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Résumé 

 
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins 

officialise les réseaux de santé et en donne une définition unique. Ils représentent aujourd’hui 

une forme organisationnelle inscrite dans les politiques régionales de santé publique et sont 

soutenus financièrement par les agences régionales de santé (ARS).  La recherche menée  a 

pour objet la participation des personnes malades au fonctionnement et à l’activité d’un réseau 

de santé. En effet,  si les textes législatifs consacrent la place de l’usager dans le système de 

soins et si la politique de santé proclame sa participation, qu’en est-il dans la réalité 

quotidienne des pratiques au sein d’un réseau de santé ? Cette recherche s’intéresse ainsi de 

manière plus spécifique aux interactions entre les professionnels et les usagers en envisageant 

le réseau comme un espace de coopération. L’étude comparative de deux réseaux de santé 

diabète Bourguignons  montre comment – face à une double contrainte, celles des politiques 

de santé publique et celle d’une régulation économique dominante - ce dispositif est soumis à 

une logique gestionnaire le conduisant à devenir une réponse instrumentale aux 

dysfonctionnements du système de santé, dysfonctionnements tel que les cloisonnements 

multiples du système de santé, une pénurie démographique de professionnels de santé 

médicaux ou bien encore une spécialisation technique croissante des activités en santé.  Mais 

en même temps, ces réseaux constituent un espace expérimental propice à la mise en œuvre 

d’une pratique communautaire en santé.  

 

Le corpus de données a été constitué principalement à partir de 31 entretiens biographiques 

auprès des personnes diabétiques, d'entretiens thématiques auprès des professionnels salariés 

des réseaux et d’observations des pratiques d’éducation thérapeutique du patient, une 

prestation de service proposée par les deux réseaux. Cette prestation de service interroge les 

modalités possibles d’un travail ensemble dans la gestion  d’une maladie chronique entre les 

professionnels et les personnes malades. En fonction des conceptions de la santé des 

professionnels et des logiques d’action en présence, l’étude montre deux tendances : une 

personne malade partenaire des soins et un patient auxiliaire de soins.  

Par ailleurs, les réseaux étudiés présentent deux modalités organisationnelles différentes, un 

modèle linéaire et un modèle satellitaire où la coordination d’acteurs occupe une place 

majeure. Derrière ce terme de coordination se cache, dans les deux cas,  un principe de 

rationalisation des activités en santé propre au système sanitaire actuel. Les réseaux sont ainsi 
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soumis à une instrumentalisation économique, ils deviennent des prestataires de l’offre de 

soins sur un territoire donné. Cette instrumentalisation des réseaux de santé est mise en œuvre 

principalement par des procédures d’évaluation. Celles-ci s’appuient sur des données 

épidémiologiques et reposent sur une approche quantitative de résultats en santé.  Dans une 

logique gestionnaire, la personne malade doit adopter des comportements conformes aux 

normes de santé pour permettre l’atteinte des objectifs organisationnels planifiés dans le cadre 

d’une politique de santé publique. 

 

Face au développement des maladies chroniques, le champ de la santé s’est modifié, mais le 

système de santé français reste organisé selon une logique biomédicale. L’évaluation prend 

appui sur des savoirs biomédicaux  normatifs, et les pratiques des professionnels restent elles 

aussi très imprégnées par cette logique biomédicale. Néanmoins, l’étude montre que les 

réseaux créent  un espace propice à une pratique communautaire en santé par la création d’une 

proximité sociale. Les deux réseaux mettent en perspective une appropriation par les usagers 

des questions concernant leur santé. Une mise en mouvement des patients et des 

professionnels s’opère en marge des objectifs opérationnels affichés d’un réseau de santé. 

Ainsi, les réseaux constituent tout à la fois des espaces démocratiques réflexifs et un outil au 

service d’un processus de rentabilisation des activités en santé. 
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Summary 

 
The law of March 4th 2002 concerning patients' rights and the quality of the care system 

formalizes health networks and provides a single definition. They now account for an 

organizational form registered in regional politics of public health and are financially 

supported by the regional health agencies (RHA). The conducted research is about the sick's 

participation in a health network operation and activity. Indeed, if the legislation grants the 

user a thorough place in the health care system and if health policy proclaims his 

participation, what happens in the daily reality of practices within a health network? So this 

research deals more specifically with the interactions between professionals and users by 

considering the network as an area of cooperation. The comparative study of two Burgundy 

diabetes health networks shows how - facing a double constraint, those of public health 

policies and that of a dominant economic regulation - this device is subject to a managing 

logic leading to become an instrumental response to health system dysfunctions, such as 

multiple barriers of the health system, a demographic shortage of health professionals or even 

an increasing medical specialization of health activities. But even these networks constitute an 

experimental space favorable to the implementation of a community health practice.  

 

The data base has mainly been formed from 31 biographical interviews of diabetic people, 

thematic interviews of professionals employed in networks and observations of the patient's 

therapeutic education practices, a service offered by the two networks. This service examines 

the possible ways of working together in the management of chronic illness between 

professionals and the sick. According to the conceptions of health among professionals and 

logic of action involved, the study shows two trends: a sick person, either partner in patient 

care or in care giving. 

Moreover, the studied networks present two different organizational terms, a linear model and 

a satellite model where the coordination of actors plays a major role. Behind this term of 

coordination lies, in both cases, a principle of rationalization of health activities specific to the 

current health system. Networks are thus subject to an economic exploitation; they become 

providers of the offer of health care in a given territory. This instrumentation of health 

networks is mainly implemented by assessment procedures. It relies on epidemiological data 

and is based on a quantitative approach about health outcomes. In a managerial logic, the sick 

person should behave in accordance with health standards to enable the achievement of 

organizational goals planned as part of a public health policy. 
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With the development of chronic diseases, the field of health has changed, but the French 

health system is still organized on a biomedical logic. The evaluation is based on normative 

biomedical knowledge, and professional practices are also very much imbued with biomedical 

logic. Nevertheless, the study shows that networks create a favorable space for a community 

health practice by creating a social proximity. Both networks put into perspective the idea that 

users have a hold on questions concerning their health.  Patients and professionals become 

actors besides operational objectives displayed in a health network. Thus, networks are 

simultaneously democratic spaces of thought and a tool dedicated to the efficiency of health 

activities. 
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Préambule 

 

 
L’écriture ? 

Comment écrire ? Rendre visible, concret et vivant  l’invisible ? A l’image de ma pratique 

picturale, je me suis trouvée devant une page blanche, blanche comme un tableau vide des 

premières traces de couleurs. Comment faire le récit de mes questions, de mes choix et de mes 

décisions dans ma recherche. La tentation est là de trouver un modèle, le bon modèle pour 

écrire savant ou peindre dans les canons d’un esthétisme artistique relevant du registre de la 

figuration technique.  Alors, au  moment de l’écriture, le chercheur est tenté par la figuration. 

Il montre combien il est savant. Lexique et langage servant à indiquer son allégeance 

théorique, à rappeler qu’il fait bien de la sociologie ou de l’anthropologie. Comment ne pas se 

contenter de cette récitation et assumer pleinement la responsabilité de mon texte ?  La 

paralysie s’impose alors.  Comment vais-je commencer mon texte? Comment bien 

l’organiser? Quelles opérations seront les plus efficaces? Et la question du modèle à suivre 

revient inlassablement dans la pensée. 

Et ces questions restent insolubles car ce n’est pas la bonne posture. En effet, écrire c’est 

penser. Et il n’existe qu’un seul moyen de régler une difficulté d’écriture, c’est d’écrire. La 

réflexion efficace et agissante n’intervient qu’au moment de la rédaction. Le premier jet n’est 

jamais le bon. Il n’y a pas de bon départ, alors autant le poser rapidement. Puis il s’agit 

d’expliciter ses décisions théoriques, dégager un ordre explicatif, élaguer les redites et le 

jargon. Plusieurs versions successives, diverses formulations, vont finalement  rendre compte 

de ce qu’on veut dire. Penser, c’est penser par versions. Et l’exercice implique un minimum 

de prise de risque. BECKER offre les conditions d’une pensée personnelle, autonome et 

responsable. Ainsi, reprendre souvent ma pensée sous ma plume m’a permis de produire une 

version aboutie de ma recherche. 
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« Variations intérieures » 
Nathalie  PONTHIER  

Acrylique sur toile et mortier 

 
 

 

« …Mais alors,…écrit PROUST dans la prisonnière, tout ce résidu  réel que nous sommes 

obligés de garder pour nous-mêmes, que la causerie ne peut transmettre même de l’ami à 

l’ami, du maître au disciple, de l’amant à la maîtresse, cet ineffable qui différencie 

qualitativement ce que chacun a senti et qu’il est obligé de laisser au seuil de ses phrases, 

qu’il ne peut communiquer avec autrui qu’en se limitant à des points extérieurs communs à 

tous et sans intérêt, l’ART (…) le fait apparaître, extériorisant dans les couleurs du spectre la 

composition intime du monde que nous appelons les individus…. » 
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Introduction générale 

Du questionnement initial aux choix méthodologiques  
 

 

A l’ère du web et de la globalisation, la mise en réseau semble être devenue une stratégie 

universelle. Il en va de même pour le monde de la santé où le réseau a fait une entrée 

remarquée ces dernières années (passage de 54 réseaux en 2002 à 700 réseaux en 2009 au 

niveau national
1
) même si le rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) de 

mai 2006
2
 dresse un constat sévère  concernant l’évaluation des actions financées.  

«En terme de service médical ou médico social rendu, rares sont les projets où ont été 

mesurés des indicateurs permettant d’évaluer l’impact du dispositif financé pour les 

personnes malades prises en charge. Plus rares encore sont ceux où un impact positif a été 

effectivement démontré sur l’état de santé des personnes prises en charge… En matière 

d’innovation de l’organisation de l’offre, hormis la régulation libérale, la majorité des 

projets financés ne peuvent être considérés comme des réussites car très peu 

d’expérimentations ont su conjuguer de façon convaincante plusieurs fonctions utiles à la 

prise en charge (…) ou réussi à allier des compétences pluri-professionnelles. Pratiquement 

aucune preuve tangible d’améliorations des relations entre professionnels de ville et 

établissements de santé n’a été apportée (…) Comme outil d’une politique, les fonds ont 

rarement permis l’émergence d’une dynamique de territoire, et l’on observe très peu de cas 

d’élargissement des réseaux à d’autres pathologies ou à une prise en charge pluri-

pathologique (…). Le nombre de personnes prises en charge dans les réseaux de santé et 

autres dispositifs financés par les deux fonds est mal évalué mais semble très limité. De même 

le nombre et l’implication effective des professionnels de santé, et singulièrement des 

médecins généralistes libéraux, dans les réseaux de santé reste très faible (…). Enfin, les 

évaluations médico-économiques, très peu nombreuses, méthodologiquement très lourdes et 

d’interprétation discutable, apportent peu d’enseignements ».    

Les résultats observés sont globalement jugés très limités. Ces conclusions du rapport de 

l’IGAS  missionnée pour évaluer et contrôler l’usage des fonds de financements des réseaux 

                                                   
1
 Première journée scientifique de l’assurance maladie Paris 25 mars 2009 

2
 Rapport de l’IGAS n°2006 022, mai 2006 : Contrôle et évaluation du fonds d’aide à la qualité des soins de ville 

(FAQSV) et de la dotation de développement des réseaux (DDR),  rapport présenté par  Christine DANIEL, 

Bérénice SELPAL et Christophe LANNELONGUE, membres de l’inspection générale des affaires sociales 

(IGAS)  
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de santé (FAQSV
3
/DRDR

4
) indiquent l’inscription forte des réseaux dans un registre 

d’instrumentalisation  économique et de rationalisation de l’offre de soins. Comme le 

soulignent BERCOT et De CONINCK
5
, « Le réseau de santé n’est pas la solution évidente et 

simple aux tensions qui traversent aujourd’hui le champ de la santé. C’est une voie 

exploratoire qui a ses promesses mais aussi ses difficultés propres ».  Si les réseaux de santé 

font l’objet de cette recherche, il convient de préciser dès à présent que le réseau n’est pas 

mobilisé ici comme un concept analytique des interactions entre des acteurs différents mais 

comme un objet d’étude en soi.  

 

I. Un premier état de lieux : des contextes 

d’instrumentalisation face à des espaces coopératifs et à la 

responsabilisation du patient 

 

Les réseaux de santé sont nés dans les années 1980 face à l’émergence de nouvelles 

problématiques de santé comme le SIDA. Ces problématiques nouvelles ont demandé à 

considérer de manière différente la santé des individus. Il s’agit d’assurer la prise en compte 

d’un dysfonctionnement organique, une maladie conjointement à son impact psychologique et 

à l’environnement social de la personne. Les professionnels ont alors créé, en marge du 

monde institutionnel, une nouvelle manière de fonctionner ensemble en développant des 

partenariats et des nouveaux modes de coopération. Progressivement, dans un système de 

santé soumis à un fort processus de rationalisation de ses activités, l’Etat a soutenu cette 

modalité organisationnelle, dont la terminologie première était « réseaux de soins », en 

proposant des dispositifs de soutiens financiers. L’année 2002 est une année décisive, puisque 

la loi santé du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins 

consacre la place de l’usager dans le système de soins et donne une définition officielle et 

unique des réseaux : les réseaux de santé. «  Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser 

l’accès aux soins, la coordination, la continuité ou l’interdisciplinarité des prises en charge 

sanitaires. Ils assurent une prise en charge adaptée aux besoins de la personne, tant sur le 

plan de l’éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic que des soins. Les réseaux qui 

satisfont à des critères de qualité ainsi qu’à des conditions d’organisation, de fonctionnement 

et d’évaluation fixés par décret peuvent bénéficier de subventions de l’Etat, des collectivités 

                                                   
3
 Fonds d’Aide à la Qualité des Soins de Ville 

4
 Dotation Régionale des Réseaux de santé 

5
 BERCOT R. DE CONINCK F. Les réseaux de santé, une nouvelle médecine ? Paris : L’Harmattan, 2006, 

(Coll. Logiques Sociales), p.55 
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territoriales ou de l’assurance maladie. » Les réseaux ainsi définis visent l’amélioration des 

pratiques professionnelles et la qualité des soins mais aussi l’optimisation de la trajectoire du 

patient. Aujourd’hui, les problèmes de démographie médicale amènent sur le devant de la 

scène de nouvelles modalités organisationnelles comme les maisons de santé et contribuent à 

renforcer l’instrumentalisation économique des réseaux de santé. « Les réseaux et maisons de 

santé contribuent à réduire les déserts médicaux et à rendre l’accès aux soins plus égalitaire. 

Ils doivent apporter des bénéfices par rapport à une prise en charge hors réseau (…). 

L’évaluation est un moyen de prouver clairement leur utilité et convaincre de leur plus-

value. »
6
 Le monde de la santé n’échappe pas  aux exigences de rentabilité de  notre société 

industrialisée, marquée par la recherche du profit. Si les perspectives de ces nouveaux modes 

d’organisation du travail s’inscrivent dans une dynamique de qualité et d’amélioration des 

pratiques professionnelles,  elles sont aussi orientées vers une augmentation de la rentabilité et 

de la compétitivité. Cette compétitivité inter établissements peut être illustrée par le système 

de tarification à l’activité mis en place depuis 2004 dans les établissements de santé. Ce 

système a considérablement renforcé les contraintes de gestion des établissements de santé et 

ce quelque soit leur statut : public, privé ou privé à but non lucratif. En effet, les financements 

des établissements sont liés à leur activité ce qui a pour effet de provoquer dans la gestion des 

établissements une forte logique concurrentielle : plus un établissement est « attractif », plus il 

a de « clients » et donc plus il obtient de ressources financières. Dans des zones rurales  à 

faible densité de population où les établissements sont éparpillés,  s’ajoute à cette concurrence 

potentielle un phénomène de frein à la coopération. Une autre conséquence de ce mode de 

financement à l’activité concerne la catégorisation des activités de santé selon un niveau de 

rentabilité. Dans le champ de la santé, le niveau de rentabilité d’un acte est proportionnel à sa 

technicité. Ainsi cela produit un écart fort en termes de ressources financières entre des 

établissements proposant des actes techniques avec généralement une prise en charge de 

courte durée et ceux se situant dans des prises en charge de plus longue durée avec une 

dimension relationnelle importante comme les soins de réadaptation ou la gériatrie par 

exemple. 

 

La recherche menée s’appuie sur les résultats des études précédemment réalisées en master 1  

et master 2.  

 

                                                   
6
 La lettre des réseaux de santé n°10 décembre 2008 éditée par l’URCAM Bourgogne. 



16 

 

 

La première en 2006 : « Un espace au carrefour de logiques de transformation : les réseaux 

de santé.» L’objet de recherche, les réseaux de santé, est inscrit dans une problématique 

temporelle certaine, à la fois d’un point de vue historique puisqu’il est question ici de 

l’émergence d’un dispositif organisationnel qui s’est élaboré au fil du temps, de l’histoire de 

la santé, de l’hôpital et de la médecine mais aussi du fait que le réseau est en soi une 

organisation de l’espace et du temps. Cette organisation de l’espace fait se confronter des 

logiques temporelles au sein même du réseau mais remet aussi en cause une institution 

hospitalière ancrée dans une tradition héritée du passé dont le programme décline. Le 

programme institutionnel ne représente plus le socle de référence de la société
7
.   

Quatre espaces temps différents sont en présence : celui des usagers, des professionnels, de 

l’institution et enfin celui de l’Etat et de ses tutelles. La question de cette première étude 

concerne l’impact des nouveaux dispositifs législatifs sur la dynamique d’un réseau. Le 

réseau, entendu ici comme une organisation de l’espace et du temps, doit diriger, sécuriser, 

cadrer, prévoir, et être lisible. Ces notions renvoient à l’aspect de structuration concrète et 

visible d’un réseau, exigé par les tutelles pour obtenir un financement et ainsi pérenniser une 

organisation réticulaire qui pourtant reste abstraite dans son fonctionnement et ses modes 

relationnels. Les hypothèses de ce travail se sont posées de la manière suivante : l’intervention 

des tutelles de l’Etat fige un réseau dans un mécanisme de coordination d’activités semblable 

à un système hiérarchisé, ce phénomène résultant notamment d’une injonction institutionnelle 

forte auprès des professionnels pour qu’ils s’organisent en réseau, de procédures de 

financement lourdes et d’une évaluation de type « contrôle » des réseaux. 

L’étude a mis en évidence la construction d’un processus de rationalisation impulsé par le 

cadre réglementaire, elle a aussi fait émerger des pratiques professionnelles en confrontation : 

des pratiques hospitalières et des pratiques de ville. 

Le réseau devient un outil au service d’une réforme de l’organisation d’un système sanitaire 

en crise. Après avoir émergé d’initiatives de professionnels de santé, il est devenu un 

instrument devant permettre d’améliorer les prises en charge des personnes soignées. Le 

réseau demande à être entretenu financièrement par l’Etat,  à être suivi et contrôlé de manière 

à assurer l’efficacité et l’efficience qui lui sont demandées de manière institutionnelle. 

S’arrêter à dire cela ferait taire l’aspect humain d’un tel système. En effet, les professionnels 

qui mettent en musique l’organisation doivent équilibrer et articuler espace démocratique avec 

gestion et rentabilisation. Autrement dit, il s’agit de faire fonctionner ensemble des 

                                                   
7
 DUBET  F. Le déclin de l’institution.  Paris : Seuil, 2002, 421 p. 
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mécanismes différents de coordination, chacun de ces mécanismes devant trouver une place et 

un rôle vis-à-vis de l’autre. Nous avons envisagé deux mécanismes principaux : d’une part des 

mécanismes de coordination par la création d’un espace d’intercompréhension, par une 

reconnaissance mutuelle a priori des différents professionnels, et d’autre part un mécanisme 

de coordination prenant la forme d’une régulation administrative. Cette régulation 

administrative va s’inscrire dans différents modèles de gestion dont le but est de réduire les 

incertitudes. L’étude menée nous indique des pistes possibles pour maintenir l’équilibre 

notamment dans des capacités d’adaptation des professionnels mais surtout dans un potentiel 

réflexif qui semble être déterminant dans la création d’interfaces et d’articulations. Nous 

voyons ici apparaître des contradictions temporelles. La réflexivité demande en effet de 

prendre du temps, celui  de s’arrêter et d’échanger pour améliorer des pratiques et ce, dans un 

monde de l’instantanéité et de temps écrasé.  

De plus,  la place centrale occupée par l’hôpital, historiquement, dans le système de santé est 

remise en question par la structuration opérée des réseaux. Cette même place est aussi remise 

en cause par la redéfinition même du champ de la santé. En effet, la santé sort des murs de 

l’hôpital. Elle prend en considération la personne soignée dans son environnement  en tenant 

compte des composantes psychologiques et sociales de l’individu. Le réseau est ainsi défini 

comme un dispositif qui travaille à une continuelle adaptation de l’institution. Il est avant tout 

processus et projet. Il contribue à la recomposition du système sanitaire et social et amène 

l’institution sanitaire à trouver une nouvelle place au sein de ce système.  

 

La deuxième étude (Master 2) en 2007 a été « Les réseaux de santé : entre idéal et réalité 

d’un nouvel espace de coopération entre professionnels et usagers. » Les réseaux de santé 

s’imposant progressivement dans le paysage sanitaire français, ils se trouvent au centre des 

réflexions concernant les transformations organisationnelles du système de santé. Ces 

transformations demandent à prendre en considération les modifications des problématiques 

de santé et de leur prise en charge mais aussi les modifications de la figure du malade devenu 

usager. Si l’intérêt des réseaux de santé est largement mis en évidence par les nombreux écrits 

qu’ils suscitent, leur structuration et leur formalisation par les textes officiels posent question. 

En effet, s’ils sont devenus un outil privilégié de la réforme gestionnaire de l’offre de soins, 

les réseaux de santé ne proposent pas un cadre convergent des pratiques professionnelles. Les 

professionnels engagés dans ce type d’organisation réticulaire doivent articuler leur pratique 

professionnelle initiale avec les logiques d’action du réseau qui parfois mettent en question de 

manière critique leur pratique professionnelle routinière. De plus, le réseau de santé doit 
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composer avec des réseaux informels préexistants. Ainsi, la mise en place d’un réseau ne va 

pas de soi. Nous avons, dans cette étude,  mené notre analyse à partir de la place de l’usager 

dans un réseau de santé ce qui nous a conduit à définir une place de pivot aux postures 

changeantes dans l’interface entre un monde vertical hospitalier et un monde de proximité 

ambulatoire de ville. Les conclusions du travail réalisé s’articulent autour de trois notions : le 

terme de dispositif, la figure de l’usager et la notion de confiance. 

Le terme de dispositif désigne des réalités assez différentes. Utilisé pour parler d’un réseau de 

santé, il désigne des modalités d’intervention impliquant l’idée d’un montage entre des 

éléments a priori hétérogènes (organisation de travail des soins hospitaliers et organisation de 

travail des soins de ville) et de manière simultanée une certaine souplesse institutionnelle. En 

effet, il confronte une organisation hospitalière pyramidale, à celle transversale et réticulée du 

réseau. De fait, l’action de ce que nous avons nommé un dispositif-réseau s’inscrit en marge 

des règles ordinaires et traditionnelles de prise en charge hospitalière. L’étude réalisée amène 

à articuler la notion de dispositif avec celle de territoire, ou d’espace, supposé pertinent pour 

le traitement de problématiques de santé spécifiques et en accord avec les politiques de santé 

publique. Ainsi, un réseau se présente comme un espace localisé. Son efficacité implique une 

gestion différenciée et adaptée à chaque contexte spécifique. En ce sens, le dispositif-réseau 

va introduire une rupture avec une façon de penser le travail pour les professionnels, à partir 

de catégories de pathologies. Il s’agit de penser le malade comme un individu évoluant dans 

un environnement singulier et non plus comme un seul corps organique défaillant. Cette 

rupture participe fortement à l’établissement de représentations différentes quant à l’objectif 

d’un réseau pour les professionnels. Le réseau est parfois assimilé à une filière de soins 

standardisée, et parfois envisagé comme une organisation personnalisée de soins.  

Désignant un montage cohérent caractérisé par sa faculté à faire tenir les différentes 

composantes d’une organisation, la notion de dispositif-réseau se confronte à celle de 

l’institution hospitalière. Comme le note Michel FOUCAULT, un dispositif est « un réseau 

résolument hétérogène, comportant des discours, des institutions, des aménagements 

architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives, des 

énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, morales, philanthropiques (…). Le  

dispositif lui-même, c’est le réseau que l’on peut établir entre les éléments ».
8
 

L’institution est généralement analysée à partir de sa manière d’agencer, dans une même 

instance, les différents aspects de la vie sociale. L’institution hospitalière se caractérise, en ce 

sens, par sa force, sa stabilité et sa totalité. Ses missions de service ne tiennent pas compte des 

                                                   
8
 FOUCAULT  M.  « Le jeu de Michel Foucault », Dits et écrits, T. II., Paris : Gallimard, 1994 [1977],  p.299 
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contextes relationnels et situationnels singuliers des malades. Les malades sont catégorisés en 

groupes de pathologies dits groupes homogènes servant la logique économique de tarification 

à l’activité de l’hôpital. On pourrait alors être tenté d’opposer sur bien des points institution 

hospitalière et réseau de santé. Par exemple, on peut mettre en vis à vis la géographie verticale 

de l’institution qui procède presque toujours du centre vers la périphérie à celle de tendance 

horizontale du dispositif qui procède par connexions. Une autre opposition est celle relative 

aux savoirs médicaux disciplinaires de l’institution hospitalière face aux savoirs réflexifs et 

expérientiels du dispositif-réseau. Doit-on pour autant conclure à une opposition radicale ? 

L’appellation dispositif à usage d’un réseau de santé nécessite d’envisager obligatoirement la 

mise en place d’un processus de concertation entre tous les acteurs du territoire concerné, 

véritable travail de recomposition de l’action publique. Cette dynamique de concertation et de 

négociation des acteurs nous oriente davantage sur la piste suivante : les réseaux de santé 

envisagés comme dispositifs travaillent à une continuelle adaptation de l’institution 

hospitalière. Autrement dit, le réseau de santé travaillerait à l’adaptation de l’institution 

hospitalière dans un contexte de reconfiguration des problématiques de santé. Ce travail 

s’effectue en reconsidérant et en redéfinissant la manière d’être et d’agir des usagers du 

système sanitaire, les malades. 

Par ailleurs, simultanément, à la logique de transversalité et de concertation du dispositif 

s’ajoute une logique de proximité ou de personnalisation des soins. Ces deux logiques ne sont 

d’ailleurs guère différentes. Elles participent du même processus, à savoir qu’une gestion 

adaptée aux besoins en santé d’une population sur un territoire donné nécessite une relation de 

proximité et demande alors à configurer l’usager de manière à l’inscrire dans une dynamique 

de coproduction de soins. Quand la figure d’un usager acteur singulier remplace celle du 

malade-objet anonyme, la notion de dispositif vient connoter la souplesse nécessaire pour une 

action personnalisée qui met de plus en plus l’usager en situation de responsabilisation. Le 

malade est alors pensé comme acteur de sa propre situation. Personnalisation, spécificité, 

adaptation, singularisation : ce vocabulaire est fortement associé à la notion de dispositif et 

donc de réseau de santé. 

Ce phénomène de responsabilisation de l’usager est concomitant à un contexte de risque 

généré par des problèmes relatifs à l’information mais aussi à un contexte de vulnérabilité 

engendré par la maladie elle-même. Le risque et la vulnérabilité caractérisent les conditions 

de possibilité de la confiance. La confiance va alors participer à la construction des relations 

entre les professionnels et l’usager. La confiance est un processus d’accompagnement de la 

rationalisation des activités du réseau et des relations interpersonnelles entre les acteurs du 
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réseau, en ce sens elle participe aux mécanismes des coordinations à l’œuvre dans un réseau 

de santé. 

 

II. Un nouveau questionnement : une étude comparative de 

la nouvelle organisation des professionnels de santé et  de 

leurs relations avec les personnes malades 

 

Nos deux études préliminaires ont montré des contradictions entre des pratiques hospitalières, 

des pratiques de soins de ville et des logiques économiques interrogeant les relations 

partenariales entretenues par les différents acteurs d’un réseau de santé et la place du patient 

dans ce dispositif  soutenu par l’Etat notamment par la mise en œuvre d’un soutien financier. 

Cette aide financière est, depuis 2009, en reconfiguration par la mise en œuvre des Agences 

Régionales de Santé (ARS), entités uniques regroupant notamment en leur sein l’Union 

Régionale des Caisses d’Assurance Maladie (URCAM) et l’Agence Régionale de 

l’Hospitalisation (ARH) auparavant en charge du financement des réseaux de santé par 

l’intermédiaire du FIQCS (Fonds d’Intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins). 

Le FIQCS a été  créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2007 et se 

substituait à deux précédents fonds à savoir le FAQSV (Fond d’Aide a la Qualité des Soins de 

Ville) et la DNDR (Dotation Nationale de Développement des Réseaux). L’attribution des 

aides financières était confiée à des missions régionales de Santé. Ces missions  sont créées 

entre deux instances régionales : l’ARH et l’URCAM. Ces missions pour déterminer l’aide  

financière à accorder ou non prenaient l’avis d’un conseil régional de la qualité et de la 

coordination  des soins sur les priorités d’action. Au moment de l’écriture de cette thèse, 

l’incertitude sur les modalités de financement des réseaux imprègne les pratiques des 

professionnels des réseaux mettant en interrogation leur devenir et leur pérennité. La loi 

HPST
9
 (Hôpital Patients Santé Territoires) dans son titre IV « Organisation territoriale du 

système de santé » crée les ARS. Le financement de chaque réseau sera attribué sur la base 

d’engagements d’organisation, de fonctionnement et d’évaluation définis dans un contrat 

pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) signé avec l’ARS. L’évaluation quant à elle se 

fondera sur un rapport annuel, suivi d’un rapport analysant les actions menées et les modalités 

d’utilisation des fonds à partir d’une grille d’indicateurs. La mise en place systématique d’un 

plan personnalisé de soins et d’un dossier patient, ainsi que la nature de la coordination et de 

la prise en charge sont intégrés à ces indicateurs. 

                                                   
9
 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 

territoires  
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L’officialisation des réseaux de santé opérée par la définition unique de la loi du 4 mars 2002 

modifie l’équilibre des pratiques des professionnels hospitaliers et libéraux, mais aussi des 

professionnels de la santé et du social. En effet, le réseau redessine les frontières du territoire 

entre des professionnels de disciplines et de modalités d’exercices différentes. Il réorganise 

les modalités d’intervention des professionnels du social et de la santé. En plaçant l’usager au 

centre du dispositif, dans les textes, dans les justifications des professionnels et dans les 

procédures institutionnelles, le réseau remet en cause les frontières entre des territoires 

distincts et communiquant peu traditionnellement : l’hôpital, l’ambulatoire et le libéral. Cette 

remise en cause fait la force potentielle du réseau mais représente aussi une difficulté dans sa 

mise en œuvre. Il ne s’agit pas seulement pour les professionnels de se coordonner mais aussi 

de construire des accords. 

 

Notre nouveau questionnement central se décline alors de la manière suivante :  

Comment se construisent le partage d’activités et la coopération entre les acteurs dans le 

cadre du fonctionnement quotidien d’un réseau de santé ? 

Comment officialiser des coopérations qui préexistent en gardant souplesse au réseau, 

dispositif réticulé et un libre arbitre à l’usager ?  

Le réseau correspond-t-il à une nouvelle organisation des professionnels de santé à 

distance du malade ? Ou bien les réseaux sont-ils une opportunité pour incorporer en 

leur sein les pratiques et les aspirations des malades ?  

 

En effet,  l’organisation de la trajectoire d’un patient dans un réseau de santé peut s’envisager 

de différentes manières. Une configuration possible est un réseau correspondant à une filière 

de soins organisant la trajectoire d’une pathologie dans le système sanitaire. Les activités de 

travail se poursuivent dans une segmentation des activités hors des murs de l’hôpital assurant 

une continuité de prise en charge. Dans cette modalité organisationnelle, l’hôpital conserve 

une place de pivot. Le réseau s’apparente alors davantage à un outil de gestion des activités en 

proposant des ressources matérielles aux pratiques professionnelles pour une meilleure 

efficacité des articulations des activités de travail de chacun.  L’usager entre alors dans un 

parcours balisé, normé et indifférencié. Il n’est pas l’initiateur de sa prise en charge mais 

devient un objet de transition entre les professionnels. Des activités de travail se mettent en 

place autour de sa maladie avec des moyens matériels à destination des professionnels tel un 

numéro de téléphone unique pour faciliter la sortie d’une personne d’un service hospitalier 

vers son domicile ou encore telle une plateforme informatique ville-hôpital centralisée de 
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gestion des dossiers patients.  Dans cette manière d’aborder un réseau de santé, la dimension 

technique et instrumentale est première, au service des pratiques professionnelles et 

essentiellement portée par une logique de rationalisation des activités. Le réseau s’apparente à 

un instrument à visée économique au bénéfice d’une restructuration de l’offre de soins dans 

un contexte de démographie médicale appauvrie.  La segmentation et la standardisation des 

activités en place dans une logique hospitalière se poursuivent ainsi à l’extérieur de l’hôpital. 

Une autre manière de penser le réseau est de l’envisager dans ses dimensions relationnelles et 

communicationnelles et non exclusivement matérielles et instrumentales. L’activité 

communicationnelle est un principe permettant la mise en œuvre d’une dynamique d’échange 

mais aussi d’un processus de compréhension  entre les différents acteurs du réseau.  Précisons 

que nous mettons sous le terme d’acteurs du réseau, les professionnels, les financeurs et les 

patients. Dans cette deuxième approche, la trajectoire du patient peut prendre la forme d’un 

parcours différencié, individualisé et personnalisé.  Ces perspectives de configuration d’un 

réseau posent ouvertement la question des formes de régulations des relations.  

 

Ce questionnement central posé, le terrain a fait émerger la nécessité de préciser ce 

questionnement initial en explicitant des éléments objectifs (la construction historique du 

système de santé) et des éléments subjectifs (les perceptions de la santé des différents acteurs) 

de son contexte d’existence.  

 

Nous nous proposons donc de comparer l’émergence et le fonctionnement de deux réseaux de 

santé sur le fond d’une analyse de ces contextes.  

 

Comparer, c’est à la fois rechercher les similitudes et identifier les différences. Mais une fois 

ce principe simple posé, surgissent les multiples difficultés pratiques de la comparaison. De 

quelle comparaison s’agit-il ? Nous porterons notre regard sur les particularités et les 

convergences concernant l’agir des patients dans deux modalités organisationnelles 

différentes. En quoi sont-elles différentes ? Quelle articulation entre leurs différences de 

fonctionnement et l’agir des patients ?  Nous avons dans notre préambule abordé des 

questions relatives au travail d’écriture. Se pose aussi la question de l’écriture de la 

comparaison,  des choix d’écritures à opérer pour retranscrire des cas disparates et gérer la 

tension entre spécificités et enjeux communs. Pour rendre compte de la singularité des 

situations, écrire des contrastes tout en soulignant les convergences des situations,  nous 

chercherons à favoriser une écriture descriptive et inductive. 
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Mais comparer nécessite aussi de construire une grille de lecture au service de l’analyse 

comparative.  Pour effectuer l’analyse des interactions entre les professionnels de santé et les 

usagers au sein d’un réseau de santé, nous avons modélisé des conceptions de la santé et 

catégorisé différentes logiques d’action. 

 

III. Méthodologie et dispositif d’enquête  

 

Au regard du questionnement posé, il convient de centrer l’analyse sur le travail nécessaire à 

la gestion de la maladie et non pas sur la maladie en tant que pathologie ou sur l’individu en 

tant que malade. Cela amène à penser que chaque usager du système de santé s’inscrit dans un 

processus de carrière de malade en référence à la notion de travail du patient selon A. 

STRAUSS
10

. Ainsi, l’analyse a pour objet l’organisation de travail déployée pour suivre cette 

trajectoire. Elle vise à rendre compte de la manière dont les usagers participent et agissent sur 

la mise en œuvre d’un réseau et des rapports entretenus entre l’usager et le monde de la santé. 

Dans une époque marquée par les maladies chroniques, les démarches des professionnels de 

santé sont amenées à se distancier du modèle de la prescription fondement des relations 

asymétriques entre les soignants et les patients. La personne souffrant de maladie chronique 

devient partenaire de l’équipe soignante. Cette mutation bouleverse les pratiques de tous les 

acteurs impliqués dans un réseau de santé, tant les patients que les professionnels et les 

financeurs. Cette transformation s’avère d’autant plus délicate à réaliser que l’organisation 

des soins et plus globalement du système de santé reste ancrée dans un modèle positiviste de 

la médecine et dans une approche biomédicale des soins.  

Si notre approche de recherche s’inscrit fortement dans une démarche compréhensive, elle 

relève aussi du paradigme de la complexité. La complexité intègre la logique systémique.  

« La pensée complexe est animée par une tension permanente entre l’aspiration à un savoir 

non parcellaire, non cloisonné, non réducteur, et la reconnaissance de l’inachèvement et de 

l’incomplétude de toute connaissance 11». La pensée d’Edgar MORIN est ainsi une pensée qui 

distingue sans séparer. Concrètement, cela signifie que travailler à rendre compte de la place 

de l’usager dans un réseau de santé nécessite de situer l’analyse sociologique dans son 

contexte et dans l’histoire du système de santé. La configuration de notre objet demande de 

considérer l’ensemble des éléments et les logiques d’action en présence en interaction, dans 

une relation d’interdépendance forte. Cela nécessite aussi de prendre en considération le poids 

de chacune des logiques en présence : des logiques professionnelles, des logiques patients et 

                                                   
10

 STRAUSS A. La trame de la négociation. Paris : L’Harmattan, 1992, 319 p. (Coll. Logiques Sociales). 
11

 MORIN E. Introduction à la pensée complexe. Paris : Seuil, 1990, p. 12 
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une logique économique. Autrement dit, il s’agit de penser l’interpénétration de logiques tout 

à fait différentes qui à la fois se combinent, s’articulent et se confrontent sans pour autant se 

confondre, ce qu’Edgar Morin nomme le principe dialogique de la pensée complexe.  

 

Notre démarche de recherche a ainsi été construite afin de permettre l’analyse de deux 

dimensions : 

1. Le cadre socio-historique ou l’environnement institutionnel et historique dans lequel 

se déploie  l’agir des acteurs du réseau de santé. 

2. Le cadre local et perceptif des pratiques des acteurs du réseau de santé. 

 

L’étude est localement située ce qui pose une signification locale aussi. Ainsi, elle n’a pas 

pour objectif d’analyser ce qui est transposable ou non de ces situations particulières mais 

bien d’expliquer des singularités pour une meilleure compréhension de la  réalité sociale. Il 

s’agit alors de s’appuyer sur les spécificités voire les contradictions pour tenter d’en faire 

émerger une compréhension de la place du patient dans un réseau de santé donné. 

 

1. Le terrain : deux réseaux de santé diabète de Bourgogne 

La mise en œuvre du dispositif d’enquête s’est faite sur deux réseaux de santé de Bourgogne 

abordant la même problématique de santé : le diabète. Tout d’abord,  ce choix a été guidé par 

la thématique elle-même : une maladie chronique. Les pathologies chroniques nécessitent des 

prises en charge longues, continues et multidisciplinaires. Les réseaux diabète sont très 

représentatifs du rôle des réseaux consacrés aux pathologies chroniques (cardio-vasculaires, 

respiratoires, insuffisance rénale chronique, …). En effet, la plupart des maladies chroniques 

se confondent avec l’histoire même des personnes malades. Il convient non seulement  

d’améliorer la qualité des soins délivrés mais aussi et surtout d’ouvrir l’accès à l’éducation 

individuelle et collective dès le début de l’histoire de vie avec la maladie. De manière 

cumulée, les réseaux prenant en charge des personnes atteintes de maladie chronique 

dépassent le chiffre de 150 sur le territoire national
12

. Ensuite, les réseaux diabète se sont 

développés en France depuis le milieu des années 1990 pour atteindre en 2006 le nombre de 

66 réseaux actifs. Le diabète représente ainsi  la troisième thématique des réseaux en volume 

après les réseaux soins palliatifs/douleur et cancérologie.  Ils sont majoritairement orientés 

                                                   
12

 POUTOUT G. Créer du lien pour donner du sens. In, La santé en réseaux : Quelles innovations ? Sociologies 

pratiques, 2005, vol. 2, n°11 p. 44. 
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vers la prise en charge et une offre de service du diabète de type 2
13

. Les consultations 

diététiques et de podologie, ainsi que les séances collectives d'éducation thérapeutique du 

patient constituent les priorités dans l'offre de service de ces réseaux car  elles sont les plus 

facilement reconnues par les professionnels de santé comme justifiant l'existence d'un réseau. 

Elles constituent de fait des apports immédiats et bien visibles de la structure réseau à la 

pratique quotidienne des professionnels de santé. Ces prestations sont aussi clairement 

identifiables par les financeurs. 

 

L’URCAM Bourgogne a inscrit le diabète de type 2 parmi ses priorités d’actions. Ses travaux 

portent sur la prévention, le dépistage, sur la qualité de la prise en charge, la coordination des 

acteurs autour du patient diabétique et l’éducation thérapeutique du patient. Quatre réseaux 

diabète sont implantés en Bourgogne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 : Localisation des quatre réseaux diabète de Bourgogne 

 

 

                                                   
13

 Le diabète de type 2 concerne généralement les personnes de 60 ans et plus. Il ne nécessite pas d’emblée une 

prise d’insuline. 

Réseau de santé de Haute Côte 

d’Or  (HCO) 
Démarrage : 4

ème
 trimestre 2006 

Financement accordé :  

DRDR : 416 000 € (2006-2009) 

PRE-RE-DIAB  

(PREvention REseau DIABète) 
Année de création : 2000-2001   

Financements accordés :  

FAQSV : 264 000 € (2001-2004) 

DRDR : 428 000 € (2002-2006) 

          615 000 € (2006-2009) 

RESIAD (Réseau Icaunais Action 

Diabète) 
Création : janvier 2004 
Financements accordés :  

DRDR : 270 000 € (2003-2006) 

              355 000 € (2006-2009) 

RESEDIA (Réseau nivernais des 

acteurs du diabète)  
Démarrage : 2

ème
 semestre 2006 

Financements accordés :  

DRDR : 626 000 € (2006-2009) 
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Nous avons orienté notre choix vers le réseau le plus récent et vers le plus ancien, 

respectivement le réseau Haute Côte d’Or (HCO) et le réseau Prévention Réseau Diabète 

(PREREDIAB).  Nous verrons que l’historicité et l’ancienneté du réseau impactent sur les 

pratiques et comment ces pratiques se transforment par le cadre institutionnel. PREREDIAB 

montre en effet une empreinte institutionnelle plus marquée que le réseau HCO. Les traces 

d’une pratique militante quant à elles restent plus présentes dans le réseau HCO. Une autre 

caractéristique des deux réseaux étudiés concerne leur « taille » en termes de nombre de 

patients adhérents mais aussi en termes de volume de financement.  HCO est le plus petit, 

PREREDIAB le plus important. 

 

Par ailleurs, les deux réseaux étudiés disposent de locaux situés en secteur rural,  pour le 

réseau HCO sur la commune de Montbard et pour le réseau PREREDIAB  sur la commune du 

Creusot. 

 

2. Constitution d’un corpus de données dans une perspective qualitative 

Comprendre ou expliquer les comportements de groupes d’individus dans leur pratique relève 

d’une démarche sociologique. La compréhension est basée sur le sens que les acteurs donnent 

individuellement à leurs actions. Il est à saisir dans le discours des personnes. L’explication, 

elle, va essayer de saisir le sens caché que le groupe assigne aux individus derrière leur 

discours. Ainsi, comprendre le comment permet d’atteindre le pourquoi de l’activité sociale et 

donc permet de tenter de l’expliquer. Nous avons ainsi constitué notre corpus à partir de trois 

sources principales : des entretiens, des observations et des écrits de différentes natures 

(support de travail des professionnels, textes législatifs et revue de la littérature concernant les 

réseaux de santé). 

 

Pour le réseau HCO, la démarche a démarré en 2009 par la réalisation des entretiens auprès 

des professionnels au 1
er

 trimestre. Le deuxième trimestre a été consacré aux observations. 

Enfin, les entretiens auprès des personnes diabétiques se sont déroulés de juillet à octobre 

2009. Concernant le réseau PREREDIAB, les premiers contacts avec les professionnels ont 

été effectués au printemps 2009. La mise en œuvre effective de la démarche a commencé fin 

2009 par la réalisation des entretiens auprès des professionnels. Les observations ont pu être 

réalisées au 1
er

 trimestre 2010. Les entretiens auprès des personnes diabétiques se sont 

déroulés entre juin et novembre 2010. 

 



27 

 

 

Tout d’abord, des entretiens de type biographique
14

 auprès de 31 personnes diabétiques ont 

été réalisés dans la perspective de reconstituer le parcours de la personne dans le système de 

santé, sa trajectoire à partir de son discours afin de répondre à la question centrale de notre 

travail : En quoi et comment l’usager participe-t-il à la construction de son parcours et à 

l’organisation de travail au sein du réseau ? Autrement dit comment les interactions de 

l’usager avec les professionnels, les institutions et son univers social contribuent à la création 

des interfaces et des connexions dans le réseau ? Quel partage de savoirs ? Ces entretiens ont 

été réalisés au domicile des patients sur des durées comprises entre 1h30 et 2h30. Aller sur le 

lieu de vie des personnes diabétiques nous a permis d’observer leur environnement, espace de 

vie quotidienne. La réalisation de ces entretiens au domicile des personnes a été une 

expérience riche et parfois déconcertante. A chaque entretien le sentiment de rentrer dans 

l’intimité des personnes était fortement présent. Comme si, ouvrir leur porte revenait à ouvrir 

une partie d’eux-mêmes à une étrangère. Alors, comment regarder sans intrusion ? Comment 

conduire l’entretien le plus naturellement et humainement possible sans perdre le motif de 

notre venue ? Les personnes rencontrées se sont racontées avec spontanéité. Elles ont évoqué 

simplement leur vie avec leur maladie, elles se sont ouvertes naturellement face à une 

inconnue. 

L’analyse des discours obtenus consiste à expliciter les informations et les significations 

contenues dans les entretiens. Ce travail a été réalisé de  deux manières complémentaires. 

Tout d’abord, une première, une analyse compréhensive par des lectures successives et 

répétées des entretiens retranscrits intégralement a été effectuée. Ce premier temps nous a 

permis de nous représenter les rapports entre le médecin traitant, le réseau et le malade 

diabétique mais aussi les processus à l’origine de leur maladie et de leur prise en charge dans 

le réseau. Comment l’usager a-t-il été amené à participer aux séances d’éducation 

thérapeutique ? Par quel enchaînement d’interactions, de situations et d’actions ? Saisir et 

nous représenter mentalement ces rapports et ces processus s’est effectué en articulation avec 

un travail de comparaison. La comparaison a consisté à repérer des logiques d’actions plus ou 

moins semblables. Pour rendre compte des logiques en présence, nous ferons usage de 

fragments de discours dans la deuxième et troisième partie de notre travail. Pour autant, 

l’usage de fragments de discours s’il rend compte de la variété des points de vues, nous 

apparaît trop parcellaire et ne permettant pas de situer chacune des personnes rencontrées dans 

une histoire de vie. Nous avons donc ensuite réalisé des profils
15

 des 31 malades diabétiques 
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 Annexe 1 : Guide pour les entretiens auprès des personnes diabétiques 
15

 Annexe 2 : Les personnes diabétiques rencontrées 
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permettant de situer chacun des sujets rencontrés autour de trois thématiques abordées durant 

l’entretien : la santé, le diabète et le réseau.  

 

Par ailleurs, nous avons réalisé des entretiens thématiques
16

 auprès des professionnels 

salariés des deux réseaux étudiés afin de recueillir leur discours sur leurs pratiques et leur 

perception du fonctionnement du réseau. 

Pour le réseau HCO : 

- 1 secrétaire coordinatrice  

- 1 infirmière  

- 1 diététicienne  

- 1 médecin endocrinologue/diabétologue  

Pour le réseau PREREDIAB : 

- 3 secrétaires 

- 1 médecin endocrinologue/diabétologue  

- 1 infirmière coordinatrice 

- 1 infirmière 

L’usage des autres outils d’investigation vise à rendre compte de la logique économique et de 

la logique institutionnelle dans lesquelles évoluent les réseaux de santé.  

 

Des entretiens que nous qualifierons d’exploratoires ont été réalisés auprès d’acteurs clefs : 

les financeurs. Ces entretiens ont permis de recueillir le point de vue de ces acteurs, 

professionnels notamment de l’URCAM, sur les réseaux de santé, leur fonctionnement et leur 

devenir. 

Pour ces trois catégories d’entretien nous avons systématiquement formulé la même question 

à chacune des personnes, « Qu’est-ce que la santé pour vous ? » et ce afin d’accéder aux 

représentations en matière de santé des différents acteurs du réseau. 

 

Des observations de séances d’éducation thérapeutique du patient, de réunions 

d’information à destination des patients ou de fonctionnement de l’équipe du réseau ont été 

réalisées (10 séances d’éducation thérapeutique, 3 réunions d’informations et 6 journées de 

fonctionnement). Ces observations nous ont permis d’appréhender le fonctionnement des 

acteurs et de leurs interactions dans leur pratique quotidienne.   

                                                   
16

 Annexe 3 : Guide pour les entretiens auprès des professionnels salariés des réseaux HCO et PREREDIAB 
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Les documents et supports d’organisation de travail, de suivi des usagers et pédagogiques 

représentent un outil de recueil et d’analyse complémentaire aux entretiens et aux 

observations réalisées. 

 

Une analyse de la littérature et des données écrites officielles sur les réseaux de santé  (loi, 

décret, charte, ….) a servi la construction d’une grille de lecture critique au service de l’étude 

comparative réalisée. 

  

Par ailleurs,  notre objet recherche s’inscrit dans notre champ d’activité professionnelle, notre 

expérience a ainsi été mobilisée comme source de connaissance et d’information dans notre 

démarche. Nous développons cette double posture intriquée : praticienne et chercheuse  dans 

la partie suivante. En effet, être praticienne chercheuse signifie un engagement et une 

implication dans un parcours de recherche, ce en acceptant une remise en question de nos 

valeurs, nos a priori, nos schèmes de perception et de  nos comportements venant de notre 

pratique professionnelle et en acceptant donc de prendre un risque. La construction de notre 

objet de recherche s’est ainsi élaborée dans un espace d’entre-deux et  dans un dialogue 

intérieur permanent avec notre objet de recherche. En ce sens, l’implication devient, pour 

reprendre l’expression d’ARDOINO
17

, un mode de production des connaissances. 

 

3. Des choix langagiers  

Il nous est apparu nécessaire de clarifier les choix langagiers effectués au fil du travail 

d’écriture de cette thèse. 

 

Concernant le terme d’acteurs pour parler des réseaux de santé, son usage inclut tous les 

acteurs à savoir les différents professionnels de santé, les financeurs et les personnes malades. 

Lorsque nous nous intéresserons à une catégorie de manière plus spécifique nous le 

préciserons. 

 

Concernant les professionnels de santé nous emploierons aussi le terme de soignants, ce terme 

regroupe des professionnels de métiers différents comme les médecins, les infirmières ou bien 

encore les diététiciennes. Nous avons fait ce choix car l’activité de soins de santé est par 

essence collective, elle mobilise des professionnels de métiers et de disciplines différentes 

mais pour autant ces professionnels effectuent un travail soignant s’inscrivant certes dans des 
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  ARDOINO J. Editorial. In : L’année de la recherche. N°2. Paris : PUF, 1995, pp 5-8. 
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champs d’expertise différents mais pour autant complémentaires dans une pratique de santé 

quotidienne. Loin de vouloir nier les différences ou spécificités de chacun, ce choix a été 

guidé par ce qui relie les professionnels entre eux : le soin à une personne malade, un patient 

c'est-à-dire l’attention portée à l’autre au delà d’une pensée médicale réduite à son champ 

scientifique. En effet, les pratiques de traitement  ou autrement dit la thérapeutique et la vie 

avec la maladie ne s’opposent pas. Si elles sont distinctes l’une de l’autre, elles ne sont pas 

pour autant deux entités séparées. Elles sont indissociables. Le soin de santé ne s’oppose pas à 

la technologie ou la science mais il l’englobe. Nous avons ainsi retenu deux acceptions du 

mot soin, à la fois celle d’être attentif, de prendre soin et celle de donner des soins fussent-ils  

qualifiés de médicaux, techniques ou bien encore de thérapeutiques. Le soin est avant tout 

déterminé par la rencontre avec l’autre. 

 

Les termes employés pour qualifier une personne diabétique sont multiples : un malade, un 

patient, un usager. Trois termes qui loin d’être synonymes désignent pour autant une même 

personne. En effet, être malade est d’abord une expérience subjective de mal être  vécu par 

une personne. Alors que le terme de patient s’il renvoie à l’idée de patience procède d’un 

passage d’un statut à un autre pour la personne. Ce passage d’un statut de malade à celui de 

patient va s’effectuer dans la relation thérapeutique entre le corps médical et la personne 

malade. En posant un diagnostic sur le vécu de la personne, en nommant ce vécu en référence 

à une catégorisation de pathologies,  le médecin signifie alors que la personne est atteinte 

d’une pathologie. Le diagnostic va objectiver la maladie de la personne. Quant au mot usager, 

dans un sens large, il désigne toute personne qui va utiliser un service public. 

 

Enfin, concernant l’usager dont nous avons fait largement usage dans notre questionnement, 

nous le garderons pour la personne malade. En effet, nous aurions pu étendre son utilisation à 

toutes les personnes faisant usage du réseau et de ses services. Par exemple, un médecin 

généraliste, en participant à une formation mise en œuvre par le réseau, va faire usage du 

réseau devenant en ce sens un usager du réseau. Nous considèrerons que les usagers sont 

exclusivement les malades. Nous interrogerons d’ailleurs la signification même de ce terme à 

destination du patient. Finalement, l’usager n’est-il pas une catégorie virtuelle,  sorte de 

personnage virtuel jouant un rôle  ambigu ? 
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IV. Une combinatoire de postures : chercheuse et 

professionnelle 

 

Aucun chercheur ne peut prétendre être neutre à l’égard de son objet de recherche. Sa capacité 

à expliciter ses investissements, intérêts ou enjeux éventuels contribue à la validité de sa 

démarche. Ainsi,  notre posture de recherche demande à être explicitée notamment parce que 

nous entretenons avec notre objet de recherche un lien particulier. En effet, notre champ de 

recherche est inscrit dans notre champ d’activité professionnelle. Engagée 

professionnellement dans le champ de la santé depuis 1988, nous connaissons bien notre 

champ d’investigation : les réseaux de santé. 

 

De formation soignante, titulaire d’un diplôme d’état  d’infirmière et d’un diplôme de cadre 

de santé, la plus grande partie de notre parcours professionnel s’est déroulé dans le champ du 

soin et de la formation sous différents statuts : libéral et salarié,  mais aussi dans différents 

lieux : établissements publics et établissements privés. 

 

Cela fait maintenant trois ans que nous sommes en disponibilité de la fonction publique 

hospitalière et que nous assurons des fonctions de responsable formation  et responsable 

ressources humaines au sein d’une association : l’IREPS Bourgogne (Instance Régionale 

d’Education et de Promotion de la Santé) sur un poste de directrice adjointe. Nous entretenons 

à ce titre des relations partenariales avec certains des professionnels des réseaux étudiés. Pour 

illustrer ce propos, nous sommes amenée à concevoir des formations. L’une d’elle concerne le 

diabète de type 2 et l’activité physique. La construction de cette formation a été réalisée en 

partenariat avec les professionnels salariés du réseau HCO. Ainsi, outre la constitution de 

notre  corpus de recherche par la construction d’un dispositif d’enquête, notre situation 

professionnelle nous a permis de disposer par notre implication d’une certaine forme 

d’observation participante. Ces expériences sont intégrées dans le matériel qui compose le 

corpus de recherche. S’ils ne présentent pas les garanties d’une démarche systématique, ils 

enrichissent néanmoins nos analyses et  soutiennent nos points de vue. 

 

Ajoutons que les prémices de cette recherche se trouvent dans un questionnement 

professionnel et  une réflexion sur notre pratique engagés depuis plusieurs années : Qui est le 

patient ? Quelle place lui est accordée dans un processus de soins ? En quoi une forme 

organisationnelle ou  un statut  impactent sur ses rôles ? S. MOSCOVICI observe, « Ainsi la 
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recherche, si modeste soit elle, commence par un geste d’indignation. On a l’impression que 

quelque chose dans l’existence humaine, n’est pas tel que cela devrait être. Ou bien on part 

d’un désir dont on ne peut distinguer l’objet et qu’on souhaite satisfaire. L’un ou l’autre nous 

pousse à un travail systématique et logique pour découvrir ce qui leur correspond dans la 

réalité des choses. Que la transformation de l’indignation ou du désir s’opère, et notre 

science sera plus sûre d’elle-même et plus ancrée dans les faits»18 .  Nous avons ainsi tout 

naturellement commencé un premier travail réflexif et pratique  lors de notre formation de 

cadre de santé en 2002. Nous avons poursuivi cette réflexion sur notre pratique en master 1 et 

master 2.  Le travail de recherche en thèse mené sur quatre années de 2008 à 2011  représente 

une forme d’aboutissement de notre parcours. 

 

La relation de proximité avec notre objet de recherche, forte implication,  présente le risque 

d’un manque d’objectivité. Pour autant, nous pensons qu’entrer dans une démarche de 

recherche nécessite une certaine prise de recul. C’est donc dans un double mouvement 

d’immersion (la réalité professionnelle quotidienne) et de distanciation (la démarche 

intellectuelle du chercheur) que se situe cette thèse.   

