à 
l’intérieur de l’hôpital, elles ne les 
règlent pas en dehors, en ville. Et 
par conséquent, cela oblige, plus 
que n’importe quelle structure, à 

ce qu’il y ait un partenariat avec 
les structures de ville. 
Enfin, le terme « "donner asile "». 
Hôpital, hospitalier. Je suis frappé 
de voir qu’aujourd’hui, l’hôpital 
est dans un virage ambulatoire ": 
il va falloir se dégager, il ne faut 
surtout pas que l’hôpital héberge. 
On peut imaginer que les PASS 
sont dans des situations abso-
lument étranglées, mais elles 
sont l’occasion de montrer qu’un 
hôpital qui n’héberge plus finit 
par perdre sa fonction hospita-
lière. Au fond, ce que j’ai appris 
aujourd’hui et qui m’a réjoui, c’est 
que j’ai l’impression que pour la 
première fois, il y a une telle prise 
de conscience de l’importance du 
problème de ne pas tout reléguer 
aux PASS, quelles que soient leurs 
capacités."» l

« Qu’au ministère de la Santé, le travail  
de Claire Georges sur les PASS ait obtenu  
la collaboration des directeurs d’hôpital,  

et que le président de la Conférence des doyens  
soit présent aujourd’hui, je n’ai jamais  

vu de ma vie une telle coopération,  
un tel rassemblement d’énergies  

et de prise de conscience. » 

Didier Sicard  
a conclu cette journée  
en rappelant les grandes  
idées évoquées au cours  
des différents échanges.

Claire Georges-Tarragano, Guy Vallet, Frédéric Boiron et Patrick Lambert