 

Cette même implication nous a permis un accès privilégié à certaines données. Nous 

illustrerons ce propos à partir de deux exemples : l’évaluation des réseaux diabète réalisée par 

l’ORS Bourgogne (Observatoire Régional de Santé)  et l’accès aux professionnels et aux  

patients du réseau HCO. En ce qui concerne l’évaluation réalisée par l’ORS, nous partageons 

le même lieu géographique d’exercice professionnel. D’une part, si notre espace géographique 

est partagé, nos relations sont elles aussi très proches en termes d’échanges et de partage de 

points de vue sur nos travaux en cours. D’autre part, nous partageons aussi nos ressources 

informatiques, j’ai ainsi eu accès aux données de l’évaluation mais aussi pu observer sa mise 

en œuvre. Concernant le réseau HCO, notre entrée sur le terrain s’est fait naturellement dans 

la relation de confiance partenariale que nous entretenons au quotidien autrement dit nous 

n’avons pas eu la nécessité de formaliser par des courriers par exemple nos différentes 

démarches.   

 

Mais de la même manière, cette proximité a généré des difficultés notamment concernant le 

réseau PREREDIAB en raison du contexte d’évaluation des réseaux diabète. Nous 

n’entretenons pas de relation de travail avec ce réseau, mais la proximité géographique de 
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 MOSCOVICI S.  La Machine à faire des dieux : sociologie et psychologie.  Paris : Fayard, 1988, 485 p.                              
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l’IREPS (notre structure de travail) et de l’ORS (l’organisme en charge de l’évaluation des 

réseaux) a provoqué une confusion dans l’esprit des professionnels. Cette confusion est 

d’ailleurs fréquente dans mon quotidien, à savoir une assimilation de ma pratique à celle de 

l’ORS. Je devenais alors « un évaluateur » puisque je travaillais, dans les représentations des 

professionnels, à l’ORS. Cette ambigüité de positionnement est majorée par le fait que 

certains salariés travaillent sur les deux structures, ORS et IREPS,  dans des temps de travail 

partiels complémentaires. La lisibilité des deux structures est donc très ambivalente.  

 

Finalement, cette combinatoire de postures n’est pas une position choisie que nous 

souhaiterions conserver, elle est davantage une manière d’être et une attitude située, c'est-à-

dire une façon d’aborder le problème de recherche générée par un contexte professionnel. 

Cela donne lieu à des variations, variations intérieures et dialogue intérieur permanent avec 

l’objet de recherche parfois source de tension. Si les deux postures sont distinctes, elles sont  

tout autant complémentaires, dans un perpétuel mouvement d’implication-distanciation. Nous 

ajouterons que reconnaître et prendre en compte l’implication revient à appréhender l’être, le 

monde, la société par la complexité. Cette même complexité observée nous conduit à réfléchir 

des approches plurielles des questions humaines et sociales. Cela suppose une vision tout à la 

fois systémique, compréhensive et herméneutique. Penser ce qui lie, ce qui tresse 

l’implication du chercheur avec son objet signifie nécessairement essayer de comprendre et  

de distinguer des liens. Mais penser à tous ces liens qui tissent l’implication signifie aussi se 

décentrer, se décentrer de son objet et ainsi trouver une relative distanciation. 

 

A l’image de cette conscience de notre implication, l’écriture, narration argumentée et 

discutée d’un cheminement d’une pensée participe à ce mouvement implication-distanciation. 

Dans le travail d’écriture, de réécriture, la quête du juste mot, de la précision sémantique est 

contributive à la construction distanciée de la pensée. 

 

Pour conclure sur cette intrication de postures nous dirons que porter un regard sur nos 

expériences et sur notre implication c’est offrir une mosaïque de regards comme une méta 

cognition sur l’objet d’investigation ; un regard qui varie d’un être dedans dit impliqué 

(implicare en latin : plier dedans) et d’un être dehors dit expliqué (explicare en latin : plier 

dehors). Ainsi notre trajet de chercheuse n’est pas une trajectoire19
 linéaire et toute tracée. 
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 ARDOINO J. Editorial. In : L’année de la recherche. N°2. Paris : PUF, 1995, pp 5-8. 
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Notre travail d’écriture va s’organiser autour de trois parties nous permettant  une lecture des 

phénomènes étudiés à partir des contextes et des logiques d’action en présence et de la 

construction d’un idéal type réseau de santé. 

Ainsi, dans une première partie nous procéderons d’abord à une mise en perspective 

historique de réseaux de santé, ensuite,  nous développerons un cadre théorique pour étudier 

les contextes et les logiques d’action en présence en définissant un idéal type à visé 

heuristique, enfin, nous confronterons cet idéal type à la réalité d’un contexte économique de 

rationalisation des activités de santé à travers notamment un certain principe d’évaluation.  

 

La deuxième et la troisième partie s’attacheront à comparer deux réseaux de santé d’une part 

dans leur forme organisationnelle et leur fonctionnement et d’autre part dans l’une des 

prestations de service proposée par les deux réseaux : l’éducation thérapeutique du patient. 
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Première partie 

Le caractère polymorphe des réseaux de santé face à 

des logiques aux intérêts divergents 

 

 

Introduction à la première partie  

Dans notre langage courant, le mot réseau est devenu omniprésent. Il peut désigner des 

formes d’organisations comme le réseau postal, le réseau ferroviaire, le réseau routier, le 

réseau sanguin, … Il peut aussi s’intéresser au domaine des technologies de la communication 

comme le réseau Internet ou Intranet. Il va aussi s’appliquer à des organisations dépassant les 

frontières d’un pays, on parle alors de réseaux transnationaux comme les réseaux de 

terrorisme. Nous évoluons dans un monde de réseaux en constante croissance. Si la liste est 

longue, les réseaux se distinguent les uns des autres par la variété de leurs connexions et par 

les ressources qui y circulent
20

. A titre d’exemple, l’information circule dans un réseau de 

communication alors que les biens matériels sont les ressources circulantes d’un réseau 

marchand. Dans les réseaux dits d’acteurs sociaux les ressources sont souvent mixtes. Elles 

sont à la fois de l’ordre de l’information, des biens matériels mais aussi de type relationnel. 

Ce sont ces trois dimensions qui font la complexité du réseau et plus spécifiquement la 

dimension relationnelle entre les différents acteurs participants. 

 

Cependant, malgré cet engouement actuel, le mot est ancien. Etymologiquement, le terme 

réseau vient de « retis » en latin. Cela signifie un ensemble de lignes entrelacées, comme un 

filet. D’un point de vue symbolique, il est possible de représenter ce filet comme une toile 

d’araignée. Les internautes parlent de se retrouver sur la toile. Chaque fil de la toile représente 

une liaison et chaque croisement va correspondre à une structure, un pôle. Pour aller d’un pôle 

à un autre, plusieurs chemins sont possibles. Des liens vont se créer, se tisser. Le réseau prend 

une forme réticulaire dans un mouvement de vie permanent. Les liens qui se tissent entre les 

acteurs représentent un type de relation. Il s’agit là du fondement social d’un réseau c’est à 

dire sa dimension informelle. 
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Le réseau, forme d’organisation réticulaire,  correspond à une organisation de l’espace et du 

temps, il doit diriger, sécuriser, cadrer, prévoir, et être lisible. En ce qui concerne les réseaux 

de santé, cet aspect de structuration concrète et d’organisation visible est exigé par les tutelles 

pour obtenir un financement et ouvrir un chemin vers la pérennité à une organisation 

réticulaire qui pourtant reste abstraite dans son fonctionnement et mouvante dans ses modes 

relationnels. Cet aspect matériel renvoie à une logique  économique, le monde de la santé doit 

rationaliser ses activités. Dans cette perspective, les réseaux de santé se définissent davantage 

comme un outil au service d’une reconfiguration de l’offre de soins sur le territoire français en 

réponse notamment à la problématique forte de démographie médicale. Ainsi, la 

reconnaissance institutionnelle des réseaux de santé confirmée par leur inscription dans le 

code de la santé publique associée à leurs modalités de financements crée une double 

contradiction : l’une relative à l’encadrement bureaucratique des réseaux de santé l’autre à 

 l’incitation forte à la coopération des acteurs par la politique de santé. 

 

Cette première partie constitue l’approche théorique de notre problématique de recherche. En 

effet, nous proposons maintenant de mettre en perspective la construction historique des 

réseaux de santé. Nous interrogerons les conséquences de leur officialisation et nous 

analyserons plus particulièrement l’impact de leur structuration formelle en revenant plus 

spécifiquement sur leur statut associatif. En effet, face à la commande publique, l’association 

dans notre société actuelle s’oriente vers un statut de prestataire des pouvoirs publics par la 

mise en concurrence systématique des services inhérent au monde marchand. Elle est ainsi 

moins un partenaire qu’un prestataire opérant à l’image d’une institution. Pour autant, nous 

verrons que le réseau de santé ne peut se réduire à ce simple statut de fournisseurs de service. 

Il reste en effet  sous tendu par des relations partenariales s’inscrivant dans une perspective de 

coopération dans une version forte de celle-ci en fonction des logiques en présence. En effet, 

si la logique démocratique configure les modalités coopératives dans une version forte, la 

logique gestionnaire quant à elle impulse un caractère prescriptif à la coopération la réduisant 

à une version faible de la coopération dans un registre instrumental. Nous verrons que les 

effets de l’évaluation des réseaux convergent dans la même direction à savoir un caractère 

prescriptif et injonctif  d’atteinte de résultats. En effet, l’évaluation est avant tout située dans 

un registre épidémiologique c’est à dire quantitatif en terme de résultat de santé. 
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I. Une mise en perspective historique des réseaux de santé 

 

1. La construction historique du système de santé 

Tout d’abord, revenons sur l’hôpital et sa prégnance dans le système de santé. Même si nous 

assistons à une concentration de l’offre de soins, le nombre d’établissements de soins est 

passé de 4 192 à 2 877 entre 1998 et 2006
21

. Le modèle sanitaire français s’est construit 

essentiellement autour de l’hôpital qui favorise la diffusion d’un modèle biomédical et 

techniciste de la santé. L’hôpital produit par ailleurs des normes et des connaissances 

théoriques. Si le programme institutionnel décline
22

, pour autant, l’institution hospitalière 

reste puissante.  L’hôpital peut être qualifié d’institution maximale
23

 et puissante de par son 

rapport exceptionnel à la durée, une forte amplitude de développement mais aussi, par le fait 

qu’il gère la plupart des grandes étapes de la vie et génère un grand nombre d’emplois. 

L’hôpital évolue dans une complexité croissante. Il est soumis à des changements 

organisationnels nombreux tant internes qu’externes. Ces mutations de l’organisation 

hospitalière s’inscrivent dans des perspectives économiques en termes de rentabilisation de 

l’offre de soins. L’hôpital est devenu une entreprise de soins. Le budget global contraint 

l’hôpital à repenser sa gestion et ses orientations en tenant compte des acteurs impliqués dans 

le système de soins local comme les structures du secteur médico-social ou bien encore la 

médecine de ville. L’hôpital après avoir été un lieu d’enfermement et d’isolement devient une 

institution ouverte sur l’extérieur. Par ailleurs, l’hôpital en tant qu’entreprise de soins se voit 

inscrit dans une perspective de compétitivité économique. L’hôpital est amené à un 

cloisonnement accru de ses activités dans un souci permanent d’efficacité et d’efficience. Si 

nous évoquions, dans les études précédentes,  un clivage entre les territoires de la ville et de 

l’hôpital, l’organisation des services hospitaliers engendre les mêmes frontières d’un service à 

un autre par une segmentation accrue des activités de soins. 

 

Afin de regarder le système de santé actuel dans son historicité et dans sa culture, il convient  

de faire un détour historique sur la manière dont s’est constitué l’hôpital. La synthèse 

chronologique que nous proposons a pour objet d’éclairer l’empreinte historique présente 

dans les interactions entre professionnels de santé et personnes malades.  

                                                   
21

 Première journée scientifique de l’assurance maladie Paris 25 mars 2009 M. CZERNICHOW (Membre du 

conseil scientifique de la CNAMTS) dans son introduction à la première session de la journée intitulée 

« Trajectoires et filières de soins » 
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 DUBET  F. Le déclin de l’institution.  Paris : Seuil, 2002, 421 p. 
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Au moyen âge, les médecins sont des moines médecins. Ils peuvent être considérés comme 

les premiers médecins hospitaliers. Leurs lieux d’exercice sont les grands monastères et les 

écoles épiscopales. Leur exercice relève d’un mélange de connaissances et de mysticisme. 

Dans la seconde partie du moyen âge, les médecins exercent leur art auprès des classes 

élevées de la société. On trouve alors une proportion importante de médecins juifs qui 

disposent de la connaissance de la médecine arabe. Les gens du peuple, eux, ont recours aux 

guérisseurs. Les hôpitaux prennent alors la forme d’hospices et d’hôtels Dieu. Cette 

terminologie reste encore très présente pour désigner nos hôpitaux actuels notamment lorsque 

ceux-ci sont des hôpitaux locaux à prédominance gériatrique.  

Le 16
ième

 siècle est une période d’innovations médicales avec la redécouverte du corps 

humain par l’étude de l’anatomie. La dissection de cadavre est autorisée, ce qui, depuis 

l’antiquité, était interdit. Dans le même temps la chirurgie connaît un essor. Dans le domaine 

de la psychiatrie, c’est l’apparition des descriptions des syndromes et d’une première 

classification des maladies psychiatriques. Ainsi, les troubles psychiatriques ne sont plus 

considérés comme une possession démoniaque relevant de l’église et bien souvent du bûcher. 

Concernant l’hospitalisation, la renaissance est marquée par une augmentation de la pauvreté 

qui conduit les autorités religieuses à changer leur politique hospitalière qui était portée 

jusque là par le principe de charité chrétienne. Il existe deux types d’établissements. Une 

première catégorie d’établissements bâtis et gérés non plus par l’église mais par la ville, ce 

sont des établissements d’hébergement provisoire en cas d’épidémie. Les autres sont les 

hôpitaux et les hospices qui servent davantage à l’accueil des indigents et infirmes qu’aux 

soins de malades. 

Au 17
ième

 siècle, les croyances anciennes sont remises en question. C’est la période de la 

révolution scientifique et de l’avènement de la raison. La pensée du 17
ième

 n’accorde foi qu’à 

ce qui se vérifie et s’analyse. 

Puis, à  partir du 19
ième

, l’hôpital devient le garant d’une médecine de haut niveau. Jusque là, 

l’hôpital était peu fréquenté par les médecins. Les établissements sont laïcisés et des concours 

hospitaliers comme l’internat sont organisés. A partir du 10 mars 1803 l’exercice de la 

médecine est réglementé. Dès 1807, les médecins des hôpitaux sont rétribués. Le 19
ième

 siècle 

livre l’espace  hôpital au pouvoir du médecin sous la double impulsion d’une révolution 

économique et de la constitution du savoir médical. 

Enfin, le 20
ième

 siècle voit se multiplier les hôpitaux. L’hôpital est séparé de l’hospice le 15 

décembre 1899. Au départ réservé aux pauvres, l’hôpital devient un établissement fréquenté 

et apprécié, disposant d’un statut de collectivité territoriale. Le 30 décembre 1958, une 
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ordonnance porte réforme de l’hôpital et crée les C.H.U (Centre Hospitalier Universitaire). 

L’établissement est alors structuré selon trois axes : le soin, la formation et la recherche. Dans 

le même temps, cette ordonnance confirme la spécialisation hospitalière autrement dit la 

division générale du travail à l’hôpital. A titre d’exemple à Paris les hôpitaux répondent à des 

spécificités comme la cardiologie à Broussais, la neurologie à la Pitié Salpêtrière, ou bien 

encore la dermatologie à Saint Louis.  

 

Nous voyons ainsi s’effectuer, un passage des hospices et des hôtels Dieu, lieux de charité 

chrétienne, vers l’hôpital public, une institution sociale devant répondre à la logique de l’Etat.  

Comment pouvons-nous décrire les principales composantes de cet espace social : l’hôpital 

public ? Tout d’abord, nous trouvons le malade. Cette notion dans le discours hospitalier peut 

être considérée comme un masque servant à transcender les classes sociales. Comme une 

sorte d’abstraction qui conforte le règne médical. Le malade parfois se dissout même dans un 

simple numéro : le numéro de sa chambre. Puis, de malade, la personne devient un patient 

pour se soumettre au pouvoir du savoir médical. Le patient attend. Ensuite, le temps à 

l’hôpital est uniforme, tout doit être programmé pour l’éternité. Dans une usine, une machine 

peut tomber en panne, créant ainsi un événement, à l’hôpital c’est une impossibilité, ce n’est 

pas admissible. Nous pouvons aller jusqu’à parler d’un temps intemporel. Le temps à l’hôpital 

est une circularité bornée par l’entrée et la sortie, soit un début et une fin.  

Une autre composante est la surveillance, un élément majeur. Elle s’effectue par le contrôle 

du personnel envers le patient. Comme dans tout espace social le langage tient sa place. Le 

langage hospitalier se résume à des locutions brèves. Il manque du temps pour construire des 

phrases littéraires. La communication s’établit essentiellement autour d’ordres comme 

« tendez le bras », « respirez », …  

Outre la spécificité du langage, la tenue vestimentaire tient un rôle essentiel. L’uniforme est 

organisé en strates. Ce sont des types vestimentaires par catégories d’hôtes à l’hôpital. On 

obtient ainsi une unification qui permet une reconnaissance générale des statuts et rôles 

sociaux. Les couches hiérarchiques sont apparentes, avec en plus lorsque l’on va du côté du 

malade un dépouillement vestimentaire de plus en plus frappant. 

Cette description photographique de l’hôpital du 20
ième

 siècle nous permet d’aborder le 

contexte de l’hôpital d’aujourd’hui.  

 

L’histoire laisse des traces dans la hiérarchie hospitalière. L’institution hospitalière 

correspond à la juxtaposition de deux univers : un univers charitable d’origine religieuse et un 
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univers scientifique d’origine médicale. Nous nous trouvons donc en présence d’un monde 

médical scientifique, à l’origine réservé aux hommes savants et d’un monde de soins 

infirmiers, à l’origine réservé aux femmes dévouées. Ces deux ensembles sont pris dans 

l’entreprise de soins qu’est devenu l’hôpital. 

 

Un pouvoir administratif s’impose à l’hôpital. La santé a un coût, alors si elle n’a pas de prix 

comme il est de coutume de le dire, ce coût demande la mise en place d’une gestion et d’un 

système comptable. Ce phénomène se développe plus particulièrement après la loi 

hospitalière de 1970. L’hôpital fonctionne comme une entreprise de services. Le service 

proposé est le soin au sens large du terme. L’hôpital produit des soins et comme tout système 

de production, il obéit à des règles de résultats. Si nous regardons l’histoire, il apparaît avec 

évidence que cet aspect ne fait pas partie de l’héritage culturel en termes de charité et de 

dévouement. Par ailleurs, cette logique comptable s’associe à la mise en place de normes et de 

protocoles afin d’assurer la performance de l’organisation hospitalière en terme d’offre de 

soins.  

 

Le statut du malade se modifie progressivement. A l’origine, les hôtels Dieu et les hospices 

étaient des lieux d’accueil et d’abri pour les indigents et les malades. Ceux–ci étaient confiés 

aux religieuses qui préparaient leur salut et les accompagnaient dans la mort. 

Progressivement, après la révolution, l’hôpital s’ouvre à la médecine tout en conservant les 

ordres religieux comme personnel. Il s’instaure alors un clivage entre le malade et la maladie, 

entre la compassion et la souffrance de l’âme et la volonté de guérir le corps. Cependant, la 

personne soignée, qu’elle soit considérée comme un corps objet de la science ou un sujet 

nécessitant de la compassion, reste avant tout un patient soumis aux soins médicaux ou 

infirmiers.  L’hôpital est fondamentalement l’héritier direct du modèle des hospices. Ce qui 

revient à dire que le programme institutionnel, jusqu’aux années 1970 est de forme religieuse. 

Cela signifie que les professionnels travaillent au nom de principes considérés comme 

sacrés
24

  même si ces principes ne sont pas religieux. Ce qui va signifier que l’autorité du 

professionnel ne se discute pas. Il existe un respect de ce que représente le professionnel. Les 

médecins incarnent la science. Le patient est prié de faire ce qu’on lui ordonne. Il existe donc 

une forme d’autorité sacrée dans une forme institutionnelle laïque. Le médecin chef de service  

incarne dans le même temps la science et la charité, la compétence et la compassion. Une 

forme de relation magique s’instaure entre le patient et le médecin. Un autre principe renvoie 
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à l’idée que si on se soumet à la discipline de l’institution alors on en sort libre. C’est 

l’exemple du malade soumis au médecin, cette soumission permet au patient d’être sauvé.  

Progressivement, ce statut de soumission voire de passivité se modifie. Le patient devient un 

usager des services de soins. Il revendique des droits. Il est un consommateur de soins. Ces 

droits sont affirmés et officialisés par la loi santé du 4 mars 2002 concernant notamment le 

droit d’information aux patients. En effet, les réformes successives du système de santé 

français dans le courant des années 1990 font émerger la notion de « démocratie sanitaire »,  

notion inscrite dans la loi du 4 mars 2002 dans une perspective de revalorisation de la place 

du patient dans la relation thérapeutique et par l’introduction de représentants d’usagers dans 

les instances de décision de l’hôpital.  Si l’administration, les professionnels infirmiers et le 

corps médical représentent des catégories d’acteurs du système hospitalier, les usagers, clients 

de l’hôpital, semblent s’imposer aujourd’hui comme une nouvelle catégorie d’acteurs de 

poids dans l’organisation du système de santé français. Le malade a des droits. Il ne se remet 

plus corps et âme aux mains des professionnels de santé mais demande à être informé. La 

nature du travail dans l’institution hospitalière devenue une entreprise de production de soins 

se modifie. Alors que le travail dans un programme institutionnel consiste uniquement à 

l’intériorisation de rôles par les professionnels, le travail actuel représente un rôle social 

important,  il demande de rendre un service, d’être compétent et développe des relations 

intersubjectives. Pour autant,  cette perspective de démocratisation du champ de la santé 

rencontre des limites interrogeant directement la question de la responsabilité politique face à  

la mise en œuvre d’un processus de responsabilisation accrue de la personne malade. 

 

L’hôpital est donc le produit d’une double filiation. Il est d’une part l’héritier des institutions 

charitables et religieuses et d’autre part il s’inscrit dans l’histoire d’une institution scientifique 

commandée par la médecine devenue avant tout science et technologie. La rencontre de ces 

univers ne s’est jamais pleinement stabilisée.  L’hôpital, dans sa configuration actuelle, est 

avant tout une entreprise de production de soins curatifs. Il n’est pas un établissement de santé 

au sens large du terme. Nous entendons ici la santé dans une conception dynamique en termes 

de manière de vivre et de devenir. Il convient alors de dépasser une opposition entre santé et 

maladie et d’intégrer à la notion de santé des dimensions préventives et éducatives  mais aussi 

les composantes psychologiques et sociales des personnes malades. Pour répondre à une 

logique de rationalisation et de rentabilité de l’offre de soins, l’hôpital voit ses activités se 

centrer sur une dimension technique, organique et curative des soins. L’hôpital, dans ce 

contexte, prend la forme d’un plateau technique. En ce sens, la santé dans son acceptation 
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globale sort de l’hôpital. Les activités de prévention et d’éducation vont concerner 

directement les professionnels de ville. Les activités en place dans l’institution hospitalière 

vont trouver une continuité à l’extérieur, l’hôpital centrant son activité sur la seule production 

de soins curatifs, spécialisés et techniques. Cette continuité si elle apparaît comme un 

processus évident d’une pratique de prise en charge d’un patient, va aussi questionner et 

interpeller les professionnels dans leur légitimé, spécificité et compétences respectives. Un 

travail d’articulation va devoir s’effectuer avec un monde extérieur à l’hôpital régi par 

d’autres règles et d’autres routines d’exercice professionnel. Ce travail représente le noyau  

dur des interfaces du réseau. C’est dans la mise en œuvre de ce travail d’articulation que le 

dispositif-réseau va prendre sens et prendre vie.  

 

Cette contextualisation historique et culturelle nous amène à formuler la question suivante :  

Quelles définitions les professionnels donnent-ils de la santé ? Comment situent-ils leur 

pratique face à cette définition ? Quelle perception le patient a-t-il de sa santé ?  

Il conviendra donc d’apporter un éclairage à ces questions pour permettre une 

contextualisation des pratiques face aux représentations en action dans les logiques des 

acteurs. 

 

2. L’émergence des réseaux de santé 

Les réseaux de santé constituent dans leur phase d’émergence, une innovation 

organisationnelle en matière de santé publique. Créés par des professionnels militants dans les  

années 1980, ils ont été progressivement soutenus par l’Etat et légalisés à partir des années 

1990.  Les réformes successives du système de santé français vont préconiser l’organisation 

en réseau pour permettre l’amélioration de la prise en charge du patient. Réseaux de soins, 

filières de soins, réseaux ville - hôpital…, depuis les ordonnances du 24 avril 1996, les projets 

et les lois se multiplient. Une certaine confusion juridique apparaît. Cette confusion juridique 

tient, pour part, à la subtilité des termes utilisés et à la superposition de différentes définitions 

réglementaires. De plus, plusieurs dispositifs juridiques se sont superposés dans le temps 

contribuant à entretenir l’opacité autour des réseaux. Pour autant, la loi du 4 mars 2002 a 

définitivement légitimé la notion de réseau dans le système de santé en en proposant une 

définition unique et officielle.  

Nous faisons le point, dans le cadre de cette partie, sur la mise en œuvre des  réseaux de santé, 

à compter de leurs premiers pas informels et innovants de producteurs de soins, jusqu’à la 

législation les instrumentalisant au service des politiques de santé publique. Le but est de 
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comprendre ce que sont aujourd’hui les réseaux de santé, tel qu’ils ont été institués par la loi 

du 4 mars 2002.  Nous constaterons alors combien la nature et  la réalité des réseaux de santé  

sont difficiles à cerner notamment en raison de leur diversité.  

 

2.1 Un exercice de la médecine basé sur un fonctionnement en réseau informel 

L’exercice de la médecine française est basé sur un fonctionnement en réseau non formalisé, 

dans le sens de relations interindividuelles entre les professionnels pour coordonner la prise en 

charge du patient. Le réseau en santé est une réalité ancienne et de nombreux réseaux, de fait, 

fonctionnent depuis plusieurs décennies.  

Au début de la première guerre mondiale, la tuberculose fait l'objet d'une organisation  

pouvant être assimilée à celle d’un réseau de soins, avec la création de dispensaires autours 

desquels se rassemblent des professionnels de disciplines différentes, et assurant 

parallèlement un travail de surveillance épidémiologique, de diagnostic et d'isolement des 

personnes malades contagieuses. Dès lors, le réseau apparaît comme un mode particulier 

d'organisation, spécifique au traitement de certaines pathologies et par essence éphémère, 

puisqu'il disparaît avec la suppression du danger représenté par l’ampleur d’une maladie. Le 

réseau est ainsi mobilisé en cas de nécessité sanitaire. En effet, dans les années 1900, la 

tuberculose représente un véritable problème de santé publique avec 150 000 morts par an et 

aucun traitement existant. 

Les premiers réseaux de soins sont ainsi instaurés en 1914 dans le cadre de la lutte contre la 

tuberculose. Un plan de lutte est mis en place afin de favoriser une prise en charge précoce, de 

permettre un isolement sanitaire des malades contagieux dans les sanatoriums et d’assurer une 

surveillance épidémiologique par les dispensaires grâce au fichier médical. Ces premiers 

types de réseaux peuvent être assimilés à la version faible de la coopération définie par P. 

ZARIFIAN, c'est-à-dire davantage centrés sur une activité de coordination. De manière 

générale, la coopération peut se définir comme "un agir ensemble". Selon P.ZARIFIAN
25

, il 

existe deux versions de la coopération. Ces deux versions reviennent à différencier la 

coordination de la coopération : 

- une version faible  se déterminant comme une gestion de l'incertitude, une forme de 

protection. Elle se base sur le principe de la coordination entendue au sens d’ordonner 

ensemble des actes de travail avec  la mise en œuvre de certains moyens comme par exemple 

le partage de l’information. Dans ce type de coopération il est tout à fait concevable de 

maintenir un travail séparé et divisé où chacun garde son domaine de responsabilité.  La 
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responsabilité ne se partage pas. Ce sont les relais qui doivent être améliorés et travaillés. Le 

rôle et l’espace de chaque professionnel ne sont pas modifiés. Nous sommes  dans  l’aspect 

technique d’un réseau au sens de réseau de soins coordonnés. 

-  une version forte, renvoyant plus particulièrement aux notions d’ouverture et de créativité. 

Il ne s’agit plus d’une coordination de travaux séparés mais de la mise en œuvre d’un travail 

ensemble. Travailler ensemble passe alors par la communication. Communiquer dans ce cadre 

signifie alors construire et développer un espace d’intersubjectivité et de compréhension 

réciproque. Cette version détermine la coopération comme la mobilisation croisée des 

appréciations et des savoirs. La coopération va permettre au professionnel l’expression de sa 

créativité. Les acteurs de métiers et/ou d’institutions différentes doivent échanger leurs points 

de vue pour construire des accords. 

Quelle que soit la version, la coopération n’annule pas le paradigme de la séparation. « La 

coopération suppose la différence pour fonctionner de façon innovante, pour créer de la 

valeur ajoutée. 26» Nous ajouterons donc que travailler ensemble ne signifie pas nier ou 

annuler les différences de compétences des divers membres du collectif. Bien au contraire, 

c’est la reconnaissance de l’expertise individuelle qui va permettre l’agir ensemble. Dans un 

réseau de santé un équilibre devient nécessaire entre une structuration formelle de la 

coordination et une liberté témoignant d’une  coopération volontaire et non contrainte. 

 

Si nous trouvons en 1914 dans le cadre de la lutte contre la tuberculose les premiers éléments 

de formalisation d’une organisation de travail comparable à celle des réseaux de soins,  il faut 

ensuite attendre les années 1980 pour assister à un réel développement de ces réseaux.  La 

montée du sida et l’aggravation des phénomènes de toxicomanies notamment contribuent à ce 

développement. A cette époque, les réseaux de soins s’organisent de manière informelle. Il 

s’agit avant tout de carnets d’adresses qui permettent d’établir une relation entre les différents 

acteurs concernés. Parfois, ils prennent la forme d’une association loi 1901 qui va permettre 

de définir une position commune pour les membres de l’organisation. Ce sont là des formes 

fortes de coopération au sens de P. ZARIFIAN qui commencent à émerger. 

 

2.2 Un engagement militant à l’origine des réseaux de santé 

Le modèle sanitaire français s’est construit essentiellement autour de l’hôpital. Au XIXe 

siècle, l’hôpital est un lieu d’accueil de la pauvreté et le centre de formation des professions 
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médicales. Après la Seconde Guerre mondiale, il va devenir l’épicentre du système de soins  

L’hôpital va favoriser la diffusion d’un modèle biomédical et organo-techniciste producteur 

de normes et de connaissances théoriques. Les patients connaissent une approche de leur 

situation et une prise en charge que nous pouvons qualifier de « tayloriste ». Chaque 

professionnel a son périmètre d’intervention en fonction de l’atteinte organique du patient.  Le 

système se structure sans se soucier des malades en tant que personne. Ce qui organise la 

structuration relève davantage de la maladie dans sa définition biomédicale c'est-à-dire du 

champ de la connaissance scientifique objectivable et moins  de la maladie comme expérience 

sociale vécue et subjective. A cette époque, les personnes malades ne bénéficient d’aucune 

association ni représentativité. 

Les premiers développements des réseaux de santé se confondent avec l’irruption de la 

pathologie du SIDA. Cette pathologie nouvelle confronte les professionnels à l’échec 

thérapeutique. Ainsi, l’apparition du sida dans le milieu des années 1980 va considérablement 

modifier la structure du système de soins. Cette pathologie nouvelle constitue une réalité 

complexe où se cristallisent des conflits entre intérêts individuels et collectifs
27

.  L’essor de la 

pandémie associé à la lenteur administrative des politiques publiques à mettre en œuvre des 

moyens de réponses à cette nouvelle problématique incite les professionnels de la santé mais 

aussi d’autres champs comme le social à construire et expérimenter de nouvelles 

organisations. En effet, la prise en charge des malades atteints par le VIH par les 

établissements hospitaliers montre des limites et est largement contestée. D’une part, la 

pratique médicale dans le monde hospitalier privilégie très fortement les dimensions 

biologiques de la maladie au détriment d’une approche à caractère pluridimensionnel 

associant l’environnement, les composantes sociales et psychologiques de la maladie. Et 

d’autre part, la population touchée par le sida est une population de patients jeunes et souvent 

actifs dans la vie sociale ce qui cristallise d’autant plus la nécessité de se situer dans une 

perspective de prise en charge pluri dimensionnelle de la maladie et donc inter 

professionnelle. Cette perspective ne s’inscrit pas dans le modèle d’une médecine biomédicale 

de l’institution hospitalière radicalement segmentée et cloisonnée dans ses activités et 

bureaucratique dans son organisation. En effet, prendre en charge les populations de patients 

atteints du sida demande la coordination de différents services et la complémentarité des 

acteurs dans leur exercice professionnel. Les professionnels vont donc se mobiliser en marge 

du système traditionnel hospitalier.  De plus, tout au long des années 1980-1990 les patients 
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atteints du SIDA vont contribuer à modifier les comportements des acteurs du système de 

santé. Des associations de malades comme AIDES et ACT UP vont briser le silence qui 

entoure traditionnellement une personne malade. Les personnes atteintes du SIDA, les 

malades revendiquent des droits, celui de savoir et celui d’intervenir dans le soin et son 

accompagnement. Cela induit une rupture dans la relation ordinairement et culturellement 

asymétrique entre le médecin et le patient. L’action des malades et de leur entourage va 

montrer que l’effacement du malade derrière sa maladie et la segmentation des prises en 

charges selon une logique d’organes constituent une impasse. En effet, ils démontrent que 

c’est la personne singulière qu’il convient d’accompagner et de soigner non pas simplement la 

maladie en tant qu’entité autonome, indépendante de la personne. Le sida a ainsi mis en 

exergue les insuffisances du système sanitaire français,  il a également contribué à en modifier 

les contours. Dès le milieu des années 1980 les premiers réseaux ville-hôpital sont ainsi créés. 

Ces réseaux réunissent des médecins hospitaliers, des professionnels paramédicaux et des 

travailleurs sociaux ayant comme préoccupation d’améliorer la trajectoire des patients dans le 

dispositif de prise en charge et mais aussi à ce moment là, de diffuser de nouvelles pratiques 

thérapeutiques. Ils permettent aux professionnels de mieux se connaître et de définir leur rôle 

respectif dans une situation donnée. D’un point de vue historique les réseaux émanent d’un 

engagement militant notamment de médecins se mobilisant contre la stigmatisation des 

malades atteints du sida et tentant de promouvoir une certaine forme de médecine sociale. 

Les réseaux ville-hôpital vont progressivement entrer dans le champ réglementaire et 

législatif. 

 

2.3  Une lente évolution réglementaire et législative 

Dès le début des années 1990, face au développement désordonné et anarchique des réseaux 

ville-hôpital, les pouvoirs publics décident d’intervenir. En 1991 et 1994 apparaissent les 

premières circulaires concernant la mise en place des réseaux ville-hôpital pour les patients 

atteints de sida. Il s’agit, grâce à une organisation mieux adaptée, de favoriser l’échange et la 

communication entre les divers intervenants auprès des populations atteintes du sida. Ces 

circulaires institutionnalisent l’existence de réseaux ville – hôpital. 

La première circulaire  (DH/DGS n°612) du 4 juin 1991 définit le réseau de la manière 

suivante : « la notion de réseau traduit le fonctionnement d'une organisation collective entre 

plusieurs partenaires, professionnels ou volontaires juridiquement indépendants et aptes à 

apporter sur les plans préventifs, médicaux, sociaux et psychologiques, les ressources 

complémentaires requises pour un patient. Par lui-même, un réseau n'a pas la faculté de 
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générer les ressources ou de donner naissance à de nouveaux acteurs. Il valorise l'usage de 

ces ressources ou l'emploi de ces intervenants en favorisant leur relation et leur coordination 

au bénéfice d'une population donnée ». Dans la même idée, la loi du 31 juillet 1991 incite les 

établissements de soins « à participer en collaboration avec les médecins traitants et les 

services sociaux et médico-sociaux à l’organisation de soins coordonnés au domicile du 

malade et à des actions de coopération avec des personnes de droit public et privé avec 

lesquelles ils peuvent figurer des conventions d’intérêts économiques ». 

 

Le développement des réseaux, consécutif à l’irruption du SIDA, est très fortement influencé 

par les personnes malades qui se regroupent alors en association. Sous leur impulsion, le 

SIDA est, à l’instar de la tuberculose, considéré comme un fléau social. D'autres réseaux vont 

se développer parallèlement ou suite aux années SIDA. La gériatrie, par exemple, concentre 

dès les années quatre-vingt un grand nombre d'expériences de réseau. Des expériences 

similaires sont aussi menées à l'égard de  la toxicomanie. La circulaire (DGS/DH n°15) de 

mars 1994 confirme la création de réseaux destinés « à améliorer la prise en charge des 

toxicomanes en favorisant l'échange et la communication entre les divers intervenants ». De 

la même manière, en 1995, une circulaire a vu le jour concernant les patients atteints 

d’hépatite C. 

Selon Didier MENARD,  les réseaux se sont développés à partir de problématiques 

spécifiques. « L'émergence de pathologies organiques ou sociales qu'ont été le SIDA, 

l'explosion de la toxicomanie et derrière elle, les addictions et l'augmentation de la précarité, 

a été ce support »28
. Un réseau de soins semble ainsi apparaître face à chaque problématique 

de santé nouvelle mettant en situation d’échec le système de santé ordinaire. Ces réseaux de 

soins viennent, en réponse à une problématique, s'ajouter ponctuellement aux structures de 

prises en charges existantes. 

 

Enfin,  les deux ordonnances du 24 avril 1996 définissent le réseau comme un modèle à 

développer sur l’ensemble du secteur des soins et préconisent l’essor de réseaux 

expérimentaux et médico-sociaux, permettant une prise en charge globale des patients. Elles 

formalisent et réglementent les réseaux par deux cadres. La première ordonnance (n° 96-345 

relative à la maitrise médicale des dépenses de soins du code de la sécurité sociale) crée des 
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réseaux de soins régis par le code de la Sécurité Sociale.  Ces réseaux sont des réseaux dits 

expérimentaux de type filières permettant des dérogations aux règles de prise en charge des 

assurés et de rémunération des professionnels de santé libéraux. Ils sont aussi appelés 

« Réseaux  Soubie » en référence au nom de leur fondateur Raymond SOUBIE conseiller 

social à l’Elysée. La seconde (n° 96-346 portant réforme de l’hospitalisation publique et 

privée) institue des réseaux de soins régis par le code de la santé publique et encadre leurs 

fonctions. Ces réseaux sont des réseaux ville-hôpital. Ils sont aussi appelés « Réseaux 

hospitaliers » et sont agrées par le directeur de l’ARH. Ces deux mécanismes réglementaires 

répondent à des procédures spécifiques et à des définitions juridiques différentes. La 

spécificité des réseaux de soins expérimentaux dits réseaux Soubie se caractérise par la 

possibilité de promouvoir des modes de tarification spécifiques aux nouvelles exigences de 

prise en charge globale des patients (la tarification à l’acte devenant inadaptée), le but étant de 

réaliser des économies. Leur existence nécessite un agrément par arrêté ministériel. La 

procédure d’agrément de ces réseaux est longue et complexe. Et l’un des objectifs majeur de 

la réforme de l’hospitalisation publique et privée issue des ordonnances de 1996 est une 

meilleure complémentarité entre les acteurs de santé et l’ouverture de l’hôpital sur la ville. 

Les réseaux de soins  dits réseaux hospitaliers ainsi prévus par l’ordonnance ont pour objet un 

nouveau mode d’organisation des soins. Ces réseaux ne s’appliquent pas uniquement aux 

pathologies lourdes ou chroniques mais peuvent également concerner une population 

particulière (personnes âgées, toxicomanes, …), une activité (urgence, réanimation, …) ou 

l’utilisation d’un plateau technique. 

 

La circulaire ministérielle n°97-277 du 9 avril 1997 relative aux réseaux de soins et 

communautés d’établissements précise les modalités de création des réseaux de santé 

publique impliquant des établissements de santé, régis par l’article L.712.2.2 du code de santé 

publique. Elle stipule que les partenaires engagés dans le réseau doivent être liés par une 

convention constitutive qui recevra l’agrément de l’Agence Régionale de 

l’Hospitalisation (ARH) : celle-ci examine si le projet garantit une plus grande qualité des 

soins et une amélioration de prise en charge des patients. 

 

Les ordonnances encouragent ainsi la mise en place d’un nouveau système de prise en charge 

des patients, dite «globale».  Dans les faits, ces deux ordonnances n’ont pas clarifié l’image 

des réseaux, mais ont plutôt eu tendance à l’obscurcir en limitant leur rôle à la seule 

rationalisation des coûts de l’assurance maladie. 
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La circulaire ministérielle n°99-648 du 25 novembre 1999  relative aux réseaux de soins 

préventifs, curatifs, palliatifs ou sociaux marque une évolution plus nette en reconnaissant la 

pertinence des réseaux dans le système de santé publique. Elle en donne une définition 

complète : « Les réseaux de soins ont pour objectif de mobiliser les ressources sanitaires, 

sociales et autres, pour un territoire donné, autour des besoins des personnes. Ils visent à 

assurer les besoins des personnes, à favoriser la coordination et la continuité des soins qui lui 

sont dispensés et à promouvoir la délivrance de soins de proximité de qualité.  Ils peuvent 

associer des médecins libéraux, d’autres professionnels de santé et des organismes à vocation 

sanitaire ou sociale. Ils organisent un accès plus rationnel au système de soins, ainsi qu’une 

meilleure coordination, dans cette prise en charge, qu’il s’agisse de soins ou de prévention  ». 

Elle organise également leur agrément et leur accréditation par l’Agence Régionale de 

l’Hospitalisation et prévoit l’élaboration d’un cahier des charges, ainsi que la possibilité d’un 

financement. 

La loi de financement de la Sécurité Sociale de 1999 prévoit que les professionnels libéraux 

peuvent avoir recours au fond d’aide à la qualité des soins de ville (FAQSV) pour financer 

leurs activités non rémunérées par le paiement à l’acte. 

 

Les deux lois du 21 décembre 2001 et du 4 mars 2002 vont définitivement inscrire la notion 

de réseau dans le système de soins. La première met fin aux réseaux dits Soubie et crée une 

dotation nationale de développement des réseaux. La loi  n°2002-303 du 4 mars 2002 relative 

aux droits des malades et à la qualité du système de soins donne une définition officielle  et 

unique des réseaux. « Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l’accès aux soins, la 

coordination, la continuité ou l’interdisciplinarité des prises en charge sanitaire, notamment 

de celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activité sanitaire…  Ils 

sont constitués entre les professionnels de santé libéraux, les médecins du travail, des 

établissements de santé, des centres de santé, des institutions sociales ou médico-sociales et 

des organisations à vocation sanitaire ou sociale, ainsi qu’avec des représentants des 

usagers. » Le terme d’usager apparaît dans ce texte. Les usagers auparavant et classiquement 

nommés patients ou encore malades deviennent, par la loi,  des  membres constitutifs du 

réseau au même titre que des professionnels ou des institutions. A une première lecture, cette 

inscription peut sembler relever d’une vision démocratique. Une interprétation différente peut 

être faite. La personne malade devient un usager qui adopte des comportements conformes 

pour l’atteinte des objectifs organisationnels du réseau. Nous nous situons alors davantage 

dans une logique gestionnaire. Nous verrons que la pratique révèle encore une réalité 
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différente sur cette place de partenaire dictée par le législateur et se confronte aussi  à la 

logique biomédicale prépondérante dans les pratiques soignantes.  

Cette loi propose une unification du concept de réseau et achève un processus 

d’institutionnalisation des réseaux dans une circulaire
29

 qui précise les critères de qualité et les 

conditions d’organisations, de fonctionnement et d’évaluation des réseaux de santé. En 

proposant une définition unique des réseaux : les réseaux de santé, elle marque la fin d’une 

distinction entre les réseaux hospitaliers et les réseaux expérimentaux. L’expression nouvelle 

de réseaux de santé en lieu et place de réseau soins peut être interprétée comme un glissement 

sémantique permettant de faire du réseau l’outil privilégié du rapprochement des secteurs 

sanitaire et social. La prise en charge de la santé de la population ne se limite pas uniquement 

aux soins médicaux et paramédicaux mais nécessite la mobilisation d’actions de prévention, 

d’éducation et d’accompagnement social.  Elle apporte par ailleurs, une modification de 

l’aspect financier des réseaux. Il n’est plus nécessaire, pour un réseau, de passer par une phase 

d’expérimentation pour obtenir des subventions de l’état. D’autre part, l’année 2003 donne 

naissance à un nouveau cadre légal régionalisé. En effet, la loi de 2002 sur le financement de 

la sécurité sociale prévoit un financement régional des réseaux accordé conjointement par les 

directeurs de l’URCAM et de l’ARH. Ajoutons enfin que cette loi renforce le pilotage des 

réseaux de santé par les pouvoirs publics en les inscrivant de manière explicite dans le cadre 

de la planification régionale matérialisée par le Schéma Régional d’Organisation Sanitaire 

(SROS).  

 

Ainsi, la loi du 4 mars 2002 marque une étape importante dans l’histoire des réseaux. Elle 

propose un cadre législatif commun à l’ensemble des réseaux et procède à leur 

institutionnalisation.  Mais si ce cadre institué en 2002 propose un encadrement harmonisé 

notamment sous une dénomination commune de réseau de santé et des procédures 

d’agrémentation et de financement communes, seuls les objectifs des réseaux (comme 

l’obligation d’évaluation et la nécessaire réponse par le réseau à des besoins de santé non 

satisfaits par une organisation traditionnelle) et leurs modalités de fonctionnement sont 

réellement déterminés par le législateur. Une indétermination des réseaux de santé  dans le 

paysage sanitaire demeure présente. 

 

Mais, si le cadre légal proposé par l’Etat vise à permettre une meilleure maitrise du 

développement des réseaux de santé, il n’existe pas à proprement parler une définition claire 
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 Circulaire DHOS/03/DSS/CNAMTS n° 2002-610 du 19 décembre 2002 relative aux réseaux de santé 
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et unanimement reconnue mais davantage une détermination d’objectifs organisationnels. A 

ceci s’ajoute une complexité inhérente à l’une des réalités contextuelles des réseaux de santé : 

celle des maladies lourdes et/ou chroniques. En effet,  les réseaux de santé trouvent vie dans 

un contexte de redéfinition de la santé, et notamment celui de la maladie chronique. Les 

routines de prise en charge des professionnels de santé ainsi que les relations entre ces mêmes 

professionnels et les personnes malades s’en trouvent bouleversées et demandent à être 

ajustées à ce  contexte de chronicité. 

 

2.4 L’exemple du diabète de type 2   

Le diabète est une maladie chronique métabolique définie par la présence d’un excès 

chronique de sucre dans le sang. Il touche un nombre croissant et important d’individus. Il 

existe deux types de diabète. Le diabète de type 1 dit insulino dépendant, nécessite des prises 

d’insuline quotidiennes pour assurer le fonctionnement organique du corps. Le diabète de type 

2 ou encore non insulino dépendant lui ne nécessite pas d’emblée une prise d’insuline mais 

cela peut devenir nécessaire dans la progression de la maladie et  pour son équilibre.  

Globalement, la France compte près de 3 millions de diabétiques. Le diabète touche 4,4% de 

la population française, selon les chiffres de l’Institut de Veille Sanitaire (InVs) dans son 

bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) n°42-43 du 9 novembre 2010 et 11 % des 

personnes de 65 ans et plus. Son augmentation est estimée à plus de 3 % par an.  Le diabète 

de type 2 représente 90 % des cas. (2,2 millions de diabétiques de type 2 en France en 2007 

ENTRED 
30

). Ces chiffres indiquent l’ampleur de cette maladie à un niveau collectif. La 

préoccupation pour l’assurance maladie dans ce contexte est de conjuguer qualité des soins 

avec la maîtrise des dépenses de santé alors que parallèlement les coûts des traitements 

augmentent ainsi que le nombre de pathologies chroniques. Ajoutons à ces données les 

complications liées au diabète comme des complications cardiaques, rénales, neurologiques 

ou bien encore ophtalmologiques. La liste des complications est longue, celles-ci peuvent 

entrainer une cécité ou bien encore une amputation.  La découverte de la maladie est souvent 

accidentelle, lors d’un bilan sanguin, la maladie étant asymptomatique.  

 

                                                   
30

 L'étude Entred 2007-2010 (Échantillon national témoin représentatif des personnes diabétiques) a pour objectif 

d’approfondir les connaissances sur l’état de santé des personnes diabétiques en France, leur prise en charge 

médicale, leur  qualité de vie, les besoins en démarche éducative et le coût du diabète. Entred 2007-2010 est 

promue par l’Institut de veille sanitaire, qui finance l’étude en partenariat avec l’Assurance maladie, l’Institut 

national de prévention et d’éducation pour la santé et la Haute autorité de santé. 
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L’efficacité du traitement du diabète doit être surveillée tous les trois à quatre mois par le 

dosage de l’hémoglobine glyquée
31

, pour que le traitement soit modifié  en cas de résultat 

incorrect en regard des normes médicales. Des examens de dépistage des complications 

comme un électro cardiogramme,  le dosage de l’albumine dans les urines, un examen du fond 

de l’œil et/ou un examen de la sensibilité des pieds au mono filament, doivent être effectués 

chaque année par les professionnels soignants. 

 

Nous employons ici des termes volontairement médicaux. Ce sont ces mêmes termes  

(souvent sous forme d’acronyme : électro cardiogramme ECG ou abréviations comme HbA1c 

pour hémoglobine glyquée) qui figurent sur les traces écrites des pratiques soignantes 

formalisées dans les dossiers médicaux, les dossiers patients ou bien encore les tableaux 

d’activité des réseaux. Pour une personne n’appartenant pas au monde  médical, le langage 

utilisé relève de celui d’une langue étrangère. En effet, les termes employés traitent des 

pathologies et des actions à mettre en œuvre prescrites par le corps médical sous forme 

d’injonction d’actes curatifs, de prélèvements biologiques ou d’investigations radiologiques. 

Ce langage traduit une médecine et des pratiques soignantes qui demeurent imprégnées du 

modèle de santé positive dans une approche biomédicale de la maladie. L’objet du soin est la 

maladie des patients.  Si le médecin lutte contre la maladie qu’il objective et qu’il cherche à 

maitriser, tous les professionnels de santé de manière générale fondent à bien des égards leur 

pratique sur ce modèle biomédical. Ils identifient une pathologie qui devient le centre de leurs 

préoccupations. Certes, une telle pratique va permettre des interventions techniques sur les 

problèmes médicaux aigus. On traite ainsi l’urgence de la maladie mais le patient, la personne 

malade comme sujet de son existence ? La mesure de la maladie se fait par un jugement 

externe en s’appuyant sur des données techniques, des résultats d’examens et des 

connaissances scientifiques. Que devient l’expérience vécue et individuelle de la maladie par 

le sujet lui-même ? Le jugement clinique, la mesure de la santé dans la relation clinique 

disparait au bénéfice d’un jugement objectivable par des données scientifiques et techniques.  

Dans un contexte de maladie chronique, il revient au patient de réguler sa vie en fonction des 

manifestations de sa maladie. La maladie chronique ne se guérit pas, elle reste présente tout 

au long de la vie. A ce titre, la maladie chronique pose une forme de défi pour le 

développement de la personne. La maladie remet en question le projet de vie, elle va 
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 Prélèvement sanguin, le dosage de l’hémoglobine glyquée reflète l’équilibre glycémique : en 2001 et 2003, 

respectivement 30% et 39% des personnes diabétiques ont eu au moins trois dosages d'HbA1c effectués dans 

l’année. Globalement, pour toutes les personnes diabétiques, des efforts importants doivent être entrepris pour 

améliorer la prise en charge médicale afin de prévenir les complications qui détériorent la qualité de vie. Source 

INVS 
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provoquer un désordre incompréhensible. S’adapter, se développer ou bien encore se 

transformer signifie alors pour la  personne de (re) trouver du sens à son existence, de se (re) 

construire une identité, en quelque sorte trouver des raisons valables pour vivre sa maladie. La 

maladie chronique peut être envisagée comme un nouvel espace de santé pour la personne, ce 

qui signifie entrer dans ce nouvel espace de santé et non entrer dans la maladie. Poser ainsi la 

question de l’espace de vie de la personne interroge d’emblée les conceptions de la santé et/ou 

de la maladie sous jacentes aux différentes logiques en présence dans les réseaux de santé.  

 

En tant qu’être humain, sujet à part entière de son existence au monde, la personne diabétique 

est amenée à  construire des compétences pour devenir un membre actif du processus de soin, 

être partenaire des soins et faire ainsi partie de l’équipe soignante dans un prendre soin 

quotidien. Ces compétences sont par exemple l’observation sur soi, l’auto traitement, 

apprendre à s’adresser aux services médicaux, gérer le quotidien,… Cela exige pour le 

professionnel d’être à l’écoute, à l’écoute de l’histoire de la personne, de sa manière de vivre, 

de  ses aspirations individuelles, de ses possibilités économiques, de son environnement 

social, de ses références culturelles voire religieuses. Ces exigences décalent le professionnel 

du registre de la prescription et du modèle prédominant, le modèle de la santé positive qui 

exproprie le corps propre. Pour autant, le registre de pensée dominant dans les pratiques 

soignantes reste globalement biomédical et individualiste, la maladie étant interprétée avant 

tout comme une atteinte organique. Ce schéma de pensée confère à la maladie une réalité 

propre en quelque sorte autonome en regard de l’individu malade. Alors que la maladie 

chronique s’inscrit dans le parcours de vie de la personne, elle devient un espace de santé 

quotidien pour la personne, l’attention des soignants reste alors davantage orientée sur la 

pathologie, et moins sur la personne malade à l’image d’une pratique. Ainsi, un contexte de 

maladie chronique interroge en ce sens directement les conceptions en santé des 

professionnels. Les pratiques quotidiennes des  professionnels soignants se confrontent au 

basculement des rôles opérés par deux contextes différents : celui de la maladie chronique 

vécu comme nouvel espace de santé et celui de la maladie aiguë vécu comme une parenthèse 

dans l’espace de santé. 
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3. En arrière fond : l’évolution de l’idée de santé 

3.1 Les reformulations de la définition de la santé 

En 1937, René LERICHE, chirurgien français, indique que la santé « se définit d’abord en 

négatif par rapport aux notions de mal-être, maladie, morbidité, douleur, déficience. C’est la 

vie dans le silence des organes, lorsqu’on la possède on n’y pense plus. » La santé comme 

silence des organes…  S’agit-il réellement qu’aucun organe ne se manifeste pour être en 

santé ? Une telle approche réduit considérablement ce qui fonde l’existence humaine. Alors, 

retenir une définition qui ait une visée universelle est un exercice complexe et difficile. En 

soi, cette difficulté n’est pas surprenante car parler de santé c’est parler de la vie. La santé 

comme la vie sont inobjectivables car elles n’ont pas un statut d’objet. Elles s’appréhendent 

dans l’expérience individuelle. Elles sont avant tout une activité et un comportement32. Alors 

comment formuler un écrit en quelques lignes générales ? Qui d’autre que chaque individu en 

particulier est à même de traiter de sa propre vie et d’apprécier par là même sa situation 

personnelle en regard de sa propre santé ? La santé comme la maladie sont des catégories qui 

se dessinent dans la conscience humaine par l’expérience de vie. Comment serait-il possible 

de proposer une définition objective et universelle de ses notions qui trouvent leur origine 

hors du champ du savoir ?
33

 S’il est difficile de définir la santé, il est possible néanmoins d’en 

décrire les composantes. Il est question du corps, d’un corps parlé, d’un corps pris dans un 

environnement. La santé est en quelque sorte un mode d’expression au monde qui passe de la 

joie à la performance, à la douleur et à la souffrance mais aussi à l’expérience du 

vieillissement, de la maladie et de la mort. La santé devient alors particulière et propre à 

chaque personne.  La frontière entre santé et maladie devient floue et imprécise, dans un 

mouvement perpétuel.  Néanmoins, si la santé et la maladie sont des termes arbitraires, l’enjeu 

pratique de la définition de la santé et de la maladie est important. Cela va permettre de 

catégoriser des états, des états dits pathologiques et mener l’individu  à un statut, celui de 

patient. Cette même catégorisation décide et justifie de la prise en charge thérapeutique, du 

remboursement par les assurances et donne des droits sociaux spécifiques aux personnes 

malades.  

 

Alors, revenons sur quelques définitions de la santé. L’une des plus célèbres est celle de 

l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) élaborée en 1946. « La santé est un état de 

complet bien être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de 
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 CANGUILHEM  G. Le normal et le pathologique. Paris : PUF, 1991, 228 p. (Coll. Galien). 
33

 GIROUX E. Après Canguilhem : définir la santé et la maladie. Paris : PUF, 2010, 160 p. (Coll. Philosophies). 
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maladie ou d’infirmité. La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre 

constitue l’un des droits de tout être humain. » Cette définition d’après guerre est posée après 

la découverte des antibiotiques qui permettent de guérir de nombreuses maladies infectieuses 

bien souvent responsables d’épidémies. Cette contextualisation est importante pour éclairer 

cette définition. Pour autant, des critiques peuvent être formulées quant à son usage dans notre 

société actuelle. D’une part la santé ne peut pas être réduite à un état même si celui-ci est 

qualifié de bien-être dans différentes dimensions de la vie. D’autre part, cette définition pose  

fondamentalement la question des jugements présidant à la catégorisation d’état (ou de 

comportement). 

Une conception plus dynamique de la santé est envisageable. En effet, la santé peut être 

abordée comme une manière de vivre, une manière de devenir. En 1992, B. HONORE, un 

médecin français, évoque la santé comme « allure de vie ». En 1994, dans un rapport du Haut 

Conseil de Santé Publique (HCSP), la santé est définie comme « une ressource individuelle et 

collective ». 

Pour tenter de décrire l’idée de santé nous garderons à l’esprit que finalement  « la santé 

…désigne la capacité des êtres vivants à surmonter la maladie, le stress et les modifications 

du milieu de vie en se surpassant et créant leurs propres normes vitales »
34

  

 

Un bref détour historique nous montre aussi que le territoire de la santé évolue au fil du 

temps. « La santé a remplacé le salut. »35 Au moyen âge, la manière de s’aborder se formule 

en ces termes : « Comment allez-vous du ventre ?» En effet, l’occlusion due à l’appendicite 

empêche alors d’aller du ventre et entraîne la mort. Une réponse type à cette question revenait 

à dire : « Bien, je ne suis pas malade, grâce à Dieu. » A cette époque, assurer le salut de son 

âme est le but de qualité de sa vie pour l’individu. Aujourd’hui, la réponse à « Comment allez 

vous ? » devient souvent « Bien, ça va, mais en ce moment  j’ai des soucis professionnels, 

… » La maladie n’est plus la seule en cause dans la notion de santé et de qualité de vie. Cette 

extension du territoire de santé est impulsée notamment par la médicalisation voire la 

médicamentation croissante du mal de vivre et des problèmes sociaux à laquelle s’ajoute 

l’apparition des biens portants pourtant médicalement traités comme les femmes enceintes, les 

femmes ménopausées ou bien encore les personnes âgées. 

Comme le concept de santé lui-même, la relation de la société avec la notion de santé et de 

maladie est une construction sociale qui varie dans l’espace et le temps. Le développement du 

système de protection sociale (la santé est prise en charge collectivement par l’assurance  
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 GIROUX E. Après Canguilhem : définir la santé et la maladie. Paris : PUF, 2010,  p. 28. 
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 CANGUILHEM  G. Le normal et le pathologique. Paris : PUF, 1991, 228 p. (Coll. Galien). 
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maladie), les évolutions des connaissances et des techniques médicales, la croissance de la 

médiatisation ont modelé le rapport de la population à la santé. La santé est une valeur, elle a 

remplacé le Salut. Elle est une règle, il n’est pas « normal » d’être malade. Elle est un droit 

non seulement à être soigné mais à être guéri. 

 

Parler de santé impose d’interroger la maladie et ses significations. La maladie peut sembler 

se réduire à sa réalité organique et biologique. La maladie répond ainsi à une définition 

biomédicale et scientifique rendant compréhensible et lisible l’activité du médecin. Dire la 

maladie, c'est d'abord l'identifier, la déterminer, la nommer enfin : c'est en premier lieu, 

institutionnellement, l'affaire même du corps médical. Cette interprétation biomédicale de la 

maladie relève d’un phénomène historique. En effet, c'est à la profession médicale qu'échoient 

au 19
ième

  siècle le monopole et la responsabilité de la définition du pathologique, fondée sur 

une base scientifique et un registre de normes. Mais la maladie ne peut-elle pas aussi désigner 

un état indésirable vécu par un sujet ? Pour CANGUILHEM, la maladie est 

fondamentalement une expérience vécue négativement par un sujet avant de devenir 

secondairement un concept empirique dans la pensée médicale.  S'interroger sur la maladie et 

ses significations, c'est se confronter à la dialectique de l'expérience du mal-être et de sa 

formulation médicale. L'enjeu de ce dire pluriel de la maladie travaille non seulement les 

modalités de l'échange soignant, mais aussi l'élaboration même des catégories médicales d'une 

part, et  l'expérience du mal-être de l'autre. 

De plus, le formidable développement de la biomédecine a conféré à la maladie une substance 

propre  en lui donnant une réalité quasiment autonome à l'égard du malade qu'elle affecte. Si 

cette conception de la maladie a indéniablement favorisé le développement des 

thérapeutiques, elle a aussi contribué à renforcer la définition biomédicale de la maladie en 

tant qu'atteinte organique. Même si elle s'appuie sur un travail d'objectivation scientifique, 

cette définition biomédicale renvoie à une certaine façon de percevoir et d'interpréter la 

maladie où le privilège est accordé aux aspects objectivables du mal-être avec la mise entre 

parenthèse de sa dimension existentielle.  

 

Par ailleurs,  la maladie est liée au social notamment en fonction de sa nature et de sa 

distribution. Des articulations, des interactions se mettent en place entre le processus 

organique et des facteurs sociaux. Un exemple concerne l’allongement de l’espérance de vie. 

Des études ont mis en évidence que les cadres ont une espérance de vie plus longue que celle 

des ouvriers. Si l’allongement de l’espérance de vie illustre ce jeu d’interaction, l’apparition 
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de pathologies nouvelles comme le SIDA ou le cancer cristallise le même phénomène. Ces 

pathologies nouvelles sont intimement liées à des époques et aux conditions sociales des 

individus.  

 

Ainsi nous voyons que la santé se définit relativement à l’environnement de l’individu dans 

un contexte  trouvant son ancrage dans une histoire et une culture. 

 

3.2 La Promotion de la santé (OMS)36 

L’approche de la santé selon le modèle expérience de vie est fortement marquée dans la 

Promotion de la santé
37

 définit en 1986 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans 

la Charte d’Ottawa comme  «le processus qui confère aux populations les moyens d’assurer 

un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d’améliorer celle-ci. Cette démarche relève 

d’un concept définissant la santé comme la mesure dans laquelle un groupe ou un individu 

peut, d’une part, réaliser ses ambitions et satisfaire ses besoins et, d’autre part, évoluer avec 

le milieu ou s’adapter à celui-ci. (...) Ainsi donc, la promotion de la santé ne relève pas  

seulement du secteur sanitaire : elle dépasse les modes de vie sains pour viser le bien-être.» 

La Charte d’Ottawa propose un cadre d’action ambitieux qui implique  d’agir à plusieurs 

niveaux (voire tous en même temps) : 

-  Elaborer des politiques publiques saines. Il s’agit de politiques publiques conformes aux 

exigences de bonne santé des citoyens. Dans la charte tous les secteurs des politiques 

publiques sont concernés, et non uniquement le secteur sanitaire. En d’autres termes, il s’agit 

de politiques sociales,  économiques, éducatives, des politiques de l’emploi et des loisirs, de 

l’environnement, de l’urbanisme et de l’habitat… 

- Créer des milieux favorables. Il s’agit  de faire en sorte que l’environnement physique  et  

social soit un soutien, une ressource pour les personnes ou les populations. 

- Renforcer l’action communautaire38. L’action communautaire est entendue ici comme la 

participation de la population à la définition des priorités, à la prise de décision et à l’action. 

- Développer les aptitudes personnelles  tout autant par l’éducation en générale  (familiale, 

scolaire,…) que par l’éducation pour la santé. 

- Réorienter les services de santé. Cet axe stratégique est le dernier cité dans la charte 

d’Ottawa.  « Le secteur sanitaire, dit la charte, doit se doter d’un nouveau mandat, plaider 
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 OMS : Organisation Mondiale de la Santé 
37

 Annexe 4 : Charte d’Ottawa 
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 L’usage du terme communautaire n’est pas utilisé dans la charte d’Ottawa avec une connotation de 

communautarisme, et n’exprime donc pas une forme de crainte de repli identitaire ou de sectarisme.  
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pour une politique de santé multisectorielle, soutenir les personnes et les groupes dans 

l’expression de leurs besoins de santé et dans l’adoption de modes de vie sains ». La 

Promotion de la santé ne fait pas de distinction entre les différentes manières de prendre soin  

de la santé d’une population, par des activités en santé curatives ou préventives. La Promotion 

de la santé ne fait pas de clivage entre les activités en santé. 

 

La charte d’Ottawa est un texte fondateur de la Promotion de la santé qui propose un cadre 

d’action, davantage un cadre de référence visant à penser les questions de santé dans leur 

complexité. « Considérons avant tout la Promotion de la santé comme une manière 

d’appréhender les questions de santé, en retenant quatre points principaux. 

1. Promouvoir la santé, c’est prendre en compte la complexité des questions de santé. Sortons 

du modèle de causalité linéaire! La santé est influencée par une multiplicité de facteurs en 

interaction, que nous avons déjà évoqués (emploi, logement, soins de santé, milieu physique, 

relations sociales, loisirs, culture...). 

2. Promouvoir la santé, c’est prendre en compte la subjectivité des questions de santé et non 

les seules données objectivables; introduire dans son approche le sentiment de bien-être des 

gens, une hiérarchie des priorités établies par la population et non par les seuls 

épidémiologistes... 

3. Promouvoir la santé, c’est sortir de la prédominance biomédicale et favoriser un 

«décloisonnement» inter-professionnel et inter-institutionnel... Et ce n’est pas le plus simple. 

4. Promouvoir la santé, c’est associer les gens (ex-«public-cible») à la définition des 

problèmes, des besoins et des solutions, et à l’intervention elle-même. Et ça, c’est le plus 

difficile !... »39 

 

3.3  Une modélisation des conceptions de la santé 

Pour autant, nous ne pouvons rester sur la seule idée de santé comme concept complexe et 

historique. Pour comprendre les logiques en actions dans les réseaux de santé étudiés, nous 

fonderons notre analyse à partir d’une approche conceptuelle des modèles de santé proposée 

par Chantal EYMARD
40

. Cette modélisation n’est pas à penser comme une catégorisation 

figée mais comme la différenciation de modèles de santé selon trois conceptions qui vont 
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 CHERBONNIER A. Agir en promotion de la santé : un peu de méthode.  Bruxelles : Question Santé, numéro 

spécial réédition, 2005,  p.16. 
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 EYMARD C. Essai de modélisation des liens entre éducation et santé. Questions Vives, 2004, vol. 2, n°5. 
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nous permettre une lecture des logiques d’action qui sous tendent les pratiques des différents 

acteurs du réseau.  

Chantal EYMARD propose trois modèles :  

- « Le modèle organiciste de la santé négative par absence de maladie » : que nous 

nommerons santé négative 

- « Le modèle global de la santé positive par adaptation individuelle et ajustement 

social » : que nous nommerons  santé positive 

- « Le modèle de la santé conçue comme l’existence d’un sujet autonome ouvert sur le 

monde » : que nous nommerons santé expérience de vie 

L’intérêt de cette modélisation réside notamment dans la formulation du troisième modèle,  

santé expérience de vie, permettant de dépasser l’opposition et la dualité traditionnelle entre 

un modèle dit de santé négative, modèle historique ancré dans une origine biomédicale de la 

maladie et un modèle dit de santé positive. Notre interprétation de cette approche nous amène 

à analyser les deux premiers modèles comme tous deux fortement inscrits dans une lecture 

biomédicale de la maladie même si le modèle global de la santé positive s’ouvre sur la 

personne, la prédominance reste normative. Le tableau que nous avons réalisé présente les 

principales caractéristiques des modèles. En produisant un tableau, le risque est grand de 

rentrer dans une simplification réductrice. Il nous semblait pour autant nécessaire de proposer 

ce tableau comme un repère pour interroger les pratiques et logiques des acteurs en matière de 

santé. Notre analyse se fondera essentiellement sur la mise en perspective des deux derniers 

modèles, le modèle de santé négative relevant davantage d’une construction historique. Le 

troisième modèle met l’accent sur un être humain, sujet responsable, capable de faire des 

choix en ce qui concerne sa santé. Il laisse place à la subjectivité de chacun dans une 

perception de la santé qui ne se réduit plus à son unique objectivation par des savoirs 

médicaux. Ce troisième modèle est largement influencé par la pensée d’Ivan ILLICH
41

 qui a 

marqué la fin du 20
ième

 siècle. L’auteur met en effet l’accent sur la capacité de l’individu à 

s’affirmer dans un milieu donné. Le sujet et plus spécifiquement son autonomie devient une 

condition essentielle à la santé individuelle. L’auteur va ainsi revendiquer certaines libertés 

pour ceux qui préfèrent célébrer l’existence plutôt que de préserver la vie. Exister prend ainsi 

une place centrale dans le processus de santé. Exister signifie inclure le sens que l’on donne à 

la vie et à son contenu et non uniquement la question de la durée de la vie. Finalement, la 

santé comme processus et expérience de vie va directement questionner le sens que l’être 

humain donne à la vie et aux événements qui la jalonnent. Pour ILLICH, le modèle de la 
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 ILLICH I. Némésis médicale : l’expropriation de la santé. Paris : Seuil, 1975, 223 p. 
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médecine occidentale dominante est une médecine de soumission. La science médicale 

constitue selon l’auteur des normes médicales auxquelles le sujet est amené à se conformer. Il 

oppose ainsi cet asservissement de l’homme à la médecine à l’autonomie d’un sujet 

connaissant et capable de prendre des décisions concernant sa santé et ce en prenant en 

considération son équilibre intérieur. L’expérience humaine est valorisée dans cette 

perspective de santé comme expérience de vie dont la maladie fait partie. C’est ainsi s’ouvrir 

à la subjectivité, reconnaître la santé comme un processus coloré de subjectivité et non 

uniquement comme une réalité objectivable notamment par la science médicale.  

 

Le tableau ci-après est réalisé à partir des travaux de Chantal EYMARD,  il correspond à 

notre propre interprétation de l’approche de l’auteure. 
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Le modèle organiciste  de la 

santé négative 

(santé négative) 

Le modèle global de la santé 

positive 

(santé positive) 

Le modèle de l’existence d’un 

sujet autonome ouvert sur le 

monde 

(santé expérience de vie) 

Centration sur la maladie Centration sur la personne 

 

Centration sur l’homme (accent 

mis sur la subjectivité humaine 

dans son existence) 

Santé et la maladie vont de pair 

La santé se définit en opposition à 

la maladie 

 

La santé est l’affaire du monde 

médical 

L’individu est un corps, objet du 

travail de santé 

Santé et maladie sont deux 

entités distinctes 

 

 

La santé est l’affaire de 

l’individu 

L’individu est l’acteur principal 

devant jouer un rôle, celui  que 

les professionnels de santé 

attendent de lui, ont écrit pour 

lui. 

La santé est expérience de vie 

individuelle et collective dont la 

maladie fait partie 

 

La personne, le patient est  à la 

fois acteur et décideur 

L’être humain est une somme 

d’organes réparables 

L’être humain est un être de 

besoins qui s’adapte à un 

environnement 

Le terme de besoin connote des 

notions de dépendance et de 

charité 

L’être humain est considéré 

comme un sujet autonome et 

auteur de sa vie 

Une définition en termes 

médicaux 

Une prédominance normative : 

L’individu reste un objet à 

contrôler et régulariser dans la 

perspective d’une santé totale et 

absolu et dans un registre de 

soumission aux sciences et 

normes médicales 

Une reconnaissance des savoirs 

d’expérience : 

Le savoir n’est plus uniquement 

académique et expertise, il est 

aussi issu de l’expérience de 

l’homme au quotidien. 

La santé est l’absence de maladie 

La mort est un échec 

thérapeutique 

La santé est un idéal à atteindre La santé est une réalité sociale 

combinant une réalité objective et 

un état subjectif 

 

Fig. 1 : La différenciation de modèles de santé selon trois conceptions 
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II. Les réseaux de santé : définitions et catégories 

d’analyse  

 

1.  D’une pluralité de définitions aux composantes d’un réseau de santé 

On observe une configuration hétéroclite des réseaux en santé liée notamment à leur histoire 

et leur contexte de construction. Ainsi, des expériences s’additionnent, bien souvent le fruit 

d’initiatives locales, la validation du réseau intervenant a postériori. Alors si les réseaux de 

santé se présentent comme une réalité morcelée dans le paysage sanitaire français, force est de 

constater que leur définition n’est pas plus précise. Les définitions suivantes illustrent  le 

foisonnement de définitions disponibles. 

 

 « …ils constituent à un moment donné sur un territoire donné, la réponse organisée d’un 

ensemble de professionnels et/ou de structures, à un ou des problèmes de santé précis, 

prenant en compte les besoins des individus et les possibilités de la communauté ». 

(Coordination nationale des réseaux, CNR) 

 

 « Le réseau est un ensemble de plusieurs personnes physiques ou morales dites acteurs de 

réseau, dispersées dans une zone territoriale, de compétences différentes et complémentaires, 

qui agissent pour un objectif commun selon des valeurs et des normes partagées, sur la base 

d’une coopération volontaire pour améliorer la prise en charge d’une communauté de 

malades ». (Fédération nationale de lutte contre le cancer) 

 

« Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l’accès aux soins, la coordination et la 

continuité des prises en charge tant sur le plan de l’éducation, de la prévention, du diagnostic 

que des thérapeutiques ». (Code de la santé publique) 

  

« Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l’accès aux soins, la coordination, la 

continuité ou l’interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui 

sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires. Ils assurent une 

prise en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l’éducation à la santé, 

de la prévention, du diagnostic, que des soins. Ils peuvent participer à des actions de santé 

publique.  Ils procèdent à des actions d’évaluation afin de garantir la qualité de leurs 

services et de leurs prestations. Ils sont constitués entre professionnels de santé libéraux, les 

médecins du travail, des établissements de santé, des centres de santé, des institutions 

sociales ou médico-sociales et des organismes à vocation sanitaires et sociales, ainsi qu’avec 
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des représentants des usagers. » (Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la 

qualité du système de soin) 

 

« Le réseau peut, s’il est considéré comme objet, renvoyer à une double lecture  : le réseau est 

une structure d’organisation des activités du système de soins, qui produit des services à des 

usagers/patients. Le réseau est alors un support technique de production. Mais le réseau est 

aussi une dynamique d’acteurs, un espace de créativité… en d’autres termes un lieu 

d’expérimentation sociale » (CREDES, IMAGE, ENSP, L’évaluation des réseaux de soins : enjeux et 

recommandations, Ouvrage collectif, mai 2001) 

 

Cette liste, non exhaustive,  fait émerger deux tendances dans la définition d’un réseau de 

santé. La première s’attache à décrire ce qu’est un réseau et son fonctionnement. La deuxième 

quant à elle définit le réseau par les objectifs qu’il doit atteindre. 

 

Nous proposons, à partir des textes et définitions des réseaux de santé présents dans les 

documents institutionnels et la presse professionnelle mais aussi à partir des discours des 

professionnels, une définition. Cette définition est un idéal type, un tableau de pensée 

homogène (WEBER),  une production idéalisée, il constitue une utopie  guidant la réflexion. 

Ainsi, dans notre perspective théorique,  le réseau est une forme organisée et souple d’actions 

collectives contractualisées, menées par des acteurs (individuels et institutionnels) volontaires. 

Ces actions sont menées sur un territoire localisé et déterminé, dans un climat de confiance et 

d’objectifs partagés et mobilisant différents secteurs (public, privé, et libéral, sanitaire et 

social, administratif, politique). L’objectif est de coordonner une prise en charge globale 

(objective et organique, subjective et personnelle, sociale) centrée sur l’usager tout à la fois 

acteur rationnel et sujet actif  pour améliorer la qualité (efficacité et efficience) des soins.  

Cette définition, fondement théorique de notre modèle d’analyse, guidera notre 

compréhension des phénomènes étudiés. 

Dans cette perspective idéale typique, les invariants ou composantes majeures du réseau de 

santé ainsi défini  se déclinent de la manière suivante : 

- Une centration sur le patient  

- Une volonté partagée de coordination 

- Une vision coopérative de la production de service  

- Des relations inter personnelles de connaissance mutuelle  

- Une approche de la santé dans des dimensions élargies  

- Un principe partagé d'évaluation  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Utopie


64 

 

 

Dans une perspective idéale,  le réseau doit permettre d’inventer, de tester, d’expérimenter 

de nouveaux processus de prise en charge, notamment par un décloisonnement entre les 

disciplines médicales et sociales, entre la ville et l’hôpital, entre le préventif et le curatif. Il est 

un mode d’organisation et de coopération au bénéfice d’une population particulière. Le 

réseau, centré sur le patient, est composé de professionnels coopérants sur la base d’un 

volontariat et d’objectifs communs. Cette action collective est basée à la fois sur la 

coordination des actions individuelles des différents partenaires et sur la complémentarité des 

compétences de chacun. Il s’agit d’une nouvelle manière de fonctionner ensemble pour des 

acteurs issus de mondes différents. Cette manière de fonctionner génère responsabilité et 

autonomie aux professionnels et aux patients. Cela suppose de chacun une certaine forme de 

remise en question de ses pratiques routinières. Les rapports entre les médecins et les 

professionnels de santé, entre le monde libéral et le monde salarié doivent se modifier pour 

permettre la mise en œuvre d’une action collective sans relation hiérarchique où chacun va 

trouver sa place en fonction de sa compétence et de sa complémentarité identifiée avec les 

différents acteurs.  Ainsi posée, la définition du réseau est celle d’une forme organisationnelle 

basée sur des jeux d’interactions horizontales et transversales, en opposition structurelle 

complète avec le modèle dominant, à savoir une hiérarchie hospitalière verticale.  

 

Dans cette même perspective, les réseaux répondent à différents objectifs. Nous pouvons 

mettre en avant trois catégories d’objectifs concernant respectivement les patients, les 

professionnels et les politiques de santé publique et entretenant une relation 

d’interdépendance forte. Pour les patients, il s’agit d’améliorer la qualité de vie et faciliter 

l’accès aux soins. Concernant les professionnels, la plus value attendue se situe au niveau 

d’une amélioration des pratiques professionnelle notamment par un effet d’apprentissage et 

d’ajustements entre professionnels.  

Et enfin pour les politiques de santé publique, les attendus sont multiples : améliorer l’état de 

santé de la population et répondre aux dysfonctionnements du système de santé (décloisonner 

le système de santé, répondre à la problématique de démographie médicale, optimiser les 

ressources, réduire les dépenses, …). Mais si les attendus sont multiples, la politique de santé 

publique va fixer des axes d’actions prioritaires à l’ensemble des acteurs en santé à l’échelon 

national et/ou régional. Ces axes sont déterminés en fonction des besoins en santé sur un 

territoire donné. En ce sens, le réseau de santé doit nécessairement constituer une réponse à un 

besoin en santé particulier identifié et faisant l’objet d’une priorité pour la tutelle régionale. 

Cette relation  entre réseaux de santé et besoin en santé demande aux réseaux de santé d’être 
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en perpétuel mouvement afin de satisfaire des exigences territorialisées et changeantes en 

matière de santé publique. La question qui se pose alors est la suivante : comment donner une 

définition objective de ce qu’est un besoin en santé, le besoin étant par essence subjectif ? 

S’agit-il de besoins ressentis, exprimés par une personne ou un groupe de personnes ? S’agit-

il de besoins comparés entre indicateurs d’un état de santé régional et un état de santé 

national ? Ou bien encore de besoins normatifs en matière de comportements en santé d’une 

population ? Ces questions sont à mettre en lien direct avec l’évaluation des réseaux de santé 

que nous aborderons dans une partie suivante consacrée à une mise en perspective des effets 

de la structuration opérée par l’encadrement législatif (p.94). 

Nous allons maintenant aborder la question du travail ensemble au sein d’un réseau.  

 

2. Des conditions et ingrédients nécessaires pour un travail ensemble au 

sein d’un réseau 

Didier MENARD, membre de la Coordination Nationale des Réseaux lors de son intervention 

au cours du séminaire de juin 2002 concernant l’évaluation des réseaux de soins et de santé
42

 

définit trois éléments essentiels qui permettent aux réseaux d’exister. Le premier élément est 

un système institutionnel sanitaire en crise. Le deuxième élément est l’approche médico 

psycho sociale nécessaire à la prise en charge de nouvelles pathologies comme les addictions 

ou l’apparition de pathologies dites sociales inhérentes à l’augmentation de la précarité. Ce 

nouveau mode d’approche met en évidence les limites du système en place, cloisonné par 

spécialités, par pathologies mais aussi cloisonné entre secteur privé, secteur public, activité 

libérale, activité salariée. Le troisième élément, ce sont les acteurs. Les acteurs sont des 

individus qui se mobilisent pour construire des réseaux en mettant en place de nouvelles 

pratiques professionnelles. Leur point commun est d’être en rupture avec le modèle d’exercice 

de leur profession. Il s’agit d’acteurs en quête de sens dans l’exercice de leur métier.  Ainsi, la 

thématique portée par le réseau ne trouve de sens que si elle permet l’émergence de nouvelles 

pratiques. Ce n’est donc pas la nature de la maladie ou de la problématique de santé qui est 

importante mais la manière de travailler ensemble des professionnels pour faire face à cette 

maladie. La perspective de ce travail ensemble est notamment le développement d’une 

compétence collective basée sur le présupposé suivant : l’addition/articulation des 
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compétences individuelles des acteurs d’un réseau est plus performante que la juxtaposition 

de ces mêmes compétences hors du fonctionnement en réseau.  

 

A partir de ce constat de Didier MENARD,  nous proposons de distinguer trois  ingrédients 

principaux nécessaires à la construction d’un travail ensemble : 

- Un principe de  coopération  

- Un principe de responsabilisation personnelle 

- Un liant : la confiance 

 

2.1 Un principe de  coopération 

Nous avons défini la coopération comme « un agir ensemble ». Et selon P. ZARIFIAN
43

, il 

existe deux versions de la coopération : Une version faible   et  une version forte. Ces deux 

versions reviennent à différencier la coordination - perspective technique et instrumentale 

(version faible) de la coopération - perspective de construction d’accords et 

communicationnelle (version forte). 

Aussi, il convient d’analyser et d’expliciter la manière dont se construisent ces accords entre 

logiques différentes. 

Dans le corpus classique de la sociologie, l’analyse stratégique décrite par CROZIER et 

FRIEDBERG
44

 n’aborde pas l’aspect de l’entente et de la production d’un accord entre des 

logiques différentes. Leur analyse du changement est centrée sur des rapports de force, sur des 

jeux de pouvoir et de quête de pouvoir. Mais la question de comment se produit l’entente 

n’est pas posée. La théorie de la convention et celle de la traduction sont les deux courants de 

la sociologie de l’innovation. La convention apporte une réflexion sur la façon dont se 

construit un compromis. La traduction quant à elle va questionner la conduite d’un 

changement ensemble. 

Dans la théorie de la convention BOLTANSKI et THEVENOT 
45

 analysent les conditions de 

l’agir ensemble. Les auteurs nous invitent surtout à nous pencher sur les énoncés par lesquels 

les acteurs justifient les comportements qu’ils adoptent, les actions qu’ils mènent. Ils 

conduisent une réflexion sur la manière de construire un compromis. Nous parlerons de 

compromis dans le sens où les auteurs l’emploient. Chercher un compromis, c’est chercher à 

tisser des ponts entre des différences. Il ne s’agit pas de taire des différences mais bien au 
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contraire de les exprimer et de les confronter. Le postulat de départ à cette analyse est que le 

lien social existant entre des personnes amenées à travailler ensemble est le produit d’un 

accord, d’une convention. L’organisation en réseau mettrait en avant une sorte de quête 

d’accords quelles que soient la culture ou les habitudes mobilisées par les acteurs du réseau. 

Les professionnels sont amenés à problématiser une situation en confrontant leur vision du 

monde. Le réseau permet alors aux professionnels de partager des valeurs. Derrière 

l’apparence d’un changement de pratiques, le réseau est aussi l’initiateur d’un changement 

culturel. 

La théorie de la traduction, dite sociologie des réseaux, place comme objet central non pas 

l’analyse des conflits entre acteurs, mais bien au contraire ce qui associe ou ce qui est 

susceptible d’associer des professionnels dont les logiques sont différentes. Le modèle de la 

traduction est complémentaire à celui de la convention. Nous dirons que ces deux modes 

d’analyse se maillent l’un l’autre. La traduction, comme nouvel angle de vision des 

organisations, pose la question des conditions de la production de l’accord entre les acteurs. 

Les travaux de CALLON et de LATOUR
46

, fondateurs de la théorie de la traduction, 

apportent une réflexion sur la manière de conduire un changement ensemble. Ils posent la 

question fondamentale suivante : « Quelles sont les conditions à partir desquelles les acteurs 

d’une situation quelconque peuvent se retrouver en convergence autour d’un changement ou 

d’une innovation ? » 

Ils théorisent sur les mécanismes de la production de la coopération. La coopération peut se 

définir comme la décision pour un individu, en termes de sujet singulier, de devenir un 

participant de l’organisation. Il en accepte alors les objectifs et les mécanismes. Ses prises de 

décisions et son positionnement se feront en référence à la convention établie entre les 

différents partenaires du réseau. Le réseau est ainsi une forme de production de la 

coopération. L’organisation en réseau devient un organisme vivant. La notion d’acteur est 

remplacée, dans la théorie de la traduction par la notion d’actant. La différenciation entre la 

structure en termes de matériel et la dynamique d’acteur est supprimée. Le cloisonnement 

entre l’humain et le non humain, entre l’acteur et le système, ne permet pas une analyse 

pertinente d’une situation en réseau. Les entités humaines (les sujets) et les entités non 

humaines (informations, machines, les enjeux… donc les objets) sont regroupées par les 

auteurs sous le terme d’actant. Le fait d’éviter un découpage permet l’analyse d’une situation 

dans sa complexité. Ce nouveau regard posé sur l’organisation semble mieux adapté au 

                                                   
46

 In: AMBLARD H., BERNOUX P., HERREROS G., LIVIAN YF. Les nouvelles approches sociologiques des 

organisations. Paris: Seuil, 1996, 291 p. 

 



68 

 

 

contexte sociétal actuel. La vision de l’organisation en réseau s’apparente à une vision 

globale. En ce sens CALLON et LATOUR la définissent comme « une méta organisation 

rassemblant des humains et des non humains mis en intermédiaire les uns avec les autres ». 

Nous venons d’établir, que pour qu’il y ait coopération forte, il est nécessaire d’avoir un point 

de convergence entre les participants. Ce point représente l’objet du réseau, un point 

d’ancrage et de rencontre ou autrement dit son fondement. Le réseau n’existe que par le fait 

autour duquel il se forme. Dans un réseau de soins, il peut s’agir d’une pathologie comme le 

cancer par exemple, d’un groupe spécifique de personnes comme les personnes âgées. Si le 

réseau a pour objectif de mettre en lien toutes les entités participantes, il devient alors 

nécessaire d’élargir le soin à la notion de santé. La santé va mettre en inter relations des 

acteurs du secteur sanitaire et du secteur social. En effet, l’état de santé d’un individu ou d’un 

groupe d’individu n’est pas indépendant de l’état de vie, comme les conditions de travail ou 

bien encore de l’environnement social de celui-ci. Ce regard évite de cloisonner les acteurs 

dans une discipline d’appartenance. Il évite le clivage des interventions en fonction du 

domaine d’appartenance du professionnel. 

 

Quelle signification donner au terme de  traduction ? Il s’agit « … d’établir un lien 

intelligible entre des activités à la base hétérogènes… »47. Ce lien va s’établir lors d’une 

opération de transport : opération de traduction. Afin de s’accorder, les professionnels 

engagés dans un réseau vont entrer dans un processus de reformulation. Ce processus leur 

permet d’accéder à la signification et au sens de leur action respective. Cela nécessite la 

création d’un espace d’intercompréhension entre les partenaires. La traduction est donc une 

dynamique d’échanges. Le contenant (le réseau) et le contenu (les faits) s’épaulent pour 

exister. La pertinence de cet ensemble d’entités vient du degré de mobilisation des acteurs. 

Cette mobilisation est rendue possible par un phénomène d’enrôlement, « enrôler c’est 

affecter aux membres du réseau un rôle précis, une tâche, une mission qui en fait des acteurs 

essentiels d’un système en devenir et non pas des agents passifs d’une structure qui pourrait 

fonctionner sans eux. »48
  Ils s’engagent dans une action commune. Il s’agit d’une démarche 

volontaire.  Leur entente représente le socle indispensable à l’action du réseau. L’action est 

commune mais la culture et l’identité de chacun sont différentes. Une notion de culture 

commune renverrait à une notion de structure commune avec un caractère englobant. La 
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confiance, la transparence et la complémentarité des professionnels sont les conditions 

essentielles à la vie du réseau. Chacun a une mission précise et travaille en coopération avec 

l’autre.  

La traduction consiste en la capacité des professionnels à problématiser ensemble une 

situation, c’est-à-dire permettre la mise en mouvement d’un professionnel d’une position 

égocentrée à celle d’une position de coopération. Par ailleurs, la force du réseau s’établit dans 

son processus de construction, dans cette capacité des différentes personnes mobilisées dans 

l’action collective à s’accorder. 

Les professionnels engagés dans la vie d’un réseau organisent un collectif de travail. Nous 

parlons ici de la vie du réseau car il nous semble essentiel de considérer le réseau avant tout 

comme un être vivant, c’est-à-dire comme une organisation fluctuante et mouvante et non pas 

comme une ossature rigide et sans vie. Le réseau n’est pas une structure régie exclusivement 

par des procédures, il est avant tout un processus.  

Cette perspective de coopération dans sa version forte et conditionnée par la production 

d’accord entre acteurs s’oppose radicalement à la perspective de la coopération dans le champ 

de l’économie classique. Ces divergences de perspectives sont largement présentes dans 

l’évaluation des réseaux de santé. En effet, dans le champ de l’économie de la santé, l’analyse 

des réseaux porte essentiellement sur un réseau comme mode de coordination,  le réseau est 

un instrument de coordination. Le réseau conçu comme un moyen de coordination devient 

alors une forme alternative à la firme, organisation bureaucratique hiérarchique. Cette 

conception s’inscrit dans une tendance qui traverse l’ensemble des sciences économiques où 

l’individu est un individu rationnel, capable de déterminer parfaitement en quoi consiste son 

intérêt et d’adopter les moyens  nécessaires à sa satisfaction. Finalement, dans cette tendance, 

l’ordre social s’organise autour d’une coordination des intérêts individuels ; c’est donc le 

marché qui permet de faire tenir une société. 

 

L’économie des conventions propose une alternative à ce modèle explicatif de l’action. Pour 

penser l’action, THEVENOT L. forge le concept de régime d’engagement. Considérer 

l’action comme un  engagement suppose une certaine rupture par rapport à la rationalité de 

l’homo oeconomicus. Agir implique alors  la personne dans une certaine voie : le corps, les 

affects, et la pensée sont tendus dans une direction. Agir signifie s’engager : on s’engage dans 

une action comme on s’engage dans une rue ; on ne regarde pas la ville sur une carte. Ce qui 

implique limite à notre point de vue sans pour autant que l’engagement soit aveugle. 
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L’engagement trouve son moteur dans le jugement sur l’action49
et plus précisément un 

jugement sur le moment de l’action. S’engager signifie qu’une personne qui agit tient un 

jugement sur son action. Le jugement correspond à une opération qui permet de sélectionner  

ce qui est pertinent pour l’action. Il s’agit d’une évaluation dans le cours de l’action qui prend 

la forme d’une question pratique : est-ce que mon action convient ? Pour que les acteurs 

puissent se coordonner, il faut qu’ils identifient ce qu’ils sont en train de faire et qu’ils 

puissent ainsi s’ajuster les uns aux autres. Le jugement sur l’action est à ce niveau là essentiel. 

En ce sens, le niveau de l’évaluation accompagnement  dans une structuration possible de 

différents niveaux à l’évaluation des réseaux de santé  et qui correspond à une évaluation 

effectuée par et pour les acteurs du réseau en terme de compréhension permet de poser ce 

jugement sur l’action. En effet, comme nous l’avons soulevé, elle correspond à la mise en 

place de critères d’évaluation de processus. Il s’agit d’une forme évaluative accompagnant le 

projet. Elle permet aux acteurs de comprendre leurs actions et d’évoluer dans la mise en 

œuvre de leur projet.  

 

Mais revenons sur le fondement conceptuel de l’économie des conventions (Théorie de la 

pluralité des registres d’actions à travers la diversité des conventions et des grandeurs). En 

partant de la problématique de l’accord entre les membres d’une société, l’analyse porte sur le 

processus par lequel cet accord est rendu possible. Le point de départ du raisonnement est 

l’impératif de justification. Celui-ci est considéré comme le lien essentiel de la 

communication entre les acteurs. Les relations entre différents acteurs supposent de chercher 

un langage commun et de s’entendre sur ce que chacun considère comme un principe 

supérieur commun. C’est à partir de ce principe supérieur commun, que va s’établir un 

accord, plus exactement un accord de volontés. Les conventionnalistes avancent ici 

l’hypothèse qu’il est d’autant plus probable qu’un tel accord soit conclu que les acteurs en 

présence disposent d’un système de valeurs commun. Ce système permet l’établissement 

d’une convention, définie comme « un système d’attentes réciproques sur les comportements 

et les compétences, conçues comme allant de soi et pour aller de soi »50
 
 
 

 

Le modèle des cités de BOLTANSKI et THEVENOT,  modèle des économies de la grandeur 

lie les concepts de justification, de coordination et d’objectivité par la mise en évidence des 

contraintes pesant sur l’action justifiable dans un monde complexe, c’est-à-dire, dans un 
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monde où plusieurs formes de coordination existent. Aussi, la problématique consiste-t-elle à 

rendre compatibles deux hypothèses, qui peuvent apparaître contradictoires, à savoir celle de 

la possibilité de fonder des actions coordonnées sur un principe commun et celle de la 

disponibilité d’une pluralité de principes. 

Pour lever cette contradiction apparente, le modèle de l’économie de la grandeur considère 

que l’action justifiable se situe dans un univers à plusieurs natures. L’intervention des acteurs 

dans l’action justifiable est conditionnée par le fait qu’ils soient qualifiés ou encore 

compétents.  

A partir de ces éléments, différentes formes de coordination sont envisagées comme des 

«cadres communs permettant de dépasser les particularités contingentes en offrant la 

possibilité de coordonner les actions de personnes diverses dans des situations différentes. »51
  

Ces concepts constituent un premier groupe de fondamentaux des contraintes pesant sur la 

forme de coordination des actions. L’articulation des exigences, qui sont au cœur de l’accord, 

est réalisée par la construction d’une grandeur et d’un bien commun. Le modèle des cités, en 

formulant une théorie de la pluralité des logiques d’action, élabore alors une grille de 

logiques. Une cité constitue le cadre référentiel d’un accord collectif. Cet accord collectif 

repose sur un principe supérieur commun à tous ses membres, à partir duquel un ordre de 

grandeur est défini. La légitimité y est soumise aux contraintes de commune humanité et 

d’ordre sur cette humanité. 

Les auteurs proposent alors les six registres de justification (ou cités) que sont :  

- La cité ou le monde inspiré 

- Le monde domestique qui renvoie à la tradition familiale 

- Le monde civique  

- Le monde de l’opinion publique 

- Le monde marchand 

- Le monde industriel 

Ces six constructions du monde se retrouvent dans les rapports quotidiens entre individus. Ils 

permettent de justifier de notre relation à l’autre. Un monde dit pur n’existe pas. Il y a 

toujours une certaine intrication des différents mondes. L’individu va en quelque sorte se 

promener dans cette pluralité de mondes.  
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Dans une approche conventionnaliste de l’association, ENJOLRAS propose d’appréhender 

l’association en tant qu’institution « qui doit dépasser les formes de grandeurs confrontées en 

les comprenant toutes »
52

 . Partant des 6 mondes de BOLTANSKI et THEVENOT, l’auteur 

considère l’association comme un compromis au sein du monde civique, lequel est différencié 

en trois grandeurs : celle de la solidarité, celle de l’administration et celle de la démocratie, 

qui renvoie chacune à une forme de compromis avec les mondes domestique, marchand et 

industriel. Toutefois, si cette approche fait écho à notre modèle théorique d’un réseau de 

santé, il convient de ne pas occulter pour autant une dimension d’intersubjectivité. Cette 

intersubjectivité entre les acteurs du réseau représente l’essence de l’agir communicationnel 

(HABERMAS) participant à la construction d’un espace intercompréhension propre de la 

coopération dans sa version forte. 

 

S’entendre entre professionnels ne va donc pas de soi, une contractualisation des relations 

partenariales au sein d’un réseau ne présuppose pas des accords entre professionnels. De la 

même manière s’agit-il uniquement de convoquer un usager au centre du système de santé 

pour qu’il soit sujet de sa santé, qu’il agisse et prenne des décisions concernant sa santé  ? 

Alors,  replacer le patient au centre du système à un moment où les usagers de la santé 

expriment de plus en plus largement leur intérêt pour les aspects qualitatifs des soins impose 

d’interroger la notion de responsabilisation. 

  

2.2 Un principe de responsabilisation personnelle 

Le concept de responsabilisation personnelle est tout à la fois ambigu et polysémique. 

L’employer suppose d’en définir au préalable les diverses significations possibles. La 

faiblesse de cette notion au plan conceptuel s’accorde pour autant avec les différents énoncés 

des discours et écrits relatifs au patient. Pour n’en citer que quelques uns : patient acteur, 

acteur de sa prise en charge, pro actif, patient partenaire, membre de l’équipe, … Ces mêmes 

énoncés renvoyant au principe d’individualisation à l’œuvre actuellement dans notre société.   

Précisons une distinction entre individualisme et individuation. GIDDENS
53

 met l'accent sur 

un processus d'individuation, c'est-à-dire la construction de l'individu, de l'identité, et d'un 

style de vie, plutôt que sur le thème de l'individualisme.  La modernité ne serait pas ainsi le 

déclin de liens sociaux, mais leur transformation, via les mécanismes de transformation de 

l'intimité. Au travers de la politique de vie, les styles de vie, les parcours différenciés sont 
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possibles avec l'autre. L'individu peut choisir son style de vie, car il est libéré des contraintes 

que faisait peser sur lui la tradition. Cependant,  il doit le construire à partir des options qui lui 

sont proposées par les systèmes abstraits et à partir de la conscience de sa propre identité. 

C'est un projet réflexif qui inclut la mutualité d'expériences de soi et des autres. 

 

Nous distinguerons deux manières d’appréhender la responsabilisation personnelle selon deux 

registres différents : un registre  professionnel et un registre communautaire. Ces deux 

registres proposent des interprétations contradictoires de la responsabilisation personnelle. 

 

Le registre professionnel  présente une dominante prescriptive fondée essentiellement sur une 

vision biomédicale de la santé et de ses savoirs associés. Le patient est ainsi caractérisé par sa 

capacité à développer une expertise/un savoir modélisée sur celle des savoirs biomédicaux des 

professionnels de santé. Le professionnel inscrit son intervention dans une perspective 

pédagogique traditionnelle assise sur l’asymétrie relationnelle soignant-soigné. Dans ce 

contexte, le sentiment de responsabilisation perçu par les patients est intimement lié à la 

confiance qu’ils ont dans l’expertise médicale ou autrement dit confiance avec les systèmes 

abstraits  (GIDDENS) que nous développerons par la suite. 

Le registre communautaire  renvoie à l’idée d’inclusion sociale à travers des échanges 

d’expériences et d’informations entre personnes diabétiques par exemple. Le professionnel 

dans son intervention se situe dans une posture d’animation et de médiation privilégiant les 

espaces d’interactivité entre personnes diabétiques. Là, les personnes ont une confiance forte 

dans l’opinion de leur semblable. Ce registre trouve un ancrage dans la charte d’Ottawa, texte 

fondateur de la Promotion de la santé. Renforcer l’action communautaire  est l’un des axes 

d’action soutenu dans la charte.  

 

La notion de responsabilisation peut être définie comme un processus de développement de 

l’implication et de la responsabilité personnelle en matière de santé. La responsabilisation 

n’est pas un phénomène que l’on peut imposer. Pour autant, nous relevons dans les discours 

des financeurs et des professionnels une forte tendance à l’injonction de responsabilisation du 

patient, le patient doit être proactif (discours financeur), doit s’impliquer dans la gestion de sa 

maladie et avoir des connaissances selon une logique biomédicale  (discours professionnel). 

La responsabilisation est un phénomène en partie psychologique et fortement social avec des 

dimensions très personnelles. Comprendre la responsabilisation nécessite de connaître la 

motivation des individus, leur sentiment de compétence et de contrôle et la logique d’action à 
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l’œuvre dans le quotidien avec une maladie comme le diabète. Ainsi, la responsabilisation 

personnelle revêt des composantes sociales, relationnelles et psychiques. 

Si nous croisons ces deux manières d’appréhender la notion de responsabilisation personnelle 

avec les modèles de santé, nous entrevoyons un usager au rôle mouvant et ambigu. Tantôt 

acteur principal mais dont le jeu est écrit par les professionnels de santé dans une perspective 

de santé positive (registre professionnel), tantôt sujet et  auteur dans un modèle de santé 

expérience de vie (registre communautaire). 

 

La manière d’appréhender la responsabilisation personnelle questionne les relations de 

confiance. Ces relations de confiance  vont influencer fortement la façon dont les patients 

intègrent et utilisent les connaissances et les informations concernant leur santé. 

 

2.3  Un liant : la confiance  

La question de la confiance est fréquemment posée dans les différents domaines de la vie. 

Dans les années 20,  Georg SIMMEL  a déjà accordé une attention toute particulière à la 

notion de confiance. « Sans la confiance des hommes les uns envers les autres, la société tout 

entière se disloquerait - rares en effet sont les relations uniquement fondées sur ce que 

chacun sait de façon démontrable de l’autre, et rares celles qui dureraient un tant soit peu, si 

la foi n’était pas aussi forte, et souvent même plus forte que les preuves rationnelles54. »   

 

Même si elle est largement évoquée et analysée, la notion de confiance reste confuse. Compte 

tenu de la complexité du sujet et de la multitude des dimensions du phénomène de la 

confiance, notre difficulté première a résidé sur le choix d’une définition.  

Tout d’abord un certain nombre de paramètres rentrent en jeu dans une relation de confiance  : 

l’incertitude,  l’information, la vulnérabilité, l’enjeu, le degré et la réciprocité. 

L’incertitude. La question de la confiance se pose dans un contexte d’incertitude. La 

confiance n’est a priori pas évoquée lorsqu’il y a une certitude totale ou un contrôle total.  Le 

fait d’accorder la confiance est ainsi lié à la prise d’un risque pour celui qui fait confiance.  

L’information. La confiance est nécessaire en l'absence d’information. 

La vulnérabilité. Parce que l'on ne peut prévoir toutes les situations, on fait confiance en s'en 

remettant au hasard. L’établissement d’une relation de confiance en cas de risque ou 
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d’incertitude suppose que l’un des acteurs ose faire confiance à son partenaire. Il se rend 

vulnérable. Le propre de cet acte de confiance est d’espérer  que le partenaire honore la 

confiance accordée.  

L’enjeu. Dans la relation de confiance, il est important de tenir compte de l’enjeu, de 

l’importance de l’objet de confiance. L’événement attendu est d’une certaine importance pour 

celui qui fait confiance.  

Le degré. Il convient également de tenir compte du degré de confiance accordée. La confiance 

accordée peut être quasi-totale ou a contrario très faible.  

La réciprocité. La relation de confiance requiert de la réciprocité, c'est-à-dire la réponse du 

partenaire engagé dans la relation. Une action dans la confiance est toujours une action en 

rapport avec le comportement et l’action d’autres personnes. Au moment de la décision de 

l’action de confiance, il y a donc une attente sur l’autre et sur son action à venir.  

 

Nous garderons ces différents paramètres comme caractéristiques d’une relation de confiance, 

relation de confiance entendue ici dans une relation de face à face.  Ces paramètres de la 

confiance se retrouvent dans la relation soignant-patient, dans la rencontre d’une personne 

percevant et exprimant un état de mal être, le patient vulnérable, dans un contexte 

d’incertitude, manquant parfois d’informations, avec le monde de la santé. 

 

Si la question de la confiance touche tous les domaines de la vie, elle apparaît aussi comme 

une composante émergente majeure de la société. A. GIDDENS
55

 se livre à une analyse de la 

confiance et de la sécurité ontologique qui sont à la fois le carburant de la modernité, et le lien 

entre l'individu et les institutions. Deux types de relations de confiance sont en jeu, celles en 

face à face, en relation de coprésence et celles anonymes avec les systèmes abstraits. Les 

relations en coprésence reposent sur une foi dans la fiabilité, l'intégrité de la personne et donc 

la réciprocité. Avec les systèmes abstraits, la confiance est obtenue par la foi dans le savoir 

expert et son entretien par les attitudes professionnelles des représentants des systèmes 

abstraits. A. GIDDENS définit deux types de systèmes abstraits : les gages symboliques dont 

l'exemple est l'argent, et les systèmes experts qui sont des domaines techniques ou de savoir 

faire professionnel. Quant à la sécurité ontologique, elle correspond à la confiance de la 

personne dans sa propre identité, la confiance venant de l'être, du sentiment de fiabilité de 

l'identité et d'être digne de confiance. La sécurité ontologique fonde le mécanisme de 

construction de l'identité de soi.  
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La confiance est définie par A. GIDDENS comme le sentiment de sécurité justifié par la  foi 

en la fiabilité d'une personne ou d'un système abstrait, un sentiment continu, à  la différence 

de N. LUHMANN
56

 pour lequel la confiance est l'active prise de responsabilité de celui qui 

fait le choix conscient de faire confiance.  Pour cet auteur, la confiance naît de la conscience 

du risque. Essayer de maîtriser les risques implique la confiance dans les choix réalisés, la 

prise d'une responsabilité.  

 

Pour autant, la confiance n'abolit pas le risque ni la conscience du risque, selon U. BECK,  le 

risque n'est pas près de disparaître, certains sont minimisés mais le développement 

technologique en crée de nouveaux. Comme le précise BECK, "Tchernobyl, c'est partout", 

l'intensité mondiale du risque transcende toute différence sociale, économique, géographique. 

Même si de nombreux risques sont inégalement répartis, comme ceux de maladie ou de faim, 

c'est l'élément clef du cadre de vie moderne. Les risques de la société moderne sont 

essentiellement à situer dans ce que GIDDENS
57

 nomme la   discontinuité de la modernité. 

Dès lors qu’il n’y a plus de structure unitaire d’attente dans une société, l’action de chaque 

acteur (qu’il s’agisse d’une personne, d’une organisation ou d’un système fonctionnel) est 

marquée par une certaine insécurité, en raison d’une incertitude quant au comportement des 

autres acteurs. Cette insécurité est appelée contingence de l’action sociale, qui est interprétée 

par l’acteur social comme un risque. L’existence de cette contingence sociale et son 

appréciation comme un risque rendent la confiance nécessaire. Il y a donc une incertitude 

fondamentale sur l’avenir quant au comportement de tout acteur qui devient incalculable. 

Cette double contingence constitue un risque qui peut être réduit par la confiance. Toutefois, 

la confiance ne produit pas de la certitude ou de la sécurité, mais une réduction de l’univers 

du risque par une action sélective.  

 

Revenons sur la relation de  confiance avec les systèmes abstraits. Dans ce cas là, la confiance 

repose souvent sur la rencontre avec des professionnels qui représentent l’entrée des systèmes 

abstraits. Dans un réseau de santé la porte d’entrée pour les patients se fait dans la rencontre 

avec un professionnel soignant, bien souvent le médecin traitant, un expert médical. Il ne 

s'agit pas seulement d'une confiance dans un savoir faire confirmé. En effet, les rencontres 

avec les experts sont cruciales dans l'établissement de la confiance. Lors du face à face avec le 
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profane, ici le patient, ils adoptent une attitude professionnelle, garantissant leur fiabilité et 

celle du système abstrait qui reste le véritable dépositaire de la confiance. C'est la solennité du 

médecin qui rassure sur leur fiabilité et celle du savoir expert. Le professionnel se comporte 

différemment devant le profane et en coulisses, il doit contrôler cette frontière car le profane 

pourrait s'inquiéter des risques s'il avait accès aux coulisses. A l'intérieur des systèmes 

abstraits, la confiance est nécessaire également entre spécialistes, elle est obtenue par les 

codes d'éthique mais aussi par les rencontres en face à face entre collègues. 

Alors, au final pourquoi le patient, comme profane dans la relation, fait-il confiance? 

Plusieurs réponses sont possibles. L'éducation inculque un respect des savoirs techniques en 

même temps qu'elle les transmet. Mais l'attitude du profane est ambivalente, il respecte la 

science et se méfie du technocrate ou du jargon scientifique. Bien que réservés vis à vis des 

systèmes experts, les gens sont pragmatiques, et choisissent de faire confiance dans un 

mélange de confort et de crainte. Finalement la confiance dans les systèmes abstraits est 

moins un choix qu'une acception routinière.  

 

En résumé, nous retenons que la confiance suppose deux conditions : une situation de risque 

et un engagement personnel. La confiance moderne conçoit l'activité humaine comme étant 

d'origine sociale, non naturelle ou divine. C'est une confiance réflexive dans la  capacité de 

transformation de l'activité humaine face au hasard et au risque. Dans la relation de confiance, 

on peut prendre un risque calculé en cherchant à écarter le danger  ou prendre un risque sans 

être conscient du danger encouru. La confiance sert à minimiser le danger. Le risque 

acceptable - le danger minimal – est à la base de la confiance. 

 

Le renversement des sources du risque : ce n'est plus l'individu qui est facteur de risque et la 

science facteur de sécurité, c'est l'inverse, la technologie et la science sont les sources de 

risques majeurs, l'individu est lui-même sa propre source de sécurité avec la confiance. 

L'individu n'est plus l'homo economicus à la recherche de son intérêt, mais un individu 

affectif à la recherche de son accomplissement. Nous ajouterons aussi que la perception de la 

confiance et la disposition à la confiance sont fonction des expériences individuelles et du 

passé personnel. 

 

La confiance participe donc à la construction des relations entre les professionnels de santé et 

les personnes malades, celles-ci se trouvant dans un contexte de risque et de vulnérabilité 

engendrée par la maladie. 
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3. La maladie et la médecine 

 

3.1 Le rapport médecin-malade 

Etre malade signifie rentrer en contact avec la médecine. PARSONS, père du structuro 

fonctionnalisme d’après guerre (1950) mène une réflexion influencée par les pathologies de 

l’époque. A cette période, les maladies sont souvent d’origine infectieuse, elles s’inscrivent 

dans le cadre des pathologies dites aiguës. PARSONS va alors définir la maladie comme une 

déviance, la médecine faisant autorité sur la maladie. La médecine est toute puissante 

notamment en raison de l’arrivée des antibiotiques. Le médecin dans ce cadre d’analyse a le 

pouvoir de dire qui est malade ou non sur la base de son savoir savant. Le médecin est un 

professionnel en mesure de définir les besoins du malade. Si la rencontre entre le médecin et 

le malade vise le même objectif (la guérison), la relation instaurée entre le médecin (autorité 

professionnelle) et le malade (maladie comme déviance) est asymétrique. Nous pouvons aller 

jusqu’à dire que le patient régresse dans ce type de relation asymétrique médecin-malade. Il se 

crée une forme de distance sociale. Selon PARSONS, seul le médecin peut résoudre le 

problème du malade qui devient un être passif. Dans cette situation de rencontre chacun joue 

son rôle  dans un contexte normatif. Plusieurs critiques peuvent être émises vis-à-vis de cette 

approche. Pour clarifier notre cadre de pensée, nous allons en développer deux plus 

spécifiquement. 

 

Dans nos sociétés contemporaines si la maladie aiguë garde sa place, les problématiques de 

santé se sont complexifiées en raison de l’avancée des connaissances et des techniques 

médicales, de l’allongement de l’espérance de vie et d’une définition de la santé ne se 

réduisant plus à une opposition santé/maladie organique. Les pathologies dites chroniques se 

multiplient. Parler de maladie chronique revient à inscrire la maladie dans la durée. Le malade 

va garder son insertion dans la collectivité et ses rôles sociaux. Par exemple, il continue de 

travailler, la maladie chronique n’impose pas nécessairement d’arrêt de travail. L’objectif de 

la relation médecin-malade n’est plus le même, une guérison n’est plus espérée, elle devient 

impossible. Si les maladies chroniques s’étalent dans la durée, le médecin et le malade eux 

vont se rencontrer de manière occasionnelle. Le rôle du médecin se modifie. Il s’agit 

d’accompagner la personne dans une prise en charge quotidienne. La relation relève alors 

d’une participation mutuelle. Le malade n’est plus passif. Si dans la maladie aiguë la prise de 

décision revient essentiellement au soignant, dans une situation de maladie chronique nous 

assistons à un basculement des rôles qui impose un bouleversement culturel par rapport à 
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l’exercice de la médecine mais aussi dans la relation elle-même. Au quotidien, la prise de 

décision et l’agir reviennent  à la personne malade : c’est elle qui  prévient ou ne prévient pas 

certains risques de sa maladie. 

La deuxième critique de l’approche de PARSONS concerne son caractère normatif. Il est 

nécessaire de prendre en considération les intérêts et les conflits dans l’explication de l’ordre 

social. Les comportements ne sont pas déterminés par des normes et des valeurs orientées vers 

le bien collectif mais ils se caractérisent aussi par un conflit résultant de divergence de 

perspectives et d’intérêts. La rencontre médecin malade se caractérise par cet aspect qui a été 

explicité par l’école interactionniste. Pour FRIEDSON, dans la relation médecin malade, le 

conflit de perspective est latent. En effet, le malade souhaite que le médecin accepte sa propre 

définition de son problème de santé. Il perçoit sa maladie en fonction des exigences de sa vie 

quotidienne et en accord avec son contexte culturel. Le médecin, lui, perçoit le malade et ses 

besoins en fonction des catégories préétablies de son savoir médical. Le conflit est défini 

comme latent, il n’y a pas de consensus a priori. Il devient possible de parler de la rencontre 

de deux cultures, l’une que l’on peut qualifier de profane et l’autre de professionnelle. Le 

patient n’est plus un acteur bloqué dans une passivité normée. Pour autant cette critique inscrit 

encore la relation médecin malade dans un registre d’opposition, une opposition conflit 

consensus.  

 

Nous proposons de poser notre cadre de réflexion en envisageant l’existence d’une pluralité 

de modes de relation soignant-malade ce qui nous conduira dans l’analyse des réseaux étudiés 

à mettre en évidence une pluralité d’interactions et à ne pas envisager uniquement une 

opposition conflit-consensus. En effet, la situation des malades chroniques est particulière et 

singulière. Le malade va participer activement à la gestion de sa maladie en participant 

quotidiennement à son traitement. Il va acquérir un savoir vis-à-vis de gestes techniques 

comme par exemple lors de la réalisation d’injections d’insuline pour un patient diabétique. Il 

va aussi acquérir un savoir vis-à-vis de son corps organique. La particularité du contexte des 

maladies chroniques relève de ce que nous nommerons un transfert de compétence. Le 

malade, personne soignée, devient lui-même soignant. La relation n’est plus uniquement une 

relation de soignant à soigné mais une relation soignant-soignant, en ce sens elle apparaît  

comme plus égalitaire. 

 

Dans cette perspective, nous voyons se réaliser une mise en tension dans les pratiques 

professionnelles faisant se confronter, dans la relation soignante, deux conceptions de la 
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santé : le modèle de santé positive et le modèle de santé expérience de vie. Le premier confère 

le rôle d’acteur principal à la personne malade, les auteurs de ce rôle restent les 

professionnels. Donc, un rôle principal certes, mais écrit par les professionnels, il convient 

pour la personne de jouer en regard de ce que les professionnels attendent en référence à des 

normes médicales. Le deuxième considère la personne malade comme sujet, un sujet auteur 

de sa vie et de son rôle, il prend en considération la subjectivité humaine. 

 

Interroger et comprendre la place   la place  de l’usager  dans un dispositif-réseau nécessite de 

revenir sur un temps spécifique : celui de la rencontre singulière entre le soignant et la 

personne malade. 

 

3.2 La rencontre soignant-personne malade : un ordre négocié58 

Cette rencontre est inscrite dans une confrontation entre deux champs de connaissances et de 

significations
59

. D’une part le champ du malade, la signification que le malade attribue à ce 

qui lui arrive est interprété par une charge symbolique. Ce filtrage va se faire en référence et 

en fonction du vécu et de l’expérience du malade. La signification accordée par le malade à ce 

qui lui arrive n’est pas rationnelle en soi. D’autre part le champ du soignant, la pratique 

médicale est fondée sur des énoncés diagnostiques et thérapeutiques. Ces énoncés sont des 

énoncés objectifs par rapport à la connaissance scientifique. L’expérience du malade comme 

celle de son vécu ne sert pas d’appui premier à la pratique thérapeutique, ce sont des 

connaissances scientifiques qui fondent en premier lieu la pratique. La confrontation de ces 

deux champs est basée sur des références différentes pouvant être qualifiées de subjectives 

pour le malade et d’objectives pour le médecin (Confrontation objectivation : savoirs savants 

et subjectivation : savoirs singuliers locaux et personnels). La pensée médicale est une pensée 

fortement commandée par l’étiologie. « Elle n’a de cesse de rechercher, détecter, désigner, 

prévenir et juguler la cause de la maladie. »60
 Le médecin est à la recherche d’un agent 

extérieur responsable de la maladie, il cherche une cause externe qui soit identifiable et 

éradicable, il pose un diagnostic. En ce sens, la maladie est souvent perçue par le médecin 

comme un phénomène extérieur à l’individu, elle n’engage pas le sujet dans son entier mais 

uniquement son corps. Nous nous situons ici dans une perspective organique de la maladie.  
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 STRAUSS A. La trame de la négociation. Paris : L’Harmattan, 1992, 319 p. (Coll. Logiques Sociales). 
59
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« La médecine est la rencontre d’une technique scientifique et d’un corps »61
. Si  la recherche 

de l’étiologie dans le champ médical renvoie au vrai et au scientifiquement et socialement 

légitime, quelle considération est laissée à une étiologie subjective, celle du malade ? 

L’interprétation de la maladie est aussi le fait du malade et de son expérience ce qui lui 

permet de donner une signification singulière à sa maladie. Il est possible de rester centré sur 

une opposition entre ces deux champs mais nous serions là dans une dichotomie entre le 

profane (méconnaissance, ignorance) et l’expert (connaissance, savoir). Un processus 

d’échange entre l’expérience vécue du malade et le savoir scientifique du médecin est une 

perspective qui permet d’éviter cette opposition. Cette perspective semble tout 

particulièrement adaptée aux affections chroniques qui sont des affections de longue durée, 

généralement  elles accompagnent toute la vie de l’individu. Le malade vit avec sa maladie. 

La maladie n’est pas une parenthèse dans un parcours de vie mais une expérimentation 

quotidienne et continue dans tous les domaines de la vie sociale de l’individu. La notion de 

suivi  souvent évoquée par les soignants appartient surtout au professionnel en termes de 

« bon » suivi, cela renvoie à la conscience professionnelle. Pour le patient, il n’est pas 

question de suivi, le patient n’évolue pas dans la même logique temporelle que le soignant. Il 

va passer par différentes phases d’incompréhension, de compréhension ou de rejet face à sa 

maladie, cela ne signifie en rien que le suivi est « bon » ou « mauvais ». Il ne suit pas sa 

maladie, il la vit au quotidien. Le soignant lui, suit la maladie. 

Dans le modèle de l’ordre négocié d’A. STRAUSS, la négociation est envisagée comme un 

mode de régulation des relations sociales produisant des accords. La négociation possède 

deux caractéristiques. D’une part l’objectif poursuivi n’est pas prédéterminé mais se construit 

dans la négociation. D’autre part, l’accord obtenu ne renvoie pas à un ordre figé et définitif, 

l’accord est évolutif. Le temps (la durée) est ainsi un facteur essentiel dans un processus de 

négociation. Dans la rencontre soignant- malade, la relation devient ouverte même si le poids 

de l’autorité médicale reste présent par l’existence d’un langage scientifique, d’un savoir 

scientifique et de connaissances techniques propres à la profession médicale. Dans cette 

rencontre, l’ordre social est le résultat d’un processus complexe où chaque acteur participe à 

la représentation de la situation dans laquelle il est engagé. Le déroulement de l’interaction 

n’est jamais figé mais en permanence réinvesti et négocié ce qui confère alors un caractère 

dynamique et souple à l’agir en situation. L’action va se mettre en forme dans un processus 

continu et complexe d’interactions entre l’individu et son environnement. Les actions vont 
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être réorientées au fur et à mesure de la progression de l’action. Vont entrer sur la scène de la 

rencontre soignant-malade, des savoir faire, des négociations, des divergences d’intérêts mais 

aussi des tensions affectives. Cette scène est elle-même en construction permanente, les 

humains étant des créatures actives ayant la capacité de modeler leur environnement et leur 

futur en faisant face aux contraintes qui restent présentes et parfois pèsent sur l’action. 

Autrement dit, l’ordre se construit dans une dynamique temporelle et interactionnelle 

complexe qui engage les individus qui y participent. Les phénomènes sociaux s’imbriquent et 

s’articulent les uns aux autres dans une dynamique. Les acteurs ne sont pas ainsi 

exclusivement guidés et contraints par des normes et des valeurs découlant de phénomènes 

structurels tels que le décrivent les auteurs issus d’un courant fonctionnaliste.  

Le terrain d’étude privilégié d’A. STRAUSS est la médecine. Il affirme que l’activité 

médicale n’est pas le résultat d’une seule application d’actions prédéterminées par des règles 

(normes et procédures) mais la conséquence d’une trajectoire (processus complexe) inscrite 

dans la durée. Cette trajectoire intègre un grand nombre d’acteurs qui vont alors devoir 

articuler leurs actions individuelles. Chaque acteur concerné peut avoir des conceptions 

différentes de la situation dans laquelle il est engagé. Dans un réseau de santé, l’usager et les 

différents professionnels peuvent avoir une représentation différente de la problématique de 

santé qui motive le travail à effectuer. Un travail d’articulation est à mettre en œuvre entre les 

acteurs pour ordonner la trajectoire en fonction de l’objectif à atteindre. Ce travail 

d’articulation trouve une concrétisation dans la création d’interstices communicationnels, 

espaces d’apprentissages informels créés par le réseau de santé dans la mise en œuvre d’une 

activité comme l’éducation thérapeutique. Sur quoi repose ce travail d’articulation ? Quel est 

le socle sur lequel ces interstices, ces jonctions souvent informelles, peuvent s’appuyer, se 

fonder ? Car si un processus d’articulation doit émerger pour permettre à un schéma de 

trajectoire de voir le jour, celle-ci reste incertaine et mouvante. 

 

3. 3 La notion d’approche en santé centrée sur l’usager 

Enfin, la figure de l’usager (ou figure du patient, nous avons indiqué dans notre introduction 

les choix sémantiques effectués au fil de l’opération d’écriture de notre recherche), celle-ci  

demande à être examinée de manière particulièrement précise et attentive puisque 

simultanément, à la logique de transversalité et de concertation d’un dispositif s’ajoute une 

logique de proximité ou de personnalisation. Ces deux logiques participent du même 

processus, à savoir qu’une prise en charge adaptée aux besoins en santé d’une population sur 

un territoire donné nécessite une relation de proximité et demande alors à considérer l’usager 
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de manière à permettre son inscription dans une dynamique de coproduction de soins. Nous 

interprétons ici un terme fréquemment utilisé dans les discours des financeurs et dans la 

littérature : « rendre le patient pro actif ». Quelle signification prend alors  la notion 

d’approche centrée sur l’usager ?  

 

Nous proposons deux schémas interprétatifs possibles de cette forme langagière omniprésente 

dans les discours, les textes et la littérature : 

1 Adopter le point de vue de l’usager, c'est-à-dire se mettre dans la perspective de la logique 

d’action de l’usager, un usager sujet responsable associé à l’ensemble du processus de santé le 

concernant. 

2 Regarder l’usager de l’extérieur à l’image d’un objet, un objet de soin,  « comme un vase   

posé au centre d’une table », en quelque sorte un « usager potiche » cautionnant de sa 

présence muette des décisions de plus en plus complexes concernant sa santé. 

 

En fonction de ces deux interprétations, dans quelle mesure « les services » proposés par 

le réseau sont utiles dans le quotidien du patient, pour développer/renforcer ses 

compétences personnelles, des connaissances utiles et lui permettre d’agir en regard de 

sa santé ? 

 

Dans l’offre de service proposée par les deux réseaux de santé terrain de l’enquête, 

l’éducation thérapeutique du patient occupe une place majeure.  Ce qui amène à préciser 

encore la question : 

Si l’on considère que l’éducation thérapeutique constitue pour les personnes atteintes de 

maladie chronique un  levier d’apprentissage et d’action, comment s’envisagent les 

possibilités de responsabilisation personnelle en matière de santé de ces personnes ? 

  

4. Catégorisation de logiques d’action 

Nous nommons logiques, les logiques d’action des acteurs du réseau. Elles guident et 

orientent les pratiques. Les logiques d’action désignent ce qui fonde le choix des acteurs dans 

leur situation d’action respective c'est-à-dire les rationalités qui sont à l’œuvre derrière 

l’action. Ces logiques nécessitent d’être prises en compte dans la mesure où elles sont 

indissociables des modalités d’intervention et de prise en charge en matière de santé. Les 

logiques s’appuient et font référence à des paradigmes qui correspondent à un ensemble de 

croyances et de valeurs formant un tout, une manière cohérente de concevoir les choses. 
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Les paradigmes en présence concernant les questions de santé modèlent des manières d’agir. 

Nos observations combinées à notre revue de littérature et à notre pratique professionnelle 

nous ont conduits à en distinguer  quatre : 

- Biomédical 

- Gestionnaire 

- Consumériste 

- Démocratique 

 

Le premier, biomédical, correspond à  une vision s’appuyant sur le caractère prescriptif du 

registre historique biomédical où les professionnels de santé sont la référence légitime en 

matière d’expertise configurant ainsi la personne malade comme un patient devant agir 

conformément à ce que les professionnels lui dictent de faire pour être en « bonne » santé. Il 

est historiquement le plus ancien et reste culturellement prépondérant dans l’exercice des 

pratiques professionnelles. 

Le paradigme gestionnaire propose une vision fondée sur les notions de gestion planifiée des 

organisations et institutions de santé avec l’idée majeure d’objectifs à atteindre. Ici la 

personne malade semble davantage configurée comme un usager qui adopte des 

comportements conformes pour l’atteinte des objectifs organisationnels. 

Le troisième, consumériste, se définit par  une vision relevant du monde marchand constituant  

la personne malade comme un consommateur qui va opérer des choix face à une offre de 

services ou de produits en matière de santé.  

Et enfin, le paradigme démocratique s’associe à une vision qui renvoie à la vie en société 

configurant la personne malade comme un citoyen participant à la vie d’une communauté . 

L’usage du terme démocratique n’est pas mobilisé ici dans une perspective de « démocratie 

sanitaire » comme figurant dans la loi du 4 mars 2002. En effet, celle-ci intitule son titre III 

« Démocratie sanitaire ». Ce titre se compose de trois chapitres respectivement consacrés aux 

« Droits de la personne », aux « Droits et responsabilités des usagers » et à la « Participation 

des usagers au fonctionnement du système de santé ». Nous mobilisons le terme démocratique 

en référence à la notion d’empowerment que nous développerons dans notre troisième partie. 

Les notions de renforcement des aptitudes et du sentiment de maitrise contenues dans la 

définition de la Promotion de la santé peuvent être désignées par ce terme d’empowerment. 

Celui-ci est au centre d’une logique démocratique, l’empowerment est une notion au sein de 

laquelle le pouvoir se construit dans des processus de négociation.   
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Chacun des acteurs du réseau va inscrire sa pratique dans une ou plusieurs logique(s) en 

fonction des situations et faisant référence à sa manière de concevoir le monde dans la 

situation vécue. Ses différentes logiques sont mises en action notamment dans un contexte de 

maladie chronique mettant en perspective des conceptions différentes de la santé dans les 

pratiques des professionnels. Nous avons évoqué le paradigme biomédical comme convergent 

vers deux modèles de santé : le modèle de santé positive et le modèle de santé négative. Le 

paradigme démocratique quant à lui s’oriente vers une conception de la santé comme 

expérience de vie. Pour A. TOURAINE
62

, « …la démocratie est le régime qui reconnaît les 

individus et les collectivités comme sujets, c'est-à-dire qui les protège et les encourage dans 

leur volonté de « vivre leur vie », de donner une unité et un sens à leur expérience vécue. De 

sorte que se qui limite le pouvoir n’est pas seulement un ensemble de règles de procédure 

mais la volonté positive d’accroître la liberté de chacun. La démocratie est la subordination 

de l’organisation sociale, et du pouvoir politique en particulier, à un objectif qui n’est pas 

social mais moral : la libération de chacun. Tâche qui serait contradictoire si elle pouvait 

être entièrement accomplie, puisqu’elle dissoudrait la société, mais qui est mise en œuvre 

dans des sociétés démocratiques, en opposition avec les forces de domination et de contrôle 

social, pour accroître la part d’initiative de chacun et sa recherche du bonheur, en faisant 

reconnaitre par chaque acteur social les droits des autres à former des projets et à conserver 

la mémoire. » 

Ces deux logiques, biomédicale et démocratique, se confrontent dans leur conception de la 

santé  et surtout dans la manière dont le rôle du malade est pensé par les professionnels. Cette 

confrontation questionne directement le concept de responsabilisation qui sera développé dans 

la partie suivante. En effet, les choix opérés et les décisions prises par le patient, un patient 

sujet et citoyen dans une logique démocratique,  mettent en tension les manières de concevoir 

la santé des professionnels dans leur pratique sans pour autant, nous le développerons plus en 

aval dans notre écriture, créer de place pour le patient dans les soins de santé.  

 

De plus quel sens donné au travail en réseau ? Car si le réseau interroge un système 

relationnel, il pose également la question du sens de l’action collective en son sein. Pour les 

professionnels impliqués dans un réseau, essentiellement pour l’exercice de la pratique 

médicale, il ne s’agit plus de traiter un malade dans une perspective uniquement thérapeutique 

dans la routine de leur activité quotidienne mais de penser une prise en charge des malades 

d’un territoire donné dans le cadre d’une politique de santé. Autrement dit le cadre de pensée 
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d’une logique biomédicale n’est ni suffisant ni pertinent pour envisager l’action collective à 

l’œuvre dans un réseau. 

 

Ces logiques d’action sont mises en œuvre dans des contextes de rationalisation des activités 

de santé et de modification du pilotage régional des politiques de santé par la mise en œuvre 

des Agences Régionales de Santé (ARS). Les équipes des ARS qui se mettent 

progressivement en place sont appelées à assurer deux missions, d’une part le pilotage de la 

politique de santé publique en région et d’autre part la régulation de l’offre de santé en région, 

pour mieux répondre aux besoins et garantir l’efficacité du système de santé. 

Dans le cadre de sa mission de pilotage, l’ARS est chargée de mettre en œuvre au niveau 

régional la politique de santé publique  concernant les domaines de la prévention, de la 

Promotion et de l’éducation pour la santé, mais aussi ceux de la veille et de la sécurité 

sanitaire.  L’ARS se voit confier par la loi les missions suivantes : organiser la veille et la 

sécurité sanitaires, ainsi que l’observation de la santé, définir, financer et évaluer les actions 

de prévention et de Promotion de la santé et contribuer à l’anticipation, la préparation et la 

gestion des crises sanitaires, en liaison avec le préfet.   

La mission de régulation de l’offre de santé portera sur les secteurs ambulatoire, médico-

social et hospitalier. Cette régulation comporte une dimension territoriale - pour une meilleure 

répartition des médecins et de l’offre de soins sur le territoire - et une dimension économique 

- pour une meilleure utilisation des ressources et la maîtrise des dépenses de santé.  

 

Cette déclinaison synthétique des missions des Agences Régionales de Santé met en évidence 

une intention de décloisonnement répondant aux modifications du champ de la santé. Elle 

situe aussi le pilotage régional des politiques de santé dans une dominante économique de 

rationalisation des activités de santé. 

 

5. Synthèse du cadrage théorique au service d’une analyse comparée : 

un modèle idéal typique 

Dans une perspective idéal typique, le réseau doit permettre d’inventer, de tester, 

d’expérimenter des nouveaux processus de prise en charge, notamment par un 

décloisonnement entre les disciplines médicales et sociales, entre la ville et l’hôpital, entre la 

prévention et le curatif. Il est un mode d’organisation et de coopération au bénéfice d’une 

population particulière. Rappelons notre proposition d’idéal type du réseau de santé : 
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Le réseau est une forme organisée et souple d’actions collectives contractualisées, menées par 

des acteurs (individuels et institutionnels) volontaires, sur un territoire localisé et déterminé, 

dans un climat de confiance et d’objectifs partagés, mobilisant différents secteurs (public, 

privé, et libéral, sanitaire et social, administratif, politique) afin de coordonner une prise en 

charge globale (objective et organique, subjective et personnelle, sociale) centrée sur l’usager 

(acteur rationnel et sujet actif) pour améliorer la qualité (efficacité et efficience) des soins.  

 

Dans cette perspective, les composantes majeures du réseau de santé se déclinent de la 

manière suivante : 

- Une centration sur le patient  

- Une volonté partagée de coordination 

- Une vision coopérative de la production de service  

- Des relations inter personnelles de connaissance mutuelle  

- Une approche de la santé dans des dimensions élargies  

- Un principe partagé d'évaluation  

Notre problématisation théorique nous amène à considérer la dualité de deux types de 

coopération en référence aux versions faible et forte de la coopération de ZARIFIAN à 

l’œuvre dans la vie d’un réseau de santé. Concernant la version faible, elle  est impulsée par 

l’Etat dans la mise en œuvre des politiques publiques. Il s’agit avant tout d’une assimilation 

de la coopération à un  principe de coordination au service de la logique gestionnaire du 

monde marchand. La version forte, elle,  est davantage à l’initiative des professionnels. Il 

s’agit pour les professionnels de s’entendre et de construire des accords dans leur pratique 

quotidienne par un jeu de relations partenariales faisant intervenir la confiance. Elle est 

principalement au service d’une logique démocratique. Cette schématisation des coopérations 

en présence relève d’un cadrage théorique, dans la pratique,  les logiques associées ne sont 

pas séparées mais intriquées et en interaction continuelle. 

Nous proposons de revenir sur le réseau de santé comme modalité organisationnelle au travers 

des termes qui lui sont associés notamment dans la littérature professionnelle : trajectoires, 

filières et réseaux.  

 

Dans le langage professionnel l’idée de trajectoire correspond à la description  du parcours de 

l’usager dans le système de santé. Ce parcours est découpé en étapes, des étapes successives 

suivies par une personne malade du diagnostic au traitement de sa maladie. Il s’agit donc 

davantage d’un parcours décrit en regard d’une prise en charge d’une pathologie.  
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Les filières, quant à elles, s’apparentent à des séquences organisées au cours du temps dans 

une perspective de type spécialisée. En ce sens, la filière concerne là encore davantage les 

professionnels dans la phase curative de la prise en charge, du diagnostic à la thérapeutique. 

Les filières visent à normer le parcours du patient dans un souci de qualité mais 

essentiellement d’efficience du système dans un schéma de standardisation des pratiques en 

regard des recommandations et référentiels de bonnes pratiques. Le concept de filière suppose 

le passage  par des étapes obligatoires et successives. Pour illustrer le principe de filière nous 

pouvons évoquer les années 2004 avec la mise en place d’un parcours coordonné de soins 

(médecin traitant), qui est une forme organisationnelle  équivalent de la filière. La filière 

correspond à un changement de statut des médecins généralistes. Suite à la convention de 

1997, les généralistes ont pu choisir de devenir des médecins référents. Ils disposaient alors de 

forfaits financiers s'ajoutant à leur revenu124. En contrepartie, les médecins référents 

s’engageaient auprès de l’assurance maladie à respecter les tarifs de la sécurité sociale et à 

tenir des dossiers médicaux normalisés.  Fortement contestée par le corps médical, et plus 

particulièrement par les médecins spécialistes, cette réforme du médecin référent a été peu 

appliquée. Depuis 2006, ce dispositif a donc disparu sans pour autant laisser à l’abandon la 

logique des filières. Le médecin référent a été remplacé par la notion de médecin traitant dans 

la loi n° 2004-810 du 13 août 2004. Cette loi s’inscrit dans un contexte économique très 

difficile pour l’assurance maladie, en raison de déficits conséquents. Tout comme la réforme 

du médecin référent, le dispositif du médecin traitant vise à rationaliser le parcours de soins 

des patients par une consultation de premier recours auprès d’un médecin traitant.  

 

Le terme de réseau, lui  suppose un accès par diverses entrées et une circulation à travers un 

maillage reliant ces entrées sans passage obligé afin que l’action soit adaptée au mieux à 

chaque cas singulier. Le réseau s’envisage dans la perspective d’une combinaison de l’offre 

de soins dans  une perspective globale de la santé. En ce sens le réseau semble se construire 

autour du patient, le plaçant ainsi au centre du dispositif. Le réseau est donc à destination du 

patient dans un souci de continuité de prise en charge, de proximité et de pluridisciplinarité.  

 

Dans le tableau suivant nous mettons en parallèle deux principes de structuration d’un réseau 

de santé renvoyant à deux formes organisationnelles différentes : une organisation type filière 

et une organisation type réseau. Il s’agit là de mettre en exergue les caractéristiques qui leurs 

sont attachées de manière prévalente. 
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 Principes de structuration 

d’un réseau de santé 

 

Filière 

 

 

Réseau 

 

 

 

Parcours de 

l’usager  

Un principe de  

modélisation des parcours : 

la filière regroupe des 

trajectoires fréquentes ou 

typiques. 

   

Séquences organisées au 

cours du temps dans une 

perspective de type 

spécialisée  intéressant 

principalement  le secteur 

sanitaire. 

 

Le concept de filière suppose 

pour l’usager un passage  par 

des étapes obligatoires et 

successives. 

Un principe de personnalisation du 

parcours 

 

 

 

 

Elargissement de la définition en englobant 

le secteur sanitaire, social et médico-social 

dans la prise en charge 

 

 

 

 

Pour l’usager, un accès par diverses entrées 

et une circulation à travers un maillage 

reliant ces entrées sans passage obligé afin 

que l’action soit adaptée au mieux à chaque 

cas singulier. 

 

 

 

 

 

Caractéristiques 

organisationnelles 

Organisation linéaire et 

verticale  

 
 

Une logique de 

standardisation des 

pratiques professionnelles en 

regard des recommandations 

et référentiels de bonnes 

pratiques. 

Organisation réticulée et horizontale  
 

 

 

Une logique généraliste et globale 

 

 

 

 

Dynamique 

prévalente 

 

 

Dynamique instrumentale 

 

Dynamique communicationnelle 

 
 
 

Perspective soignante 

Perspective curative 

Approche par catégorie de 

pathologies 

 

 

Concerne davantage les 

professionnels dans la phase 

curative de la prise en 

charge, du diagnostic à la 

thérapeutique 

Perspective combinée   (Curative, 

préventive et éducative) 

Approche concernant l’individu et son 

problème de santé 
 

A destination des professionnels et du 

patient dans un souci de continuité de prise 

en charge, de proximité et de 

pluridisciplinarité. 

Fig. 2 : Caractéristiques comparées des formes organisationnelles des réseaux de santé : 

filière et réseau 
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Outre la distinction qui peut être établie entre le réseau et la filière, d’autres regroupements 

des réseaux de santé sont possibles. Nous pouvons citer leur formalisation juridique opérée 

par les ordonnances de 1996 qui différencie les organisations en réseau inscrites dans le Code 

de la Sécurité Sociale de celles mentionnées par le Code de la Santé Publique. Il est pour 

autant à noter que des objectifs comparables leur sont fixés par le législateur. Il nous apparaît 

que ces typologies juridiques sont quelque peu artificielles et ne rendent pas compte de la 

réalité des réseaux de santé actuels.  

Nous pouvons ainsi distinguer des formes, des types différents de réseaux de santé selon leur 

modalités organisationnelles, leur assise juridique mais aussi selon les conceptions en santé 

des acteurs qu’ils rassemblent. Cette diversité des possibles nous amène alors à l’idée que tout 

réseau de santé est avant tout une expérience unique et singulière, difficilement généralisable 

et dépendante d’une multitude de facteurs constitutifs. 

 

Nous allons maintenant revenir sur les différentes conceptions de la santé en référence aux 

modèles de C. EYMARD
63

. En effet, la perception de la santé est déterminante dans la 

compréhension de notre objet de recherche. Mais de quelle santé s’agit-il ? Et finalement 

comment se posent les articulations ou les limites entre la santé et la maladie ? Nous 

retiendrons que la maladie désigne plus un état indésirable vécu par un sujet qu’un terme qui 

répond à une définition biomédicale scientifique rendant compréhensible et lisible l’activité 

des soignants. Le registre biomédical impose ainsi le terme de pathologie. Nous pouvons donc 

situer la forme organisationnelle filière dans un modèle de santé négative. La forme 

organisationnelle en réseau s’inscrit quant à elle davantage dans un modèle de santé positive 

voire de santé expérience de vie. 

 

Concernant les logiques d’action des professionnels nous proposons des tendances 

d’inscription des paradigmes relativement aux modèles de santé dans le schéma ci après. Les 

paradigmes en présence concernant les questions de santé modèlent des manières d’agir. Nous 

en avons distingué quatre : biomédical, gestionnaire,  consumériste et démocratique. 

 

Nous utiliserons trois qualificatifs : exclusif quand il n’existe qu’un seul paradigme a priori en 

présence, et dominant et sous jacent pour qualifier des degrés de présence. L’usage d’un code 

couleur permet la mise en évidence d’un espace de tension intermédiaire : le modèle de santé 
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 EYMARD C. Essai de modélisation des liens entre éducation et santé. Questions Vives, 2004, vol. 2, n°5. 
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positive. Cette conception de la santé combine deux logiques d’action : une logique 

biomédicale dominante et une logique démocratique sous-jacente. 

 

 

Espace de tension  intermédiaire 

 

 

 

 

 

Logique d’action  

BIOMEDICALE 

 

Exclusif 

 

 

Dominant 

 

 

 

 

 

Logique d’action 

DEMOCRATIQUE 

 

 

Dominant 

 

 

Sous jacent 

 

 

Le modèle organiciste  de 

la santé négative 

 

(santé négative) 

Centration sur la maladie 

 

Le modèle global de la 

 santé positive 

 

(santé positive) 

Centration sur la personne 

 

Le modèle de l’existence 

d’un sujet autonome ouvert 

sur le monde 

(santé expérience de vie) 

Centration sur l’homme 

(accent mis sur la 

subjectivité humaine dans 

son existence) 

 

                Logique d’action biomédicale 

 

  Logique d’action démocratique 
 

  Modèle de santé 
 

 

Fig. 3 : Synthèse combinatoire : logiques d’action des professionnels et modèles de santé  

 

Dans ce tableau nous ne faisons pas apparaître le paradigme gestionnaire, celui-ci est 

dominant dans la régulation économique et inscrit en filigrane des pratiques des 

professionnels. Il va influer sur les pratiques des professionnels tendant à les inscrire dans ce 

paradigme en fonction des situations d’actions.  Ajoutons que la schématisation,  si elle 

permet de clarifier un cadre d’analyse, produit aussi le risque de figer des catégories. Nous 

avons pleinement conscience de la production de ce risque.  Il convient donc de préciser que 

les tendances décrites dans ce tableau sont à entendre dans un mouvement d’oscillation 

permanent dans les pratiques des acteurs.  Finalement,  l’espace de dualité intermédiaire 
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correspond à un entre-deux, entre une référence à une santé inscrite dans un registre 

biomédical et une référence à une santé expérience de vie. Cette oscillation typique d’un 

entre-deux est source de tension à vivre dans le quotidien d’une pratique professionnelle. 

 

Maintenant, il nous faut envisager le réseau comme espace de coopération. Les modes 

d’intervention des acteurs au sein d’un réseau s’appuient en effet sur un cadre de coopération 

qualifié de partenariat entre les différents acteurs.  Ce partenariat est prescrit par la 

réglementation. Il nécessite d’être formalisé de manière contractuelle dans une perspective de 

régulation économique. Ainsi, le réseau se trouve pris dans un double mouvement : d’une part 

celui d’une dynamique de formalisation impulsée par la logique gestionnaire et d’autre part 

celui d’un un processus d’intercompréhension entre les acteurs. Finalement s’ouvre un espace 

où se crée un jeu entre procédures et processus, entre le formel et l’informel. La 

représentation graphique si dessous ne se veut pas cloisonnée, l’usage des lignes pointillées 

veut rendre compte du mouvement d’interaction permanent. 
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ETAT/POLITIQUE PUBLIQUE 

Tendance à une coopération prescriptive 

Version faible 

Relations partenariales contractualisées 

Dimension instrumentale   dominante 

Usager acteur (et objet) 

santé positive 

des indicateurs de santé quantifiables 

et objectivables servant l’évaluation 

versus logique gestionnaire 

Usager sujet (et décideur) 

santé expérience de vie 

des indicateurs de santé difficiles pour 

une évaluation versus logique 

gestionnaire 

Centration sur la personne 

La santé est un idéal à atteindre 

Une prédominance normative : 

L’individu reste un objet à contrôler et 

régulariser dans la perspective d’une 

santé totale et absolu et dans un 

registre de soumission aux sciences et 

normes 

Centration sur la subjectivité humaine 

La santé est une réalité sociale 

combinant une réalité objective et un 

état subjectif 

Une reconnaissance des savoirs 

d’expérience : Le savoir n’est plus 

uniquement académique et expertise, il 

est aussi issu de l’expérience de 

l’homme au quotidien. 

Dimension communicationnelle dominante 

Tendance à une coopération volontaire 

Version forte 

Relations partenariales informelles 

ACTIVITE DE SOIN DE SANTE et PRATIQUES DES PROFESSIONNELS 

 

Action publique  

(État devient acteur, n’est plus décideur unique) 

 

Fig. 4 : Le réseau de santé : entre dynamique communicationnelle et dynamique 

instrumentale  

 

La manière dont est pris en compte, en considération l’usager  est  un actant au sens  de 

CALLON. L’usager oscille entre la place prescrite à l’usager objet et la place choisie de 

l’usager sujet. Si l’usager semble se situer lui aussi dans un espace d’entre-deux, il demeure 

pour autant une tendance forte à une obligation de participation conforme de celui-ci, 

obligation propre aux logiques biomédicales et gestionnaires. 
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Dans le même temps, les réseaux de santé doivent répondre à une structuration normative 

imposée par les tutelles dans le cadre de leur mission de  pilotage de la politique de santé à 

l’échelon de la région. L’évaluation représente, dans ce contexte et dans une logique 

gestionnaire, un outil de contrôle d’atteinte des objectifs organisationnels et d’atteinte de 

résultat en matière de santé publique.  Mais, l’évaluation peut aussi  se situer dans une 

dimension formative et réflexive et s’appréhender plus largement comme un espace de mise 

en œuvre à une dynamique d’acteurs. 

 

III. La confrontation du modèle avec la réalité  : pistes et 

hypothèses 

 

1. Le contexte législatif de l’évaluation 

La formalisation d’un réseau passe par l’obtention d’un financement. Pour obtenir ce 

financement, les professionnels, à l’origine de la création du réseau, doivent compléter un 

cahier des charges
64

. Celui-ci est un outil de formalisation et de structuration de la démarche 

projet constitutive du réseau. Il s’agit d’expliciter avec précisions pourquoi et comment 

l’action du réseau est pensée.  Comme dans toute démarche projet, la rédaction du cahier des 

charges se fait en différentes étapes : l’analyse préliminaire (ou étude d’opportunité), le choix 

des priorités et la définition de l’objectif général, la définition des objectifs spécifiques et des 

objectifs opérationnels avec les acteurs concernés, l’organisation du dispositif et la 

détermination des moyens nécessaires et enfin la quatrième étape concerne le choix des 

indicateurs d’évaluation et la mise en place des méthodes de suivi.  

Ce dossier est à compléter par des annexes obligatoires. D’une part, tous les documents 

concernant le statut du promoteur, c’est-à-dire relatifs au statut juridique (souvent une 

association loi 1901) de la structure qui percevra les fonds. A ces documents s’ajoutent les 

fiches de poste du coordinateur et des autres fonctions à financer, un modèle type du support à 

l’information et enfin les différentes conventions de partenariat et avis des partenaires 

institutionnels concernés. De plus,  s’ajoutent encore trois documents : la charte du réseau et 

la convention constitutive signées par les acteurs du réseau, un document d’information à 

l’intention des bénéficiaires avec un modèle de contrat d’adhésion des bénéficiaires et enfin 

les contrats d’adhésion signés des professionnels.  
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  Annexe 5 : Cahiers des charges  FIQCS (URCAM Bourgogne 2009) 
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Nous garderons que, outre la démarche projet, trois documents fondamentaux caractérisent 

l’aspect législatif des réseaux, ou autrement dit le droit des réseaux.  

Le réseau doit remettre un document d’information
65

 à chaque patient pris en charge. Ce 

document précise le fonctionnement du réseau et détermine les engagements réciproques entre 

le patient et les professionnels du réseau  ainsi que le parcours de prise en charge.  

La charte du réseau
66

, cosignée par chacun des membres du réseau (Etablissements, 

professionnels), définit les engagements respectifs de chacun, des principes éthiques, le rôle 

de chacun, les modalités de coordination et des éléments relatifs à la qualité de la prise en 

charge. Ce deuxième document représente en quelque sorte la réponse au premier. Le premier 

détermine les conditions et les caractéristiques d’une prise en charge, le second décrit les 

engagements et les réponses apportées par les professionnels. 

Enfin, pour s’assurer de l’atteinte des objectifs organisationnels du réseau un rapport 

d’évaluation
67

 doit être réalisé tous les 3 ans afin d’estimer l’atteinte des objectifs, la qualité 

de la prise en charge, la participation des patients et des professionnels ainsi que leur 

satisfaction, le fonctionnement et les coûts du réseau.  

L’évaluation comme le suivi relève d’une logique gestionnaire en termes d’appréciation de 

l’atteinte d’objectifs organisationnels et de résultat de l’action menée. Cette même évaluation 

doit être pensée et décrite dans le cahier des charges de demande de financement. Le cadre 

législatif impose une structuration des réseaux notamment par la contractualisation des 

relations entre professionnel et le cadrage juridique nécessaire pour percevoir le versement 

des fonds.  Il en est de même pour l’évaluation demandée dans ces mêmes textes législatifs. 

Depuis 2002, le cadre légal exige l'évaluation des réseaux de santé. Selon l'article L. 6321-1 

du Code de la santé publique, les réseaux de santé doivent "procéder à des actions 

d'évaluation afin de garantir la qualité de leurs services et prestations". Par ailleurs, selon 

l'article L. 6113-4 du même Code, "l'accréditation concerne les établissements de santé, ainsi 

que les réseaux de santé". On observe donc une volonté politique forte pour l'évaluation et 

l'accréditation des réseaux de santé.  

 

2.  Des  conceptions et des objectifs pour  l’évaluation des réseaux de 

santé 

La mise en œuvre du principe d’évaluation dans le système de gestion français à un niveau 

général, dépassant le système de santé, et la relative jeunesse des réseaux dans le champ de la 
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 Article D. 766-1-3 du Code de la santé publique 
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 Article D. 766-1-4 du Code de la santé publique 
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 Article D. 766-1-7 du Code de la santé publique 
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santé se conjuguent pour faire de l'évaluation des réseaux de santé une problématique 

extrêmement complexe. Dans le champ de l’évaluation, des conceptions différentes des 

réseaux de santé coexistent et s'affrontent, renvoyant à des conceptions différentes de la place 

et du rôle que les réseaux peuvent jouer dans le système de santé français. En ce sens, 

l’évaluation joue un rôle prépondérant dans l’avenir et le devenir des réseaux. La forme 

qu’elle peut prendre est déterminante dans un éventuel processus de structuration rigide 

contraire à l’idée de réseau. Quels sont les critères à prendre en compte dans cette évaluation  ? 

Qui sont les acteurs potentiels et réels de celle-ci ?  

 

Revenons dans un premier temps sur le terme même d’évaluation. Le terme d'évaluation est 

désormais largement entendu dans tous les discours, aussi bien des décideurs, des politiques, 

que des professionnels du champ de la santé. Mais tout le monde ne s'entend pas sur les 

définitions à donner à l'évaluation. Définir l’évaluation relève d’un travail délicat. Pour poser 

des éléments de compréhension du rôle de l’évaluation dans les réseaux de santé nous 

prendrons appui sur le travail de recherche réalisé par Tony FOGLIA dans le cadre de sa thèse  

en sciences économiques. Il propose notamment  une lecture de l’évaluation à partir de 

l’analyse de GUBA et LINCOLN
68

 présentant une lecture historique de l'évaluation en 

fonction de ses objectifs. Pour ces auteurs,  quatre générations d'évaluation se sont succédé. 

Le premier stade est celui de l’évaluation centrée sur la mesure : mesure des résultats 

scolaires, mesure de la productivité, mesure du Quotient Intellectuel… Ce type d'évaluation 

était surtout développé dans le champ de l'éducation. 

Le deuxième stade (situé selon les auteurs dans les années 1920-1930) est celui de 

l’évaluation centrée sur la description et l'explication des écarts constatés par rapport aux 

objectifs souhaités. Cette approche vise à collecter de l'information à propos de l'atteinte des 

objectifs définis et de décrire les forces et les faiblesses des résultats.   

Le troisième stade est celui de l’évaluation centrée sur le jugement. Des critères sont mis en 

œuvre pour attribuer une valeur à l’intervention (efficience, efficacité...). L'évaluation doit 

permettre de porter un jugement sur une intervention dans le but d'aider à prendre de 

meilleures décisions. L'évaluateur a recours à « des standards » pour poser son jugement.  

Le quatrième stade de l'évaluation est en émergence. L’évaluation de la quatrième génération 

n’a plus seulement comme objectif de donner une valeur mais a également un rôle à jouer 

dans le changement. Cette amélioration, pour ces auteurs, ne peut se faire qu’avec la 

participation active de tous les acteurs. L’évaluation devient donc une intervention sociale. 
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 FOGLIA T. L’évaluation des réseaux et des programmes de santé publique : l’exemple du PRS suicide en 

Bourgogne. Discipline : Sciences Économiques. Dijon : Université de Bourgogne, 2007. 



97 

 

 

Selon cette nouvelle perspective, l'évaluation change en partie de nature, elle devient un outil 

de négociation pour les acteurs concernés par l'évaluation. Les responsables d'évaluation, 

confrontés aux points de vue de tous les acteurs ne sont plus seulement des experts mais 

deviennent aussi des négociateurs. L'évaluation est alors pluraliste. La quatrième génération 

d’évaluation repose sur des positions fortes. C’est une évaluation dans l’action. La 

connaissance de la situation et l'intervention pour modifier cette situation sont en interaction 

dynamique. De plus, les acteurs sociaux ne sont plus des objets d'observation mais des sujets 

de l’action et de l'évaluation, autonomes, conscients et responsables, capables collectivement 

de réflexion critique et d’apprentissage (indépendamment de leur position de décideurs, 

d’intervenants ou d’exécutants). Cette quatrième génération met en perspective le principe 

d’autoévaluation. 

 

En regard de cette inscription historique du concept d’évaluation, comment s’entendre sur une 

conception unique de l'évaluation ? 

 

La Fondation de France donne en 1995 une définition simple qui peut servir de base à la 

définition de l'évaluation : "l’évaluation informe, juge et aide à réorienter"
69

. Cette définition 

retient les trois composantes qui donnent corps à l'évaluation. L'évaluation doit mettre en 

place un recueil d'information ou se servir d'informations préexistantes. Elle doit également 

avoir un objectif de « jugement ». Nous entendons par là que l'évaluation ne doit pas 

seulement aboutir à un apport de connaissance, mais qu'elle doit permettre de porter un 

jugement sur l'action évaluée. Cela pose le problème du comparant vis-à-vis duquel on va 

porter un jugement. Cela peut être une norme ou encore un objectif affiché. La troisième 

composante de l'évaluation est la fonction d'aide à la décision. Elle joue un rôle dans les choix 

entre différentes stratégies de santé. De façon plus précise, CONTANDRIOPOULOS et 

CHAMPAGNE proposent une définition pour clarifier la notion d'évaluation : « porter un 

jugement de valeur sur une intervention en mettant en œuvre un dispositif permettant de 

fournir des informations scientifiquement valides et socialement légitimes sur une 

intervention ou sur n’importe laquelle de ses composantes de façon à ce que les différents 

acteurs concernés, qui peuvent avoir des champs de jugements différents, soient en mesure de 

prendre position sur l’intervention et de construire un jugement qui puisse se traduire en 
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 Charte de l'évaluation dans le cadre d'un travail de développement. Paris : Fondation de France, 1995, p. 2. 
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action »70.  Cette définition précise celle de la Fondation de France. Elle insiste sur le 

caractère scientifique de la démarche d'évaluation. La démarche évaluative semble devoir se 

baser sur une recherche scientifique. Cette définition insiste également sur l'aspect social de 

l'évaluation. L'évaluation est insérée dans un contexte social. Ce dernier doit être pris en 

compte dans l'évaluation. L'évaluation doit être comprise et accessible à toutes les parties 

prenantes de l'intervention.  

Si l'intérêt principal de l'évaluation  dans son approche économique est de permettre une prise 

de décision plus éclairée, les décideurs et les financeurs ne sont pas les seuls utilisateurs de 

l'évaluation. 

 

Concernant les réseaux de santé, selon le  CREDES et le groupe IMAGE
71

, différents niveaux 

sont nécessaires à une évaluation. La structuration proposée se fait autour de trois types 

d’évaluation correspondant à des niveaux complémentaires : 

- Evaluation accompagnement 

- Evaluation institutionnelle 

- Evaluation systémique  

 

Le  niveau  de l’évaluation accompagnement  correspond à une évaluation effectuée par et 

pour les acteurs du réseau en terme de compréhension. Elle correspond à la mise en place de 

critères d’évaluation de processus. Il s’agit d’une forme évaluative accompagnant le projet. 

Elle permet aux acteurs de comprendre leurs actions et d’évoluer dans la mise en œuvre de 

leur projet.  

Le deuxième niveau correspond à une évaluation réalisée pour les financeurs. En fait, c’est 

une évaluation comptable ou évaluation institutionnelle. Il s’agit de rendre des comptes au 

financeur sur le fonctionnement et l’activité du réseau Il s’agit de savoir si le service financé 

et proposé est bien rendu par le réseau. Le réseau a-t-il atteint les objectifs qu’il s’était fixé en 

matière d’amélioration de prise en charge ? Produit-il de la valeur ajoutée par rapport au 

système de santé actuel ? Nous sommes donc davantage dans une évaluation de résultats avec 

des critères de performance et de rentabilité.  
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Le troisième niveau est celui de la production d’une connaissance commune. Il s’agit de 

construire cette connaissance par le biais d’une analyse dite systémique à partir d’évaluations 

menées de manière isolée sur des innovations locales. L’enjeu de ce type d’évaluation est 

difficile car il existe une multitude de réseaux,  chacun ayant sa spécificité en regard du projet 

dont il est porteur. Elle nécessite l’intervention d’un évaluateur extérieur au réseau. Il s’agit 

de rassembler les travaux existants afin de visualiser la possibilité de la mise en œuvre d’une 

politique publique de santé au regard des expérimentations locales déjà effectuées.  

 

La mise en œuvre d’une évaluation, sur les trois niveaux permet de dépasser l’aspect régional 

expérimental et d’innover en termes de politique publique. Sa mise en place varie en fonction 

des régions et des orientations de chacun. L’évaluation construite et mise en œuvre selon ces 

trois niveaux revêt un rôle structurant pour le réseau. Elle devient un espace de mise en œuvre 

d’une dynamique d’acteurs qui bien souvent s’affrontent dans leurs différences.  

 

3. Les effets potentiels de l’évaluation 

Si décliner ainsi différents niveaux d’évaluation est une position théorique confortable, pour 

autant les dérives possibles de ces différents volets mettent en contradiction la volonté 

pratique des professionnels et l’attente des financeurs quant aux résultats attendus d’un travail 

en réseau. L'article  L. 232-1 du code de la santé publique précise que « les actions 

d'évaluation [doivent] garantir la qualité des services et des prestations » des réseaux de 

santé. Cependant, les termes de qualité, d’amélioration de la qualité ou bien encore de service 

ou de continuité des soins ne prennent pas nécessairement la même signification dans une 

perspective soignante (les professionnels) et dans une perspective gestionnaire (les 

financeurs).  

 

L’évaluation des réseaux diabète bourguignons réalisée par l’ORS Bourgogne illustre les 

contradictions qui s’opèrent dans la réalisation pratique de l’évaluation. L’URCAM  

Bourgogne a décidé d’accompagner les promoteurs des réseaux en région au-delà du dépôt de 

la demande de financement en apportant un soutien méthodologique pour l’évaluation sur le 

principe d’une évaluation externe mutualisée pour les quatre réseaux diabète de la région. 

Dans ce contexte,  l’ORS a été missionné comme évaluateur externe et les représentants des 

réseaux se sont réunis pour élaborer le cahier des charges de l’évaluation dont les résultats ont 

ensuite été présentés dans un rapport. Cette démarche, dans son intention, vise à associer les 

promoteurs dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre de l’évaluation en les plaçant 
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dans une posture réflexive quant aux critères et indicateurs d’évaluation de leur projet. Pour 

autant, l’attente des financeurs demeure principalement orientée sur les résultats opérationnels 

du réseau, sur la plus value à financer un tel dispositif en termes de rentabilité, de coût des 

structures et d’efficience de la prise en charge. Il s’agit d’objectiver  l’usage des financements 

par des données quantifiées. Le protocole d’évaluation
72

 est élaboré en deux volets : des 

indicateurs communs pour tous les réseaux et des indicateurs spécifiques de chacun. Pour 

fournir « ces preuves d’usage des financements et de résultats », les professionnels adoptent 

des pratiques gestionnaires. Par exemple, revenons sur un indicateur : l’indicateur d’adhésion 

des patients. Les patients sont comptabilisés comme faisant partie du réseau à partir du 

moment où ils signent un formulaire d’adhésion et sont en possession de la charte du réseau. 

Ce document fait preuve, en justifiant un nombre de patients, il devient un indicateur de 

participation. Un simple formulaire à signer qui n’engage à rien, comme le disent les 

professionnels aux patients. Concrètement une signature est égale à un patient inclus dans le 

réseau. Quel sens a cet outil gestionnaire ? Au-delà de l’engagement symbolique par une 

signature, quelle est la participation effective de la personne au fonctionnement et aux 

services du réseau ? Ce document est un document comptable au service de l’évaluation. 

L’évaluation conduit les professionnels à inscrire leurs pratiques quotidiennes dans une 

logique gestionnaire en multipliant outils et supports de traçabilité. Cette dérive de 

l’évaluation situe celle-ci dans le registre du contrôle de résultat. La réflexivité sur le projet, 

sur la pratique soignante, intention exprimée au départ en termes de démarche 

d’accompagnement à l’évaluation, s’éloigne de la réalité vécue. Répondre au contrôle des 

financeurs devient une préoccupation première dans la pratique des professionnels pour 

pérenniser leur financement et ainsi l’existence du réseau.  Cette perspective de contrôle s’est 

mise en œuvre dans l’enquête réalisée pour notre étude. L’enquête a débuté pendant la période 

de mise en œuvre de l’évaluation de l’ORS induisant confusion dans la perception de certains 

professionnels à notre égard. Cette confusion est relative à notre posture  professionnelle. 

Nous sommes amenée à travailler en partenariat avec certains membres du réseau dans le 

cadre d’action ou de projets comme la construction et la mise en œuvre de formation. La 

formation est un champ d’activité des réseaux, notre fonction est notamment celle de 

responsable formation. De plus, notre lieu d’exercice professionnel est partagé avec celui de 

l’ORS Bourgogne. Pour certains professionnels cette proximité géographique induit une 

superposition des deux structures, sans différenciation de rôle pour les professionnels. Enfin,  

cette même proximité géographique est associée dans la pratique  à un travail ensemble des 
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deux structures ce qui conforte d’autant plus le regard porté par les professionnels des 

réseaux. 

 

Ainsi, les acteurs qui sont partie prenante dans l'évaluation  ont des logiques différentes dans 

le système à évaluer. Ces logiques d'action peuvent aboutir à des finalités implicites qui 

peuvent voir le jour dans le processus d'évaluation.  En général, les financeurs sont intéressés 

par la bonne utilisation des crédits et veulent constater une amélioration de l'état de santé 

d'une population. Les professionnels eux vont chercher à convaincre de l'utilité de leurs 

actions. Quant aux décideurs politiques, un pouvoir de contrôle ou une recherche de légitimité 

peut être recherché par le biais de l'évaluation. Ces décideurs peuvent vouloir retarder une 

décision, légitimer une décision déjà prise, accroître leur pouvoir et le contrôle qu'ils exercent 

sur une intervention. A l'opposé,  l'évaluation a une dimension qui peut gêner les décideurs ou 

les gestionnaires. Ses résultats et ses recommandations peuvent ne pas être « sous contrôle ». 

Un autre effet pervers peut être décrit concernant les professionnels. L'évaluation peut être 

perçue comme un danger de détournement de mission, de quantité de travail à fournir… Elle 

peut être perçue comme un jugement personnel sur des personnes.  

 

Il y a une dimension non seulement scientifique dans l'évaluation mais aussi une dimension 

sociale et politique voire stratégique. L'évaluation se positionne entre des logiques explicites 

et officielles et des logiques officieuses qui jouent également un grand rôle sur ses objectifs et 

ses processus. 

 

L'évaluation peut devenir un enjeu politique par son rôle potentiel de normalisation du 

système et imposer des grilles, des méthodes au lieu de construire une démarche commune 

d'évaluation entre les différents acteurs. Sur l'objet qu'est le réseau,  il convient donc  

d’analyser à qui est destinée l'évaluation et ce qu'on cherche à évaluer. Ces questions 

aboutissent en général à différents objectifs et conceptions d'évaluation. Une opposition s'est 

exprimée lors d’un colloque organisé par le CREDES entre des membres de réseaux et les 

financeurs/législateurs. « Les premiers reprochent aux seconds d'être trop intrusifs et de 

vouloir tout connaître des réseaux ; les seconds insistent sur la nécessité pour eux de 

connaître les effets de leurs investissements ou les effets des expériences sur le 

fonctionnement du système local »73
.  La question des objectifs de l’évaluation est donc 
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centrale. Le financeur veut savoir ce qu'il finance, ce qui renvoie plutôt à un modèle 

d'évaluation médico-économique d'un calcul de rapport entre les ressources mobilisées et les 

résultats obtenus. Les professionnels des réseaux veulent comprendre un fonctionnement en 

réseau pour  répondre le mieux possible aux besoins des patients. Il faut également prendre en 

compte la logique des experts en évaluation, à l’image de l’ORS par exemple, qui considère 

que la production de connaissances doit être effectuée à l'aide de méthodologies 

scientifiquement validées.  

 

En définitive, nous pouvons distinguer  trois perspectives différentes qui coexistent dans une 

évaluation :  

La perspective des financeurs qui cherchent à mesurer essentiellement les coûts et les résultats 

(Arrive-t-on à une réduction des coûts? Améliore-t-on l’état de santé d'une population ?) ; 

Celle des experts de l’évaluation, dont l'objectif est d'apporter une connaissance nouvelle et de 

se baser sur des méthodologies scientifiquement validées ; 

Enfin, celle des professionnels qui se situent davantage dans une perspective de 

compréhension et de justification de leur pratique d'accompagnement ou de prise en charge 

des patients. 

 

Des incompréhensions sur la nature de l'objet à évaluer proviennent de la construction 

historique des réseaux. En effet, la notion de réseau sur laquelle se fondent les guides à 

l’évaluation proposés par le CREDES, l’HAS ou bien encore l’URCAM est celle de réseau de 

soins et non celle de réseau de santé.  Ces réseaux diffèrent dans le degré de coordination 

qu'ils exigent : le réseau de soins a pour objectif de coordonner des intervenants sanitaires, le 

réseau de santé a pour objectif de coordonner des intervenants sanitaires et sociaux. Mais, il 

ne s'agit pas seulement de différences dans la coordination. La notion de soin utilisée ici 

renvoie à la notion de soins curatifs. Elle n’est pas entendue dans un sens plus large du 

prendre soin. Le soin est réduit à sa seule dimension curative faisant abstraction de ses  

dimensions préventives ou encore éducatives. A partir de cette notion de soins curatifs, les 

critères d'évaluation seront de contrôler les conséquences et les résultats en termes de prise en 

charge d’une pathologie en référence au modèle de santé négative inscrit dans une logique 

biomédicale. La santé est ici définie en opposition à la maladie réduisant l’être humain à un 

                                                                                                                                                               
soins et de santé. Actes du séminaire des 7 et 8 juin 2002. Paris : CREDES (biblio n° 1501), Rennes : Image, 

novembre 2003, p. 17.  
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objet du travail en santé, un être humain entendu comme une somme d’organes réparables. 

Nous pouvons ici citer un indicateur de résultat systématiquement utilisé dans l’évaluation des 

résultats d’un réseau : celui de l’hémoglobine glyquée, un dosage biologique effectué tous les 

trois mois par les personnes diabétiques. L'hémoglobine glyquée (fraction HbA1C) est une 

valeur biologique permettant de déterminer la concentration de glucose dans le sang, la 

glycémie, sur 3 mois. La mesure évaluative se situe alors à la fois dans le respect de la 

prescription à savoir un dosage effectué tous les trois mois mais aussi sur sa norme chiffrée : 

la population diabétique prise en charge par le réseau voit elle ses résultats d’hémoglobine 

glyquée se stabiliser en regard de la norme médicale prédéfinie ? Pour autant la prise en 

considération de cet indicateur quantitatif permet-elle de poser un jugement sur la qualité de 

vie des personnes ? Un réseau de santé demande à considérer la santé selon le modèle de la 

santé expérience de vie ce qui nécessite des critères et des indicateurs d’évaluation différents.  

 

En conclusion,  la loi assigne des objectifs légaux à l'évaluation des réseaux. Il s'agit de 

« garantir la qualité de leurs services et prestations » par le biais d'une mesure du niveau 

d'atteinte des objectifs, de la « qualité de la prise en charge des usagers et de la participation 

et la satisfaction des membres du réseau et des usagers ». Un volet est axé sur l'organisation 

et le fonctionnement du réseau. La loi permet donc de mettre en œuvre des évaluations des 

résultats, de l'impact et des processus des réseaux évalués. Pour autant, des divergences 

existent entre les différentes parties prenantes dans l'évaluation des réseaux du fait de 

perspectives différentes. Les financeurs veulent avoir des indications sur les coûts et les 

résultats. Les experts en évaluation veulent se baser sur des méthodologies scientifiquement 

validées. Enfin, les acteurs de terrain semblent se situer davantage dans une perspective de 

compréhension de leur pratique.  

Alors si la conception du réseau retenue pour l’évaluation est basée sur une théorie 

économique classique, le réseau sera analysé comme pouvant favoriser une amélioration de 

l’efficacité productive par une prise en charge mieux ciblée des patients et par une 

rationalisation de la gestion des soins curatifs. Pour évaluer ce type de réseau,   les méthodes 

issues du paradigme positiviste seront utilisées à savoir les méthodes d'évaluation économique 

coûts-avantages. Cette évaluation de l’économie classique porte sur les résultats. Elle permet 

de faire le lien entre les coûts d'une action et ses résultats et donne des indications sur 

l'efficacité ou l'efficience de l'objet évalué. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie_m%C3%A9dicale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glucose
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sang
http://fr.wikipedia.org/wiki/Glyc%C3%A9mie
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Par contre, si le réseau est considéré comme une « dynamique d'acteurs qui crée un espace de 

confiance et de créativité institutionnelle, propices à l'apparition de nouvelle références 

professionnelles, de nouvelles valeurs »74
, les méthodes classiques d'évaluation ne sont pas 

adaptées : « dans ces conditions, les critères de décision utilisés par un commanditaire ou un 

opérateur local, ne saurait être arrêtés sur la base des canons économiques standards »75
. Il 

faut recourir à d'autre modèles et méthodes d'évaluation centrés davantage sur les processus 

intégrant notamment les notions de confiance et de coopération et permettant de situer 

l’évaluation dans une dimension formative et réflexive. 

 

 

4. Mise en perspective des effets de la structuration opérée par 

l’encadrement législatif 

4.1 La création d’un  enjeu de concurrence 

Les réseaux de santé, formes d’espaces intermédiaires, trouvant place et légitimité dans le 

panorama du système sanitaire et social, répondent à des aspects juridiques nombreux et 

complexes. Les réseaux ont l’obligation d’avoir un statut juridique
76

. La construction 

juridique la plus fréquente est celle de l’association loi 1901.  En effet, ce cadre est le plus 

souple et celui qui offre le plus de liberté. L’association ne demande que des statuts alors que 

les autres formes  comme le GIP (Groupement d’Intérêt Public) ou le GCS (Groupement de 

Coopération Sanitaire) nécessitent d’établir un contrat constitutif. Si le cadre juridique le plus 

répandu est le mode associatif, il nous semble essentiel de questionner l’association dans son 

rapport à l’économie et à l’Etat afin de mieux comprendre l’impact de la réglementation 

statutaire sur la dynamique d’un réseau de santé. 

 

Les origines de l’économie sociale sont à rechercher au moyen âge. Les guildes, les 

confréries, les corporations et compagnonnages constituent les prémisses de ce secteur. 

Des le 19
ième

 siècle, l’économie sociale a pris de l’essor. Des initiatives économiques et 

sociales fondées sur d’autres principes et répondant à d’autres finalités que le profit se sont 

créées à côté des économies ayant pour objet la rentabilité et la rémunération du capital 

investi. Le profit n’est donc pas l’objectif de ces organisations créées pour lutter contre les 
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effets néfastes de la révolution industrielle. Les premiers mouvements ont deux origines 

principales : la prise de participation des ouvriers dans l’appareil de production et la 

protection sociale. 

Puis au cours du 20
ième

  siècle l’Etat va prendre de plus en plus en charge les différents 

risques. Le regain d’intérêt pour l’économie sociale coïncide avec le début de la crise du 

système fondé sur l’Etat Providence des années 1970. L’économie sociale correspond à une 

nouvelle manière de penser l’économie. Elle intègre les problèmes sociaux. L’économie 

sociale est entrée dans le droit français dans les années 80 pour désigner les coopératives de 

toutes natures (salariés, usagers, …), les mutuelles (d’assurance et de prévoyance santé) et les 

associations exerçant une activité économique. 

 

Une association repose sur des fondements démocratiques. L’association est « une convention 

par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs 

connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. »77 

L’association dans sa définition est donc une organisation à but non lucratif. Quelles sont les 

spécificités de ce type d’organisation ? 

 

Jean-Louis LAVILLE
78

 adopte une perspective d’économie plurielle. Selon lui, ce que l’on 

nomme aussi le tiers secteur est au confluent de trois pôles à savoir : l’économie marchande 

(vente d’un bien ou d’un service, c'est-à-dire le jeu du marché), l’économie non marchande 

(renvoie aux subventions publiques, c'est-à-dire le jeu administratif) et l’économie non 

monétaire (les dons, le bénévolat, c'est-à-dire un jeu informel). Cette économie plurielle a 

comme caractéristique sa capacité à hybrider des ressources. Elle permet ainsi à l’organisation 

de maintenir une certaine indépendance. L’association est un type d’organisation qui arrive à 

résoudre les tensions pouvant exister entre ces différentes logiques d’action économique.  

 

L’explication de tensions en différentes logiques d’action réside notamment dans  le fait que 

les associations emploient des salariés (grandeur ou logique marchande) qui vont côtoyer des 

bénévoles (grandeur ou logique domestique/solidaire). Dans notre cas, l’officialisation des 

réseaux de santé opérée par leur financement a généré de nouvelles fonctions comme celle de 

coordinateur, fonctions qui deviennent des fonctions salariées par les fonds obtenus. Le réseau 

officiel va donc mettre en coexistence du travail salarié et du travail  bénévole. Rappelons que 
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les réseaux ne créent pas de liens, ils systématisent des liens préexistants entre professionnels, 

liens relevant d’un jeu relationnel informel. Ces liens sont fondés sur une certaine conception 

du soin ou plus largement de la santé, un même modèle de santé,  ce qui va privilégier une 

approche partagée de la pratique et de la prise en charge des patients. Par facilité de langage, 

la création du réseau est pourtant souvent assimilée à l’acceptation du financement. Mais cette 

décision ne fait qu’officialiser un travail coopératif déjà présent et bien souvent rendu possible 

par la mobilisation active de certains professionnels. Ce sont les professionnels fondateurs du 

réseau, des personnalités locales avec une forte image charismatique sur le territoire ou le 

champ concerné par le réseau. C’est d’ailleurs cette même image qui va participer à la 

mobilisation de nouveaux membres au sein du réseau. Il se joue un effet de réputation pour 

mobiliser d’autres professionnels autour du projet réseau. Finalement, dans notre cas, 

l’origine d’un réseau tient pour partie à une initiative personnelle et à l’investissement tenace 

d’un professionnel reconnu localement dans sa pratique et ses compétences. Alors la 

rétribution du travail effectué par les professionnels fondateurs est initialement symbolique, 

s’inscrivant à côté, en plus, ou en marge de sa pratique quotidienne. L’officialisation du 

réseau, par son financement va créer un ou plusieurs postes et un ou plusieurs salaires 

notamment de coordinateur mais aussi une rétribution des activités mises en œuvre au sein du 

réseau. Un passage d’une économie typiquement non monétaire vers une hybridation des 

ressources, propre de l’économie plurielle, va s’opérer. Ce passage ne se fait pas sans tension 

notamment entre les médecins libéraux et le nouveau salarié. Ce nouveau salarié n’est plus 

des leurs. Pour le monde libéral, les notions de liberté et d’indépendance ont tendance à se 

perdre dans le salariat. Alors pour dépasser ces tensions, le réseau va devoir produire des 

ajustements et tenter de répondre à la fois au maintien d’un jeu informel dont les activités ne 

sont pas évaluées, préserver une certaine liberté d’entreprendre et dans le même mouvement 

devenir une organisation officielle et administrée. 

 

Nous venons de voir que l’association se situe dans l’entre-deux du monde marchand et du 

monde non marchand. Cependant, elle demeure avant tout une association de personnes. En 

ce sens, elle constitue un espace d’intégration sociale. Elle demande  l’adhésion de chacun à 

des valeurs communes mais elle nécessite aussi la possibilité pour l’individu qui en devient 

membre de pouvoir participer à la définition des valeurs. Nous pouvons définir l’association 

comme une communauté de valeurs et de normes où l’adhésion de l’individu est volontaire et 

choisie. Ainsi, il s’instaure un jeu de participation démocratique, un espace où normes et 
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valeurs sont mises en débat et discutées. L’adhésion va se construire dans l’interaction et le 

socle d’une organisation associative est alors son fonctionnement démocratique.  

La structuration juridique tend à modifier la nature de la coopération entre les différents 

acteurs du système de santé. Nous évoquons ici une coopération plus large entre acteurs du 

système et non simplement la coopération entre acteurs du réseau lui-même. En effet, on 

passe d’une coopération fonctionnelle à une coopération organique, à différencier des 

versions faible et forte de la coopération selon ZARIFIAN
79

,  par l’assise juridique et 

statutaire des réseaux de santé. Pour préciser cette différenciation, le réseau de santé en 

devenant statutairement une association loi 1901, cela lui confère une construction organique 

en tant qu’entité structurelle, l’association loi 1901 devenant donc la personne morale 

représentative d’un point de vue organique du réseau de santé. Donc, un enjeu de concurrence 

apparait puisque le réseau devient une entité juridique à l’image d’un établissement de santé 

traditionnel comme un centre hospitalier et par assimilation est en concurrence potentielle 

avec ces mêmes établissements de santé. Cette concurrence se situe notamment dans le 

service proposé par le réseau. Prenons l’exemple de l’éducation thérapeutique du patient. 

Selon l’union nationale des réseaux, les réseaux de santé sont les principales structures ayant 

une expérience de l’éducation thérapeutique et de sa nécessaire coordination pluri 

professionnelle. Mais ce service proposé par les réseaux diabète est aussi fortement 

revendiqué par les professionnels hospitaliers. 

Pour étayer cette illustration, nous proposons dès à présent des éléments permettant de mieux 

situer ce qu’est l’éducation thérapeutique. Pour autant, nous développerons plus largement 

celle-ci dans la troisième partie de notre recherche consacrée à l’activité des réseaux de santé, 

les réseaux de santé devenant davantage des prestataires de services. L’éducation 

thérapeutique du patient est une pratique et un domaine scientifique en évolution, qui trouve 

un ancrage à la fois dans la médecine, la pédagogie en santé et les sciences sociales. La 

démarche éducative repose essentiellement sur la relation de soin et sur une approche 

structurée et inscrite dans la durée. Elle tend à accorder une place prépondérante au patient en 

tant que sujet de sa santé en référence au modèle de santé expérience de vie même si elle 

conserve un fort ancrage dans le  modèle de santé positive dans une logique biomédicale. 

Cette inscription biomédicale est à corréler avec l’évaluation de l’éducation thérapeutique qui 

est construite sur des critères quantifiables d’observance thérapeutique comme le dosage de 

l’hémoglobine glyquée pour les personnes diabétiques. 
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Selon l’OMS,  l’éducation thérapeutique du patient « vise à aider les patients à acquérir ou 

maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie 

chronique. Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient.  

Elle comprend des activités organisées, y compris un soutien psychosocial, conçues pour 

rendre les patients conscients et informés de leur maladie, des soins, de l’organisation et des 

procédures hospitalières, et des comportements liés à la santé et à la maladie. Ceci a pour 

but de les aider (ainsi que leurs familles) à comprendre leur maladie et leur traitement, 

collaborer ensemble et assumer leurs responsabilités dans leur propre prise en charge dans 

le but de les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie »
80

.  

Le Plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies 

chroniques - 2007/2011 de la Direction Générale de la Santé place l'éducation thérapeutique 

parmi l'un de ses quatre axes stratégiques prioritaires. Et enfin, deux décrets et  deux arrêtés 

du 2 août 2010, fixent les modalités d’autorisation des programmes d’éducation thérapeutique 

du patient par les Agences Régionales de Santé et les compétences requises pour les 

dispenser. 

Le système de santé français se situe à un moment particulier du développement de 

l’éducation thérapeutique inhérent au développement des pathologies chroniques mais aussi à  

relier à la volonté de structuration et de normalisation des pratiques professionnelles par les 

politiques de santé.  

Si l’éducation thérapeutique est en plein essor et cadrage règlementaire, la démarche 

éducative quant à elle existe dans les pratiques des professionnels depuis de nombreuses 

années. Cette pratique démarre initialement d’une pratique hospitalière. Nous l’avons abordé, 

l’hôpital centre son activité sur l’aspect curatif et technique, la santé dans son acceptation 

large sort des murs de l’hôpital emmenant avec elle l’éducation thérapeutique. Ce 

déplacement opéré par la mutation du système hospitalier engendre des enjeux de territoires 

face à l’éducation thérapeutique, celle-ci  pouvant être revendiquée comme relevant de 

l’expertise hospitalière. Pour autant, si l’éducation thérapeutique est initiée ou peut être initiée 

à l’hôpital, il semble évident que la personne malade chronique ne vit pas  à l’hôpital. Dans un 

souci de continuité,  des relais et des complémentarités doivent se faire et se construire à 

proximité des lieux de vie des personnes malades. Si la concurrence  touche à l’histoire même 

de l’éducation thérapeutique, elle est aussi à relier à ses modes de financement. Les 

programmes d’éducation thérapeutique sont financés par les ARS en référence à un cahier des 
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charges. La concurrence se manifeste alors dans ce rapport à l’obtention du financement dans 

une période de restriction budgétaire tant pour les réseaux de santé que pour les 

établissements de santé. 

 

4.2. Un risque d’isomorphisme institutionnel 

Si une organisation d’économie sociale est mise en concurrence avec des organisations 

fonctionnant sur des logiques marchandes, il peut se produire un isomorphisme marchand. 

C'est-à-dire que l’organisation de type associatif est amenée à se comporter comme un 

organisme marchand. Par exemple l’association peut être amenée à sélectionner les activités 

les plus rentables. C’est en fait un processus à caractère contraignant qui va conduire 

l’association à ressembler à un autre type d’organisation qui ne vise pas les mêmes objectifs 

qu’elle et qui ne répond pas aux mêmes logiques mais qui s’inscrit dans le même 

environnement d’activité. L’éducation thérapeutique du patient, comme activité des équipes 

hospitalières et prestation de service proposé par les réseaux diabète,  illustre ici encore cette 

tendance. Ce phénomène est à mettre en lien avec la tendance de notre époque, la 

marchandisation, à savoir, l’extension de la sphère marchande. 

 

L’instrumentalisation par l’état est un autre phénomène. Il conduit à un isomorphisme 

institutionnel. Il est surtout présent lorsque les ressources d’une association deviennent 

dépendantes de financements publics. Les réseaux de santé se trouvent  dans cette 

configuration, leur financement provenant de l’ARS. 

 

Nous pouvons définir trois types d’isomorphisme institutionnel
81

 : l’isomorphisme normatif, 

l’isomorphisme mimétique et l’isomorphisme coercitif. Le premier est dû à la 

professionnalisation (besoin de reconnaissance par des diplômes par exemple). Le second est 

à rapprocher d’un contexte d’incertitude. Face  à l’incertitude, il est parfois plus confortable 

d’avoir des réponses standardisées car la recherche par essais erreurs représente un coût . Et 

enfin,  l’isomorphisme coercitif, lui,  est dû à l’Etat comme financeur (l’état fixe des objectifs 

et impose de se plier à ses exigences) et comme régulateur (l’Etat édicte des normes). 

 

                                                   
81 ENJOLRAS B. Associations et isomorphisme institutionnel. Revue Internationale de l’Économie Sociale, 

1996, n°261, p 68. 
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Les associations peuvent ainsi être amenées à se conformer à un modèle dominant qui leur 

enlève une part de spontanéité, de créativité et d’innovation. 

 

De quel enchaînement résulte l’isomorphisme institutionnel ? 

Une association est créée sur la base d’un projet commun. L’objet de l’association correspond 

à un besoin non satisfait par l’offre institutionnelle ou marchande. Ensuite, elle connaît une 

phase de « professionnalisation ». Elle doit répondre au même souci de gestion qu’une 

organisation dite classique comme une entreprise privée ou une structure étatique. Elle va 

donc mettre en œuvre différentes méthodes pour répondre à ce souci de gestion et stabiliser 

ses ressources. Elle peut être amenée à soumettre le projet associatif aux exigences des 

politiques publiques. 

Ce risque est fortement présent pour les réseaux de santé. A l’origine jeu de relations 

informelles intégrées aux pratiques, ils sont devenus une forme d’innovation 

organisationnelle. Ils sont ensuite passés par une phase d’expérimentation soutenue par l’état 

pour ensuite prendre un caractère officiel par leur financement. L’institutionnalisation des 

réseaux de santé semble largement opérée même s’il reste toujours très complexe de délimiter 

les contours et les fonctionnements de ce type d’organisation. 

 

Comment réagir face à ces risques ?  Les associations sont-elles vouées à se perdre en se 

développant ? 

Pour limiter ces risques, l’activité communicationnelle apparaît comme primordiale en termes 

de principe actif de l’association. Le fondement des associations réside dans cette capacité 

d’échange et d’intercompréhension. Le maintien de cette dynamique est essentiel à la vie et au 

devenir de l’association. L’association peut ainsi s’ancrer dans un espace à forte dimension 

démocratique. Bernard ENJOLRAS, s’appuyant sur la distinction qu’opère Jürgen 

HABERMAS
82

 entre les actions instrumentales ou orientées vers le succès et celles orientées 

vers l’intercompréhension, caractérise l’association comme résultant de l’activité 

communicationnelle fondée sur l’intersubjectivité de ses membres qui s’accordent et 

s’associent sur un projet commun. Ce n’est qu’une fois cet accord réalisé (et par nature, 

l’accord étant un processus, plus qu’un état, il doit être recherché en permanence) qu’une 

activité instrumentale peut être mise en œuvre. Ce qui caractérise l’association, donc aussi le 

réseau associatif, est que ce qui fait société entre les membres constitutifs ne relève pas de 
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l’activité instrumentale mais de l’activité communicationnelle. Notons que l’agir 

communicationnel défini par HABERMAS concerne l’interaction d’au moins deux sujets qui 

engagent une relation interpersonnelle par le médium du langage. Les acteurs recherchent une 

entente sur une situation d’action afin de coordonner leur action. L’agir communicationnel est 

une théorie de l’intersubjectivité et de l’entente qui se distingue ainsi du compromis. 

 

Un autre aspect peut être envisagé. Il s’agit de l’origine des ressources. Il est important de 

maintenir une mixité dans les ressources, à savoir des ressources marchandes, des subventions 

et des ressources non monétaires. Maintenir cette mixité, ce mélange peut permettre d’éviter 

ou de neutraliser les effets pervers des différents types d’échange à savoir  : l’égoïsme en ce 

qui concerne l’échange marchand, la bureaucratie pour la redistribution institutionnelle  et une 

certaine forme de favoritisme  déformant la réciprocité de l’échange. 

 

5. Une double contradiction 

5.1 L’encadrement bureaucratique 

La première contradiction concerne l’encadrement bureaucratique  remettant en cause des 

éléments constitutifs du réseau : sa souplesse et son adaptabilité. En effet, 

l’institutionnalisation d’un réseau et son financement vont de pair avec un cahier des charges 

conforme à des règles notamment celles des financeurs. Ce cahier des charges va formaliser 

des relations préexistantes entre professionnels. En effet, le projet réseau en lui-même 

officialise et rend visible une communauté professionnelle déjà présente, tissée par la pratique 

et les relations entre professionnels au quotidien de leur exercice. Ces relations entre 

professionnels sont déjà ce qui fait réseau. Par le financement s’opère une contractualisation 

des relations pour permettre l’atteinte d’objectifs eux aussi contractuels et en cohérence avec 

une politique de santé régionale. Nous entrevoyons ici la prégnance de la logique gestionnaire 

associée à l’idée de réseau. Alors, si énoncer une exigence de résultat est légitime quand des 

fonds publics sont engagés  cela postule aussi  de l’existence de relations contractuelles qui 

pourtant, elles,  ne sont pas nécessairement présentes au moment de la création du réseau. Les 

relations sont, au départ, de nature informelle, et s’associent souvent à un travail « à côté » du 

quotidien pour les professionnels promoteurs du réseau. La liberté d’entreprendre est donc 

contrainte par une organisation qui devient officielle. Ce passage à un fonctionnement 

contractualisé et administré va donc bouleverser la nature des relations entre les 

professionnels souvent inscrits dans un exercice libéral et les nouveaux salariés du réseau 
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largement investis dans les tâches administratives générées par le travail dit de coordination 

du réseau.  

 

5.2 Le caractère prescriptif de la coopération 

S’ajoute à cette première contradiction,  une deuxième contradiction : l’incitation forte à la 

coopération par la politique de santé, voire une injonction à la coopération des acteurs dans le 

caractère prescriptif de sa mise en œuvre actuelle.  Ce caractère injonctif est en contradiction 

avec la définition même de la  coopération qui par essence est volontaire. Car, finalement le 

réseau est tout à la fois une équipe de salariés proposant des services aux professionnels et 

aux usagers et un acteur institutionnel dont l’existence permet de structurer une organisation 

locale de soins. Le service s’identifie en premier lieu par les salariés : une équipe de 

coordination. Pour autant cette équipe n’est pas le réseau. L’idée de réseau associe les 

bénéficiaires des services proposés. Ces bénéficiaires sont donc des professionnels et des 

usagers qui sont aussi partenaires et adhérents au réseau. Concernant la notion d’adhérent, 

l'article D. 766-1-4 du Code de santé publique prévoit que "la charte du réseau définit les 

engagements des personnes physiques et des personnes morales, notamment les associations, 

intervenant à titre professionnel ou bénévole. Cette charte, cosignée par chacun des membres 

du réseau, rappelle les principes éthiques".  Cette charte est utilisée dans l’évaluation pour 

quantifier le nombre d’adhérents. Pour autant elle ne présume pas de la nature ni de la réalité 

effective du partenariat mis en œuvre au sein d’un réseau. Cela revient à dire que la notion 

d’adhérent répond avant tout à la logique gestionnaire. En effet, le partenariat est une 

condition préalable dans toute procédure de demande de subvention d’un projet réseau. La 

signature formalisée d’une charte correspond à une des manières de répondre à l’incitation à 

la coopération  des décideurs politiques. Cela situe la coopération dans un modèle systématisé 

et conditionnel au risque de perdre le caractère volontaire de l’engagement des acteurs dans 

un réseau, la démarche partenariale devenant un instrument institutionnel. 
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Conclusion de la première partie  

 

Notre questionnement central était le suivant : 

Comment se construisent le partage d’activités et la coopération entre les acteurs dans le cadre 

du fonctionnement quotidien d’un réseau de santé ? 

Dans quelle mesure la structuration normative des réseaux de santé impactent les interactions 

entre professionnels et personnes malades ?  

Le réseau correspond-t-il à une nouvelle organisation des professionnels de santé à distance 

du malade ? Ou bien les réseaux sont-ils une opportunité pour incorporer en leur sein les 

pratiques et les aspirations des malades ?  

 

Face à ces questions,  notre expérience associée à notre revue de littérature nous amène à  

considérer une logique d’action fortement ancrée dans les pratiques de santé : la logique 

biomédicale avec  une  réduction de l’individu à son étiquette de patient mais aussi un 

principe de rationalité permettant aux réseaux de santé de tenir comme une organisation 

instituée. 

 

En effet, si dans les années 1990 les réseaux sont à considérer comme une innovation 

organisationnelle c'est-à-dire comme un bouleversement à un moment historique, force est de 

constater qu’ils n’ont pas impulsé une réelle transformation du système de santé. Leur 

officialisation opérée notamment par leur définition et leur réglementation a participé à leur 

institutionnalisation. Les réseaux de santé sont devenus un outil au service de la régulation 

économique et de la politique de santé.  Cette instrumentalisation des réseaux de santé est 

mise en œuvre principalement par des procédures d’évaluation. Parallèlement, le système de 

santé voit l’apparition de nouvelles formes innovantes en matière d’organisation tel que les 

maisons de santé
83

 ou encore les pôles de santé
84

. Nous assistons à une absence de continuité 
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 Une maison de santé est un lieu où exerce une équipe de professionnels de santé dits de premier recours 

composée d’au moins deux médecins généralistes et  au moins un professionnel paramédical (infirmier, 

kinésithérapeute, …) conformément à un cahier des charges. Le développement des maisons de santé, encore 

appelées maisons de santé pluridisciplinaires ou maisons de santé pluri professionnelles (MSP) vise à favoriser la 

coordination des soins de santé. La définition des maisons de santé a évolué au cours des précédentes lois. La 

première inscription dans la loi s’est faite dans la loi de financement de la Sécurité Sociale du 19 décembre 2007. 

Les maisons de santé sont inscrites, en 2009, dans l’article 39 de la loi Hôpital Patients Santé Territoires du 21 

juillet. 

84
 La notion de pôle de santé est définie par la loi Hôpital Patients Santé Territoires du 21 juillet 2009 dans son 

article 40. Un pôle de santé est constitué « entre des professionnels de santé, le cas échéant de maisons de santé, 

de centres de santé, de réseaux de santé, d’établissements de santé, d’établissements et de services médico-

sociaux, des groupements de coopération sanitaire, et des groupements de coopération sociale et 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BD77048D853E400B019336B5A6DB8459.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000017726554&idArticle=LEGIARTI000017730769&dateTexte=20071221&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BD77048D853E400B019336B5A6DB8459.tpdjo02v_3?cidTexte=JORFTEXT000017726554&idArticle=LEGIARTI000017730769&dateTexte=20071221&categorieLien=cid
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et à une fragmentation discontinue dans la mise en œuvre de dispositifs qualifiés d’innovants 

pour répondre à la situation de crise du système de santé actuel. 

 

Par contre, les réseaux de santé produisent un espace d’intervention en santé au -delà des 

politiques publiques par la rencontre des professionnels. De cette rencontre va naitre le projet, 

le projet réseau et la création d’un espace d’intercompréhension,  c'est-à-dire la mise en œuvre 

d’un phénomène de traduction entre des professionnels de champs d’action différents. Un 

travail ensemble (dépassant la version faible de la coopération que nous avons définie comme 

une coordination technique dans une perspective d’instrumentalisation économique) va 

s’installer autour d’intérêts communs et d’une reconnaissance de chacun. Dans le cas qui 

intéresse notre étude, nous verrons que l’un des points de convergence se situe dans le service 

proposé par les réseaux : l’éducation thérapeutique du patient.  

 

Nous l’avons largement évoqué, le contexte d’existence des réseaux produit des 

contradictions. Nous en avons mis en évidence deux plus spécifiquement.  

La première  concerne une dynamique professionnelle inscrite dans un double mouvement. 

Les professionnels situés dans un registre de coopération forte, de volontariat et 

d’intersubjectivité sont dans le même mouvement amenés à mettre en œuvre une logique 

gestionnaire de rationalisation et de performance. Cet encadrement bureaucratique remet en 

cause les éléments constitutifs d’un réseau : sa souplesse et son adaptabilité. 

La deuxième concerne le caractère injonctif et prescriptif de la mise en œuvre des politiques 

de santé à l’échelle d’une région. Cette injonction à respecter des cadres normatifs et 

financiers se trouve confrontée à de nouvelles approches de l’activité de soin concernant la 

prévalence des maladies chroniques marquées par des questions de proximité et 

d’accompagnement. 

 

Finalement,  nous dirons que réfléchir aux questions soulevées par notre problématique de 

recherche signifie poser des hypothèses de compréhension de ce qui se joue dans les espaces 

de coopération d’un réseau de santé : des interstices communicationnels préservés, un 

mouvement d’ajustement permanent des acteurs face au caractère prescriptif et injonctif de la 

coopération, ou encore un modèle de la personne diabétique mise en mouvement dans la 

pratique et  dans l’expérience des séances d’éducation thérapeutique du patient. 

                                                                                                                                                               
médicosociale ». Il assure des activités de soins de premier recours, le cas échéant de second recours, et peut 

participer aux actions de prévention, de Promotion de la santé et de sécurité sanitaire. 
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Nous allons aborder ces questions dans les deux parties suivantes à partir de la singularité de 

deux réseaux de santé diabète bourguignons : le réseau  HCO et le  réseau PREREDIAB.  
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Deuxième partie  

Le réseau de santé comme dispositif à géométrie 

variable 

 

 

 

Echange de Boris CYRULNIK et Edgar MORIN
85

 

 

 

Boris CYRULNIK commente : 

« Lorsqu’on observe la place de l’homme dans le vivant, on arrive à la conclusion que 

l’homme ne peut plus penser seul, qu’il est obligé de s’entourer d’une équipe. Le piège de la 

pensée serait de faire un galimatias théorique, une sorte d’œcuménisme des genres. Ce n’est 

pas du tout cela ! Il s’agit d’associer des gens de disciplines diverses, pour éclairer un même 

objectif différemment. Chacun reste ce qu’il est, simplement il doit apprendre à parler avec 

l’autre. Le biologiste reste le biologiste, mais il peut trouver une passerelle et trouver la 

richesse d’un psychanalyste ou d’un sociologue. » 

 

Et Edgar MORIN: 

« Mais il y a besoin d’un long commerce pour que l’interdisciplinarité devienne féconde  ; 

sinon, un peu comme à l’ONU, chacun voudra défendre sa frontière et son territoire  ! (…) On 

finit par croire que les frontières artificielles entre disciplines sont les frontières qui 

correspondent à la réalité (…) On a développé les techniques dans tous les domaines en 

oubliant du même coup la réalité des êtres vivants, des êtres humains (…). Je crois qu’on est 

encore loin d’avoir compris la nécessité de relier. Relier, relier, c’est sans doute le grand 

problème qui va se poser (…) » 
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 Boris CYRULNIK, Edgar MORIN, « Dialogue sur la nature humaine », Ed. de l’Aube, 2000. Extrait issu des 

« Cahiers hospitaliers »,  n°219, janvier 2006, p.15. 
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Introduction à la deuxième partie  

 

Notre recherche a pour objet la participation des personnes malades au fonctionnement et à 

l’activité d’un réseau de santé. Nous avons évoqué le réseau de santé  comme un dispositif. Il 

convient donc de revenir sur le terme même de dispositif qui au cours de ces dernières années 

s’est installé avec prégnance et force  dans le lexique des sciences sociales. 

 

Un premier détour étymologique nous permet déjà de fixer quelques contours à cette notion 

relevant du champ de l’action. En effet, le terme de dispositif est dérivé des mots latins 

« situs » et « positus », signifiants respectivement situer et action de mettre en place. 

 

Par ailleurs, l’usage sociologique du terme trouve son origine dans la mobilisation qui en a été 

faite par Michel FOUCAULT, à partir du milieu des années 1970.  Comme déjà évoqué 

précédemment, ce dernier envisage le dispositif comme le « réseau » qu’il est possible de 

tracer entre  différents éléments d’« un ensemble résolument hétérogène, comportant des 

discours, des institutions, des aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, 

des lois, des mesures administratives, des énoncés scientifiques, des propositions 

philosophiques, morales, philanthropiques, bref : du dit, aussi bien que du non-dit ». 

Finalement, « le dispositif lui-même, c'est le réseau que l'on peut établir entre les 

éléments »
86

.  

 

Le concept de dispositif est employé de manière courante dans le domaine de la sociologie du 

travail, des organisations et de l'innovation. Il est utilisé pour reformuler la problématique du 

statut des objets techniques, de l'usage et de l'appropriation des outils aux relations homme-

machine ainsi que les activités coopératives que cela implique en prenant en compte les 

contextes situationnels. Nous pouvons illustrer notre propos par la lecture des travaux de la 

sociologie de la traduction où les références mobilisant FOUCAULT ne manquent pas. 

 

Revenons sur le dispositif tel que le conçoit FOUCAULT à propos de la prison. Pour l’auteur,  

le dispositif est une formation historique spécifique, issue du jeu de  différents éléments 

hétérogènes. L’auteur distingue deux moments majeurs dans la genèse des dispositifs : un 

dispositif se met d’abord en place pour remplir « une fonction stratégique dominante », et 

souvent pour « répondre à une urgence ». Mais une des caractéristiques du dispositif est de se 
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 FOUCAULT  M.  « Le jeu de Michel Foucault », Dits et écrits, T. II., Paris : Gallimard, 1994 [1977],  p. 299. 
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maintenir au-delà de l’objectif initial. Ajoutons que le dispositif foucaldien est souvent perçu 

comme agissant par la contrainte dans une perspective de contrôle, et ce même s’il convient 

cependant de garder à l’esprit que même chez FOUCAULT, le dispositif n’est pas 

uniquement envisagé comme répressif ou contraignant. Dans les années 1980, 1990, les 

mobilisations du dispositif comme concept sociologique s’écartent de ces connotations 

normatives et disciplinaires perçues chez FOUCAULT, et préfèrent l’idée d’une 

indétermination des dispositifs. Les dispositifs sont  définis avant tout comme des ressources 

pour l’action, une action en perpétuelle reconfiguration. 

 

Notre première partie nous a amenée à envisager différentes logiques d’action en présence 

dans un réseau de santé, ces logiques d’actions se fondant sur une vision du monde appelée 

aussi paradigme. Ce mot, monde,  désigne des situations banales au sens de quotidiennes que 

l’on rencontre dans toute organisation de travail et qui naissent du partage d'une activité, d'un 

espace et d'outils communs. Les membres de ce monde social  partagent une vision du monde, 

une vision collective. Celle-ci vise à  préserver un intérêt commun, défini comme tel par les 

membres du collectif. Les acteurs de ce collectif vont mettre en commun, confronter des 

représentations, et des valeurs élaborées en situation  à partir de leur activité, de l'espace et 

des outils dont ils disposent. Les logiques d’actions ne dépassent donc pas un périmètre, celui 

de l'équipe de travail, qui peut réunir plusieurs métiers et entremêler diverses trajectoires 

professionnelles. 

SIMMEL
87

 a consacré une partie de sa sociologie à décrire l'importance des « cercles » 

nombreux dans lesquels chacun de nous inscrit son action, et qui supposent la mise en œuvre 

de logiques d'action. Les logiques d’action sont à entendre ici comme des schèmes cognitifs, 

affectifs et mentaux localisés et adaptés à un contexte spécifique. Or nous évoluons dans une 

pluralité de mondes et nos schèmes deviennent difficilement opérant dans un autre contexte, 

ce qui entraîne des confrontations et un sentiment d'inconfort chez les individus, au passage 

d'un « cercle »,  ou autrement dit d’un monde, à un autre. Les sociologues et économistes 

conventionnalistes comme BOLTANSKI et THEVENOT
88

 ont également pointé l'existence 

de « régimes de justification » propre à chacune des « cités » constitutives des formes de 

socialité structurant les organisations, c'est-à-dire des espaces d'échanges sociaux régulés par 

                                                   
87
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des normes et des valeurs spécifiques, parfois simplement juxtaposées, parfois en concurrence 

les unes avec les autres pour réguler les activités de travail.  

Les expressions des logiques d'action  (biomédicale, gestionnaire, consumériste et 

démocratique) en présence dans un réseau de santé,  sont  propres à chaque monde, à une 

vision du monde. Alors, les activités et les lieux tout comme  les schèmes de perception, de 

représentations et d'action, autrement dit les dimensions cognitives, psychologiques, 

affectives et mentales de l'action, sont partie prenantes de ces logiques. Il en résulte que les 

choix effectués par les acteurs en situation dépendent fortement de l'ensemble de ces 

éléments.  

 

Un dispositif implique donc une mise en système délibérée des éléments et des conditions 

d'une action. Il rassemble des éléments humains et non-humains, des discours comme des 

machines, des individus comme des technologies, et des « inscriptions » diverses, au sens de 

CALLON et LATOUR mais aussi des espaces et des usages codifiés et routinisés, du tangible 

et de l'intangible ; du matériel et de l'immatériel. 

 

Nous proposons donc une étude comparative  localisée et située, celle de deux réseaux de 

santé diabète dans la perspective de reconstruire les expressions des logiques d’actions à 

l’œuvre. Cette lecture microsociale, spatialement et temporellement située des réseaux de 

santé  trouve sa valeur analytique dans l’idée qu’une entité telle une organisation de travail 

n’existe que par sa mise en forme par l’action des individus. C'est autour des interactions en 

situation, en particulier autour des représentations, autrement dit des constructions mentales 

du monde propres à chaque individu, mais aussi des caractéristiques contingentes de la  

situation, telle qu'elle est appréhendée subjectivement par les acteurs que s’élabore notre 

étude.  

 

Nous envisagerons ainsi le réseau de santé comme un dispositif en tant que lieu social 

d'interaction et de coopération possédant un fonctionnement à la fois matériel et symbolique 

et des modes d'interactions propres. Son fonctionnement prend appui sur une organisation 

structurée de moyens matériels, symboliques et relationnels qui va tendre à modéliser les 

comportements et les conduites sociales des acteurs en présence. 

 

Afin de situer chacun des deux réseaux de santé étudiés dans leur contexte de vie propre et  

singulier, nous commencerons par une description des villes du Creusot et de Montbard qui 
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représentent l’inscription territoriale et géographique des deux réseaux de santé. Leurs locaux 

ou autrement dit leurs sièges, c'est-à-dire leur composantes matérielles visibles sont 

respectivement situées sur ces deux communes. Ensuite,  nous évoquerons les éléments 

constitutifs du réseau et de son fonctionnement.  Nous développerons plus particulièrement le 

fondement des deux réseaux, c'est-à-dire ce qui constitue le socle constitutif de leur création,   

car c’est finalement ce qui contribue à faire sens pour les acteurs. Nous verrons que le 

processus qui mène à la construction du réseau est loin d’être linéaire, mais qu’il est fait avant 

tout d’ajustements permanents entre des logiques d’action différentes voire opposées. Enfin 

nous déclinerons les  points forts de convergences entre les deux réseaux  en regard de notre 

idéal type et de notre problématique théorique : 

- Une démarche de réponse territoriale de proximité 

- Une logique gestionnaire dominante 

- Le modèle de  santé positive comme entre-deux, comme espace de tension 

intermédiaire 

- Un patient médiateur dans le fonctionnement quotidien du réseau. 
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I. Présentation des territoires et des acteurs des réseaux de 

santé HCO et PREREDIAB 

Pour situer les quatre réseaux diabète bourguignon, les cartes suivantes (Source ORS 

Bourgogne) montrent la densité des patients adhérents, les caractéristiques démographiques 

des patients ainsi qu’une répartition géographique des professionnels adhérents. 

  (N = 3 157) 

Fig. 5 : Patients adhérents au 31/12/2008 sur l’ensemble des réseaux diabète 

bourguignons   

(Répartition cantonale/Source ORS)    

 
89

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 : Caractéristiques démographiques des patients des 4 réseaux diabète  

(Source ORS) 

                                                   
89

 L'étude Entred 2007-2010 (« Échantillon national témoin représentatif des personnes diabétiques ») a pour objectif 

d’approfondir les connaissances sur l’état de santé des personnes diabétiques en France, leur prise en charge  médicale, leur  

qualité de vie, les besoins en démarche éducative et le coût du diabète. 

Entred 2007-2010 est promue par l’Institut de veille sanitaire, qui finance l’étude en partenariat avec l’Assurance maladie, 
l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et la Haute autorité de santé 
 

Réseau Haute 

Côte d'Or
RESEDIA Pré-Ré-Diab Résiad ENTRED 2007

n 166 479 1912 105

Age moyen 68,0 65,6 63,6 65,9 65

Hommes 46% 51% 47% 51% 52%

Age ≥ 75 ans

hommes 31% 17% 20% 23% 25%

femmes 25% 24% 24% 17% 35%
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  (N = 876) 

Fig. 7 : Professionnels médicaux adhérents au 31/12/2008 sur l’ensemble des réseaux 

diabète bourguignons 

  (Source ORS) 

 

  

Fig. 8 : Autres professionnels adhérents au 31/12/2008 sur l’ensemble des réseaux 

diabète bourguignons  

(Source ORS) 
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Réseau HCO 

 

 
 

 

 
 

Réseau PREREDIAB 

 

Fig. 9 : Répartition cantonale de la file active des réseaux associée aux médecins 

généralistes et spécialistes adhérents au 31/12/2008 

(Source ORS) 
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Réseau HCO 

 

 
 

 
 

Réseau PREREDIAB 

 

Fig. 10 : Répartition cantonale de la file active des réseaux associée aux autres 

professionnels adhérents au 31/12/2008 

(Source ORS) 
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Cette cartographie des réseaux HCO et PREREDIAB permet une visualisation de leur 

dimension physique respective c'est-à-dire une visualisation de la manière dont s’organise le 

territoire spatial du  réseau avec ses acteurs humains, professionnels de santé et personnes 

malades. 

 

Les modalités organisationnelles d’un  réseau de santé vont ensuite mettre en connexion, en 

relation des entités, des composantes tant humaines que matérielles dans un contexte 

spécifique à chaque réseau. 

 

 

II. Un modèle satellitaire : le réseau HCO, une cellule 

ambulante d’éducation thérapeutique  

 

La reconfiguration des organisations du système sanitaire s'oriente vers la notion de 

plateformes de services et de pôles de compétences. Dans ce contexte, le réseau HCO propose 

un mode d’intervention reposant sur une réponse s’articulant autour de la notion de  projet 

personnalisé d'accompagnement. Les professionnels salariés du réseau interviennent auprès de 

l'environnement de l'usager, le bénéficiaire du service. Le réseau HCO propose ainsi un 

service aux personnes diabétiques du territoire géographique un service prenant la forme 

d’une unité ambulante d’éducation thérapeutique de proximité. On peut alors évoquer l'idée 

d'une organisation satellitaire du système sanitaire, en orbite autour de l'usager et de ses 

besoins. L’usager se trouve au centre du dispositif-réseau HCO comme objet de soin. Le 

réseau est lui-même un satellite dans le paysage organisationnel du système de santé.  La 

particularité d’une organisation satellitaire est de se concevoir selon des modèles circulaires et 

non plus linéaires, obéissant à une articulation souple et évolutive de processus 

complémentaires les uns aux autres, processus convergeant tous vers la qualité et la 

performance, deux critères que se doivent d’atteindre les organisations du système sanitaire en 

regard des attendus des politiques de santé publique. 

Cette forme organisationnelle du réseau HCO est animée par une double logique, source de 

tension dans les pratiques des professionnels: 

- Une logique gestionnaire propre à la régulation économique avec la mise en œuvre 

d’une rationalisation des objectifs et des dépenses et une optimisation des moyens 

dévolus.  

- Une logique démocratique par la mise en œuvre d'une relation de service centrée sur 

les besoins de la personne malade considérée ici comme un citoyen participatif.  
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Malgré une volonté d’inscription participative de l’usager dans le fonctionnement du réseau et 

d’une considération de celui-ci comme sujet de sa santé,  la culture du résultat reste 

prédominante dans les pratiques des professionnels. Il s’agit de  produire des effets estimables 

et intéressants pour l'usager en terme épidémiologiques quantifiables. 

 

1. Le périmètre géographique du réseau 

Le réseau HCO est situé sur la commune de Montbard, chef-lieu d'arrondissement, sous-

préfecture du département de la Côte-d'Or attaché à la région Bourgogne et comptant en 2007, 

5 582 habitants soit 120 habitants/ km
2
. 

La ville est située au nord-ouest de Dijon, elle est traversée par la Brenne et le canal de 

Bourgogne. Sa gare est desservie par le TGV Paris-Dijon, ce qui la relie à Paris en une heure. 

La ville de Montbard associe deux facettes, celle d’une ville traditionnelle et rurale à celle 

d’une ville industrielle. L’empreinte industrielle marque des générations « ayant travaillé aux 

usines ». Ainsi la commune se situe dans une zone fortement rurale du département, mais elle 

est aussi l’héritière d'une longue tradition métallurgique et ouvrière, la zone industrielle est 

particulièrement importante. Surnommée Metal'Valley, elle regroupe neuf grandes entreprises 

métallurgiques, dont une usine du groupe Vallourec de tubes en acier et d'autres dédiées à 

l'industrie nucléaire. 

Montbard dispose d'un Centre Hospitalier. On trouve 8 médecins généralistes : 5 en cabinet 

de groupe et 3 médecins individuels, un cabinet dentaire mutualiste et deux dentistes libéraux, 

un ophtalmologue, un ORL, une dermatologue et un gynécologue obstétricien. Certaines 

consultations de spécialistes sont possibles à l'hôpital pour d’autres cela impose de se rendre à 

Dijon. Actuellement, la Mairie demande aux professionnels de santé de la ville (médecins, 

infirmiers, laboratoires, dentistes, kinésithérapeutes …) d’étudier un projet de maison de 

santé. En effet, la politique de la ville estime un  tel projet comme essentiel pour l’attractivité 

du territoire. L’objectif affiché est de contribuer à une amélioration de la coordination Ville-

Hôpital par la mise en place d’une informatisation et des données partagées entre l’hôpital et 

les professionnels de santé de ville. Ce projet est à l’heure de l’écriture de cette thèse centré 

exclusivement sur une coordination technique et administrative dans une logique gestionnaire. 

Le financement d’un poste de secrétariat est mis en perspective sous couvert d’accompagner 

les patients dans leurs démarches administratives et de les orienter dans le système de soin en 

collaboration avec les réseaux de santé locaux existants.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te-d%27Or
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgogne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dijon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brenne_(rivi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Bourgogne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Bourgogne
http://fr.wikipedia.org/wiki/TGV
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dijon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vallourec
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Pour nous rendre au réseau HCO depuis la ville de Dijon,  nous avons ainsi traversé des 

espaces ruraux parsemés de villages donnant l’impression parfois d’être laissés à l’abandon. 

Notre route sinueuse s’est ensuite ouverte sur une petite ville montrant des usines souvent 

désaffectées et une vie locale colorée d’une population vieillissante, de marchés et de cours 

d’eau.  

Nous arrivons au siège du réseau HCO, une demeure en pierre, un portail métallique ancien et 

une plaque extérieure difficilement lisible nous indique que nous sommes au bon endroit. En 

entrant dans le hall, une odeur de bois et de parquet ciré imprègne les lieux comme dans un 

autre temps. Une première réflexion nous arrive rapidement, cette odeur n’est pas celle bien 

connue et repérable du monde des soins ou des établissements de santé. Pourtant, l’hôpital 

n’est pas loin, juste à une rue ou deux du réseau. Nous entrons. Pour arriver dans le local 

réservé au réseau HCO, nous empruntons un escalier exigu et très raide. La pièce se situe à 

l’étage, une pièce unique, sous les combles. Une pièce avec une odeur de café où trois 

personnes sont présentes,  en tenue de ville. 

Pourquoi décrire cette atmosphère particulière ? Simplement car elle imprègne le 

fonctionnement même du réseau, un réseau en marge des structures hospitalières anonymes et 

aseptisées, un réseau satellite comme en orbite de ce monde de la standardisation des 

pratiques mais qui pour autant doit se conformer à des normes et des règles pour exister. 

 

2. Reconstitution de la genèse du réseau HCO 

Pour comprendre le type d’organisation du réseau HCO nous allons revenir sur l’histoire de sa 

construction et de son développement. Cela nous amènera ainsi à voir que l’organisation d’un 

réseau est un travail continu qui accompagne son développement. Faire usage du terme 

d’organisation nous amène à en préciser le sens que nous lui donnons.  Nous retiendrons ici la 

définition donnée par E. MORIN. « L’organisation est l’agencement de relations entre 

composantes ou individus qui produit une unité complexe ou système, dotée de qualités 

inconnues au niveau des composants ou individus. L’organisation lie de façon 

interrelationnelle des éléments ou des événements ou individus divers qui dès lors deviennent 

composants d’un tout. Elle assure solidarité et solidité relative à ces liaisons donc assure au 

système une certaine possibilité de durée en dépit de perturbations aléatoires. L’organisation 

donc : transforme, produit, relie, maintient. »90 Cette définition présente l’intérêt, pour notre 

objet de recherche, de faire sortir l’organisation de sa connotation hiérarchique ou 

bureaucratique fortement réductrice. Elle nous invite ainsi à repérer le rôle joué par les 

                                                   
90

 MORIN E. La Méthode. Tome 1, La nature de la nature. Paris : Seuil, 1977, p. 103. 
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relations interpersonnelles dans les pratiques professionnelles, car finalement la forme que 

peut prendre la coopération dans l’acte  de travail est relativement peu visible pour le regard 

d’une personne extérieure à celle-ci. 

 

2.1  L’éducation comme fondement du réseau 

Le réseau a été initié en 2007 par une femme,  médecin au CHU  (Centre Hospitalier 

Universitaire) de Dijon. Praticienne hospitalière en endocrinologie, diabétologie depuis 1986,  

elle consacre 50% de son temps de travail à l’activité et au fonctionnement du réseau par voie 

de détachement de la fonction publique hospitalière. L’éducation thérapeutique est au cœur de 

ses préoccupations professionnelles. Elle intervient notamment comme vacataire/formatrice 

dans un centre de formation continue spécialisé en éducation thérapeutique du patient  situé 

en région parisienne : l’IPCEM (Institut de Perfectionnement en Communication et Education 

Médicales). Elle fait partie des 24 professionnels de l’équipe pédagogique de l’organisme de 

formation. Le principal objectif de l’IPCEM est de promouvoir l’éducation thérapeutique des 

patients atteints d’une maladie chronique. Elle dispose par ailleurs d’une renommée dans ce 

champ au niveau régional. Une volonté individuelle et militante est ainsi à l’origine du réseau.  

 

« J’avais envie de développer quelque chose en éducation thérapeutique. C’était très 

difficile dans le service. Nous avons fait beaucoup de choses il y a 10 ans et depuis 10 

ans c’est complètement bloqué pour des tas de raisons inhérentes à l’institution où il 

n’y a pas de reconnaissance. Nous ne pouvions plus faire de l’hôpital de jour. Les 

équipes étaient surchargées. Je me suis donc demandée comment j’allais bien pouvoir 

faire. Et puis sur Dijon je ne pouvais pas le développer, je ne voulais pas être en 

conflit avec mes collègues. ».  

Geneviève B ., médecin fondateur HCO 

 

Le réseau s’est donc implanté sur le territoire rural des pays Châtillonnais et Auxois soit 12 

cantons et une population de 75 800 habitants. Ce choix a été guidé par une volonté 

d’améliorer le service en faveur des personnes diabétiques sur un secteur qui ne proposait pas 

d’organisation de prise en charge de ce type de population, les trois autres départements de la 

région disposant déjà d’un réseau diabète. Ce même choix a aussi été guidé par le souci de ne 

pas entrer en concurrence avec des collègues médecins. La population théorique de patients 

diabétiques de type 2 sur la zone couverte par le réseau représente 2 600 personnes 

diabétiques, ce qui a été un indicateur important dans la détermination du lieu d’implantation 
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du réseau.  Le réseau dispose donc de locaux situés hors les murs de l’hôpital de proximité de 

Montbard et à distance du lieu d’exercice professionnel du médecin fondateur. 

 

L’éducation thérapeutique du patient est mise au cœur du fonctionnement du  réseau. Elle 

représente le point de convergence et de rencontre entre les professionnels de santé du réseau 

HCO, tant pour les salariés de celui-ci que pour ses adhérents. 

    

« J’ai l’impression que nous avons plus une activité d’unité mobile d’éducation 

thérapeutique que vraiment de réseau. Je n’ai pas encore bien compris ce que 

faisaient les différents réseaux,  je pense qu’il y a autant de réseaux que de 

fonctionnements si j’ai bien compris. »  

Geneviève B., médecin fondateur HCO 

 

L’activité première du réseau HCO est ainsi l’éducation thérapeutique du patient proposée par 

l’équipe de salariés qui va se déplacer sur le territoire du réseau. Le réseau propose des 

séances d’éducation thérapeutique à raison d’un cycle de quatre séances par patient à un mois 

d’intervalle et réparties sur une journée puis trois fois une demi journée. En 2007, 14 groupes 

de patients ont été constitués. 

 

Le médecin fondateur ajoute par ailleurs : 

« Je ne suis pas dans la coordination, ça appartient au malade ou ça appartient aux 

médecins traitants. Nous ce qu’on apporte c’est l’éducation thérapeutique qu’ils n’ont 

pas le temps de faire et où nous avons certaines compétences (…). Voilà donc au 

départ, le but  c’est ça. (…) Nous on ne suit pas les malades. On leur propose un suivi, 

ce qui est différent. Je ne suis pas le diabétologue des 160 malades que j’ai vus depuis 

un an, d’abord je ne leur fais pas de prescription. C’est très clair, je voulais séparer 

les deux. Je ne change pas les traitements. Si je vois vraiment un truc qui me paraît 

dangereux pour le malade je passe un coup de fil au médecin en disant que nous 

l’avons vu en éducation, que c’est un peu bizarre, qu’il y a quelque chose ou bien que 

sa glycémie était à 5 gr et qu’il faudrait faire quelque chose. (…). Donc nous 

récupérons certaines données, je dirais surtout pour typer notre population »   

 

La coordination en tant que pratique servant l’organisation du suivi de la prise en charge 

d’une personne diabétique n’est pas une volonté dans la constitution du réseau HCO. Ce qui a 
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motivé sa création est avant tout une préoccupation des professionnels vis-à-vis du malade en 

matière d’éducation thérapeutique. A l’inverse, nous verrons que le réseau PREREDIAB s’est 

quant à lui essentiellement constitué sur une volonté des professionnels d’organiser un suivi 

des personnes diabétiques et de proposer ainsi une coordination des prises en charge. 

L’éducation thérapeutique arrive en arrière plan dans ce qui relie, à l’origine, les 

professionnels du réseau PREREDIAB. 

 

« Sans l’usager le réseau n’aurait pas lieu d’être. Oui, sans le patient nous n’avons 

pas lieu d’être. L’objectif principal du réseau, c’est le patient. Ce qu’on peut apporter 

au patient. »  

Marie-Pierre, secrétaire coordinatrice HCO 

 

« Le patient est au centre du réseau de santé. C’est lui et nous qui faisons vivre le 

réseau et nous nous sommes là pour apprendre à ces patients à mieux vivre au 

quotidien. »  

Mireille, infirmière HCO 

 

Situer l’éducation thérapeutique du patient au cœur de l’activité du réseau constitue un enjeu 

majeur pour son fonctionnement. En effet, s’inscrire dans une démarche éducative signifie 

accorder une place à la capacité du patient à se prendre en charge par rapport à sa maladie. 

Pour autant nous verrons, dans notre troisième partie, que la question de l’éducation reste 

ambigüe. Eduquer signifie-t-il  normaliser le patient en regard de comportements types en 

matière de santé ? Cette idée se retrouve de manière prépondérante dans l’évaluation en 

termes de mesure de l’efficacité du fonctionnement du réseau. Pour autant, une normalisation 

voire une standardisation des comportements en santé rentre en contradiction avec l’idée d’un 

patient comme personne singulière et sujet de sa santé. 

 

2.2 La constitution d’une équipe par affinités 

Revenons au démarrage du réseau. La deuxième étape a consisté à construire une équipe. La 

constitution de l’équipe ainsi que la coopération présente dans le travail quotidien du réseau 

ont été guidées par des principes et des valeurs communs en lien avec les intérêts de la 

personne malade. Le choix des différents partenaires de l’équipe de salariés du réseau a fait 

l’objet d’un choix raisonné. Il n’est pas encadré par des règles préétablies. 
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L’équipe de salariés est composée de 5 personnes : 

- 1 secrétaire coordinatrice, Marie Pierre,  0, 5 ETP
91

  

- 1 infirmière, Mireille,  0,7 ETP (en retraite de la SNCF depuis 2004) 

- 1 diététicienne, Maud,  0,66 ETP et 0,34 ETP au CH de proximité  de Montbard 

(premier poste de travail) 

- 1 médecin endocrinologue/diabétologue, Geneviève B., 0,5 ETP réseau et 0,5 ETP 

CHU Dijon 

- 1 animateur sportif en cours de recrutement pour l’instant en formation master APA
92

 

Cette équipe s’est constituée par le réseau de connaissances du médecin fondateur en prenant 

appui sur des valeurs partagées en matière de santé et d’éducation. Nous pouvons qualifier la 

trajectoire du médecin fondateur d’HCO de parcours atypique93
. En effet, son parcours 

évoqué précédemment est fait de ruptures. Il ne s’agit pas d’une carrière ordinaire au tracé 

classique d’un médecin praticien hospitalier. Son éthique de la personne conduit le médecin 

fondateur d’HCO à s’orienter rapidement vers l’éducation thérapeutique du patient, à se 

former dans ce domaine et à devenir elle-même formatrice et référente dans ce champ au 

niveau de la région. Sa pratique dans le cadre d’une organisation hospitalière ne la satisfait 

pas totalement. Dans une pluri appartenance, elle va se construire une activité professionnelle 

entre deux mondes lui permettant à la fois de conserver un attachement durable à son premier 

métier, celui de praticien hospitalier et de créer un espace de travail orienté vers une démarche 

éducative. Elle se situe dans une position d’entre-deux, articulant des compétences et des 

expériences différentes. Dans cet entre-deux, le patient semble être le trait d’union. Sa 

perception de la santé est partagée par les différents membres de l’équipe. Si la santé est 

difficile à définir pour les professionnels d’HCO, elle est exprimée avant tout à partir de l’idée 

de bien-être, de plaisir et de projet de vie. Cela situe les professionnels, dans leurs discours,  

très en proximité du modèle de santé expérience de vie. Nos observations des pratiques de ces 

professionnels, lors des séances d’éducation thérapeutique, montrent pour autant une 

contradiction paradoxale avec les discours. Les pratiques restent en effet très fortement 

imprégnées du modèle de santé positive, dans une logique biomédicale dominante. Nous 

reviendrons sur ces contradictions dans la troisième partie de notre travail. 

 

                                                   
91

 ETP : Equivalent Temps Plein 
92

 APA : Activité Physique Adaptée 
93

 Intervention de Béatrice DERIES, sociologue, Ecole Rockefeller-Lyon, lors de la journée d’études du 31 mars 

2011 « Culture et social. L’art de faire ensemble. Quels espaces de passage et d’inventions entre le champ 

culturel et social ? » dans le cadre du festival Itinéraires Singuliers à Dijon. 
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2.2.1 Le concept de santé pour les professionnels de l’équipe du réseau HCO  

« Comment je définis la santé. Je ne dirai pas la non maladie, la santé je dirais quoi ? 

Moi, je dirais qu’il y a des gens qui arrivent à fonctionner malgré tout ce qui leur 

tombe dessus. Vous voyez ce que je veux dire. C’est-à-dire que, je pense aux 

pathologies chroniques, on a vraiment l’impression qu’il y a des patients qui sont 

malades mais qui arrivent à vivre avec ça. Ils arrivent à faire une vie, d’ailleurs ils 

sont souvent pas mal équilibrés parce qu’ils sont un peu à distance de ça. Alors que 

d’autres sont vraiment dans la maladie. Je dirais, en particulier en pathologie 

chronique, je dirais qu’il y a des gens qui sont en santé avec leur pathologie 

chronique même s’ils ont des complications et d’autres qui sont vraiment dans la 

maladie. Il y en a qui maîtrisent leur maladie par une certaine santé au moins 

psychique, morale et puis les autres. Alors après quelqu’un qui n’a pas de maladie, ce 

n’est pas intéressant la santé. Voilà, non mais c’est vrai, qu’on a l’impression qu’il y a 

des gens qui sont en tellement bonne santé psychique, qu’ils peuvent avoir une vie qui 

leur convient, réaliser leurs souhaits, leurs projets, leurs désirs. »  

 Geneviève B., médecin  fondateur HCO 

 

Mireille, l’infirmière,  diplômée depuis 1971, a exercé pendant 31 ans  au service médical de 

la SNCF. Elle s’est à cette période formée à l’éducation thérapeutique du patient. C’est à cette 

même  période qu’elle a rencontré le médecin fondateur. Actuellement, elle assure, en plus de 

son travail dans le réseau,  deux matinées par semaine dans un laboratoire d’analyse médicale 

de Dijon où elle effectue des prélèvements sanguins.  

 

« Comment je définis la santé ?  Vous savez,  quand on est bien dans sa peau on peut 

dire, je ne veux pas dire qu’on a la santé mais… Je ne sais pas vous répondre à ça . 

C’est très difficile. La santé, c’est être bien dans sa peau. La santé, c’est tout l’or du 

monde. Pour moi,  c’est tout l’or du monde. Mais nous n’avons pas le choix, donc 

quand nous avons un problème de santé et bien le mieux c’est d’essayer, je ne dis pas 

d’accepter, parce qu’il y a des choses qui sont inacceptables, mais d’essayer de vivre 

avec, au mieux. Ensuite, la santé c’est pouvoir, à partir du moment où on arrive à 

vivre au mieux avec sa pathologie. Voilà après qu’est-ce que la santé, la santé 

physique, la santé psychologique, pour moi c’est être bien avec soi-même. Il y a des 

patients qui ont des pathologies et qui sont bien avec eux-mêmes. C’est sûr qu’on ne 

fait pas tout comme tout le monde, mais bon un patient diabétique, nous on les voit 
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heureux, nos patients, pas tous bien entendu. Si je prends l’activité physique nous les 

voyons heureux. Après ils ne sont pas tous heureux bien entendu mais nous sommes là 

justement pour les aider à ça. Et puis, la santé, la définir par rapport à quoi ? Par 

rapport aux examens biologiques ? Ce n’est pas adapté à chaque personne. Si on 

reprend les personnes diabétiques ou d’autres pathologies, c’est la même chose, une 

personne va vous dire mais moi je vais bien. Et puis d’autres vont vous dire je ne vais 

pas bien, je n’ai pas le moral. Vous voyez c’est aussi par rapport à la personne. » 

Mireille, infirmière HCO 

 

Maud, diététicienne, est une jeune diplômée. Son poste au réseau est le premier qu’elle 

occupe depuis l’obtention de son diplôme. Elle a fait la connaissance du médecin fondateur à 

l’occasion d’un stage pendant ses études effectuées dans le service d’endocrinologie du CHU.  

 

« La santé, pour moi, c’est être en pleine forme et ne pas avoir de gêne dans ses 

activités au quotidien. C’est ne pas avoir de douleur, ne pas être trop fatigué quand on 

est trop en hyperglycémie par exemple, d’arriver à avoir un équilibre entre son bien 

être et ses envies, son plaisir. La santé pour moi en tant que personne c’est être bien, 

c’est pouvoir faire tout ce que je veux quand je veux sans avoir de restriction parce  

que je vais avoir une douleur ici, parce que je risque de me casser ça alors que non je 

suis en pleine santé alors ça va je peux faire ce que je veux. Pour le patient 

diabétique, c’est là où l’éducation est intéressante parce que ça va leur permettre 

d’associer cette maladie chronique à une bonne santé et à toutes leurs activités ». 

Maud, diététicienne HCO 

 

 

Marie-Pierre, secrétaire coordinatrice âgée de 52 ans,  quant à elle, a rencontré le médecin 

fondateur à l’occasion de formations  et de réunions animées par celui-ci sur la thématique de 

l’éducation thérapeutique des personnes diabétiques.  Elle évoque un parcours professionnel 

accidenté de la manière suivante : 

 

« Ma formation de base, je suis préparatrice en pharmacie, j’ai exercé pendant 25 

ans en officine, voyant que la profession et la relation-client justement se dégradaient, 

puisqu’on partait plus vers une rentabilité, il fallait faire rentrer de l’argent 

principalement, donc nous avions beaucoup moins de temps à consacrer aux conseils 
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pour le patient. Bon ça, ça m’a fortement ennuyée, j’ai passé les concours pour entrer 

dans la Fonction Publique. Maintenant je suis en disponibilité ». 

Pour elle, « la santé c’est un capital pour avancer. Avoir la santé c’est réaliser ses 

projets, c’est aller de l’avant, c’est vivre, profiter de la vie. Réaliser ce qu’on a envie 

de réaliser en fonction de ses moyens mais ne pas être freiné par quelque chose. La 

santé pour les personnes diabétiques…Vous voyez, on a eu une patiente qui depuis 

des années ne mangeait plus de pâtisseries parce que son médecin lui avait dit stop 

plus de pâtisserie. Donc elle se privait, mais vraiment se priver. Puis, quand elle est 

venue vers nous, on lui a expliqué que si ça lui faisait plaisir de manger une 

pâtisserie une fois le dimanche il fallait qu’elle se fasse plaisir. Cette dame a rappelé 

la semaine suivante et elle m’a dit : « vous savez, dimanche j’ai eu un dimanche 

ensoleillé bien qu’il faisait très mauvais » Ah bon ? « Oui, je suis allée chez le 

pâtissier, je me suis acheté un petit gâteau individuel que j’ai coupé en deux, j’en ai 

mangé un morceau à midi et un morceau le soir, ça a été un bonheur ». Voilà, alors 

que c’est une dame qui depuis des années s’était interdit tout plaisir, alors que c’était 

une dame qui nous disait qu’elle était très, très gourmande. Et puis bon ça c’est une 

chose mais quand on voit au niveau des glycémies, leur prise de glycémie, pour 

certains on leur a dit de la faire, mais bon ils vont faire leur glycémie plusieurs fois 

dans la journée alors qu’en fonction des  cas ça n’est pas utile de la faire autant de 

fois. C’est un geste invasif, ça fait mal, donc ça c’est alourdir encore la pénibilité de 

cette maladie alors que ce n’est pas utile. Il y a des choses dont il faut se débarrasser 

parce que ça gêne et puis voilà on n’avance pas bien. Alors bon, l’importance du 

réseau, c’est ça, c’est leur dire, les aider. » 

 

Pour l’équipe du réseau HCO, la santé n’est ni une finalité ni une valeur en soi. C’est la 

qualité de vie qui importe. La santé vaut par ce qu’elle permet de faire, de vivre. La santé est 

donc décrite comme un phénomène multifactoriel. Si elle dépend de facteurs médicaux, 

comme les résultats d’une glycémie, elle dépend aussi très largement de facteurs non 

médicaux. Elle n’est pas définie, par les professionnels de l’équipe d’HCO, seulement par des 

critères objectifs mais aussi, et même surtout, par une perception subjective. 

  

 

 

 

 

 



135 

 

 

2.2.2 Le concept de réseau pour les professionnels de l’équipe du réseau HCO 

Si la perception de la santé constitue une valeur partagée par l’équipe, il en va de même pour 

le réseau lui-même. 

 

« Le réseau, c’est une unité d’éducation au plus proche des patients. »  

Maud, diététicienne HCO 

« Le réseau, ce sont des liens qui se créent entre les personnes qui travaillent au 

réseau et puis les patients et les médecins et les infirmières, c’est ça le réseau. » 

Mireille, infirmière HCO 

« Le réseau, je l’appelle réseau mobile d’information où on ne peut pas dire de 

réconfort mais c’est quand même un petit peu ça. Surtout dire que c’est mobile parce 

que ça c’est important par rapport à beaucoup d’autres réseaux où c’est le patient qui 

vient à un endroit fixe. Nous, c’est nous qui allons vers le patient, on fait une autre 

démarche. Alors on ne peut peut-être pas dire formation parce que ce n’est pas une 

formation qu’on donne aux patients, ce sont des éléments pour une qualité de vie, une 

autre qualité de vie, pour mieux vivre avec sa maladie. »   

Marie-Pierre, secrétaire coordinatrice HCO 

 « L’objectif nous le savons ce sont nos patients, la satisfaction du patient, le retour de 

ce qu’on leur apporte, c’est notre priorité. Après  nous nous adaptons, mais c’est 

vraiment notre mission. »  

 Marie-Pierre, secrétaire coordinatrice HCO 

 

Le réseau, pour l’équipe, est avant tout à destination des personnes diabétiques. Il propose un 

service de proximité, au plus près du lieu de vie des personnes, dans leur environnement.  

  

2.3 La mise en œuvre d’un dialogue avec les acteurs du territoire 

Ainsi, l’équipe de salariés et les locaux du réseau représentent la partie identifiable et visible 

du réseau dans son aspect de structuration formelle que nous évoquerons ensuite.  Pour autant 

cette équipe n’est pas le réseau en soi. Le réseau se concrétise dans les relations entretenues 

entre les différents acteurs du réseau à savoir les professionnels de santé du monde libéral et 

hospitalier et les personnes diabétiques du territoire concerné. 

 

Une manière d’aborder la question des professionnels et des personnes diabétiques participant 

à la vie du réseau consiste, à l’image de l’exigence des financeurs, à dénombrer le nombre 
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d’adhérents au réseau. Cette adhésion nous l’avons évoquée est une obligation pour élaborer 

le projet réseau mais aussi pour bénéficier des services proposés par le  réseau à savoir 

l’éducation thérapeutique pour les personnes diabétiques et des formations pour les 

professionnels de santé du territoire. Pour autant, cette adhésion n’engage en rien à une 

participation de quelque nature. Elle sert une logique quantifiée de mesure d’un résultat de 

coopération mais ne présume aucunement d’une coopération effective et réelle. 

 

«  La première fois il y a pas mal de papiers à remplir, on leur  (aux patients) 

explique. Il y a un formulaire d’adhésion réseau, il y a leurs coordonnées. L’URCAM 

nous demande qu’ils adhèrent au réseau mais c’est gratuit. C’est plus un engagement 

moral avec une charte du réseau comme quoi ils s’engagent à être cohérents avec ce 

qu’on dit. »   

Geneviève B., médecin fondateur HCO 

 

Le nombre de patients adhérents au réseau en 2008 est de 166 patients. Le nombre de 

professionnels adhérents  est de 144  en 2008
94

. Le tableau suivant, issu des rapports 

d’activités 2007 et 2008 d’HCO, présente les différents métiers des professionnels de santé 

adhérents au réseau ainsi que leur secteur d’activité : libéral ou hospitalier. La présence du 

monde libéral est très largement supérieure à celle du monde hospitalier. 
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 Source : rapport d’activité 2008 du réseau HCO 
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 2007 2008 Total 
adhérents  Libéraux Hospitaliers Libéraux Hospitaliers 

Nombre de 
professionnels adhérents 
au réseau  dont : 

 
74 

 
17 

 
38 

 
15 

 
144 

Médecins généralistes 18 4 3  25 

Pharmaciens et 
préparateurs en 
pharmacie 

16  3 1 20 

Biologiste 1    1 

Infirmières 28 6  13 47 

Aides soignantes  4  29 33 

Psychologue/Sophrologue   1  1 

Animateur activité 
physique adaptée 

   1 1 

Diététicienne 1 1   2 

Cuisiniers  2  1 3 

Podologues 6    6 

Sage femme 1    1 

Coordinatrices réseau 3  1  4 

Fig. 11 : Les professionnels adhérents au réseau HCO 

(Source : rapport d’activité HCO) 

 

Nous ajouterons comme autres acteurs, les structures impliquées : les deux centres 

hospitaliers (le CH de Châtillon/Montbard situé sur deux sites géographiques et le CH de 

Semur) et les quatre hôpitaux locaux. 

 

Fig. 12 : Répartition des établissements de santé de Haute Côte d’Or  

(Source : ORS Bourgogne) 
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Cette photographie posée du nombre d’acteurs adhérents au  réseau HCO, voyons maintenant 

comment se développe le partenariat. En effet, le réseau ne s’est pas construit sur la base d’un 

partenariat informel préexistant avec les acteurs de santé du territoire concerné. Le médecin 

fondateur et l’équipe se sont implantés sur un territoire géographique à distance de leur lieu 

d’activité professionnelle ordinaire. Cela leur a donc demandé de construire un  dialogue avec 

les différents acteurs locaux, un dialogue portant sur  leurs pratiques en matière de prise en 

charge du patient diabétique. L’équipe de salariés va à la rencontre des professionnels 

notamment des médecins généralistes, des infirmières libérales et des pharmaciens. La 

démarche est faite de rencontres individuelles avec des partenaires potentiellement 

susceptibles de s’engager dans le projet. Cette démarche personnalisée permet d’instaurer une 

relation de confiance par la prise en compte des intérêts propres et singuliers de chacun des 

acteurs rencontrés. Elle a engagé un travail de prospection, de prise de contact et d’échange 

pour élargir le cercle d’instigateurs  à l’origine de l’idée du réseau.  Nous resituerons ici 

l’approche développée par Michel CALLON et Bruno LATOUR concernant la question des 

réseaux. Leur approche concerne un domaine spécifique : celui de l’innovation. Les auteurs 

exposent l’idée que l’innovation ne s’impose pas d’elle-même. Elle ne s’impose que si ses 

promoteurs, ici les salariés du réseau, savent se trouver suffisamment d’alliés pour l’imposer. 

Ces alliés ou partenaires constituent précisément le réseau. Dans le contexte du réseau HCO, 

l’hétérogénéité des acteurs est une dimension majeure, ce qui nous invite à poser un regard 

attentif sur un concept particulièrement étudié par  Michel CALLON, celui de la traduction.  

Selon l’auteur, pour que des acteurs hétérogènes coopèrent il faut que l’un traduise dans le 

langage de l’autre et dans le champ d’intérêt de l’autre ce qu’il fait. C’est donc un double 

travail qui doit s’opérer ; celui de l’adaptation du langage et celui de l’intéressement. Car 

finalement, dans notre cas quelle signification est accordée par chacun des acteurs à 

l’éducation thérapeutique du patient, quel est leur point de vue sur son utilité et son usage ? 

C’est autour de cette question que va se mettre en œuvre une phase de problématisation95 

permettant la mobilisation des professionnels de santé du territoire par des opérations de 

formulation et de reformulation des problèmes inhérents à l’éducation thérapeutique du 

patient. 

Nous situons ici finalement le réseau HCO dans un moment et  une dynamique de démarrage, 

le réseau est en naissance, les zones de coopération n’étant pas encore totalement développées 

                                                   
95

 CALLON M. Éléments pour une sociologie de la traduction : la domestication des coquilles Saint-Jacques et 

des marins-pêcheurs dans la baie de Saint-Brieuc. L'Année sociologique, vol. 36, Paris, PUF, 1986, pp. 169-208. 
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notamment entre les professionnels de santé et les malades.  La coopération dans sa version 

forte est un passage obligé pour l’action (CALLON), la coopération va s’incarner dans les 

stratégies de traduction. L’équipe du réseau dans son ensemble porte ce travail de traduction.  

Toute l’équipe est ainsi investie du rôle de traducteur. Ce rôle vise à faire converger les 

professionnels de santé autour d’une problématique commune : l’éducation thérapeutique du 

patient par la mise en œuvre d’un dialogue et de reformulations successives. Ainsi, les salariés 

vont à la rencontre des professionnels du territoire en utilisant différents supports de 

communication. A la fois, ils utilisent des supports papiers comme des courriers à destination 

des médecins généralistes,  ils organisent aussi des réunions d’information pour permettre 

l’échange et la compréhension respective des tâches de chacun en matière d’éducation.  

 

« Tous les professionnels de santé ont été informés de notre existence. Soit par 

courrier avec nos missions, la charte enfin tous les documents qui étaient nécessaires 

à leur information. Nous avons organisé des soirées où nous les avons invités pour 

verbaliser notre existence, tous les professionnels de santé, médecins, pharmaciens, 

infirmières, podologues, kinés. Nous n’avons pas fait les dentistes à l’époque. Mais 

c’est un projet. Je pense que dans l’année on va revoir notre façon de relancer les 

professionnels. A partir de là, eux, ils peuvent nous transmettre les coordonnées de 

leurs patients qu’ils auront informés de notre existence. »  

Marie-Pierre, secrétaire coordinatrice HCO 

 

Après une première phase d’information, ils poursuivent actuellement ce dialogue en 

proposant des réunions dites de formation aux professionnels de santé. Ce travail 

d’intéressement96
 s’inscrit dans la durée et dans la continuité de la dynamique du réseau. Il 

s’agit de construire un dispositif qui donne à chacun des acteurs un intérêt à y participer. Cela 

demande de passer par une série de traductions de l’énoncé initial en termes d’éducation 

thérapeutique du patient afin que celui-ci prenne sens pour chacun des acteurs. 

 

« Nous faisons également pour les professionnels libéraux, des formations en général 

deux ou trois par an avec un thème sur l’alimentation. Nous leur apprenons les mêmes 

choses qu’aux patients de façon à ce que le patient qui vient au réseau et qui retourne 

chez son médecin n’ait pas deux discours différents ou quand il voit son infirmière à 

                                                   
96

 CALLON M. Éléments pour une sociologie de la traduction : la domestication des coquilles Saint-Jacques et 

des marins-pêcheurs dans la baie de Saint-Brieuc. L'Année sociologique, vol. 36, Paris, PUF, 1986, pp. 169-208. 
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domicile et bien c’est pareil qu’elle dise la même chose, les mêmes recommandations . 

Nous avons des formations sur l’insuline, les pieds et nous avons un peu étendu pour 

2009, notre projet va être sur  le comportement alimentaire avec une diététicienne 

comportementaliste donc nous allons travailler en équipe avec elle pour apporter le 

plus d’informations possible aux professionnels de santé. »  

Maud, diététicienne HCO 

 

Ainsi, en 2007, le réseau a réalisé 12 journées de formation sur trois thèmes : l’alimentation, 

le pied diabétique et la mise sous insuline. 92 professionnels ont participé aux formations
97

 : 

18 médecins,  11 pharmaciens, 3 préparateurs en pharmacie, 37 infirmières, 7 aides 

soignantes,  6 podologues,  2 diététiciennes,  2 cuisiniers et 6 autres. S’il est à noter une 

participation élevée des infirmières libérales, on note aussi que malgré le manque de temps  

exprimé comme motif de non adhésion au réseau par les médecins généralistes dans 

l’évaluation réalisée par l’ORS Bourgogne, sur les 18 médecins participants aux formations, 

les trois quarts d’entre eux n’étaient pas des adhérents. 

 

Un autre support est utilisé pour aller à la rencontre des patients eux-mêmes. L’Union 

Régionale des Médecins Libéraux (URML) propose un dépistage gratuit de la rétinopathie
98

. 

Ce dépistage est réalisé grâce au déplacement d’un camion équipé d’un rétinographe dans 

différentes zones rurales de la région et plus particulièrement dans le département de la Haute 

Côte d’Or. Une orthoptiste réalise une mesure de la tension de l’œil et un fond d’œil, elle 

envoie les clichés à l’hôpital de Dijon qui réalise un dépistage. Les salariés du réseau se 

déplacent avec elle. Ils font de l’information sur le réseau et associent au dépistage de la 

rétinopathie un  dépistage de la neuropathie diabétique
99

.  Selon le médecin fondateur : 

« C’est vrai que c’est intéressant parce que nous touchons pas mal de gens en dehors 

de tout. Nous avons vu qu’à peu près 17 % de nos patients viennent dans le réseau par 

ce biais là. Parce que le problème, c’est de les informer. » 

                                                   
97

 Rapport d’activité 2007 du réseau HCO 
98

 La rétinopathie diabétique est une maladie dégénérative des vaisseaux sanguins de la rétine, qui survient chez 

les personnes atteintes de diabète. Elle apparaît lorsque l’excès de sucre dans le sang, caractéristique du diabète, 

a endommagé les petits vaisseaux qui approvisionnent la rétine en nutriments et en oxygène.  
99

La neuropathie diabétique est une complication du diabète qui se définit comme l’atteinte du système 

neurologique. Le système nerveux regroupe le système nerveux périphérique (nerfs qui conduisent les 

informations sensitives ou les commandes motrices) et le système nerveux autonome (nerfs des organes comme 

le cœur, l’estomac…). La neuropathie diabétique affecte le fonctionnement du système nerveux périphérique et 

du système nerveux autonome ; elle est responsable de douleurs, de troubles sensitifs ou de mal perforant 

plantaire mais aussi d’atteinte digestive ou cardio-vasculaire. 
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Enfin, la secrétaire joue un rôle important. Elle va nous expliquer qu’elle fait du 

« démarchage », pour selon ses termes « recruter du patient ». Pour illustrer cette démarche, 

elle raconte sa venue sur la commune de Saulieu pour rencontrer une pharmacienne dans la 

perspective de développer l’activité physique sur ce secteur. En effet, elle a appris que la 

pharmacienne de son côté organisait des temps d’échanges entre professionnels de santé, en 

soirée.  Au terme de leur rencontre, il est décidé que le réseau HCO participe à ces soirées de 

formation. Le médecin fondateur, à cette occasion, fera connaître l’activité du réseau et de 

manière plus spécifique l’activité physique dans le cadre des maladies chroniques en 

dépassant le contexte du diabète. Ce choix dans l’activité de service du réseau est volontaire. 

Il résulte d’une adaptation aux besoins en santé de la population du territoire tels que définis 

dans la politique de santé publique régionale. Ce choix est aussi opéré en regard des modalités 

de financement du réseau. Les actions concernant l’activité physique auprès de personnes en 

situation de maladie chronique relève d’un autre financement que le FIQCS : le FNPEIS 

(Fonds National de Prévention, d'Education et d'Informations Sanitaires).  Dans un contexte 

de vieillissement de la population et d’augmentation du nombre de malades atteints de 

pathologies chroniques, l’Assurance Maladie  a fait de l’accompagnement des patients atteints 

de pathologies lourdes ou chroniques une priorité. Une première étape dans la formalisation 

de cet accompagnement a consisté dans la mise en œuvre d’un programme 

d’accompagnement des patients diabétiques.  Une deuxième phase s’est ouverte en élargissant 

le champ concerné par ce financement à l’ensemble des maladies chroniques. Ainsi, un cahier 

des charges s’adresse aux promoteurs du secteur ambulatoire et a pour objet de déterminer les 

critères d’éligibilité au financement par le FNPEIS d’actions d’éducation thérapeutique du 

patient. Il constitue un outil de cadrage par rapport aux dossiers de demandes de 

financements. Il s’inscrit dans les mesures du Plan pour l’amélioration de la qualité de vie des 

personnes atteintes de maladies chroniques (PQVMC) 2007-2011, dans lequel le 

développement de l’éducation thérapeutique occupe une place centrale. Il s’inscrit également 

dans la logique des recommandations de la Haute Autorité de Santé (HAS) en matière 

d’éducation thérapeutique du patient. 

Dans un contexte d’incertitude pour les réseaux de santé au moment de notre enquête terrain, 

diversifier leurs sources de financement en s’inscrivant dans les orientations des politiques de 

santé est une nécessité stratégique pour pérenniser leur existence. Aborder cette nécessité 

nous invite à aborder la manière dont s’est réalisée la formalisation du réseau HCO. 
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3. La formalisation du réseau 

 Le réseau  repose sur construction juridique associative : association loi 1901 pour permettre 

son financement en créant une structure explicite. 

 

« L’URCAM a besoin en fait d’un statut juridique pour donner des sous. Le statut 

juridique c’est l’association, une association loi 1901 où il y a un Conseil 

d’Administration. Mais  autrement tout ce qui est compte rendu d’activité, budget 

prévisionnel etc. … c’est moi qui fais tout. Il y a des choses que je ne savais pas du 

tout faire avant. On apprend, ce n’est pas inintéressant mais à petite dose, à petite 

dose !!! »  

Geneviève B., médecin fondateur HCO 

  

Le financement est un financement FIQCS
100

 obtenu pour trois années. 

« Nous avons un budget pour 3 ans et on ne peut pas sortir de là… tous les 3 ans, et 

nous venons d’être renouvelés. Ce sont les fonds d’intervention et de la qualité de soin 

de ville-hôpital : FIQCS. Donc nous refaisons une demande pour trois ans et nous 

essayons de faire un budget prévisionnel, donc ils nous accordent un budget mais si je 

leur dis que j’augmente le personnel de 50 % ils ne vont pas être d’accord. Alors peut-

être que si cette année je justifie…  mais ça n’est pas simple. Ça, c’est le côté lourd. 

Moi,  je fais pratiquement, ce qui me peine beaucoup, la moitié de mon temps réseau 

en gestion administrative. Ce sont des tracasseries très importantes. »   

Geneviève B., médecin fondateur HCO 

Si la structure gestionnaire (l’association loi 1901) permet une transparence pour les tutelles, 

les conséquences pour l’équipe de permanents du réseau sont importantes. La gestion, au sens 

administratif, est consommatrice de temps  comme l’évoque Geneviève B. mais aussi de  

moyens, ce qui sera plus particulièrement mis en évidence dans le réseau PREREDIAB. 

 

L’officialisation du réseau a été opérée par son financement.  L’obtention du financement a 

nécessité l’élaboration d’un cahier des charges où les objectifs et les actions du réseau ont été 

formalisés par écrit.  

 

Le tableau ci-après propose, à partir des objectifs opérationnels définis dans le cahier des 

charges,  une synthèse des actions et des résultats de l’activité du réseau HCO. 

                                                   
100

 FIQCS : Fonds d’Intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins 
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Fig. 13 : Les objectifs, les actions et les résultats du réseau HCO 

(Synthèse réalisée à partir du cahier des charges, du rapport d’évaluation de l’ORS 

 et du rapport d’activité 2008) 
 

OBJECTIFS 

(Source : Cahier des charges) 

ACTIONS 

(Source : Cahier des charges et 

rapport d’évaluation) 

RESULTATS 

(Source : Rapport d’activité 2008) 

 

 

 

 

Permettre aux patients 

diabétiques de type 2 de 

participer à des séances 

d’éducation 

thérapeutique 

collectives. 

 

Mise en œuvre de 4 séances 

collectives de proximité 

d’éducation thérapeutique par 

patient à un mois d’intervalle. 

 

 

 
 

 

Mise en œuvre d’un suivi  

éducatif des patients, une 

séance de suivi annuel est 

proposée à chaque patient qui a 

fini le cycle de formation de 

base.  

15 groupes ont été organisés  

62 séances de ½ journée  

89 % des patients ont participé 

aux quatre séances. 

16 accompagnants assistent aux 

séances  
(En 2007 : 59 séances de  ½  journées 
réalisées, 14 groupes  constitués) 
 

Un suivi a été proposé  

à 25 patients. 20 patients ont 

participé  à cette séance 

 

 

 

Développer la 

participation des 

patients au 

fonctionnement du 

réseau 

Organisation d’une rencontre 

autour de l’évaluation du 

fonctionnement du Réseau, et 

de la possibilité d’une 

participation plus active des 

patients dans le 

fonctionnement du Réseau 

 

25 patients ont participé à cette 

rencontre 

 

Mettre en autonomie les 

patients diabétiques de 

type 2 pour une activité 

physique régulière au 

long cours 

 

Recrutement de deux 

éducateurs sportifs en APA 

(stagiaires en master 1). 
 

Mise en œuvre de séances  

d’aquagym  et de marche 

 

 

8 séances de marche  

8 séances d’aquagym 

20 patients 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favoriser l’accès aux 

soins podologiques 

 

Evaluation des grades 

podologiques lors du 

programme d’éducation 
 

Information des patients sur les 

possibilités de remboursement 

de bilan podologique et de 

soins en fonction des grades 

sur prescription de leur 

médecin traitant 
 

Envoi aux professionnels de 

santé du décret ’application (24 

mai 2008) de la prise en charge 

des soins podologiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93 envois réalisés 
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Former les 

professionnels aux 

problématiques du 

diabète 

 

 

 

Mise en œuvre de journées de 

formation à destination des 

professionnels  

6 journées ont regroupé 50 

professionnels  (32% médecins, 

10%  pharmaciens/préparateurs 

en pharmacie, 48% IDE, 10 % 

autres. 
(2007 : 12 journées et 92 

professionnels) 

Articuler l’offre du 

réseau avec les 

dispositifs de santé 

publique mis en place au 

niveau local ou régional 

 

Participation au dépistage de la 

rétinopathie diabétique 

Participation à 3 journées de 

dépistage de la rétinopathie 

diabétique  avec dépistage de la 

neuropathie diabétique et 

information sur le réseau. 

 

Communiquer sur 

l’existence et le 

fonctionnement du 

réseau 

Participation à des journées 

régionales et nationales 

Journée d’échanges : 

« Education thérapeutique du 

patient en Bourgogne » 

Journée de Gérontologie de 

Beaune   

Journée de l’IPCEM  

 

 

L’officialisation opérée par le financement a permis le financement de l’équipe de promoteurs 

qui devient une équipe de salariés. Elle a aussi conduit le réseau à mettre en œuvre une 

coordination formalisée en contre partie du financement. Parler de formalisation désigne ici le 

fait d’expliciter les pratiques de soins de santé par l’usage de l’écriture à l’aide de  différen ts 

supports et outils administratifs. Si cette formalisation participe à une dynamique 

professionnelle en termes de partage de l’information, elle est aussi une manière de servir la 

logique gestionnaire en permettant de mieux contrôler l’activité des professionnels 

intervenant auprès des patients. Autrement dit l’activité des professionnels est encadrée par 

les financeurs, ceux-ci imposent en effet l’usage d’outils de recueil et de transmission de 

l’information. Mettre en place un système d’information va permettre de justifier de 

l’existence du réseau (évaluation des besoins de la population du territoire concerné), de 

rendre compte de son fonctionnement (nombre de patients, nombre de professionnels) et 

d’évaluer des résultats (économiques et biomédicaux).  L’évaluation réalisée par un expert 

extérieur, l’ORS Bourgogne, va faire usage de ces différents outils pour mesurer l’atteinte des 

objectifs fixés dans le cahier des charges. Si dans son intention, l’évaluation se voulait 

partagée, de type évaluation accompagnement, la présence de l’URCAM tant au niveau des 

réunions préparatoires à l’évaluation que de l’imposition d’un système d’information induit la 

mise en œuvre d’une évaluation réalisée pour les financeurs. En fait, l’évaluation réalisée est  

une évaluation comptable ou évaluation institutionnelle. Elle vise avant tout à  rendre des 
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comptes au financeur sur le fonctionnement et l’activité du réseau. Autrement dit, il s’agit de 

savoir si le service financé et proposé est bien rendu par le réseau. 

 

Le réseau HCO dispose donc d’outils administratifs classiques et constitutifs d’un accord de 

financement : conventions, formulaire d’adhésion des patients
101

, et formulaire d’adhésion des 

professionnels
102

. A ces supports sont associés deux autres documents ou dossiers : l’un dit 

administratif et  l’autre qualifié de pédagogique par l’équipe du réseau. 

Le dossier patient-administratif regroupe l’adhésion au réseau, les coordonnées 

administratives et les convocations aux séances d’éducation thérapeutique. En 2007, 100 

dossiers administratifs ont été réalisés. 

Le dossier patient-pédagogique regroupe une fiche de liaison avec le médecin traitant    

(diagnostic éducatif
103

), des questionnaires de connaissances et de comportements, un 

programme et les objectifs d’apprentissages des séances d’éducation thérapeutique, la copie 

du compte rendu adressé après chaque séance au médecin traitant et spécialiste diabétologue 

du patient.  Une partie de ce dossier est informatisée : la fiche de liaison et les questionnaires. 

 

« À chaque début de séance il y a un questionnaire, qu’ils (les patients) remplissent et 

que nous relevons pour nos financeurs, pour garder une trace de notre travail. Nous 

leur  (aux patients) redonnons à la fin de la séance et on corrige ensemble. »   

Maud, diététicienne HCO 

Quand Maud évoque « nous relevons », nous avons pu observer durant les séances 

d’éducation thérapeutique qu’un membre de l’équipe recopiait manuellement le questionnaire, 

l’original étant remis au patient. 

 

« Nous faisons souvent un questionnaire de connaissance, un questionnaire de 

comportement. Nous sommes partis de beaucoup de questions et puis on est revenus à 

de toutes petites questions, on a cinq, six questions, l’idée n’étant pas tant de les  (les 

patients)  évaluer, mais qu’ils s’auto évaluent. Parce que si vous voulez on les fait 

remplir en début de séance et nous les corrigeons avec eux à la fin de séance. Et nous 

faisons un double que nous corrigeons pour l’URCAM, pour les financeurs, pour 

justifier. » 

Geneviève B., médecin fondateur HCO 

                                                   
101

 Annexe 8 : Formulaire d’adhésion des patients au réseau HCO 
102

 Annexe 9 : Formulaire d’adhésion des professionnels au réseau HCO 
103

 Annexe 10 : Diagnostic éducatif  réseau HCO 
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L’équipe de salariés fait ainsi un double usage des documents dits pédagogiques. S’ils ont une 

finalité pédagogique première, ils vont aussi être des outils de traçabilité permettant de rendre 

compte de l’efficacité des actions menées par le réseau auprès des financeurs. C’est ici le cas 

du questionnaire de connaissances décrit par le médecin fondateur. Ce questionnaire est conçu 

comme un contrôle de connaissances du patient concernant la pathologie du diabète. Ce 

questionnaire va permettre de réaliser un « test avant » et un « test après » pour assurer le 

suivi des séances d’éducation thérapeutique par le patient diabétique. Il permet ainsi une 

mesure de l’acquisition de connaissances par le patient, des faits objectivables, quantifiables 

et mesurables. Nous développerons ce registre du contrôle de connaissances dans la démarche 

éducative dans notre troisième partie. En effet, un modèle scolaire du type instruction ou 

transmissions de connaissances imprègne très fortement les pratiques éducatives des 

professionnels de l’équipe d’HCO. Cette inscription témoigne d’une logique biomédicale 

fortement incorporée aux pratiques des soignants relevant du modèle de santé positive. 

 

4. Les relations entre les différents protagonistes du réseau  

4.1 Une équipe construite sur des valeurs partagées  

Les professionnels de l’équipe partagent une même éthique de l’éducation thérapeutique avec 

une convergence de points de vue sur les objectifs du réseau. Cette situation d’affinité se 

traduit par des valeurs convergentes et des conceptions communes de l’éducation 

thérapeutique du patient et de la santé. Les professionnels ont stabilisé un espace de travail 

partagé autour des situations de gestion de la maladie chronique, leurs relations s’inscrivent 

dans une version forte de la coopération. Le discours de tous se fait en termes d’équipe, « tous 

nous sommes une équipe ». 

 

4.1.1 Les interactions avec le patient 

L’équipe de salariées du réseau HCO partage une conception commune de la santé , un 

principe déontologique de ce que revêt l’éducation thérapeutique du patient et une même 

conception du réseau.  

Leur conception de la santé, dans leur discours,  se situe, nous l’avons préalablement évoquée, 

dans une approche dynamique de celle-ci très en proximité avec le modèle de santé 

expérience de vie. Nous évoquons davantage une proximité qu’une adéquation avec ce 

modèle. En effet, les membres de l’équipe associent la santé au bien être, à la qualité de vie ou 

bien encore au projet de vie et à l’équilibre de la vie des personnes avec leur maladie.  Pour 
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autant, la personne est avant tout perçue comme patient, voire  un « bon » patient c'est-à-dire 

une personne qui endosse un rôle en santé écrit par les professionnels de santé eux mêmes.  

 

« J’ai en charge, mais pas toute seule bien entendu, nous travaillons en équipe, 

beaucoup, et bien les patients diabétiques de type 2, pour tout ce qui concerne 

l’apprentissage du diabète : qu’est-ce que le diabète ? Pourquoi tel et tel traitement ? 

Comment gérer les hypoglycémies ? Tout ce qui concerne l’activité physique, on y 

reviendra peut-être de façon plus approfondie tout à l’heure et puis la surveillance des 

pieds, je ne pense rien oublier. On voit aussi avec les patients toutes les complications 

cardiovasculaires et tous les examens de surveillance par rapport au diabète, tout ce 

qu’ils doivent savoir par rapport au diabète. Donc l’apprentissage et la transmission 

de l’apprentissage. Alors, transmettre : c’est moi qui transmets. Je transmets pour que 

le patient apprenne. Pour que le patient apprenne à faire ce qui est bien pour lui. » 

Mireille, infirmière HCO 

 

Cette position ambigüe dans la relation soignant-soigné n’est pas sans interroger leurs 

pratiques quotidiennes en santé. 

 

« De toute façon ils  (les patients) sont absolument dépendants des soignants. Donc à 

la fois vous avez la dépendance et à la fois vous leur demandez…, vous voyez c’est 

très ambivalent. Qu’est-ce qu’on attend ? Quelquefois je me dis : est-ce que vraiment 

je les considère d’égal à égal. Je me pose souvent cette question en me disant mais au 

fond quand je parle des patients est-ce qu’au fond je les considère d’égal à égal. Alors 

je m’aperçois que de temps en temps je les considère, mais au fond pas tant que ça, 

parce que moi je ne me livre pas. Il n’y a qu’eux qui se livrent donc ce n’est pas une 

stricte égalité  entre guillemets. »  

Geneviève B., médecin fondateur  HCO 

 

Ces propos réflexifs tenus par le médecin fondateur illustrent cette position ambiguë tenue 

dans la relation soignant-soigné.  La relation est, selon elle, de fait asymétrique. Les soignants 

sont les détenteurs d’un savoir expert et d’un certain pouvoir vis-à-vis de la personne soignée. 

Elle évoque l’idée d’une dépendance, car finalement face à la maladie, la personne diabétique 

est dans une situation de vulnérabilité, dans une forme d’incertitude concernant sa vie et son 

devenir. L’arrivée d’une maladie dans un parcours de vie remet inévitablement en question le 
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sens de la vie et le projet de vie d’une personne. Quel autre choix pour une personne 

diabétique que de confier, de remettre la question de sa maladie à des experts dans ce 

domaine ? Mais dans le même mouvement, cette forme de pouvoir perçue et exprimée par le 

médecin fondateur se confronte à la manière dont la personne va être considérée par le 

soignant à savoir : un objet de soin/de santé idéale, un acteur se devant de jouer un rôle, celui 

connu et écrit pour lui par les professionnels de santé ou bien un sujet autonome et acteur de 

sa vie ? Les habitudes relationnelles soignant-soigné mettant le patient en position d’objet 

restent tenaces dans les pratiques soignantes. Pour autant, la mise en place d’une démarche 

éducative suppose que le patient occupe une position de sujet permettant ainsi l’instauration 

d’un partenariat et d’une relation d’équivalence morale rendant le dialogue possible. Cette 

relation d’équivalence morale peut se décrire ainsi : « Il est bien clair que deux êtres humains 

ne sont jamais équivalent à tous les points de vue. Mais au point de vue moral, il est 

nécessaire, pour que le dialogue soit possible, que les interlocuteurs se reconnaissent 

mutuellement équivalents, c'est-à-dire se vouent mutuellement le même respect(…) Si je suis 

l’objet de l’autre ou si l’autre est mon objet, comment pourrait-il y avoir entre nous un 

dialogue intersubjectif. »104
   

 

4.1.2 Des relations intra équipe empreintes d’incertitude 

L’incertitude concerne un sentiment d’insécurité vécu par l’équipe de salariés quant à la 

pérennité du réseau. Les modalités de financement du réseau imposent de reconduire une 

demande tous les trois ans. S’ajoute à ce principe de financement triennal, le contexte  de 

l’évaluation et de mise en œuvre des Agences Régionales de Santé (ARS) au moment de notre 

étude. 

 

« Je ne les encourage pas tellement à travailler à temps plein parce que si vous 

voulez les réseaux ça peut s’arrêter du jour au lendemain alors elles ont tout de même 

intérêt à garder un petit truc ailleurs parce que si on dit en 2010 qu’il n’y a plus de 

sous dans les URCAM ou qu’on ne s’oriente pas là-dessus, je ne peux pas les 

encourager à mettre toutes leurs billes là. Moi, si ça s’arrête, je reviens à l’hôpital 

donc je suis assez protégée sur le plan professionnel. »  

Geneviève B., médecin fondateur HCO 

 

                                                   
104

 MALHERBE JF. In SANDRIN-BERTHON B. L’éducation du patient au secours de la médecine. Paris : 

PUF, 2000, p. 15. 
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Durant la période de mise en place des ARS, les réseaux de santé de la région ont vu une 

baisse de 15 % de leur financement par rapport au budget prévisionnel initial. 

 

« Déjà on serre les budgets, alors avec 15% en moins on ne pourra plus fonctionner 

(…) L’évaluation de l’ORS105 a montré que l’on était le réseau qui coûtait le plus cher. 

Mais encore faut-il avoir la volonté de comprendre pourquoi. Nous, on est une unité 

mobile. Comme on utilise nos véhicules personnels, les indemnités kilométriques 

coûtent cher. C’est sûr qu’un véhicule serait moins cher. Mais si on ne nous donne pas 

les moyens de fonctionner à moindre coût, ce n’est pas possible de continuer »  

Marie Pierre, secrétaire coordinatrice HCO 

 

4.1.3 Une complémentarité des professionnalités et une polyvalence dans l’acte 

de travail 

« On a, comment je pourrais appeler ça, un référentiel, et on sait ce qu’on doit faire.  

Des classeurs par séances A, B, C, D, où le déroulement des séances est  noté. Nous 

avons tous les documents, nous avons tout ce qu’il faut et nous sommes trois à 

tourner. Il y a Geneviève, Maud et moi,  donc le binôme est entre ces trois personnes 

là. Alors voilà, par exemple Geneviève était en réunion hier, s’il y avait eu une 

intervention avec des patients, c’était Maud et moi. Un autre jour Geneviève sera 

disponible ce sera Geneviève et Maud et moi j’ai d’autres occupations bien entendu. Il 

y a toujours quelque chose à faire. »  

Mireille, infirmière HCO 

 

Les séances d’éducation thérapeutique sont ainsi animées par un binôme de l’équipe. Ce 

binôme n’est pas figé. Il peut associer l’infirmière et la diététicienne, le médecin et 

l’infirmière. Toutes les combinaisons sont possibles et interchangeables en fonction de 

l’agenda de l’une ou de l’autre. 

 

« Nous sommes très polyvalentes. A la base, je devais faire de la diététique, donc faire 

l’éducation aux patients et ça c’est élargi à tout ce qui est administratif, c’est-à-dire 

création de groupes, tout ce qui est coup de fil aux patients pour former un groupe, 

parce qu’en fait c’est nous qui nous déplaçons au plus près de chez eux. Donc quand  

nous arrivons à avoir dix, douze personnes sur Châtillon, nous les contactons tous 
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pour savoir s’ils sont intéressés pour entrer dans le groupe, parce que soit ils sont 

envoyés par le médecin, par des infirmières  soit c’est eux qui nous contactent et là 

nous savons qu’ils sont volontaires. Mais parfois les médecins nous envoient des 

fiches de malades et nous ne savons pas s’ils ont bien expliqué ce qu’était le réseau. 

Donc nous passons du temps au téléphone, après nous faisons le groupe, nous 

réservons la salle et le repas pour la première séance qui se fait sur une journée 

complète, nous faisons tout ce qui est courrier de convocation avec les dates que 

chaque patient doit apporter à chaque séance et puis après il y a tout un travail avec 

les patients. Les jours où nous les rencontrons nous remplissons pas mal de documents 

avec eux parce que c’est la première fois que nous les voyions, nous ne les 

connaissons pas, et après il y a les activités donc atelier sur le diabète ou atelier sur 

l’alimentation. En fonction des thèmes, je fais de la diététique mais je fais aussi du 

diabète. Nous sommes vraiment ouvertes à tout. Autant je peux présenter un lecteur de 

glycémie, que Geneviève ou Mireille peuvent tout à fait expliquer quel groupe contient 

des sucres, ce qu’il serait mieux d’associer sur un repas pour qu’il soit à peu près 

équilibré. Nous nous partageons les tâches. »  

Maud, diététicienne HCO 

 

De la même manière, l’équipe du réseau est souvent entièrement mobilisée pour animer les 

sessions de formation. 

 

La secrétaire se voit confier davantage de tâches administratives, d’accueil et d’information. 

Mais, ces tâches sont aussi amenées à être partagées avec les autres membres de l’équipe. 

 

« Nous avons des fonctions quand même différentes mais s’il faut donner la main et 

bien on donne la main sans se poser de question. Et ça c’est agréable. »   

Marie-Pierre, secrétaire coordinatrice HCO 

 

« Pour l’instant c’est tout ce qui est administratif, l’organisation des groupes, le suivi, 

tout ce qui fait que mes collègues peuvent travailler. C’est, tout cet aspect, gestion 

organisation qui est primordial parce que si ça n’est pas fait elles ne peuvent pas 

travailler. » 

 Marie Pierre, secrétaire coordinatrice HCO 
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« C’est bouillonnant mais c’est intéressant. C’est intéressant, l’échange avec les 

patients c’est du bonheur. Moi c’est ce que j’explique souvent à l’équipe parce que 

quand je vais avec elles sur le terrain, c’est vrai que ça me met du baume au cœur 

mais quand je reste dans le bureau, je leur dit « vous vous avez la cerise sur le 

gâteau ». Parce que c’est vrai que la cerise, c’est les patients. C’est cet échange, au 

départ quand moi je les appelle, bon quelque fois ils sont un petit peu réticents, ils ne 

connaissent pas et ils ne voient pas trop l’importance. Ils ne savent pas s’ils vont 

venir, s’ils vont continuer. Donc là il faut les convaincre sans pousser non plus mais 

voilà, il faut arriver à les persuader que ça peut leur être bénéfique, et puis une fois 

qu’ils sont venus, ils sortent de la première séance en demandant quand est-ce qu’ils 

reviennent. Et à la fin des quatre séances, mais qu’est-ce qu’on va devenir, qui va 

s’occuper de nous. Tellement il y a une prise en charge et un intérêt pour le patient. 

Alors moi quand je reste dans le bureau, je leur dis que pour moi ce n’est pas cool. 

Non mais c’est vrai, parce que c’est un super travail, enfin moi je suis enchantée. » 

Marie-Pierre, secrétaire coordinatrice HCO 

 

4.1.4 Une relation de confiance forte 

La relation de confiance entre les membres de l’équipe de salariées repose sur une 

connaissance mutuelle par relation interpersonnelle antérieure. Une illustration de notre 

propos concerne Mireille, l’infirmière. 

 

« L’éducation thérapeutique pour moi c’est quelque chose de très important vis-à-vis 

des patients et que j’avais déjà un peu utilisé en asthme et puis ça m’a motivée pour 

continuer. D’autre part, je connaissais Geneviève, nous nous entendons bien et elle 

savait ce que je valais, ce que j’avais fait, comment je le faisais, elle enseigne aussi à 

l’IPCEM donc elle connaît la formation que j’ai suivie. »   

Mireille, infirmière HCO 

 

Cette relation de confiance prend aussi appui sur une reconnaissance exprimée et vécue des 

compétences de chacun. Si la polyvalence est présente dans l’équipe, pour autant chaque 

professionnel garde son champ de compétences spécifiques. Le médecin fondateur, pourra par 

exemple, prendre appui sur les compétences de la diététicienne en matière de comportement 

alimentaire. De la même manière l’infirmière a développé des compétences plus spécifiques 

en matière de podologie. Ces compétences sont connues et reconnues de toute l’équipe et 
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participent au même titre que les relations interpersonnelles à la mise en œuvre d’une relation 

de confiance. 

 

4.2 Une place à construire pour les personnes diabétiques 

Le réseau oriente ses objectifs autour de la personne malade dans le cadre du service proposé 

en termes d’éducation thérapeutique du patient.  

 

« Je pense qu’ils ont l’expérience, les patients. Et ce qui est compliqué et ce qui, à 

mon avis est intéressant dans l’éducation ou dans la relation vraiment en duel, c’est 

de revoir, nous, nos connaissances ou la physiopathologie en tenant compte de 

l’expérience des patients vous voyez.  Ça ne se fait pas vraiment. Ou alors, on le fait 

de manière intuitive »  

Geneviève B., médecin fondateur HCO  

 

Dans le contexte de cette relation éducative, l’équipe du réseau sollicite les personnes 

diabétiques sur leurs pratiques concernant la gestion de leur maladie au quotidien. Cette 

perspective de construction d’un monde commun dans une relation soignant-soigné 

questionnée ne se fait pas sans interroger  les pratiques médicales. 

 

« Mon problème ce n’est pas le médecin généraliste, ce n’est pas le diabétologue, 

c’est le malade. Et tant pis, je me ferai des amis ou des ennemis ou je ne sais pas mais 

tant pis, il faut que je me recentre sur le malade. Vous savez ça met un peu en 

difficulté, l’éducation en général, enfin les médecins, les soignants parce que quand le 

malade vient en disant « écoutez normalement je dois avoir un fond d’œil tous les ans, 

ça fait trois ans que vous ne me l’avez pas demandé ». Ca questionne les pratiques. 

Alors après il faut que le médecin ait l’humilité de dire : « je ne suis pas tout puissant, 

c’est normal que j’oublie soit les hypertendus, les cardiaques, et d’autres ». Donc au 

contraire, prendre le patient comme une aide plus que de se dire  « il en sait plus que 

moi ».  

Geneviève B., médecin fondateur HCO 

 

Nous reviendrons plus en détail, dans notre troisième partie,  sur la question soulevée de la 

construction d’un monde commun dans une relation soignant-soigné que nous avons ici 

qualifiée de relation éducative. Pour autant,  il nous semble nécessaire de poser ce contexte 
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dès à présent afin de mieux percevoir le basculement des schémas ordinaires de la relation 

soignant-soigné provoqué par l’initiative de l’équipe du réseau. En effet, l’équipe a invité les 

usagers à penser le fonctionnement du réseau avec eux. C’est l’un des objectifs opérationnels 

fixé dans le cahier des charges du réseau : développer la participation des patients au 

fonctionnement du réseau.  25 personnes diabétiques ont participé à la rencontre. Cette 

démarche procède d’une logique d’action démocratique en termes de participation citoyenne 

de la personne malade au fonctionnement d’une organisation dont elle fait usage des services. 

 

4.2.1 La participation des personnes diabétiques au fonctionnement du réseau 

« J’aurais aimé que les diabétiques soient plus partie prenante dans la demande, si 

vous voulez, dans l’organisation. Nous avons donc  organisé en fin d’année surtout 

avec les gens avec lesquels nous faisions de l’activité physique, nous leur avons 

demandé de venir passer deux heures avec nous, pour nous dire comment ils 

pourraient s’investir dans le fonctionnement du réseau. J’ai été déçue mais je me suis 

dit qu’ils n’étaient pas prêts.  Nous avions fait un système, nous avions trois thèmes : 

il y avait l’organisation, les thèmes et puis qu’est-ce qu’on pourrait faire d’autre. 

Nous devions avoir à peu près 25 patients qui tournaient sur les différents thèmes et si 

vous voulez au fond, comment dire, on a l’impression qu’ils ne savent pas bien ce 

qu’ils attendent. Je veux dire, ils prennent quand on propose mais quand on leur 

demande ce qu’ils aimeraient... » 

Geneviève B., médecin fondateur  HCO.  

 

Avant de revenir sur la question de la participation des personnes diabétiques au 

fonctionnement du réseau HCO, revenons sur les termes employés pour qualifier une 

personne diabétique : un malade, un patient, un usager. Trois termes qui loin d’être 

synonymes désignent pour autant une même personne. En effet, être malade est d’abord une 

expérience subjective de mal être  vécu par une personne. Alors que le terme de patient s’il 

renvoie à l’idée de patience procède d’un passage d’un statut à un autre pour la personne. Ce 

passage d’un statut de malade à celui de patient va s’effectuer dans la relation thérapeutique 

entre le corps médical et la personne malade. En posant un diagnostic sur le vécu de la 

personne, en nommant ce vécu en référence à une catégorisation de pathologies,  le médecin 

signifie alors que la personne est atteinte d’une pathologie. Le diagnostic va objectiver la 

maladie de la personne. Les propos du médecin fondateur illustrent ce passage d’un statut de 

personne malade à un statut de patient 
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Quant au mot usager, dans un sens large, il désigne toute personne qui va utiliser un service 

public.  

 « Qui c’est l’usager ? Pour moi l’usager c’est un mot qui ne me dit rien. C’est un 

mot banal, c’est l’usager qui prend son bus tous les jours. L’usager c’est tout le 

monde. (…) Pour moi un usager au sein d’un réseau de santé, ce n’est pas 

possible ! (…) Parce que un usager c’est tout le monde, c’est n’importe qui. Et un 

patient ce n’est pas n’importe qui. (…) Un usager c’est celui qui est dans la rue qui 

va prendre son bus,  je n’en ai rien à faire. Il ne m’intéresse pas, je n’ai rien à voir 

avec lui. Un patient, j’ai quelque chose à voir avec un patient. » 

Mireille, infirmière HCO 

 

Usager, un terme banalisé, ne prenant pas sens dans la pratique soignante évoquée par 

Mireille. Néanmoins, dans le cas d’une personne diabétique, perçue avant tout comme un 

patient pour les soignants, être un usager va  signifier qu’il revient à la personne malade de se 

servir d’un service et de faire usage de la médecine. Autrement dit, ces trois termes  (malade, 

patient, usager) rendent compte d’une certaine manière de l’expérience de vie avec la maladie 

dans des contextes différenciés. Parler d’usager dans le cadre d’une démarche de participation 

au fonctionnement du réseau décale la personne malade de la relation soignant-soigné donc de 

son statut de patient en l’investissant dans un contexte de vie citoyenne.  Ce changement place 

la personne malade et les professionnels soignants dans  des positions nouvelles et 

inhabituelles. 

 

« Mais après,  quand on leur a demandé si certains s’investiraient par exemple pour 

refaire des plaquettes, ou pour nous dire si les documents que l’on donnait étaient 

bien, c’est resté, c’est tombé. Je ne sais pas bien pourquoi. Est-ce que c’est parce 

qu’ils se mettent toujours un statut de patient, je ne sais pas. Ou est-ce que c’est parce 

que les gens sont en général comme ça. Je suis en train de penser à un patient 

diabétique qui est professeur de philosophie qui n’est pas sur notre coin mais avec qui 

j’ai travaillé. C’est souvent un monsieur qui dans les congrès de diabétologie prend la 

parole puisqu’on le fait parler de sa maladie, un professeur de philosophie qui parle 

de sa maladie. Et  puis au fond,  quand vous allez un peu plus près de lui, quand vous 

discutez au cours d’un repas, vous vous apercevez qu’en fait, il est complètement 

dépendant des médecins et des soignants. C’est très curieux. Je réfléchis en même 

temps que je vous parle, je me dis au fond qu’est-ce qu’on leur demande. Je me disais,  
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ils vont être une aide pour qu’on réponde mieux à leurs attentes mais en fait je 

m’aperçois qu’ils n’ont pas beaucoup d’attentes parce que c’est toujours le milieu 

médical qui amène les choses. Alors tout d’un coup quand on leur laisse la parole, 

alors évidemment ils se disent tiens c’est autre chose, c’est autrement, ce n’est pas 

pareil que d’habitude. » 

 Geneviève B., médecin fondateur  HCO.  

 

De manière générale, la participation peut se définir comme le fait de prendre part à une 

activité sociale. Les personnes diabétiques du réseau HCO ont pris une part active dans la 

réunion proposée par l’équipe du réseau. Ils ont formulé des demandes concernant la gestion 

de leur maladie au quotidien. 

« Alors oui, il y a des choses qui sont sorties mais qui ne m’ont pas paru très riches. Il 

y a eu par exemple le fait  qu’il manquait une formation sur l’insuline, donc ça c’était 

vraiment bien. On ne l’avait pas prévu systématiquement. Alors, nous avons regroupé 

les patients sous insuline, puisque ça manquait. Ils nous ont tout de même expliqué 

qu’il y avait des manques. Par exemple, il n’y avait pas assez  de travail concernant 

les menus, donc ça c’était bien » 

Geneviève B., médecin fondateur  HCO.  

 

Mais dire cela ne dit pas de quelle manière une personne ou un groupe  prend part à cette 

activité et plus particulièrement dans une activité de santé. Nous allons ici nous référer à la 

Promotion de santé définie par l’OMS  (Organisation Mondiale de la Santé) dans la Charte 

d’Ottawa. La Charte d'Ottawa a été établie, à l'issue de la première conférence internationale 

sur la Promotion de la santé, en 1986. La Promotion de la santé est un processus qui vise à 

donner aux personnes et aux populations les moyens d’avoir plus de pouvoir sur leur santé et 

de l’améliorer. La Promotion de la santé procède ainsi d’une participation effective et 

concrète des personnes et/ou des populations. Le pouvoir est ainsi mis en question dans l’idée 

de participation.  La participation est synonyme de partage du pouvoir, et d’échange de 

savoirs.  La rencontre entre soignant et personne malade se réalise d’ordinaire dans le 

contexte de la relation thérapeutique, une relation soignant-soigné où le pouvoir-savoir du 

soignant  place le patient en position de subordonné.  S’ajoute à cela que le patient a une 

confiance dans les systèmes abstraits (GIDDENS) dans une acceptation routinière. 
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La situation évoquée par le médecin fondateur de HCO relève ainsi d’une incompréhension 

mutuelle provoquée par le déplacement des rôles de chacun. Mais la démarche évoquée 

procède aussi d’un engagement  dans une approche de la santé dans des dimensions élargies 

du modèle de santé expérience de vie.  Ainsi pour se construire, la participation demande que 

s’opère un changement dans les représentations, dans les formes habituelles et intériorisées de 

la relation soignant-soigné et dans la distribution du pouvoir. S’ajoute à cela le fait que la 

participation est aussi  un processus relativement lent.  

 

Sherry ARNSTEIN
106

, consultante américaine , a été chargée de planifier une stratégie 

fédérale en vue de mettre fin à la ségrégation dans les hôpitaux publics des Etats Unis. En 

1969, elle a décrit  une échelle de participation à huit degrés : la manipulation, la thérapie, 

l’information, la consultation, la réassurance, le partenariat, la délégation de pouvoir et enfin 

le contrôle citoyen. De plus, Sherry ARNSTEIN distingue trois niveaux correspondant à 

différents registres de pratiques dans lesquels sont répartis les huit degrés possibles de son 

échelle.  
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8. Contrôle citoyen 

 

7. Délégation de pouvoir   Pouvoir effectif des citoyens 

 

6. Partenariat 

 

5. Réassurance 

 

4. Consultation    Coopération « symbolique »   

 

3. Information       

 

2. Thérapie 

      Non participation 

1. Manipulation 

 

(Degrés)     (Niveaux) 

Fig. 14 : Echelle de la participation de Sherry ARNSTEIN 

 

La participation commence à proprement parler avec la formation d’un partenariat, ce qui 

revient à une redistribution du pouvoir par une négociation entre les citoyens et les détenteurs 

du pouvoir.  

 

Le compte rendu de la rencontre organisée avec les personnes diabétiques du réseau HCO 

précise en ces termes : « Cette réunion avait pour but de recueillir l’avis des patients sur le 

fonctionnement du réseau dans un but d’amélioration ». La démarche initiée par l’équipe du 

réseau HCO se situe davantage au niveau de la consultation, au second niveau de l’échelle 

d’ARNSTEIN, niveau qui engage les conditions de la participation mais ne lui permet pas 

nécessairement de devenir effective. Finalement, la question mise en débat dans la rencontre 

concernait les attentes des personnes diabétiques pour un meilleur fonctionnement du réseau, 

les personnes diabétiques ont ainsi été consultées sur leurs attentes potentielles, le pouvoir de 

décision relevant de l’équipe du réseau HCO. 
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4.2.2 Le médecin traitant comme porte d’entrée principale du patient dans le 

réseau 

Dans 62.3%  des cas, les patients sont adressés par le médecin traitant ou le diabétologue; 

dans 16.8% c’est par l’intermédiaire du dépistage de la rétinopathie diabétique. Ils peuvent 

également venir d’eux-mêmes ou  sur les conseils d’un autre patient dans 12,6 % des cas
107

.   

 

« J’ai du diabète, ce n’est pas qu’il est énorme mais il  (le médecin traitant) m’a dit 

que ça allait me faire du bien que j’allais voir Madame V. Ils font des réunions et je 

l’ai su comme ça. Et l’engrenage c’est fait après. » Jocelyne, 58 ans, diabétique HCO 

« Un jour il (le médecin traitant) m’a dit  tiens je vais vous envoyer là, de toute façon 

ça ne vous fera toujours pas de mal d’aller écouter ce qui se dit et comment on soigne 

le diabète, comment ceci, comment cela. Et c’est comme ça que j’y suis allée  » 

Andrée, 58 ans, diabétique HCO 

 

« C’est par l’intermédiaire de mon médecin traitant. C’est lui qui m’avait fait 

l’inscription pour prendre contact avec le réseau diabète. Après l’inscription je suis 

allé à deux trois séances et par la suite j’ai eu un poste de travail qui ne me libérait 

pas les après-midi et qui correspondait aux créneaux horaires que le réseau diabète 

avait mis en place et comme j’ai changé de poste  je ne suis plus disponible  »  

Claude, 51 ans, diabétique, HCO 

 

« Mon médecin avait un questionnaire et m’a dit de le remplir et de l’envoyer au 

réseau. Et le réseau a pris contact avec moi par l’intermédiaire de la secrétaire. Au 

début j’ai un peu retardé l’échéance, mon médecin m’avait donné ce formulaire et 

puis comme à chaque fois que j’allais le voir il m’en reparlait et comme je n’avais pas 

envoyé mon papier alors au bout d’un moment je lui ai dit que je l’avais égaré et que 

je ne savais pas ce que j’en avais fait. Et il m’en a redonné un autre et voilà  »  

Marc, 62 ans, diabétique, HCO 

 

Si la porte d’entrée au réseau est avant tout le médecin traitant, l’une des particularités du 

réseau HCO est de permettre une entrée directe du patient sans passage par un relai soignant.  
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« Quelque fois il y a des patients qui appellent parce qu’ils ont eu écho de notre 

existence. Si ce sont des gens qui habitent localement,  je les invite à passer ce qui 

permet une prise de contact plus rassurante que le téléphone. Le téléphone,  c’est déjà 

bien mais quand on voit la personne c’est un plus. Ils sont là dans notre bureau, donc 

je leur montre un petit peu ce dont on va leur parler ; c’est un bon système aussi » 

Marie Pierre, secrétaire coordinatrice HCO 

 

Le réseau de santé HCO  permet à l’usager un accès par diverses entrées et une circulation à 

travers un maillage reliant ces entrées sans passage obligé. Il se situe dans une organisation de 

type réseau (en référence à la Fig. 7 : Caractéristiques comparées : filières et réseaux) 

contrairement au réseau PREREDIAB qui s’apparente à une organisation type filière. 

 

4.3 Un ajustement des rôles avec  les professionnels de santé du territoire 

Cet ajustement des rôles est plus particulièrement mis en question par rapport au médecin 

généraliste. Si celui-ci représente la porte d’entrée principale des patients dans le réseau, 

comment se concrétisent son investissement et son rôle au sein du réseau. ? Quelle place 

occupe-t-il dans l’organisation du suivi de la prise en charge des personnes diabétiques ?  

« Nous remplissons initialement une fiche de liaison avec le médecin généraliste. 

Théoriquement c’est ce qu’on appelle le diagnostic éducatif, en éducation 

thérapeutique. Théoriquement ça devrait être rempli par le médecin généraliste mais 

on s’aperçoit qu’ils n’ont pas envie de le remplir, qu’ils ne savent pas et que ce n’est 

pas leur truc. Ils en ont marre de faire des papiers donc nous le remplissons avec les 

patients et puis nous rentrons toutes les données sur un logiciel, sur SPHINX, en 

anonymisant, comme ça on peut donner l’évaluation assez vite. Je sais aujourd’hui 

que nous avons 166 patients »  

Geneviève B., médecin fondateur HCO. 

 

Si le médecin généraliste assure une fonction de suivi de la prise en charge des personnes 

diabétiques, l’équipe du réseau assume toute la part administrative du travail de coordination 

nécessaire au suivi des patients.  Le généraliste assure une forme de coordination du suivi 

médical qui lui est rendue possible et facilitée par les informations transmises par le réseau. 

L’équipe du réseau ne se substitue pas au travail de suivi et de prise en charge de la personne 

malade effectué par le médecin généraliste. Celui-ci occupe une fonction de pivot de la prise 

en charge, il est détenteur des informations relatives à l’état de santé du patient et assure le 
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rôle de prescripteur auprès de lui.  L’équipe du réseau HCO propose un accompagnement 

éducatif des personnes diabétiques dont elle rend compte au médecin généraliste dans une 

perspective de continuité dans la prise charge. Un travail d’articulation se met en œuvre dans 

les pratiques des professionnels gravitant autour de la personne diabétique dans une 

complémentarité des rôles de chacun. Nous verrons que dans le cas du réseau PREREDIAB, 

la perspective est davantage une substitution de rôles dans les actes quotidiens de travail 

notamment en regard des prescriptions qui ne sont plus assurées par le médecin traitant mais 

par le médecin du réseau. 

 

« Pour moi le réseau il est majoritairement pour les patients mais il a également un 

rôle important au niveau des professionnels de santé pour leurs remises à jour 

justement ce qu’on évoquait tout à l’heure, pour les informer de toutes les dernières 

choses sorties, pour aider le professionnel de santé à adapter un traitement donc là 

c’est plus le rôle de Geneviève mais nous avons aussi parfois des médecins ou des 

infirmières qui ont un souci avec un patient qui fait régulièrement des hypos qu’est-ce 

qu’on peut faire ? Il y ce lien interprofessionnel qui est également utile pour le patient 

donc nous en revenons toujours à centrer son travail sur le patient et ne pas être fermé 

comme parfois on peut voir une différence entre les hôpitaux où il n’y a pas de 

communication avec le médecin traitant, alors que nous à chaque fois qu’il y a une 

formation nous faisons un compte rendu au médecin traitant, au diabétologue ou au 

cardiologue s’ils ont des médecins spécialistes pour qu’il y ait toujours ce lien 

interprofessionnel pour faciliter la prise en charge du patient et qu’il soit au mieux 

suivi. Donc c’est pour ça que pour moi usager c’est aussi bien  le patient que le 

professionnel de santé. »  

Maud, diététicienne HCO. 

 

Dans ces propos tenus par la diététicienne, outre l’aspect administratif décrit par le médecin 

fondateur précédemment, l’ajustement des rôles de chacun est rendu effectif par une 

communication  portant à la fois sur l’évolution des connaissances médicales concernant la 

pathologie du diabète et sur une transmission d’informations relatives aux séances 

d’éducations thérapeutique suivies par le patient, ce que Maud nomme « formations ». 

 



161 

 

 

O% 

Concernant l’investissement des professionnels de santé, le manque de temps  est largement 

évoqué comme le motif de non investissement ou de non adhésion au réseau par l’ensemble 

des professionnels du territoire. 

 

 

 

Fig. 15 : Motif de non adhésion des professionnels de santé au réseau HCO 

(Source : rapport d’évaluation de l’ORS) 

 

« Donc là il y a l’ORS108 Bourgogne qui fait une évaluation ; qui est en train 

de faire l’évaluation du réseau, qui est en train de faire un questionnaire. On a 

interrogé ceux (les médecins) qui adhéraient au réseau et ceux qui 

n’adhéraient pas et ceux qui n’adhérent pas on leur demande pourquoi vous 

n’adhérez pas, « parce que je n’ai pas le temps ». Et est-ce que vous 

considérez que vous suivez bien vos patients ils disent que non. C’est une 

mentalité. »  

Geneviève B., médecin fondateur HCO 

 

Lors de l’enquête réalisée par l’ORS Bourgogne dans le cadre de l’évaluation des réseaux 

diabète bourguignons, les professionnels de santé ont énoncé d’autres motifs de non adhésion: 

trop compliqué (paperasserie), ne voit pas l'aboutissement du réseau, ne voit pas le bénéfice 

pour les patients, demande trop de disponibilité pour les réunions, surveillance identique avec 

ou sans réseau, problèmes relationnels avec les responsables des réseaux, charte d'engagement 

très formaliste avec pleins de devoirs,  pas besoin du réseau pour gérer les diabétiques. 
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Ils énoncent également les motifs qui pourraient les motiver à adhérer : simplifier les choses,  

prouver la simplicité de la démarche,  réduire la liste des obligations imposées aux adhérents, 

prouver que les patients sont mieux soignés,  charte plus souple,  entrée dans le réseau non 

chronophage,  proposer des formations en soirée,  rémunération. 

 

Alors rappelons que le réseau est dans une phase d’émergence
109

, l’enrôlement et 

l’intéressement restent à construire.  

 

« Dans tous les réseaux c’est pareil, les médecins généralistes ont du mal.  Si vous 

voulez au départ, le réseau ce n’est pas une demande des généralistes de la région. En 

fait on a parachuté ça. Si vous voulez ce ne sont pas les médecins généralistes du coin 

qui se sont réunis en disant, tiens ça serait bien s’il y avait une structure qui prenne 

nos malades pour les éduquer. C’est l’URCAM  qui impose. Alors que les médecins,  il 

y en a qui sont assez anti-réseau, anti-éducation en disant « de toute façon ça veut 

dire que nous ne sommes pas capables ». Je connais bien les gens du coin nous avons 

fait plusieurs formations continues et j’ai des copains de mon année qui m’ont dit 

« mais tu comprends c’est la fin des médecins généralistes, il y a des tas de gens qui 

nous prennent notre boulot ». Alors ils sont très ambigus parce qu’à la fois ils disent 

on n’en peu plus, ils n’ont pas le temps et à la fois ça veut dire que l’on n’est pas 

capable. Donc ils sont en difficulté, ils sont en malaise de toute façon. »  

Geneviève B., médecin fondateur  HCO 

 

Ainsi, pour le réseau HCO, la question de la concurrence est un enjeu majeur. Précisons que 

le médecin fondateur n’est pas le médecin diabétologue des patients adhérents du réseau, il 

peut l’être de manière isolée. Lorsqu’il travaille au sein du réseau, il ne fait pas de 

prescriptions. 

 

L’ajustement des rôles demande  un travail de rencontre et d’échanges avec les professionnels 

du territoire pour les mobiliser autour du projet réseau HCO et construire des accords. Il s’agit 

d’inventer et de construire des espaces facilitateurs d’une compréhension mutuelle dans un 

contexte de démographie médicale appauvrie. 

                                                   
109
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« Essayer qu’il y ait un lien entre le réseau et le médecin. Etablir des liens. Il y a 

encore un petit peu de travail, on espère bien y arriver pourquoi pas. Moi je trouve 

que c’est  un petit peu difficile mais parce que les médecins sont … C’est une région 

qui n’est pas très peuplée certes, mais quand même, et les médecins sont une denrée 

rare. Alors, ils sont surbookés. Ils ont d’autres préoccupations. Alors c’est pour ça 

que moi je suis tout à fait pour le lien parce qu’en fait les patients nous sont adressés 

par certains médecins. »  

Mireille, infirmière HCO 

 

« Les liens se tissent grâce à la communication, alors qu’elle soit orale, qu’elle soit 

écrite, voilà pourquoi je suis tout à fait pour les courriers adressés parce que c’est un 

lien écrit. Et puis les liens se créent aussi avec les professionnels de santé, parce 

qu’avec les patients c’est autre chose puisque c’est plus facile à faire puisqu’ils 

viennent à nous, on les voit, c’est plus facile d’établir des liens plutôt qu’avec des 

personnes qu’on ne voit pas. Il y a les mails et il y a aussi les formations de 

professionnels de santé ça ce sont aussi des liens et des liens importants.  Vous êtes en 

communication orale, communication physique. Hier nous avions une formation de 

professionnels de santé et à la précédente nous avions vu un médecin qui est un petit 

peu plus isolé sur Verrey sous Salmaise et nous n’avons pas de patients là-bas. Je lui 

ai dit « si vous avez des patients vous pouvez nous les adresser » et il est arrivé hier 

avec sa liste, alors bien sûr ça n’est pas une liste énorme à Verrey sous Salmaise, je 

ne sais pas, je n’ai pas compté, il m’a donné ça hier, mais je peux regarder  : 9 

patients. »  

Mireille, infirmière HCO 

 

La formation à destination des professionnels représente l’un des services proposé par le 

réseau. (En 2008, 50 professionnels de santé ont participé aux formations : 32% médecins, 

10%  pharmaciens/préparateurs en pharmacie, 48% infirmières, 10 % autres professionnels). 

Ce service est aussi un support à la mobilisation et à l’investissement des professionnels de 

santé du territoire. 
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Pour Geneviève B., médecin fondateur HCO, praticienne hospitalière salariée du CHU de 

Dijon et salariée du réseau, l’indemnisation des professionnels, essentiellement des 

professionnels libéraux, pour assister à une formation l’interroge. 

  

« S’il y en a une vingtaine qui vient c’est déjà pas mal au total et puis les infirmières 

libérales sont très demandeuses parce que ça décloisonne beaucoup. Ce sont des 

journées très sympas parce les infirmières libérales disent que les médecins ne leur 

disent jamais rien. Mais en général c’est bon enfant. C’est de bonnes relations. Et puis 

voilà c’est sur la journée et ils sont indemnisés, une indemnisation, c’est-à-dire que 

nous les payons pour venir se former. C’est nouveau ! »  

Geneviève B., médecin fondateur HCO 

 

Si l’enjeu de concurrence est fortement présent, les différences de statuts professionnels 

(libéral/salarié) associées à des formes d’engagements différents dans la pratique  participent 

de la même manière à un climat d’incompréhension. Cela se manifeste dans la question de 

l’indemnisation des professionnels pour assister à une formation et dans le manque de temps 

pour adhérer au réseau évoqué par les médecins généralistes. Dans la pratique libérale, le 

temps consacré à un acte correspond à des honoraires. Le montant total des honoraires sera 

donc différent en fonction du nombre d’actes réalisés par le praticien sur une période donnée. 

Alors que dans un exercice salarié, le salaire reste le même quel que soit le temps accordé aux 

actes et activités  et leur nombre sur une période donnée. 

 

5. Les outils informationnels qui rendent le réseau possible  

Les informations qui circulent dans le réseau sont de différentes natures et à destination de 

différents acteurs. Elles formalisent d’une certaine manière, une visibilité au réseau.  A titre 

d’exemple, des informations peuvent rendre compte du fonctionnement et de l’activité du 

réseau (nombre de patients adhérents au réseau, origine des patients, nombre de 

professionnels adhérents, répartition par métier). A destination des financeurs et dans une 

logique gestionnaire, ce type d’information se situe dans une perspective d’encadrement de 

l’activité des professionnels du réseau. D’autres informations vont circuler entre les 

professionnels soignants comme des données  médico-sociales, relatives à la prise en charge 

d’un patient. Enfin, des informations vont être à destination des patients eux-mêmes.  
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5.1 Des supports au service d’une coordination formalisée 

Comme nous l’avons déjà évoqué, le réseau HCO dispose d’outils administratifs classiques et 

constitutifs d’un accord de financement : conventions, adhésions et charte du réseau. A ces 

supports sont associés deux autres documents ou dossiers : l’un dit administratif et  l’autre 

qualifié de pédagogique par l’équipe du réseau. Ces différents supports imposés permettent 

l’encadrement de l’activité du réseau par les financeurs, ils permettent de rendre compte de 

l’usage du financement en termes de résultats.   Les exigences  posées par les financeurs des 

réseaux, acteurs gestionnaires, conduisent à accroître le recours à l’écrit dans les pratiques 

professionnelles. L’organisation en réseau devient ainsi plus transparente. Alors, pour opérer 

plus facilement une sélection entre des informations à destination des financeurs et des 

informations au service d’une pratique soignante quotidienne et formaliser une trace écrite, les 

professionnels utilisent un support informatique. La traçabilité de l’action par les différents 

écrits qui entourent le projet réseau ne représente pas nécessairement la relation exacte de ce 

qui s’est passé entre les différents acteurs. Il s’agit bien davantage d’une reconstruction, d’une 

recomposition du produit de l’action par un discours écrit élaboré par les professionnels 

salariés du réseau en fonction de ce qu’ils se représentent de l’action et/ou de ses attendus.  

 

« Voilà plus tout ce qui est travail informatique, entrer des données sur un  logiciel 

« sphinx » c’est pour faire les enquêtes, les études, les évaluations. Donc il y a une 

grande partie aussi sur l’ordinateur pour rentrer tous les questionnaires. Tous nos 

questionnaires de début de séance sont rentrés sur sphinx, ce logiciel, et ça nous 

permet de voir quel pourcentage de personnes ne savait pas du tout que les légumes 

secs faisaient partie des féculents, que tant de personnes ont une hémoglobine glyquée 

qui est à tant et au bout d’un an nous pouvons comparer, comme nous les revoyons en 

suivi, si l’hémoglobine glyquée a baissé, si leur poids a baissé un peu, ça nous permet 

de faire… une traçabilité pour tout et nous pouvons évaluer au fur et à mesure notre 

travail et voir sur quel point il faut insister le plus parce que 80 % des patients ne 

connaissaient pas telle réponse, alors que cette question là on va peut-être la laisser 

un peu de côté parce qu’il y a 90 %  des patients qui connaissent. Donc ça nous 

permet vraiment de cibler notre action sur leurs besoins. »  

Maud, diététicienne HCO 

 

Si les données produites permettent de répondre aux exigences gestionnaires, elles permettent 

aussi aux professionnels d’évaluer les actions qu’ils mettent en œuvre. Comme l’évoque 
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Maud, cela va par exemple permettre à l’équipe d’ajuster les contenus proposés dans les 

séances d’éducation thérapeutique en fonction des connaissances des patients. Ainsi, l’usage 

de ces supports au service d’une coordination formalisée est double. Ils permettent d’inscrire 

les professionnels dans un processus d’auto évaluation. 

 

5.2 Une communication interprofessionnelle  

Si les salariés de l’équipe vont à la rencontre des professionnels soignants du territoire 

géographique du réseau afin de les mobiliser dans le projet réseau, la communication inter 

professionnelle passe aussi par des supports écrits plus classiques comme des comptes rendus 

à destination des médecins généralistes. 

 

«  À chaque séance (d’éducation thérapeutique) un compte rendu pour chaque patient 

est rédigé et transmis à son médecin traitant. Il y a une liaison entre le patient, le 

médecin et l’équipe,  ça fait un triangle. Il y a un échange »  

Marie Pierre, secrétaire coordinatrice HCO 

 

Le « triangle» évoqué par Marie Pierre reflète la complémentarité des rôles de chacun 

(patients, médecin généraliste, équipe du réseau) mise en action dans l’activité du réseau en 

termes de suivi de la prise en charge d’un patient.  

 

5.3 Des supports pédagogiques au service de l’éducation thérapeutique du 

patient 

Pour animer les séances d’éducation thérapeutique, les salariés du réseau construisent des 

outils pédagogiques. Ces outils sont pensés de manière collégiale afin de contribuer au 

processus d’apprentissage des patients.  Les supports qui matérialisent cet outil pédagogique 

sont quatre classeurs : un classeur par séance pédagogique regroupant à la fois des contenus et 

ce que les professionnels nomment « des remis patients » (documents de référence pour les 

patients concernant le diabète.) 

  

« J’ai essayé au mieux d’adapter mes documents nous y avons beaucoup travaillé 

ensemble, quand nous créons quelque chose nous nous le présentons, nous demandons 

l’avis aux unes et aux autres du réseau et il y a eu une évolution dans nos documents. 

Nous présentions  des choses au départ où il y avait plus de texte, c’était moins facile 

à utiliser pour eux et maintenant j’ai des choses avec des images et des catégories très 
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simples, je vous montrerai par exemple pour les graisses, dans les graisses cachées 

j’ai mis une partie graisse à favoriser avec un petit smiley qui sourit où nous avons 

des dessins avec des boissons, du lapin, du porc et un autre à l’inverse les graisses à 

limiter où le petit smiley fait la tronche, il est rouge, où il y aura toutes les graisses de 

bœuf qui sont généralement plus riches en saturés, les œufs les produits laitiers, pour 

qu’ils repèrent. Donc ce sont des choses très simples et très faciles à utiliser. »  

Maud, diététicienne HCO 

 

Ce travail collégial mis en œuvre dans la fabrication des supports contribue au renforcement 

des valeurs éducatives fondatrices du réseau. Les professionnels échangent sur la pertinence 

des supports, ils confrontent leur point de vue dans un travail d’équipe. 

 

 

Finalement, le réseau HCO existe dans un espace combinant une structuration formelle et une 

dynamique professionnelle d’intercompréhension. Les procédures prescrites 

réglementairement par l’officialisation et un processus communicationnel  inter personnel 

constituent les deux mouvements intriqués dans les pratiques quotidiennes des professionnels 

du réseau. Par ailleurs, les professionnels de l’équipe travaillent à la construction d’un 

équilibre  entre éducation thérapeutique du patient  et  coordination de la prise en charge du 

patient, les  deux prestations de service proposées par  le réseau aux personnes diabétiques et 

aux professionnels et établissements de santé du territoire géographique du réseau.  

 

II. Un modèle linéaire : le réseau PREREDIAB, une filière de 

soins 

« Je pense que le service de diabétologie ne fonctionnerait pas sans le réseau, mais le 

réseau ne fonctionnerait pas sans le service de diabétologie. Si un jour l’unité de 

diabétologie s’écroule, le réseau ne pourra pas continuer ou alors en lui donnant du 

personnel, en doublant, multipliant son personnel soignant. Et puis, par contre 

inversement, le réseau s’il s’effondre, le service de diabétologie ne pourra pas 

assumer donc c’est terminé. »  

Sylvaine A., médecin fondateur PREREDIAB 

 

Le réseau PREREDIAB, Prévention Réseau Diabète,  se présente comme un réseau auxiliaire 

du parcours de soins, un parcours préalablement construit : une filière qui propose une 

linéarité dans le déroulement de la prise en charge d’une personne diabétique. Cette prise en 
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charge se construit depuis l’intérieur des murs de l’hôpital. Rappelons que les  filières 

s’apparentent à des séquences organisées au cours du temps dans une perspective de type 

spécialisée. En ce sens, la filière concerne davantage les professionnels dans la phase curative 

de la prise en charge, du diagnostic à la thérapeutique. Les filières visent à normer le parcours 

du patient dans un souci de qualité mais essentiellement d’efficience du système dans un 

schéma de standardisation des pratiques en regard des recommandations et référentiels de 

bonnes pratiques. Le concept de filière suppose le passage  par des étapes obligatoires et 

successives. Le travail de PREREDIAB concerne ces passages entre étapes successives 

préalablement définies par la formalisation d’une coordination du parcours des patients. 

 

L’organisation de l’activité de travail proposée par PREREDIAB est  animée par une double 

logique.  Une logique d’action gestionnaire fondée sur des notions de gestion planifiée des 

organisations de santé avec l’idée majeure d’objectifs à atteindre. Les objectifs se définissent 

dans le cas de PREREDIAB en termes de rationalisation des coûts de prise en charge de la 

personne diabétique par la mise en œuvre d’un parcours de soins coordonné relevant d’un 

principe de régulation économique du monde marchand. La coordination du parcours des 

patients est dans le cas de PREREDIAB un outil au service de cette régulation marchande. La 

deuxième logique à l’œuvre dans PREREDIAB est une logique biomédicale.  L’intrication de 

ces deux logiques met en perspective une personne diabétique devant agir conformément à ce 

que les professionnels lui dictent de faire pour être en « bonne » santé (logique biomédicale) 

et adopter des comportements conformes pour l’atteinte des objectifs organisationnels de 

PREREDIAB (logique gestionnaire). 

 

A l’image du réseau HCO, la culture du résultat, imposée par l’évaluation,  imprègne le 

fonctionnement de PREREDIAB. L’organisation de travail déployée vise avant tout à  

produire des effets estimables et quantifiables en matière de résultat de santé.  

 

De plus, nous verrons que PREREDIAB est ancré dans une version faible de la coopération 

en proposant une segmentation organisée de l’activité de prise en charge du patient et une 

juxtaposition des interventions des soignants, sans véritable coopération entendue ici comme 

action collective. 
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1. Le périmètre géographique du réseau 

Le Creusot est une commune située dans le département de Saône-et-Loire, en région 

Bourgogne. Elle compte 23 793 habitants en 2007 (1 314 hab./km
2 

). Elle est la troisième ville 

de ce département derrière Chalon-sur-Saône et Mâcon la préfecture.  Il est impossible de 

parler du Creusot sans évoquer la famille Schneider, famille fondatrice de la ville. D’ailleurs, 

un tableau ornemental de grande taille du portrait de Madame Schneider trône toujours 

actuellement dans le hall d’entrée de l’hôpital. Ce sont les deux frères Schneider, Adolphe et 

Eugène, qui, à partir de 1836, bâtissent sa réputation mondiale. Leur implication dans la vie 

du Creusot est telle qu'en 1856, la ville manque de changer de nom pour porter celui de 

« Schneiderville ».  

 

« L’hôpital c’était Schneider, la pharmacie c’était Schneider, les écoles 

Schneider, les églises Schneider. La première année où nous sommes venus en 

1973, c’est la dernière où ils ont fermé la ville avec des chaînes. Un jour par an, 

il y avait trois ou quatre entrées et ils fermaient pour montrer que c’était la ville 

Schneider. Et il y avait rarement des familles dans lesquelles il n’y avait pas une 

personne qui travaillait à l’usine, malgré les commerçants et ça à trente 

kilomètres à la ronde c’était pareil. »  

André, 64 ans, diabétique PREREDIAB. 

 

Les Schneider, sur la base d’une idéologie paternaliste,  ont apporté au Creusot, pendant des 

décennies, des réalisations sociales pour la plupart en avance sur l'époque. L'ouvrier Creusotin 

vivait dans un monde clos, replié sur lui-même. L’histoire de la ville est aussi  marquée par 

des  mouvements de grève. Saignée à blanc par le dépôt de bilan de Creusot-Loire en 1984, la 

plupart des activités historiques ont été reprises par différents grands groupes mondiaux.  La 

ville s'est, depuis 1984, beaucoup transformée. Les vastes étendues d'ateliers ont disparu pour 

laisser place à d'autres activités. La ville a ainsi développé une politique de loisirs en créant 

un parc d'attractions mettant en avant le thème, historique pour la cité, de la locomotive. 

L'ancienne cristallerie royale qui avait été transformée en château par la famille Schneider 

s'est muée en Écomusée. Les anciennes halles de construction de locomotives ont été 

transformées en bibliothèque universitaire. Une association, l'académie Bourdon, s'est créée 

afin d'organiser les archives des usines qui sont mises à la disposition des chercheurs.   

La renommée du Creusot repose également sur l'impressionnant Marteau-pilon, une 

imposante machine-outil de forge mis au point par l'ingénieur François Bourdon. Haut de 21 
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mètres, pesant 100 tonnes, cet unique mastodonte de grande précision est installé près des 

quatre fours de l'usine du Creusot en 1877. Aujourd'hui, il est érigé à l'entrée sud de la ville, 

au carrefour du 8 mai 1945. Il est devenu la fierté et le symbole des Creusotins et fait figure 

de « petite Tour Eiffel ». 

Si le monde industriel marque profondément la ville du Creusot, la région environnante est 

marquée par l'élevage (avec un paysage de bocage très présent) mais également par la 

viticulture,  les cépages bourguignons s'épanouissent à quelques 20 km au nord et à l'est de la 

ville.  

Après avoir traversé une ville étendue et grisonnante,  nous arrivons à l’adresse indiquée du 

réseau : l’hôpital du Creusot. Les locaux de PREREDIAB sont situés au rez-de-chaussée de 

l’hôpital.  Le réseau est signalé à l’identique d’une unité de soins. A la lecture de la 

signalétique, notre attention est attirée par le service de diabétologie qui se situe dans le même 

bâtiment, au troisième étage. Le nom du médecin est celui  dont nous avons les coordonnées 

concernant l’équipe du réseau, le médecin fondateur de PREREDIAB et le chef de service  du 

service d’endocrinologie sont une même personne. Quand nous entrons dans les locaux du 

réseau, nous arrivons directement sur un secrétariat, il est indiqué sur la porte : « coordination 

administrative de PREREDIAB ». Le personnel est en blouse blanche, nous entrons à 

l’hôpital. La deuxième pièce que nous traversons ressemble à une pièce de rangement de 

matériel médical (seringues, appareils à glycémie capillaire, plateaux de soins, ….). Nous 

apprendrons par la suite que cet espace est celui des réunions avec les personnes diabétiques.  

Qu’est ce qui distingue le réseau de l’hôpital ? Notre premier regard ne relève aucune 

distinction particulière. Le réseau se fond totalement dans l’univers hospitalier, il semble en 

être une composante.  

 

Comme nous l’avons fait pour le réseau HCO, nous allons, dans un premier temps, expliquer 

la genèse de PREREDIAB ce qui nous conduira notamment à comprendre en quoi 

PREREDIAB s’organise à l’image d’une filière de soins, une modalité organisationnelle 

linéaire assurant une certaine continuité des soins. Le fonctionnement de PREREDIAB 

répond aux  problématiques organisationnelles et démographiques des professionnels de santé  

du territoire. Il propose  une réduction des coûts concernant la prise en charge et le suivi des 

personnes diabétiques. Le fonctionnement du réseau provient du milieu hospitalier, il est 

induit par des pressions budgétaires qui poussent à des durées moyennes de séjour de plus en 

plus courtes en milieu hospitalier. Autrement formulé,  le réseau a pour objectif 

« secondaire » ou « non affiché » de réaliser un équilibre budgétaire entre l’unité de 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89levage
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9page
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diabétologie et le réseau que les professionnels appellent une  coordination en proposant un 

suivi régulier de l’évolution de la maladie des personnes diabétiques. 

 

2. Reconstitution de la genèse du réseau PREREDIAB 

2.1 Un réseau expérimental Soubie comme origine 

Sylvaine A., le médecin fondateur de PREREDIAB arrive dans le service de diabétologie de 

l’hôpital du Creusot en 1991. Elle va à cette époque développer une prise en charge spécifique 

du pied diabétique permettant de réduire  les amputations des membres inférieurs, l’une des 

complications majeures du diabète. Elle se construit par cette pratique une renommée 

nationale toujours d’actualité.  

 

« Nous sommes une structure en diabétologie de référence au niveau national et 

international mais c’est vrai que nous amputons très peu et que nous essayons d’être 

extrêmement conservateurs »  

Sylvaine A., médecin fondateur PREREDIAB 

 

« La grosse problématique c’est que nous avons toujours, même encore aujourd’hui, 

nous avons à peu près dans le service de diabétologie, six ou sept formations par an 

pour les diabétologues, les infirmières en diabétologie, les podologues qui viennent un 

peu de toute la France, voir ce que nous faisons, non pas pour prévenir parce que ça à 

la faculté ils l’apprennent, mais qu’est-ce que l’on fait pour des choses qui sont très 

vilaines, comment fait-on pour être encore conservateur et que les gens soient chez 

eux. C’est pour ça que cette formation est en bi-appartenance et avec le réseau et avec 

le service de diabétologie. Nous montrons bien que beaucoup de choses sont utilisées 

et sont rendues possibles parce que nous avons des mesures dérogatoires que nous 

avons toujours au sein du réseau. Mais si nous étions restés Soubie, les réseaux 

Soubie étaient des réseaux expérimentaux et nous avions l’espoir en démontrant 

l’efficacité de certaines mesures dérogatoires d’être reconnus ensuite au niveau du 

national. »  

Sylvaine A. médecin fondateur PREDREDIAB 

 

En regard de cette pratique concernant le pied diabétique, le réseau expérimental de l’époque 

a procédé à une demande d’agrément SOUBIE.  
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« Le réseau s’est mis en place en 2001 puisque nous avons été Soubie avant. Nous 

avons été agréés Soubie mais non validés au niveau du ministère puisqu’en fin 2000 et 

bien c’était à l’époque où nous avions Kouchner comme ministre de la Santé. Entre le 

ministère de la Santé et la convention Soubie,  il y a eu un clash et à ce moment là il 

n’y a plus eu d’agrément ministériel. Malheureusement nous étions dans le lot 

d’attente d’agrément ministériel. Ca nous a énormément sanctionnés de ne pas être 

Soubie. En effet, un des énormes projets que nous avions au niveau du réseau à ce 

moment là, c’était en particulier la totalité de la prise en charge des patients 

diabétiques avec une des mesures dérogatoires que nous avons continué à avoir. » 

Sylvaine A., médecin fondateur PREREDIAB 

 

Le réseau actuel conserve les mesures dérogatoires attachées à la prise en charge de soins 

podologiques spécifiques. Rappelons que les réseaux expérimentaux SOUBIE, à forte 

dominante médicale,  ont été introduits par l’ordonnance n°96-345 du 24 avril 1996 portant 

sur la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Limités dans le temps, la durée de 

l’expérimentation était fixée à cinq années à compter de la publication de l’ordonnance. Ils 

participent d’un processus d’innovation financière ou organisationnelle, et comportent un 

caractère dérogatoire car ils permettent de se soustraire aux règles habituelles de tarification 

de l’Assurance Maladie afin d’expérimenter des modalités nouvelles de gestion du risque en 

santé et de détermination des tarifs. Le but principal de ce type de réseau est ainsi avant tout 

de mettre en place des modes de tarification innovants là où la tarification à l’acte devient 

inadaptée. 

 

« Ils (les patients) peuvent bénéficier de certaines mesures dérogatoires110 car ce sont 

des patients à haut risque orthopédique. J'ai un financement qui me permet de donner 

des produits coûteux non remboursés. Par exemple pour la prise en charge des soins 

de pied.  Cela permet d'avoir la meilleure qualité de soins possible. On peut aussi 

participer à l'achat de chaussures préconisées quand elles ne sont pas remboursées. 

Ce sont des chaussures de type particulier, lorsque l'on est à haut risque 

orthopédique. Je leur donne une participation de 30 euros. Ce sont donc des mesures 

financières concrètes pour  certains patients »  

Chantal, infirmière coordinatrice PREREDIAB 

 

                                                   
110

 153 patients ont bénéficié de mesures dérogatoires (rapport d’activité 2008) 
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La construction du réseau PREREDIAB sur la base d’un réseau expérimental préexistant 

confère à celui-ci une inscription forte dans une perspective de réduction des coûts et dans des 

modalités de régulation économiques. 

 

« Sincèrement, vous imaginez bien que je ne trouve pas que notre réseau soit concerné 

par ce rapport de l’IGAS111 ».  

Sylvaine A., médecin fondateur PREREDIAB  

« Le plus important est de comprendre pour quelle raison s’est implanté tel ou tel 

réseau. Alors de temps en temps vous ne saurez pas les vraies raisons, il y a des 

choses inavouables mais pour nous c’est tout simple, c’est réellement parce que nous 

étions dans une région pauvre entre guillemets en personnel soignant avec à la base 

une offre de soin qui a été très vite saturée et une demande de soin qui était de plus en 

plus croissante. Très vite nous nous sommes dit qu’il fallait trouver d’autres moyens. 

Alors là je prends ma casquette de chef de service de diabétologie, car même en 

essayant de diminuer considérablement notre durée moyenne de séjour nous 

n’accédions pas encore à la demande. Il fallait faire autrement qu’une balance entre 

l’offre et la demande ».   

Sylvaine A., médecin fondateur PREREDIAB 

 

 Sylvaine A., médecin fondateur du réseau positionne les objectifs de PREREDIAB en termes 

de rationalisation des coûts de prise en charge de la personne diabétique en regard de  la 

charge croissante des prises en charge que le service de diabétologie n’est plus en mesure 

d’assumer d’un point de vue économique. Le réseau PREREDIAB est d’emblée décrit comme 

auxiliaire du centre hospitalier dans un principe d’absorption des demandes de prise en charge 

afin de garantir une stabilité économique d’existence à l’unité de diabétologie. 

 

2.2 La coordination comme fondement du réseau 

«Il y a une unité de podologie avec le docteur A. On faisait déjà des formations 

nationales tous les deux mois donc le réseau s'est greffé sur un existant. C'est une 

référence quelque part. Cet historique est aussi important à prendre en compte. »  

Chantal, infirmière coordinatrice PREREDIAB 

                                                   
111

 Rapport de l’IGAS  (Inspection Générale des Affaires Sociales ) n°2006 022, mai 2006 : Contrôle et 

évaluation du fonds d’aide à la qualité des soins de ville (FAQSV) et de la dotation de développement des 

réseaux (DDR),  rapport présenté par  Christine DANIEL, Bérénice SELPAL et Christophe LANNELONGUE, 

membres de l’inspection générale des affaires sociales  
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La création du  réseau PREREDIAB se fait en 2001, à la fin des expérimentations relevant des 

conventions SOUBIE. La perspective est essentiellement, à cette époque, de pérenniser 

l’activité podologique du service de diabétologie de l’hôpital du Creusot à travers la mise en 

œuvre d’une coordination du parcours du patient diabétique dans le système de santé. Les 

locaux du réseau ont ainsi pris place au niveau 0 d’un des bâtiments de l’hôpital où se trouve 

le service de diabétologie avec comme chef de service le médecin fondateur de PREREDIAB. 

Le réseau occupe depuis fin août 2010 des locaux au 1er étage  de l’hôpital. Il est désormais 

au même étage que l’unité de podologie et des consultations externes du service de 

diabétologie. 

 

Sur le site internet du réseau, le réseau PREREDIAB est présenté ainsi : « Le réseau est une 

coordination de soignants (professionnels de santé, libéraux et hospitaliers) dont l'objectif est 

de permettre aux patients diabétiques d'accéder à des soins de qualité quel que soit l'endroit 

où ils se trouvent, que ces soins soient éducatifs ou thérapeutiques. » Ainsi, à l’origine, le 

réseau ne propose pas de prestations de service à destination des patients.  Contrairement au 

réseau HCO, l’éducation thérapeutique du patient ne représente pas un socle de référence pour 

les professionnels. L’éducation thérapeutique du patient ne représente pas l’objet du réseau 

autour duquel les professionnels auraient construits des accords. Des cellules d’éducation 

thérapeutique (CET), essentiellement à orientation diététique, ainsi que des consultations 

diététiques se mettront en place ultérieurement comme des outils,  supports au développement 

du réseau et à sa pérennité. La dynamique du réseau est construite avant tout autour de la 

coordination (coopération dans sa version faible) devenant alors la prestation de service 

essentielle du réseau à destination des professionnels gravitant autour du patient, 

essentiellement des professionnels libéraux. 

 

« Très longtemps, nous n’avons pas voulu rentrer de patients dans notre réseau mais 

l’URCAM112, puisque nous dépendions ensuite de l’URCAM, nous a demandé très vite 

de mettre des patients dans le réseau. Et nous, nous disions que nous n’avions pas 

besoin de mettre des patients puisqu’au départ, nous sommes une coordination de 

soignants et en fonction des patients que le soignant suit, et bien ces patients auront le 

bénéfice du réseau et de la coordination de soin. Et au bout de quelques années nous 

avons été obligés d’inscrire, inscrire ça veut dire adhérer, alors que pendant des 

                                                   
112

 Union Régionale des Caisses d’Assurance Maladie 



175 

 

 

années nous n’avons jamais inscrit un patient. Les patients n’adhéraient pas au 

réseau. C’étaient leurs soignants qui adhéraient au réseau. »   

Sylvaine A., médecin fondateur PREDREDIAB 

 

Si le réseau peut avoir un effet secondaire sur la production du service à l’usager, le rôle joué 

par celui-ci apparaît de manière indirecte, les pratiques en termes de gestion de la maladie au 

quotidien par la personne diabétique ne sont pas un objectif direct. Le réseau PREREDIAB 

reste centré sur l’organisation de travail propre aux professionnels de santé, à distance de la 

personne soignée.  

 

2.3 La composition de l’équipe de coordination 

La forte inclusion du réseau dans l’hôpital a rendu difficile le décryptage de la composition de 

l’équipe de salariés spécifiquement dédiés au réseau.  En effet, les professionnels sont souvent 

dans une bi appartenance unité de soin-équipe de coordination. De plus, certains soignants du 

service vont aussi intervenir dans l’activité du réseau tout en étant rattachés/salariés 

uniquement à l’hôpital. Il se rajoute à cette première difficulté des montages de financements 

du réseau extrêmement compliqués et difficilement lisibles.  

 

L’équipe de salariées est une équipe de coordination formant une cellule de coordination  que 

nous qualifierons de coordination administrative.  

 

« Le réseau a une énorme activité de paperasserie chez nous, parce que globalement 

pratiquement tout se fait par la cellule de coordination du réseau »  

Sylvaine. A, médecin fondateur PREREDIAB 

 

L’équipe de coordination administrative est composée de 9 personnes: 

1 médecin coordinateur/fondateur, Sylvaine A., 0,5 ETP PREREDIAB et 0,5 ETP unité de 

diabétologie 

1 infirmière coordinatrice, Chantal, 1 ETP 

1 infirmière, Agnès, 0,5 ETP PREREDIAB  et 0,5 ETP unité de diabétologie  

3 secrétaires, Nathalie (C.E.T, Cellule d’Education Thérapeutique), Dominique  (Suivi des 

examens des patients - Comptabilité – Informatisation), et  Annie (Adhésions – Logistique – 

Enregistrements), soit  3 ETP 
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3 diététiciennes : Céline, Delphine et Mathilde, dont le temps de travail propre à l’activité du 

réseau est difficilement identifiable. 

 

L’équipe s’est essentiellement constituée à partir des professionnels travaillant dans l’unité de 

diabétologie. Seules deux secrétaires, Nathalie et Annie, ont été recrutées au moment de la 

transformation du réseau expérimental en réseau de santé PREREDIAB. 

Nous pouvons qualifier la trajectoire du médecin fondateur de trajectoire institutionnelle113
 . 

Son parcours montre une continuité de métier. Elle est aussi une personnalité locale reconnue. 

Elle fait ainsi carrière. 

 

L’infirmière coordinatrice assure des fonctions de coordination depuis les origines du réseau. 

« J'ai participé  à la fondation du réseau. A la fondation du réseau,  on s'est greffé sur 

quelque chose qui existait et  pendant trois ans on a fait des réunions un peu partout 

pour connaître les besoins des professionnels et pour pouvoir lancer ce réseau. Mais 

en parallèle il existait déjà quelque part un réseau virtuel avec la prise en charge du 

pied diabétique. Il y avait une unité de prise en charge du pied diabétique. On évite les 

hospitalisations. Alors pour plusieurs raisons, on essaie de faire en ambulatoire donc 

il fallait développer ce réseau. Il fallait développer cet ambulatoire et surtout un 

ambulatoire de qualité. On évite les hospitalisations pour nos patients en ce qui 

concerne le pied diabétique. L'objectif est là, c'est d'assurer une continuité au 

service. »  

Chantal, infirmière coordinatrice PREREDIAB 

 

Les tâches des trois secrétaires sont segmentées et clairement définies.  

Annie exerce dans le réseau depuis sept ans. Elle est mise à disposition par l’hôpital du 

Creusot. Elle assure la logistique concernant les patients : les adhésions  et  la gestion de bases 

de données patients. Elle assure aussi la logistique des différentes réunions ou manifestations 

organisées par le réseau.  

 

« Le réseau, voilà comment je l’explique aux patients. C’est une association pour 

améliorer la prise en charge du patient. Je leur dis, le réseau c’est tout bénéfice. Il n’y 

                                                   
113

 Intervention de Béatrice DERIES, sociologue, Ecole Rockefeller-Lyon, lors de la journée d’études du 31 mars 

2011 « Culture et social. L’art de faire ensemble. Quels espaces de passage et d’inventions entre le champ 

culturel et social ? » dans le cadre du festival Itinéraires Singuliers à Dijon. 
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a pas de frais d’adhésion et c’est important. Les patients adhérent et de ce fait ils sont 

automatiquement dans notre base de données. Ils reçoivent une ou deux fois par an 

des informations, des invitations auxquelles ils viennent ou pas. C’est de leur libre 

choix, il n’y a aucune obligation. Je leur dis que c’est tout bénéfice parce que nous 

apportons et nous ne leur demandons pas. Une chose,  nous leur demandons qu’ils 

nous envoient régulièrement leurs bilans de santé que Dominique, ma collègue, suit 

vraiment scrupuleusement. Nous les motivons, elle vous expliquera ce qu’elle fait, et si 

à telle date les examens ne sont pas faits elle les motive, elle les rebooste, pour qu’ils 

pensent à leurs examens. »  

Annie, secrétaire PREREDIAB 

 

Dominique est secrétaire au réseau depuis 2005. Auparavant, elle était responsable d’un 

service de personnel dans une entreprise d’insertion. Elle a pour tâches tout ce qui concerne 

les examens. Elle assure le suivi des analyses médicales, le retour des éléments au médecin 

diabétologue de l’hôpital (trois médecins diabétologues exercent dans le service dont le 

médecin fondateur de PREREDIAB), les relances auprès des patients et tient à jour la base de 

données destinée à l’URCAM. 

 

« Je suis chargée de récolter tout ce qui est analyses médicales. J’assure le suivi 

médical entre guillemet, parce que je ne suis pas médecin du tout, de tous les patients, 

2000 et quelques patients. » 

Dominique, secrétaire PREREDIAB 

 

Dominique nous précise ensuite :  

« Dans un premier temps, je récupère tous les dossiers médicaux. Je relève tous les 

éléments dont j’ai besoin au niveau du diabète ensuite quand je n’ai pas je relance les 

gens. Une à deux fois par an, j’envoie un petit questionnaire récapitulatif où ils me  

mettent tout ce qu’ils ont eu comme examens (…) C’est le gros dossier, je ne sais pas 

si vous avez vu, j’en ai tout le temps plein autour. C’est tout le dossier médical de la 

personne quand elle vient dans n’importe quel service. C’est tout le dossier, le  gros 

dossier. Tout ce qui est résultats d’analyses, tout ce qui est fond d’œil, examens 

cardiologiques, voilà. J’ai créé une base de données où je répertorie. (…) Ensuite,  je 

fais tout remonter dans le service au médecin (le diabétologue de l’hôpital) qui 

s’occupe de la personne. » 
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Elle assure une fonction de secrétariat médical tant du réseau PREREDIAB que  du service de 

diabétologie. Le dossier relatif au patient est celui du service de diabétologie, il sert à 

alimenter la base de données patients du réseau. Le dossier circule entre les deux étages, celui 

du service et celui du réseau. Les prescriptions d’examens renseignées dans le dossier 

correspondent à celles effectuées par le médecin chef de service, fondateur de PREREDIAB. 

L’activité médicale du service est ainsi  totalement intégrée à celle du réseau, et la gestion 

administrative effectuée par Dominique, la secrétaire est fondue dans celle du service. 

 

« Nous avons un rôle de prévention et d’aide au résultat, donc moi mon rôle c’est de 

dire aux gens, attention c’est bientôt le moment de faire votre examen  (…) 

PREREDIAB est là pour améliorer la prise en charge des examens des patients au 

niveau des médecins.»  

Dominique secrétaire PREREDIAB 

 

Nathalie, la troisième secrétaire est au réseau depuis trois ans. Elle a auparavant eu différents 

emplois : secrétaire de direction dans une entreprise d’insertion,  responsable de plateformes 

téléphoniques, secrétaire comptable et  secrétaire commerciale. Elle arrive dans le réseau au 

moment où celui-ci va développer des cellules d’éducation thérapeutique, une prestation de  

service directement à destination des patients. PREDEDIAB utilise le terme de cellules pour 

désigner une activité/une prestation de service du réseau et l’équipe de salariés en charge de 

cette activité/prestation de service. On trouve ainsi, la cellule de coordination administrative 

du réseau puis par la suite la cellule d’éducation thérapeutique (CET).  

 

« Moi, c’est toute une histoire mon parcours. Parce qu’en fait j’ai été licenciée 

économique. J’étais en obésité morbide, je pesais plus de 180 kilos, il y a de ça trois 

ans. Je ne trouvais pas de boulot, je faisais des essais, tout était impeccable mais 

personne ne voulait de moi à cause de mon poids. Même pour être dans un placard. 

J’ai postulé à des places d’aide-comptable, gratte papier, dans un bureau dans le fond 

sans aucun contact, il n’y avait pas moyen. »  

Nathalie, secrétaire PREREDIAB 

 

« En fait j’ai fait mon stage en diabéto et je ne vous cache pas que les quinze premiers 

jours j’ai passé mes nuits à apprendre le vocabulaire propre à la diabéto et donc 

Madame A. qui est aussi présidente de l’association a été surprise que quelqu’un 



179 

 

 

s’investisse comme ça pour une formation, un stage. C’est là qu’elle m’a proposé à la 

fin de mon stage de faire un essai au réseau diabéto ce qui était d’autant plus entre 

guillemets gonflé que je faisais 180 kilos. J’avais dit à l’hôpital au début, n’importe où 

sauf en diabéto, maladie de la nutrition. »  

Nathalie, secrétaire PREREDIAB 

 

Nathalie, assure la gestion des cellules d’éducation thérapeutique (CET). Elle gère les dossiers 

des patients, a en charge la prise de rendez-vous et l’envoi des convocations. Elle assure aussi 

la gestion des plannings des différents professionnels qui interviennent dans le cadre de la 

cellule d’éducation thérapeutique (CET) : les diététiciennes, une psychologue, les médecins 

diabétologues du service de l’hôpital. 

 

« Quand la diététicienne voit par exemple que l’hémoglobine est haute, nous 

prévoyons une consultation avec le diabétologue de l’hôpital. Je fais aussi tous les 

courriers ce qui représente à peu près 350 courriers sur l’année. Donc pour tous les 

patients du réseau qui nous envoient leurs analyses, ils reçoivent un courrier 

personnalisé du médecin du service  pour leur dire ce qu’il en est de l’état de leurs 

résultats ».  

Nathalie, secrétaire PREREDIAB 

 

« Le réseau, je crois que c’est un très bon compromis qui nous permet par la 

proximité avec le service d’être vraiment en lien. Il y a vraiment le parcours de santé. 

C’est-à-dire que même le médecin en consultation privée sait que la personne est 

suivie en cellule d’éducation thérapeutique, et peut voir le résultat du suivi. C’est 

aussi un outil de décision et ça fait gagner du temps à tout le monde que ce soit au 

médecin et au patient. Récapituler tous ces examens, combien de patients nous avions 

qui avaient eu le même examen deux, trois fois. Là il y a vraiment un parcours de 

défini. L’examen a été fait, il est répertorié tant au niveau de l’association que du 

service donc il n’y aura pas de doublon, c’est vraiment une prise en charge globale. » 

Nathalie, secrétaire PREREDIAB 

 

La définition de PREREDIAB est partagée par l’équipe de coordination. Le réseau est une 

continuité de l’hôpital, il assure un suivi médical des personnes diabétiques grâce au travail 

effectué par la cellule de coordination administrative. Ce travail administratif est effectué par 
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trois secrétaires. Ce qui fait sens pour les différents professionnels de l’équipe relève de la 

dimension instrumentale du réseau à savoir une coordination technique formalisée, structurée 

et fortement hiérarchisée dans la répartition des tâches mise en œuvre, à l’image d’une 

hiérarchie et d’une organisation de travail hospitalière.  

La santé comme modèle expérience de vie n’est pas une conception de santé exprimée par les 

différents professionnels dans leurs discours. Leur logique d’action est avant tout 

biomédicale. L’importance est donnée aux examens médicaux, à leur réalisation dans les 

normes de recommandations de bonne pratique de la HAS en matière de prise en charge du 

diabète.  

  

Par ailleurs, la logique d’action biomédicale s’associe à une logique gestionnaire dans un 

principe de régulation des coûts de prise en charge. Le réseau assure une fonction de contrôle 

du nombre d’examens réalisés. Cette même logique gestionnaire s’exprime aussi dans les 

propos de Sylvaine A., le médecin fondateur de PREREDIAB. Elle évoque l’intrication du 

service et du réseau de la manière suivante :  

« Moi mon gros problème n’est pas de savoir pourquoi il (le réseau) fonctionne,  mon 

gros problème c’est de savoir, c’est un très vieux réseau, comment il peut durer, ma 

grosse problématique elle est là. Mon souci… nous avons des particularités, vous 

savez que nous avons choisi de répondre à certain besoin spécifique de la région que 

ça soit au niveau des pieds,( …). Là nous avons un énorme problème; si je continue à 

faire du réseau,  moi je fais couler mon service. Aujourd’hui, nous sommes dans une 

incompatibilité du fonctionnement des deux structures. C’est une horreur, puisque 

nous sommes les seuls référents dans la région donc quand on a vraiment besoin dans 

le réseau, dans la médecine générale des référents, c’est le service avec ses 

professionnels. Et nous sommes dans une totale incompatibilité parce qu’il y a la 

T2A ».  

 

Elle nous explique ensuite que le réseau montre une très grande efficacité, il permet de réduire 

le nombre et la durée des hospitalisations. Mais le budget du service de diabétologie dans ce 

contexte ne s’équilibre plus. La T2A
114

 correspond en effet à une tarification à l’activité. Un 

                                                   
114

 Instaurée en 2002 par la  de financement de la sécurité sociale n°2002-1987 du 20 décembre 2002 parue au 

J.O n°299 du 24 décembre 2002, la T2A vient en remplacement de la dotation globale de financement qui était 

en place depuis 1983 Cette tarification permet d’allouer une enveloppe budgétaire en fonction d’une activité 

prévisionnelle.  La tarification à l’activité est un outil de financement en termes d’allocations de ressources.  Ce  

principe de tarification va prendre en compte la nature des actes médicaux effectués et la durée moyenne du 

séjour (DMS). Ces deux paramètres vont se retrouver dans ce que l’on appelle un Groupe Homogène de Malades 
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nombre réduit d’hospitalisation et des durées d’hospitalisation écourtées diminuent l’activité 

« quantifiable » (c'est-à-dire « codable » dans le cadre de la T2A) et donc les ressources 

financières du service.  

 

2.4 Un dialogue initial avec les acteurs du territoire  

Les professionnels du territoire du réseau se sont rencontrés et réunis dans le contexte du 

réseau expérimental SOUBIE. Le réseau actuel prend appui sur des relations de travail 

antérieures préexistantes entre les professionnels de santé du territoire et le service de 

diabétologie de l’hôpital.  

 

« Parce que si vous voulez il faut que les acteurs qui rentrent dans ce réseau 

connaissent le fonctionnement de ceux qui ont été les moteurs pour savoir réellement 

leur vraie motivation. Et c’est vrai, quand moi je suis arrivée ici en 1991, j’avais 

démarré une première réunion avec les médecins généralistes et en fait la réunion 

était : « est-ce qu’un service de diabétologie ou un diabétologue peut servir à quelque 

chose dans la prise en charge de vos patients ». J’étais une ancienne chef de clinique, 

en particulier, de Genève, nous faisions énormément avec l’OMS dans la pédagogie 

des soignants et donc j’ai toujours eu en ma possession des techniques de 

communication qui me permettaient quand même d’animer des choses. »  

Sylvaine A., médecin fondateur PREREDIAB 

 

A son arrivée dans la région, le médecin fondateur a organisé des temps de rencontres et de 

dialogue avec les médecins généralistes afin d’envisager comment le service de diabétologie 

pouvait servir une prise en charge des patients de ces mêmes médecins.  Cette démarche  se 

situe dans un monde connexionniste
115

 où le principe supérieur commun relève du projet et de 

la prolifération de liens. Par ailleurs, Sylvaine A. dans son discours et dans sa description de 

son action utilise des principes de justification issus du monde marchand. Ces rencontres 

représentent le point de départ de la constitution de PREREDIAB. Ensuite, comme pour le 

réseau HCO l’adhésion
116

 est une obligation inscrite dans le cahier des charges d’un réseau de 

santé. Ainsi, lorsque PREREDIAB s’est transformé en réseau de santé, le principe de 

l’adhésion s’est mis en œuvre.  

                                                                                                                                                               
(GHM). La CCAM (Classification Commune des Actes Médicaux) est un référentiel d’actes permettant 

d’aboutir à un acte=un code=un tarif remplace la NGAP (Nomenclature Générale des Actes Professionnels) 
115

BOLTANSKI L. CHIAPELLO E. Le nouvel esprit du capitalisme. Paris : Gallimard, 1999, 843 p. 
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 Annexe 11 : Contrat d’adhésion des patients au réseau PREREDIAB 
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En 2008, 1 912 personnes diabétiques et 397 professionnels adhèrent à PREREDIAB.
117

 

 

Le tableau ci après, issu du rapport d’activité 2008 de PREREDIAB, présente la répartition 

des différents métiers des professionnels adhérents au réseau. Infirmières libérales et 

médecins généralistes représentent les deux catégories de professionnels majoritairement 

impliqués dans le réseau. Précisons aussi que le seul établissement impliqué dans le réseau 

PREREDIAB est le centre hospitalier du Creusot 

 

 2008 

 Libéraux Hospitaliers TOTAL 

Nombre total de professionnels adhérents 

au réseau 

   

397 

Médecins généralistes + Gériatres 88 5 93 

    

Médecins spécialistes : 19 29 48 

Cardiologues 4 8  

Diabétologues 1 3  

Gynécologues 2 6  

Angiologue 1 0  

Chirurgiens  4  

Urgentistes  3  

Dermatologue 1 0  

Alcoologue 1 0  

Rééduc. fonctionnelle 1 0  

Néphrologues  2  

Ophtalmologues 9 0  

Radiologues  2  

Autres professionnels :    

Dentistes 16 0 16 

Pharmaciens 62 0 62 

Biologistes 8 0 8 

Infirmières  111  111 

Sages- femmes 2 8 10 

Assistante-sociale 0 1 1 

Diététiciennes 5 12 17 

Aides-Soignantes 1 0 1 

Podologues 0 30 30 

 

Fig. 16 : Professionnels adhérents au réseau PREREDIAB 

(Source : rapport d’activité 2008 PREREDIAB) 
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Nous avons situé le réseau HCO dans une configuration émergente. CALLON propose deux 

configurations de réseau : une configuration émergente et une configuration stabilisée
118

.  

Dans ses modalités d'action, la configuration émergente envisage la coopération comme un 

passage obligé pour l'action. Cette coopération s'incarne dans des stratégies de traduction et 

d’intéressement. Dans la configuration stabilisée la coopération est une stratégie de réduction 

des coûts et des risques ou de consolidation de position de pouvoir.  PREREDIAB s’inscrit 

actuellement dans le registre de cette configuration stabilisée. Ajoutons que dans le premier 

cas les programmes d'action ne sont pas décrits, ils résultent de l'action et des apprentissages 

de chacun. Alors que dans une configuration stabilisée, les programmes, les opérations à 

accomplir sont définis en amont et vont guider l'action. Pour autant, ces configurations 

peuvent avoir des liens entre elles. En fait elles peuvent être considérées ou envisagées 

comme des moments d'une dynamique. Concrètement cela signifie que des configurations de 

réseau émergeant peuvent donner naissance à des configurations stabilisées ; de la même 

manière l'inverse est envisageable. Des réseaux à configurations consolidées peuvent se 

défaire et laisser place à des configurations plus émergentes. En fait tout dépend des formes 

d'actions qui vont se développer au sein du réseau.  

 

3. La formalisation du réseau 

Comme HCO, le réseau PREREDIAB repose sur une construction juridique associative : une 

association loi 1901, pour permettre le financement du réseau et créer une structure explicite. 

Sylvaine A. médecin fondateur, chef de service de l’unité de diabétologie est aussi la 

présidente de l’association. 

 

Le réseau PREREDIAB dispose notamment d’un financement FIQCS. L’obtention du 

financement a nécessité l’élaboration d’un cahier des charges où les objectifs et les actions du 

réseau sont formalisés. 

 

Les objectifs se déclinent autour de quatre thèmes principaux : la prise en charge 

multidisciplinaire du patient, la coordination des soignants médicaux et paramédicaux, la 

communication et les évaluations. Qu’il s’agisse des thématiques, des objectifs ou bien encore 

des actions, la formulation est davantage centrée sur  des problématiques d’organisation, de 

                                                   
118

 CALLON M., Le réseau comme forme émergente et comme modalité de coordination : le cas des interactions 

stratégiques entre firmes industrielles et laboratoires académiques. In : CALLON M., COHENDET P., CURIEN 

N., DALLE JM., EYMARD-DUVERNAY F., FOREY D., SCHENK E. Réseau et coordination. Paris: 

Economica, 1999,  p.48. 
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communication et de rationalisation de l’activité que sur les pratiques des personnes 

diabétiques dans la gestion de leur maladie. Nous reprenons dans le tableau ci après les 

objectifs, les actions et les résultats de PREREDIAB. Ce tableau a été réalisé à partir de notre  

lecture du cahier des charges, du rapport d’activité 2008 et du rapport d’évaluation de l’ORS. 

Dans un souci de lisibilité, le tableau réalisé propose une synthèse de ces trois sources.  
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Fig. 17 : Les objectifs, les actions et les résultats de PREREDIAB 

(Synthèse réalisée à partir du cahier des charges, du rapport d’évaluation de l’ORS Bourgogne et du rapport 

d’activité 2008) 

 

Objectifs  
 (Source : cahier des 

charges) 

Actions 
(Source : cahier des charges 

et rapport d’évaluation de 

l’ORS) 

Résultats   
(Source : rapport d’activité 2008) 

Prise en charge multidisciplinaire 

du patient 

 
Faciliter l’accès à 

l’information 
 

Accueil de la Cellule de 
Coordination 

Accueil téléphonique 
 
 

Assemblée Générale 

319 visiteurs (non exhaustif) 
 
5899  communications téléphoniques    (3223 appels reçus et 2666 
appels émis) 
 
450 patients présents 

 
Motiver l’adhésion 

(des patients) 

 

 
Réunions de présentation 

du réseau pour les 
patients 

23 réunions, 126  patients participants 
Cette réunion suit généralement une information faite par le diabétologue 

sur les complications du diabète en séance de groupe dans l’unité de soins 

auprès de patients hospitalisés pour bilan de leur diabète. 

258 adhésions (Source de l’adhésion 75% par le diabétologue et 25% par 

médecin généraliste et autre médecin.) 

 
Encourager le suivi 

du bilan annuel 
 

 

Rappel du bilan annuel à 
chaque patient adhérent  

 
Suivi du fichier du bilan 

annuel des patients 
adhérents 

1848 rappels envoyés 
 
 
Temps plein secrétaire dédié à cette activité 

1316 fiches traitées 
898 relances pour 802 patients 

 
Faciliter l’accès 

aux soins 

thérapeutiques 

Prise en charge des 
patients atteints de 
troubles trophiques 

podologiques 

 
1634 consultations de podologie (activité du service de diabétologie) soit 
328 patients suivis dont 145 adhèrent au réseau 

 

 
 
 
 
 

 
 

Faciliter l’accès 
aux soins éducatifs 

et préventifs 

Les Cellules d’Education 

Thérapeutique (CET) 
 

CET diététique 
 

La CET du Creusot est dite 

initiale, il s’agit d’une semaine 
d’hospitalisation 

 

Les CET d’Autun, Montceau et 

Paray sont dites mobiles car 
délocalisées par rapport à 

l’hôpital du Creusot 

 
 
 
 
 

 
 

CET prise en charge 
orthopédique 

A lieu le même jour que les 

consultations podologiques du 

service 

 
 

254 patients suivis au total 

 
 Autun Montceau Paray Le Creusot 

Nb patients suivis 85 51 45 73 
Nb de consult. individuelles 

 

Compliance 

207 

 

64 % 

147 

 

67 % 

141 

 

80 % 

149 

 

79 % 
Nb de séances groupe 

Participations 

 

 

Compliance 

27 

87 

 
59 % 

13 

42 

 
56 % 

22 

88 

 
85 % 

47 

133 

 
58 % 

Moyenne d’âge 59 61,3 ans 

 
 
 

 
19 patients suivis 
6 séances de groupe 
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CET Pompe à insuline 
Assurée par une infirmière à mi 

temps 

 

 
222 consultations individuelles 

4 séances de groupe, 22 participants 

 
 

Faciliter et 
encourager l’accès 

à l’activité 
physique 

 
Séances d’éducation 

physique animées par des 
éducateurs sportifs mis à 
disposition du réseau par 

les mairies 

 

 
AUTUN 

 

MONTCEAU 

LE 

CREUSOT 

 

Total 

Participants 
11 34 28 73 

Séances 10 25 48 83 
 

Participations 
42 399 295  

Moyenne 

d’âge 
66ans 61,5ans 64 ans  

Coordination des soignants médicaux et paramédicaux 

 
Permettre aux 

professionnels de 
santé d’être acteurs 
dans le processus 
d’adhésion des 

patients 

Faciliter la démarche 
d’adhésion pour leurs 

patients 
(par un appel direct à la 

Cellule de Coordination qui 

contacte le patient et 

s’occupe de l’adhésion) 

Nb de médecins généralistes adhérents : 93 
Nombre de patients adhérents avec Médecin Généraliste adhérent : 
955  
100% des patients adhérents ont au moins un soignant adhérent 
 
 

 
 

Faciliter l’accès à 
l’information 

 

 
Accueil téléphonique 

 
Conseils et orientations 

 
 

305 appels concernent des professionnels de santé  
  60 %  (184) des appels soignants émanent des  MG (78)  et des 
médecins spécialistes (105)  

  50 % des appels des MG concernent une demande d’inclusion dans 

la CET diététique. 
 

Assurer la 
formation des 

acteurs soignants 
 

Participation à 
l’évaluation des pratiques 

professionnelles EPP 
(en collaboration avec 

l’ANCRED Association 

Nationale de Coordination des 

réseaux Diabète) 

 
Réunions de formation 

 
Réunions de formation EPP animées par le Docteur A. 

 
 
 
 
 
330 soignants ont participé aux réunions de formation 
dont 97 Médecins Généralistes et 27 Médecins Spécialistes 

Formation des 
Podologues  

18 podologues se sont engagés dans la formation. 

Communication 

 
Assurer la 

promotion de 
l’activité du réseau 

 

« Flash Info » 
Courriers d’invitation à 

toutes les réunions 
(patients et soignants) 

Articles de presse  
Site web 

2 000 envois (estimation) 

3 799 visiteurs  du site web 
3 000 courriers  (estimation) 

 
 
 
 

Evaluation 

 
Améliorer et 
développer le 

recueil des données 
 
 

Cahier des charges des 
réseaux diabète en 

Bourgogne 
(URCAM/ORS)  

Bases de données 
Excel 

 
Accueil du prestataire retenu : l’ORS Bourgogne 
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L’organisation de l’activité du réseau PREREDIAB se plie dans les règles imposées par le 

cahier des charges du réseau. Son ancrage dans un registre de spécialisation est fort, inscrivant 

ainsi la rencontre entre acteurs dans une dynamique de juxtaposition. Cette spécialisation tient 

en partie à l’origine hospitalière du réseau basée sur une prise en charge spécialisée du pied 

diabétique. Il se produit alors une continuité de la fragmentation de la prise en charge relevant 

du modèle biomédical de la santé ce qui amène par exemple à la création de trois cellules 

d’éducation thérapeutique différenciées  (la diététique, le pied et le traitement par pompe à 

insuline) et animées par des professionnels dédiés (diététicienne, podologue et infirmière). 

  

 

4. Les relations entre les différents protagonistes du réseau 

4.1 L’équipe de coordination 

4.1.1 Une continuité à la hiérarchie hospitalière ordinaire  

Notre première observation provient de notre entrée sur le terrain. Celle-ci a été fortement 

soumise à la hiérarchie et aux contraintes administratives de la bureaucratie hospitalière. 

Rappelons que l’histoire a laissé des traces dans la hiérarchie hospitalière d’aujourd’hui. 

L’institution hospitalière correspond à la juxtaposition de deux univers : un univers charitable 

d’origine religieux et un univers scientifique d’origine médicale. Nous nous trouvons donc en 

présence d’un monde médical scientifique, à l’origine réservé aux hommes savants et d’un 

monde de soins infirmiers, à l’origine réservé aux femmes dévouées.  Mais, l’hôpital est aussi 

une organisation complexe fortement administrée. Dans le monde institutionnel hospitalier, 

trois logiques hiérarchiques sont ainsi amenées à cohabiter : 

- une hiérarchie médicale 

- une hiérarchie administrative 

- une hiérarchie paramédicale  

 

Si le réseau PREREDIAB inscrit son activité dans une continuité à la prise en charge des 

patients du service, cette continuité se repère aussi dans les logiques hiérarchiques et dans la 

segmentation des activités du réseau. Le pouvoir médical à l’œuvre dans le service de 

diabétologie se poursuit au sein du réseau. Si le chef de service fait autorité auprès de ses 

confrères par sa réputation concernant la prise en charge du pied diabétique, une autorité 

hiérarchique opère au niveau de l’équipe de coordination. Ce phénomène se trouve majoré par 

la bi appartenance unité de soin-réseau des membres de  l’équipe de coordination.  De la 



188 

 

 

même manière la segmentation des activités de travail présente dans un service de soins se 

retrouve au niveau du réseau. 

 

4.1.2 Une culture partagée de l’importance du suivi médical  

« Le réseau, c'est une stimulation, une aide,  un soutien à la prise en charge du 

diabète surtout par rapport au suivi du bilan annuel. On donne chaque année à tous 

les patients un calendrier de bilan annuel. Il s'agit d'un renforcement par rapport à 

cette prise en charge et les patients nous renvoient leurs résultats. Nous avons donc un 

recueil de données et de résultats ce qui nous permet de fournir aux caisses des 

éléments comme quoi en assurant un soutien à la prise en charge du diabète on a une 

meilleure compliance dans la réalisation par exemple du bilan annuel. » 

Chantal, infirmière coordinatrice PREREDIAB  

 

L’importance du suivi médical et de la réalisation des examens de santé annuels exprimée par 

l’ensemble de l’équipe de coordination relève d’une logique biomédicale et d’une conception 

organiciste de la santé. La santé est avant tout l’affaire du monde médical. 

 

« Moi, la santé  c’est au niveau purement médical et  je n’ai pas grand chose à en 

dire.  Moi, je suis secrétaire et  je travaille dans le médical. »  

Annie, secrétaire PREREDIAB 

 

L’individu est un corps, c’est ce corps qui fait l’objet du travail de santé des professionnels de 

l’équipe du réseau PREREDIAB. Encourager le suivi du bilan annuel  en référence aux 

recommandations de bonne pratique représente l’objectif essentiel du réseau pour l’équipe de 

salariés. Celui-ci est par ailleurs formalisé dans le cahier des charges de PREREDIAB dans la 

rubrique prise en charge multidisciplinaire du patient.  

 

« Il y a une autre secrétaire qui est chargée spécialement et uniquement du soutien au 

bilan annuel parce qu'il y a 2 000 patients et le recueil de données de 2 000 patients 

avec un rappel avec une fiche très simple de rappel. Nous avons fait une fiche très 

simple pour que ça reste dans un domaine de faisabilité. Donc cette secrétaire suit le 

fichier de 2 000 patients et tous les six mois elle le fait tourner et quand elle n'a pas 

reçu les examens sur certaines fiches elle se remet en contact avec les patients avec un 
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petit courrier très simple qui leur rappelle que nous n'avons pas eu de tel ou tel 

résultat »  

Chantal, infirmière coordinatrice PREREDIAB. 

 

Chantal dans sa présentation du réseau à un groupe patients à l’issu d’une semaine 

d’hospitalisation leur précise d’ailleurs : 

« Vous êtes là depuis le début de la semaine, nous vous avons fait votre bilan. Nous 

vous avons parlé des yeux, du cœur, du rein, des pieds, du sucré, des graisses dans le 

sang. Donc quand vous êtes là nous vous faisons votre bilan et ça fait beaucoup de 

choses mais en même temps tout est fait. Et bien si vous êtes inscrit au réseau, nous ce 

bilan nous l’aurons automatiquement. Nous vous avons conseillé de le refaire à peu 

près dans un an. Si vous êtes inscrit au réseau, je vous demande de nous le faire 

parvenir à l’occasion quand vous passez, ou de nous l’envoyer. Si nous au bout d’un 

an nous n’avons pas reçu votre bilan, vous aurez, et c’est la seule contrainte que vous 

aurez, vous aurez un papier vous disant « avez-vous pensé à faire votre bilan ? »  

 

4.2 La participation des personnes diabétiques au fonctionnement du réseau 

4.2.1  Les personnes diabétiques comme objet de conformité du réseau 

Selon CALLON et LATOUR, le réseau est une méta organisation rassemblant des humains 

et des non humains mis en intermédiaires les uns avec les autres. Autrement formulé, le 

réseau correspond à un maillage rendu possible par les liens qui se créent entre des individus 

et/ou des groupes. Ce même maillage est aussi permis par des actes/des faits et des 

conceptions/des représentations que les auteurs nomment actant. Revenons sur la manière 

dont les professionnels salariés de PREREDIAB conçoivent la place d’une personne 

diabétique dans le réseau. Cette conception peut être considérée comme un actant.  

 

La participation de la personne diabétique au réseau, sous la forme d’une adhésion,  est 

impulsée par les politiques de santé publique mais aussi  par les financeurs des réseaux de 

santé. 

La confrontation à cette obligation de participation des patients imposée par l’URCAM a 

amené les professionnels de PREREDIAB à questionner le sens  et les fondements du réseau. 

Ils ont accédé à cette obligation dans un souci de conformité aux exigences de l’URCAM 

notamment relativement à l’évaluation. Par ailleurs, cette confrontation a contribué à 
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renforcer l’idée que le réseau est avant tout « une coordination de soignants » selon les termes 

de Sylvaine A. médecin fondateur PREREDIAB.  

 

« Ça a été un énorme, non pas un changement dans nos pratiques, mais quelque part 

sur le plan philosophique, c’est quelque chose qui nous avait dérangés. Je pense que 

du moment que l’on fait adhérer des soignés à une structure et bien quelque part c’est 

une structure de patients, ça ne peut plus être une structure de coordination de 

soignants. Ca devient une coordination de soin mais pas de soignants. Et je reste 

persuadée qu’un réseau de coordination de soignants est quelque chose de beaucoup 

moins coûteux et en même temps de probablement plus efficace (…). Nous avons été 

obligés de faire adhérer les patients » 

Sylvaine A., Médecin fondateur PREDREDIAB 

 

« Que le soigné puisse être adhérent ou pas au réseau ça n’a strictement aucune 

importance. Du moment que le patient aura effectivement bénéficié de cette prise en 

charge. Et en fait c’était comme ça que j’avais effectivement amené les choses et je 

pense que quand on a 2000, 3000 diabétiques c’est bien mais ça n’est pas ça 

l’essentiel. L’essentiel c’est de savoir si les soignants qui sont dans ce réseau sont 

sensibilisés pour tous leurs patients à une prise en charge. »  

Sylvaine A., Médecin fondateur PREDREDIAB 

 

L’adhésion du patient au réseau n’est pas en soi significative d’une participation effective de 

celui-ci au fonctionnement et à l’activité du réseau. De plus, pour Sylvaine A., le médecin 

fondateur de PREREDIAB, il s’agit simplement d’être conforme aux exigences des 

financeurs. Elle l’exprime très clairement en ajoutant : « Dans le conseil d’administration ça 

a été validé qu’on mettrait un patient mais c’est plus pour faire plaisir à l’URCAM. »  La 

participation est ici envisagée en tant que moyen pour parvenir un objectif donné. Elle 

s’inscrit dans une démarche à caractère utilitariste où les résultats obtenus comptent plus que 

l’action de participation en elle-même. 

 

4.2.2 L’hospitalisation comme modalité d’entrée du patient dans le réseau 

73,5% des inclusions des patients dans le réseau se font par le médecin diabétologue, 24,5 % 

par le médecin généraliste et 2 % par des professionnels paramédicaux
119

.  
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En fait, le médecin diabétologue, un médecin de l’unité de diabétologie de l’hôpital va 

prescrire une hospitalisation au patient pour réaliser un bilan de son état de santé. Cette 

hospitalisation d’une semaine est qualifiée de semaine de « diabétisation » par Chantal, 

l’infirmière coordinatrice de PREREDIAB. Il s’agit d’une semaine à la fois de bilan et 

d’immersion dans les complications potentielles du diabète. Les patients vont voir se succéder 

des interventions de professionnels du réseau et du service de diabétologie où leur seront 

présentés et expliqués les risques de la maladie s’ils ne suivent pas les normes en termes 

d’hygiène de vie  (diététique, activité physique, soins des pieds…) et de surveillance médicale 

(réalisation d’examens, consultations de spécialistes, …). 

 

Propos d’une aide soignante du service lors de la présentation de son intervention sur les 

risques podologiques de la personne diabétique :  

« Pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je pense que j’ai vu tout le monde  cette 

semaine, je vous rappelle mon prénom, je suis Marie-Noëlle, je suis aide soignante. 

Cette semaine vous m’avez vue dans le service où on soigne les pieds. (…) Donc tout 

le monde se connaît, tout le monde a suivi toute la semaine, tous les cours, vous étiez 

tous ensemble.  Nous allons  en parler un petit peu ensemble. Vous avez vu tout au 

long de cette semaine, avec les différents cours que vous avez eus avec mes collègues, 

que quand on avait du diabète il abîmait pas mal de choses. Je ne reviendrai 

absolument pas sur ce qu’ont dit mes collègues par contre avec moi nous allons parler 

un petit peu des pieds. »  

 

Au terme de la semaine d’hospitalisation, ils sont invités dans les locaux du réseau, un étage 

en dessous de celui du service. Là, Chantal,  l’infirmière coordinatrice, leur présente ce qu’est 

le réseau et ce qu’il propose. 

« 2 000 patients adhérents, comment cela se passe ? Déjà, je pourrais dire que 60 % 

des patients viennent du service d'hospitalisation qui se trouve au dernier étage. 

Chaque semaine, non, tous  les 15 jours parce que l'on a réduit, je ne fais plus chaque 

semaine, parce que moi il faut qu'au niveau du secrétariat, il faut que l'on ait une 

faisabilité au niveau du secrétariat. Donc, tous les 15 jours j'organise une réunion au 

niveau du service où je parle. Souvent ils ont assisté à une réunion avant, une réunion 

avec le médecin qui leur a parlé des complications du diabète. Moi, je passe derrière. 

Je passe derrière tout simplement, en leur disant bien voilà ce qu'est un réseau, le rôle 
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du réseau. Je rappelle la nécessité du bilan annuel, que ce n'est pas toujours facile de 

surveiller un diabète et que s'ils le souhaitent ils peuvent adhérer au réseau »  

Chantal, infirmière coordinatrice PREREDIAB 

 

« Je prends huit ou dix patients tous les 15 jours. Dans le service, tous les 15 jours il y 

a une information  médecin. Cela regroupe une dizaine de personnes chaque semaine 

et cela tourne chaque semaine. Et tous les 15 jours il y a une information médecin 

destinée à faire une information sur les complications du diabète à un groupe de 

patients du service, ceux qui peuvent en bénéficier. En fait c'est lié à une semaine 

d'éducation diabétique qui a lieu tous les 15 jours au sein du service. Donc il y a un 

certain nombre de patients qui sont là cette semaine plus d'autres patients du service. 

Systématiquement tous les 15 jours le médecin accorde une heure pour parler des 

complications du diabète aux patients du service. Les patients du service sont informés 

et  se rajoutent au groupe  de cinq ou six patients qui font partie de la semaine 

d'éducation. Donc moi je me greffe derrière parce que voilà on a parlé du diabète, et 

des complications du diabète, et moi je renforce derrière. Et il y a très rarement des 

problèmes d'adhésion. Les gens adhèrent. (…) On est quand même, de par notre 

situation favorisés pour l'adhésion »  

Chantal, infirmière coordinatrice PREREDIAB 

 

Dans ce contexte d’immersion diabétique contrainte par l’hospitalisation, le discours de 

présentation du réseau par l’infirmière coordinatrice n’impulse pas une dynamique de choix 

pour la personne diabétique déjà en situation de vulnérabilité liée à l’apparition d’une maladie 

dans son parcours de vie.  L’adhésion devient en quelque sorte une prescription indirecte du 

diabétologue induite  par la prescription d’un temps d’hospitalisation pour bilan. 

 

Si dans prés de trois quart des situations, l’adhésion du patient se réalise par l’intermédiaire 

du diabétologue, le patient peut dans certains cas être adressé par son médecin ou venir de lui-

même. Dans le second cas, un passage par son médecin traitant est rendu obligatoire par 

l’équipe de PREREDIAB.  Il est impossible pour une personne diabétique d’adhérer de sa 

propre initiative au réseau sans un relais effectué par un professionnel de santé et un passage 

par l’unité de soins. Le médecin traitant va adresser le patient au réseau, et celui-ci sera vu en 

consultation par le médecin diabétologue de l’unité de diabétologie 
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« Alors il y a aussi ceux qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire les médecins 

généralistes envoient leurs patients. En fait, il téléphone au secrétariat, et nous on 

s'occupe de tout, on ne demande pas une charge de travail supplémentaire aux 

médecins généralistes. En fait les médecins généralistes nous contactent pour nous 

dire voilà j'ai tel patient il serait bien  qu'il puisse bénéficier du  suivi. Nous, on les 

inscrits. C'est nous qui faisons l'adhésion mais de par l'orientation du médecin. Ce 

sont les deux sources d'adhésion. C'est le médecin généraliste  ou d'autres 

professionnels de santé. L'autre source, c'est le patient qui vient. Si un patient, parce 

que cela existe, a entendu parler du réseau et veut adhérer. Il vient de lui-même. On 

lui demande qui sont ses soignants. Et on lui demande d'en parler à son médecin 

généraliste et on lui dit qu'il nous faut tout son bilan annuel avant de l'inscrire. Il faut 

que cela passe par un soignant. (…) Mais on ne prend pas quelqu'un juste parce qu'il 

vient nous voir. On recherche l’information. On recherche où il en est avec qui il est et 

pourquoi il veut venir aussi. Sinon cela serait trop facile. Nous, on exige des 

certificats. »  

Chantal, infirmière coordinatrice PREREDIAB 

 

Adhérer au réseau signifie pour le patient entrer dans un parcours normatif de prise en charge 

de son diabète où il se retrouve subordonné aux décisions médicales. 

Cette porte d’entrée hospitalière obligatoire se trouve confortée par la relation entretenue 

entre les patients et Sylvaine A., le médecin fondateur de PREREDIAB. Celle-ci est, en effet, 

dans une majorité des situations rencontrées, le médecin spécialiste prescripteur qui assure le 

suivi médical de la personne diabétique. 

 

« Quand il y a un problème je vais à l’hôpital et puis c’est tout, c’est ce qu’il faut 

faire. Mme A. me le dit : « si vous avez un problème vous venez, ma porte est toujours 

ouverte. C’est elle qui me suit. Puis mon docteur entre temps mais pour faire 

renouveler les ordonnances, tous les trois mois. Je vais tous les six mois chez Mme A. 

et tous les trois mois chez mon docteur. (…) Mon docteur, il suit comme ça, pour 

vérifier, c’est tout. Les prises de sang, tout, c’est madame A. Elle en prescrit  tous les 

trois mois. Oh ! On est bien suivi, pas de problème. »  

Michel, 57 ans,  diabétique,  PREREDIAB 
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Le médecin généraliste perd pour partie la responsabilité du suivi médical, le réseau se 

substituant à ce travail de suivi en raison du rôle de prescripteur tenu par le médecin fondateur 

de PREREDIAB. 

 

« Quand je relance les gens, je leur demande s’ils ont eu leurs examens. Souvent les 

gens me disent : « si vous ne m’envoyez pas votre papier, mon médecin ne me fait pas 

faire les examens ». Donc c’est souvent le papier que je leur envoie qui déclenche le 

fait que le médecin fasse les examens. Vous voyez un peu. Souvent quand j’envoie le 

questionnaire, ils vont chez leur médecin avec et lui disent qu’ils ont besoins de tous 

ces examens. Je pense qu’au niveau de prise en charge nous sommes là pour 

améliorer et assurer un suivi au niveau diabétique ».  

Dominique, secrétaire PREREDIAB 

 

Finalement, le médecin généraliste est conduit à déléguer son travail de suivi de prise en 

charge du patient diabétique en se reposant sur la prestation de service qui lui est proposée par 

le réseau : une coordination administrative  

 

4.2.3 Le patient comme support à la coordination administrative 

« Ils  (les patients) ont leur fiche de bilan annuel, c'est un document qui leur 

appartient. En fait ce document, quand les patients sortent de l'hospitalisation une 

partie est remplie. Dans cette partie il y a les dates où ils doivent avoir leur examen. 

Ils partent avec. Ils ont en main leur propre outil pour s'organiser dans leur vie. Ils 

partent avec ça, c'est rempli par le service c'est leur pense-bête. C'est aussi un moyen 

de communication avec leur médecin traitant. Quand ils vont voir leur médecin 

traitant c’est très facile de voir où ils en sont. »  

Chantal, infirmière coordinatrice PREREDIAB 

 

« Nous on ne les finance pas les professionnels. Donc en retour c'est le patient qui 

nous renvoie ou nous ramène les bilans. Et puis lorsque l'on passe par le patient après 

il en parle à son médecin de toute façon. Donc il est obligé de faire la relation mais 

c'est lui qui détient son bilan et qui nous ramène son bilan. »  

Chantal, infirmière coordinatrice PREREDIAB 
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Dans ce contexte, le patient est vecteur d’informations auprès de son médecin traitant. Il 

endosse un rôle de passeur, un passeur obligé au service des opérations de contrôle de la 

conformité du suivi  médical réalisé par l’équipe du réseau. 

 

4.3 La « délégation » des responsabilités des médecins généralistes au réseau 

Le médecin généraliste est amené à orienter les patients soit vers le réseau directement, soit 

vers le service de diabétologie en l’adressant à un confrère spécialiste et donc secondairement 

vers le réseau. Cette orientation se fait au terme d’une consultation routinière du patient 

auprès de son médecin. Le médecin généraliste va alors mobiliser le réseau comme une 

ressource de compétences pour améliorer la prise en charge du patient dont il est le médecin 

traitant. Il est ainsi un pivot de soins dans le parcours du patient. Ensuite, le réseau  prend en 

charge les différents rendez vous de suivi médical du patient. Le patient devient alors en 

quelque sorte le patient du réseau, ce d’autant plus que le prescripteur devient dans la majeure 

partie des situations, le diabétologue de l’hôpital, médecin fondateur de PREREDIAB.  

 

« On est bien suivi. Déjà chez Madame A., on y va deux fois dans l’année. Plus, nous 

sommes convoqués. Alors, il y a l’infirmière qui ne s’occupe que des pompes qui,  elle, 

vous reçoit aussi tous les trois, quatre mois pour voir si tout va bien, si vous n’avez 

pas de souci, pas de problème, et puis en même temps ils suivent vos résultats voir si 

toutes les analyses qui suivent : le filtre du rein, les analyses de la vue, les fonds de 

l’œil. A chaque fois que j’y vais, elle (le médecin fondateur PREREDIAB) me fait ma 

série d’ordonnances, dans deux mois ça, dans trois mois ça, j’ai mes papiers 

d’avance. J’ai juste à me pointer au labo et à faire mes analyses. (…) Mon médecin 

traitant, il a un double de ce que Mme A. décide et lui il dit amen. »  

François, 63 ans, diabétique, PREREDIAB 

 

Le médecin traitant n’est pas investi directement dans le travail de coordination  du parcours 

du patient. Il s’effectue un mouvement de délégation de responsabilités dans la prise en 

charge du suivi de la personne mais aussi une délégation dans la gestion administrative du 

dossier médical de la personne malade. PREREDIAB va se substituer au travail  de suivi de 

prise en charge d’un patient d’ordinaire attribué au médecin généraliste. Ces délégations, si 

elles participent d’une répartition des tâches en regard de compétences respectives,  

contribuent également à opérer une juxtaposition d’interventions successives en santé des 

différents professionnels gravitant autour de la personne diabétique sans pour autant créer un 
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espace à une action collective,  propre de la coopération dans sa version forte.  PREREDIAB  

dans sa configuration stabilisée120
 s’oriente davantage vers des modalités d’action où la 

coopération relève davantage d’une stratégie de consolidation de la position de pouvoir 

relative dans le cas présent à l’opération de prescription. 

 

Le médecin généraliste va faire usage de la prestation de service proposée par le réseau : une 

coordination du parcours des patients  inscrite dans un principe de régulation marchande. 

 

« Au départ, les médecins qui étaient dans le conseil d’administration ont dit qu’ils ne 

voulaient pas être payés pour travailler mieux. Mais par contre,  moyennant « nous on 

ne veut pas de paperasserie » ; donc systématiquement, quand par exemple on nous 

envoie un patient pour qu’il adhère au réseau, vous n’allez absolument pas voir la 

trace de celui qui l’a envoyé, puisque l’adhésion va se faire par la cellule de 

coordination. Parce que le médecin ne veut pas. Donc il va dire à son patient « allez à 

la cellule de coordination » ou alors « Tiens je vous envoie dans le service de 

diabétologie parce que vous êtes déséquilibré puis vous verrez après avec le réseau, il 

vous indiquera tout ce qu’il faut » Alors c’est vrai, effectivement, ça va être le 

spécialiste qui dit « Après vous allez descendre dans le réseau » « oui, je sais mon 

médecin m’en a parlé ». C’est-à-dire qu’ils sont complètement déchargés de la 

paperasserie, tout se fait par la coordination du réseau. »  

Sylvaine A., médecin fondateur PREREDIAB 

 

Le médecin fondateur utilise les termes « parce que le médecin ne veut pas ». Il convient de 

resituer ces propos dans le contexte de l’exercice libéral des médecins généralistes. Les 

médecins généralistes refusent de compléter les documents administratifs relatifs à l’adhésion 

du patient au réseau. Cette charge administrative demande du temps, en libéral la notion du 

temps accordé à chaque acte est associée à la question des honoraires et à la rétribution des 

actes. La médecine libérale trouve un ancrage professionnel dans un registre de justification 

relevant du monde marchand avec comme principes supérieurs communs la concurrence et la 

rivalité.  En contrepartie, ils adressent leurs patients au réseau qui va se charger de l’aspect 

administratif de l’adhésion de ceux-ci.  

                                                   
120

CALLON M., Le réseau comme forme émergente et comme modalité de coordination : le cas des interactions 

stratégiques entre firmes industrielles et laboratoires académiques. In : CALLON M., COHENDET P., CURIEN 
N., DALLE JM., EYMARD-DUVERNAY F., FOREY D., SCHENK E. Réseau et coordination. Paris: 

Economica, 1999,  p.48. 
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Si le manque de temps reste, comme pour HCO,  un motif de non adhésion des professionnels 

de santé du territoire du réseau PREREDIAB, arrive en deuxième motif : le fait que les 

professionnels ne perçoivent pas d’intérêt au réseau.  

 

 

Fig. 18 : Motif de non adhésion des professionnels de santé à PREREDIAB 

(Source : Rapport d’évaluation de l’ORS) 

 

PREREDIAB propose au médecin traitant  une prestation de  service : une coordination 

administrative. Celui-ci est ainsi dégagé de la gestion administrative des dossiers patients, il 

est aussi dégagé d’une certaine prise en charge (suivi d’examen, suivi des complications 

potentielles) tout en continuant à être le médecin traitant. Une forme de routine de travail s’est 

installée, car rappelons que PREREDIAB justifie déjà d’une certaine antériorité d’existence. 

Cette prestation assurée par la cellule de coordination lui permet d’être tenu au courant et 

informé sans être pour autant être investi dans des tâches relatives à la coordination. Cette 

acceptation routinière du réseau va de paire avec une forme de banalisation du réseau et de ses 

services qui se confond avec une prise en charge hospitalière classique.  Ainsi, si l’adhésion 

au réseau est prescrite par les politiques publiques et que la notion de coordination entre 

acteurs est omniprésente, la mobilisation des professionnels de santé du territoire ne va pas de 

soi. Ces derniers ne comprennent pas en quoi un fonctionnement en réseau pourrait améliorer 

leurs pratiques professionnelles alors que leur propre réseau personnel est perçu comme 

suffisamment efficace.  
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5. Les outils informationnels qui rendent le réseau possible 

5.1 Le déploiement d’une logistique massive au service de la régulation 

économique 

La régulation économique s’opère par la mise en œuvre de l’évaluation. L’évaluation externe 

des réseaux diabète bourguignons a associé les quatre réseaux de la région. Il existe un cahier 

des charges d’évaluation des réseaux diabète dont la réalisation a été confiée à un prestataire 

expert unique : l’ORS (Observatoire Régional de la Santé).  Dans un extrait de la décision du 

bureau du FAQSV concernant la demande de financement de l’évaluation, il est précisé que  

« l’objectif principal de ce travail en commun est de pouvoir légitimer le financement et le 

développement des réseaux diabète via la mise à disposition d’une évaluation  externe 

mutualisée pour les quatre réseaux diabète de Bourgogne (…) Les objectifs secondaires sont 

de rendre les résultats des réseaux lisibles et transparents en terme d’activité, d’organisation, 

de résultats médicaux et d’impact médico-économique ». L’évaluation est ainsi concrètement 

posée comme un outil au service d’une régulation économique. 

Dans ce contexte, la cellule de coordination déploie une importante logistique afin de 

répondre aux attentes de résultats des financeurs. Les tâches des trois secrétaires permettent 

d’assurer la formalisation du suivi médical. Les supports utilisés dans ce cadre  sont aussi 

pensés pour répondre aux besoins de l’évaluation. 

 

« Comme l’URCAM est notre financeur, donc évidemment quand nous recevons de 

l’argent de l’état nous sommes obligés de rendre des comptes. Ce qui est logique. 

Donc je sors toutes les statistiques qui correspondent à nos patients. »   

Dominique, secrétaire PREREDIAB 

 

« J’ai oublié de vous dire, c’est que pour tout, nous devons faire des statistiques pour 

nos financeurs donc nous devons tout noter. Que ce soit les appels téléphoniques, les 

courriers, les ordonnances. Tout est compté et en fin d’année lors de notre bilan nous 

remettons tout ceci pour justifier les financements et puis notre travail.(….) Tous les 

appels que je passe, je les compte tous aussi. Avec les systèmes de croix, les appels 

téléphoniques émis, les appels téléphoniques reçus et les gens que j’ai accueillis. Tout 

ça est également répertorié. » 

 Nathalie, secrétaire PREREDIAB 
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« Je travaille beaucoup sur Excel. J’ai une base de données sur laquelle je tiens tous 

mes patients suivis en CET (Cellule d’éducation thérapeutique) donc ça fonctionne par 

principe des filtres et j’ai fait des formules pour des calculs automatiques pour 

toujours savoir à combien je suis de patients par sites et de patients par type 

d’activité. (…) Au niveau de nos statistiques, j’indique aussi  quels sont les 

prescripteurs. Donc nous savons toujours par qui nous sont adressés les patients et 

quelle est leur spécialité. Au jour d’aujourd’hui je sais que sur Autun, le site de Haut 

Quartier je suis 38 personnes et donc sur le Creusot donc actuellement j’ai 132 

patients qui sont suivis sur les sites externes en diététique et j’en ai 109 sur le Creusot. 

Nathalie, secrétaire PREREDIAB 

 

Cette logistique dépasse le travail de la cellule de coordination, la régulation économique 

imprègne aussi les pratiques des professionnels soignants. 

« Ce qui est mon rôle au niveau de la cellule d’éducation thérapeutique du réseau en 

tant qu’infirmière d’éducation, c’est, soit de l’éducation individuelle, soit en groupe, 

avec tout le lien, que ce soit avec les prescripteurs, le service, les différentes structures 

qui gravitent autour entre les différents sites, les diététiciennes de l’autre site, les 

diététiciennes d’ici, toute cette coordination là et tout le retour après au niveau 

statistique pour les caisses. » 

Agnès, infirmière PREREDIAB 

 

5.2 La promotion de l’activité du réseau 

La promotion de l’activité du réseau représente une activité conséquente du travail effectué 

par l’équipe de coordination. Elle s’incarne dans la mise en œuvre d’une communication 

externe et se matérialise par différents supports. 

Un premier support papier, « flash info », est un bulletin d’information destiné à l’ensemble 

des adhérents du réseau, tant les professionnels que les patients. Leur adhésion les fait 

souscrire à un abonnement à ce bulletin réalisé par l’équipe de coordination. 

 

« Ce flash info résume un petit peu toute l'activité du réseau. Ils ont ce flash info, en 

principe en début d'année, et j'envoie le bilan annuel en même temps. Alors sur le 

bilan annuel au dos il y a des objectifs. Donc c'est un rappel. C'est un peu leur pense-

bête, c'est une petite stimulation. Le flash info c'est la vie du réseau mais c'est aussi 

une stimulation » Chantal, infirmière coordinatrice PREREDIAB. 
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Un autre support utilisé est celui de la mise en œuvre de réunions événementielles et 

informationnelles à destination d’un large public. 

 

« Nous organisons deux réunions de diététique par an. Nous envoyons donc un 

mailing à tous nos adhérents et nous avons à peu près 100-120 personnes qui 

viennent. Nous faisons ça le samedi après-midi pour que les gens qui travaillent 

puissent venir et il y a donc deux réunions par an sur le week-end. C’est animé par les 

deux diététiciennes du réseau. » 

Annie,  secrétaire PREREDIAB 

 

5.3 Des supports pédagogiques 

Les professionnels de l’équipe de coordination créent des supports facilitateurs de 

l’apprentissage des patients dans les différentes cellules d’éducation thérapeutique (CET 

diététique, CET prise en charge podologique, CET pompe à insuline). Cette conception est 

réalisée de manière individuelle par chacun des membres de l’équipe en fonction de son 

champ d’intervention. Cette pratique individuelle reflète la segmentation des activités du 

réseau.  

 

III. Des divergences aux zones de convergences entre les 

réseaux HCO et PREREDIAB  

 

1. Des divergences relatives à une indétermination des réseaux 

Les réseaux de santé sont définis par une législation qui en délimite les contours. Par contre,  

leur processus de création, leur fonctionnement et les acteurs qu’ils mobilisent ne sont pas 

prescrits par ces textes. La forme d’un réseau n’est donc pas déterminée à l’avance. Le réseau 

va se modeler, se façonner dans le temps mais aussi en  fonction des acteurs qui y prennent 

part. Les réseaux de santé HCO et PREREDIAB ont, conformément à la loi, renseigné un 

cahier des charges relatif à leur demande de financement. Ensuite, la mise en œuvre de 

moyens humains et matériels s’est élaborée en fonction des logiques d’action respectives des 

acteurs des deux réseaux, des ressources de leur territoire mais aussi de leur histoire sur ce 

territoire.  

Avant d’évoquer les points de convergences entre les deux réseaux, nous allons mettre en 

exergue ce qui les distingue dans leurs formes organisationnelles et dans la nature de la 
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régulation. Au préalable,  nous proposons un tableau comparatif permettant une vision 

synthétique des  principales différences entre HCO et PREREDIAB.  

 Réseau de santé 
HCO 

Réseau de santé PREREDIAB 
 

Date de création 2006 2000 

 
 
Nombres d’adhérents 

Patients : 166 
 

Professionnels de santé : 144 dont 25 
médecins généralistes  
 

Etablissements de santé : 2 centres 
hospitaliers et  
4 hôpitaux locaux 

Patients : 1 912 
 

Professionnels de santé : 397 
dont 93 médecins généralistes 
 

Etablissement de santé : 1 (CH du 
Creusot) 

Age moyen des 
patients 

68 ans 63 ans 

Forme 
organisationnelle 

Réseau Filière 

Localisation du siège Ville de Montbard  
(5 582 habitants) 

Centre hospitalier  de la ville du 
Creusot  (23 393 habitants) 

 
 
 
 
Médecin fondateur 

Femme, praticienne hospitalière dans 
le service de diabétologie du CHU de 
Dijon depuis 1986  (à environ 1h15 de 
Montbard) 
 

Renommée pour ses compétences en 
éducation thérapeutique du patient 
 

Ne fait pas de prescriptions dans le 
cadre de son activité  au réseau 

Femme, praticienne hospitalière, 
chef de service du service de 
diabétologie du Creusot depuis 
1991 
 

Renommée pour sa prise en 
charge du pied diabétique 
 

Fait des prescriptions dans le 
cadre de son activité  au réseau  

Fondement du réseau L’éducation thérapeutique du patient La coordination 

 
 
Composition de 
l’équipe 

1 secrétaire coordinatrice (0, 5 ETP) 
1 infirmière  (0,7 ETP)  
1 diététicienne (0,66 ETP)  
1 médecin diabétologue  (0,5 ETP)  
1 animateur sportif en cours de 
recrutement  

1 médecin coordinateur (0,5 ETP)  
1 infirmière coordinatrice (1 ETP)  
1 infirmière (0,5 ETP)   
3 secrétaires (3 ETP)  
3 diététiciennes   

Nature des relations 
dans l’équipe de 
salariés 

Non hiérarchique Hiérarchique 

Modèles de santé  Santé positive (dominant) 
Santé expérience de vie (sous jacent) 

Santé négative (dominant) 
Santé positive (sous jacent) 

Logique d’action 
prévalente 

Démocratique Biomédicale 

Objet de la 
coordination 

Une prise en charge globale de la 
personne diabétique 

Un parcours de prise en charge 
séquencé 

Organisation de la 
démarche éducative 

Approche globale 
Complémentarité  des pratiques et 
polyvalence des acteurs salariés du 
réseau 

Approche segmentée 
Cloisonnement des pratiques  et 
spécialisation des acteurs salariés 
du réseau 

 

Fig. 19 : Tableau comparatif des principales différences entre HCO et PREREDIAB 
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1.1 Des formes organisationnelles différentes 

Le terme générique de réseau de santé recouvre deux mises en forme différentes, celle de 

filière d’une part et celle de réseau d’autre part. Ces deux formes organisationnelles 

s’incarnent dans le réseau HCO et la filière PREREDIAB, deux réseaux de santé.  

 

PREREDIAB, forme de réseau de santé hospitalo-centré, émane d’une logique 

essentiellement biomédicale portée par des professionnels de carrière hospitalière. Le réseau 

PREREDIAB s’inscrit dans une organisation verticale descendante, de l’hôpital vers la ville. 

La conception de la santé des professionnels de l’équipe de coordination s’inscrit de manière 

dominante dans le modèle de santé négative. Le réseau organise un parcours de soins de type 

filière dans une continuité de l’institution hospitalière reconnue comme expert notamment en 

matière de médecine techniciste et de connaissance médicale. L’hôpital est la porte d’entrée 

contrainte pour le patient qui ensuite passe par des étapes obligatoires et successives de prise 

en charge médicale. Cela confère un lien partenarial entre les professionnels qui peut 

s’assimiler à un lien hiérarchisé où l’hôpital fait autorité. PREREDIAB est ainsi une filière 

organisée à partir de l’hôpital, un hôpital pilote du réseau PREREDIAB. 

 

HCO quant à lui émane de la conjugaison de deux logiques : biomédicale et démocratique.  

Le réseau s’inscrit dans une organisation réticulée et horizontale. La conception de la santé 

tend à s’orienter, dans les discours, vers le modèle expérience de vie mais reste fortement 

inscrit dans le modèle de santé positive, dans la pratique. L’approche soignante concerne à la 

fois l’individu et son problème de santé.  Ainsi pour la personne diabétique, l’accès au réseau  

se fait par des portes d’entrées diverses. La personne circule à travers un maillage reliant ces 

entrées, sans passage obligé, ce qui confère une adaptation de l’action à la singularité de 

chaque personne malade. Les liens partenariaux entre les professionnels n’organisent pas une 

hiérarchie dans le fonctionnement mais davantage une complémentarité en fonction des 

champs d’activités et des compétences de chacun des acteurs de santé. 

 

1.2 La nature de la régulation 

Une deuxième manière d’aborder ce qui distingue les deux réseaux relève de la nature de la 

régulation : régulation marchande/régulation non-marchande. Ainsi, pour différencier la 

forme organisationnelle du réseau de santé  HCO de celle du réseau  de santé PREREDIAB, 

nous emprunterons la conception duale des réseaux de santé proposée par Anne BUTTARD et 
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Maryse GADREAU
121

. Les auteures, économistes de la santé,  envisagent une typologie des 

réseaux construite sur deux types différents de coordination. Le premier type est défini 

comme une structure organisationnelle centralisée autour d’un opérateur qui offre à ses 

adhérents des prises en charge globales  incluant notamment un suivi et de la prévention par 

de l’éducation thérapeutique du patient.  Le réseau PREREDIAB se situe dans ce type de 

coordination. De plus, cette question de la prévention se retrouve dans l’intitulé du réseau 

PREREDIAB, acronyme de Prévention Réseau Diabète.  Les professionnels de l’équipe de 

PREREDIAB donnent aussi une définition de la santé se situant dans le registre du préventif.  

 

« La santé c'est quelque chose que l'on perd parfois du jour au lendemain ».  

Chantal, infirmière coordinatrice PREREDIAB 

« La santé c’est de prévenir, c’est de prévenir qu’un jour on puisse être malade. »  

(Seule phrase dite par le médecin concernant la santé) 

 Sylvaine A., médecin fondateur PREREDIAB 

« Maintenant pour moi, depuis que je suis ici, c’est l’anticipation. En fait, prendre en 

amont pour éviter au mieux les catastrophes d’après. C’est ça la santé pour moi. » 

Nathalie secrétaire PREREDIAB 

 

Ce type de réseau, tel que PREREDIAB, va  être le support à une concurrence organisée. 

D’ailleurs, les réseaux SOUBIE participent de cette logique de rationalisation des dépenses de 

santé par une mise en concurrence d’une prestation de santé en regard de sa tarification 

usuelle. De plus, ce type de réseau va opérer à une délégation de responsabilités aux 

opérateurs, dans notre cas les promoteurs du réseau PREREDIAB : l’équipe de salariés. La 

finalité de PREREDIAB s’inscrit dans ce registre d’efficacité par une rationalisation des 

dépenses par une meilleure coordination de l’offre. Il relève d’un mode de régulation 

marchande. La santé présente  un risque potentiel et probable qu’il convient de prévenir et 

dont il est possible de se prémunir grâce  à l’intervention d’opérateur prestataire de service.  

 

Le deuxième type de réseau décrit par les auteures est un réseau support à une coopération 

renforcée. Ce type de réseau, à l’image du réseau HCO a pour finalité l’équité, c'est-à-dire 

une amélioration de la prise en charge de certaines populations grâce à la mise en œuvre 

d’une coopération renforcée, dit autrement par la mise en œuvre d’une coopération dans sa 

                                                   
121

 BUTTARD A., GADREAU M. Le réseau de santé : une démarche en mutation. Revue sociologie santé, 

décembre 2008, n°29, pp. 101-121. 
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version forte. Le mode de régulation de ce type de réseau est une régulation non marchande 

caractérisée par une réciprocité et le respect d’une éthique commune. Cette structuration 

organisationnelle met l’accent sur la dimension communicationnelle du réseau. Le premier 

type quant à lui met l’accent sur une dimension instrumentale voyant des relations entre 

acteurs basées sur l’intérêt de chacun, sur le bénéfice produit par l’effort de coordination des 

acteurs. Le deuxième type de réseau n’est pas généralisable dans ses modalités 

organisationnelles, il a la particularité d’être un dispositif toujours singulier prenant en 

considération des problématiques locales de santé sur un territoire donné. HCO en ce sens 

dépasse la fonction de coordination caractéristique première de PREREDIAB. La régulation 

provient avant tout d’un respect d’une éthique commune et l’activité va prendre appui sur des 

relations de confiance et de connaissance mutuelle. Entre les deux types de réseau, la nature 

des relations interpersonnelles est différente. PREREDIAB dans sa dimension instrumentale 

d’une coordination voit des relations ancrées sur l’utilité, l’intérêt et le bénéfice. Pour HCO la 

confiance se substitue à la recherche d’utilité et la coopération à la coordination, il s’agit de 

produire ensemble un service : l’éducation thérapeutique du patient. 

 

Quelle que soit la lecture proposée de la différenciation des deux réseaux, s’arrêter à opérer  

une  distinction est insuffisante voire réductrice. Elle peut amener à penser une opposition 

entre les deux formes organisationnelles. Le fondement des deux réseaux repose sur des 

conceptions différentes de ce que revêt la prise en charge d’un patient. Mais, les deux réseaux 

se rejoignent sur la mise en œuvre d’une forme de coordination.  Par ailleurs, il convient 

d’ajouter que les dynamiques coopératives présentes dans les deux réseaux, une dynamique 

d’intercompréhension et une dynamique de formalisation ne s’opposent pas. Elles se 

construisent de manière dialogique (E. MORIN) dans une complémentarité respective de leurs 

effets sur l’agir des professionnels.  

 

De plus, si les deux réseaux étudiés se distinguent dans leur forme organisationnelle, nous 

pouvons identifier des zones de convergences fortes  à savoir une démarche territoriale de 

proximité, une logique gestionnaire dominante (une régulation économique externe 

injonctive  et prescriptive), une présence forte du modèle de santé positive, et un patient 

médiateur dans le fonctionnement quotidien du réseau. 
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2. Des zones de convergences fortes  

2.1 Une démarche territoriale de proximité 

Le territoire spatial  du réseau est une notion complexe qui implique à la fois une thématique 

et un groupe humain et la détermination d’une aire géographique où va se jouer l’activité du 

réseau. Une dimension de proximité est présente dans les deux réseaux étudiés.  Nous 

développerons ici davantage la proximité entre les soignants et les patients.  Pour autant, il 

convient de ne pas occulter le rapprochement opéré entre les professionnels eux-mêmes. 

Celui-ci se met en œuvre dans deux  prestations : les formations proposées par les réseaux et 

la coordination. Les formations, si elles rapprochent physiquement des professionnels 

exerçant dans des zones géographiques souvent éloignées, favorisent essentiellement une 

proximité intellectuelle et cognitive des professionnels libéraux. Les échanges de savoirs et de 

pratiques qui s’instaurent dans une session de formation vont contribuer à construire une 

proximité cognitive entre les différents professionnels. De la même manière, la coordination, 

par la mise en action d’une circulation des informations de nature médicale participent à un 

rapprochement des professionnels. 

Concernant les patients, les deux réseaux proposent une prestation d’éducation thérapeutique 

sous la forme d’un cycle éducatif de séances d’éducation thérapeutique pour HCO et de 

consultations éducatives thématiques par des cellules d’éducation thérapeutique (CET 

diététique, CET prise en charge podologique, CET pompe à insuline)  pour PREREDIAB, au 

plus proche du lieu de vie des personnes diabétiques. 

 

Le terme d’unité ambulante est mobilisé par Geneviève, le médecin fondateur du réseau HCO 

pour caractériser la spécificité du réseau. Elle l’évoque de la manière suivante : « Pourquoi 

unité ambulante plutôt que mobile ? Elle est à l’image des saltimbanques itinérants, faisant 

du  théâtre de rue, dans tous les lieux publics avec des patients acteurs et non spectateurs et 

des mises en scène adaptées à chaque lieu et chaque participant ! »122 

 

Concrètement, l’équipe du réseau HCO se déplace dans des lieux variés et singuliers comme 

une salle de sport d’une petite commune du Châtillonnais ou bien encore  une salle des fêtes 

d’un village à proximité de la commune de Montbard.  

 

                                                   
122

  VAILLANT G. et al. Bénéfices d’une éducation thérapeutique de proximité, pp 34-36, In L’éducation 

thérapeutique du patient. Soins cadres, février 2010, vol. 19, n°73. 
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« La secrétaire crée un groupe et propose un programme sur quatre séances. Une 

séance d’une journée entière et ensuite trois séances d’une demi-journée à peu près. 

Et puis nous proposons aux patients des dates dans un lieu près de chez eux. Donc en 

pratique nous nous déplaçons et les deux zones sur lesquelles nous nous déplaçons le 

plus c’est Châtillon et Montbard. Nous partons toujours à deux donc deux parmi les 

trois, diététicienne, infirmière et moi-même. Au bout d’un an, nous sommes très 

polyvalentes et donc nous partons avec notre matériel sur le lieu. Alors ça peut être, à 

Montbard à la Maison des Associations, à Châtillon dans une salle d’une EHPAD, un 

établissement pour personnes âgées. A priori ce sont des salles gratuites, nous 

essayons d’être hors hôpital parce que nous nous sommes aperçues que c’était 

beaucoup plus convivial, que nous et les patients nous nous y sentions mieux. Et puis, 

on dérange un peu à l’hôpital. (…)Et souvent ce sont les salles de mairie. Et voilà, on 

part avec tout notre matériel. »  

Geneviève B., médecin fondateur HCO 

 

Les lieux où se réalisent les séances sont déterminés en regard de l’origine géographique du 

groupe de participants. La secrétaire va  créer un groupe lorsque six à huit patients habitant la 

même localité ou des localités proches ont donné leur accord pour participer aux séances 

proposées par le réseau. L’équipe circule sur la zone géographique couverte par le réseau, elle 

charge un véhicule des supports pédagogiques construits pour mettre en œuvre un programme 

d’éducation thérapeutique en quatre séances.  Ces quatre séances se déroulent à un mois 

d’intervalle ; une première séance A sur une journée entière avec repas pris en commun ; les 

thèmes abordés sont : le vécu et les représentations de la maladie, l’équilibre alimentaire, la 

définition du diabète et des objectifs glycémiques, les hypoglycémies et la mise en place 

d’une auto surveillance. Les trois autres séances se déroulent chacune sur une après midi : 

séance B sur les thèmes des soins de pieds et la place des sucres dans l’alimentation  ; séance 

C sur  les facteurs de risque cardio vasculaire, l’activité physique avec réalisation d’une 

promenade didactique ; séance D : les graisses dans l’alimentation, la surveillance et le 

dépistage des complications du diabète. Une séance supplémentaire sur l’insulinothérapie est 

proposée aux patients traités par insuline.  

Les proches sont invités à participer. Ainsi, la proximité géographique s’associe à une 

participation de l’entourage des patients.  Être hors d’un lieu de soin, dans les lieux de vie des 

personnes diabétiques tend à relativiser  la distance soignant-soigné et participe à centrer la 

rencontre davantage sur la personne et moins sur la maladie. 
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Concernant le réseau PREREDIAB, la CET diététique organise des consultations. 

« Le parcours diététique d’un patient consiste en des consultations diététiques à 

raison d’une fois par mois sur une moyenne de six mois. Donc la première en 

consultation individuelle et ensuite leur sont proposés des groupes qui permettent par 

rapport à un plan établi de pouvoir faire des choses comme par exemple des mises en 

situation dans les supermarchés. Savoir lire les étiquettes, savoir préparer sa liste de 

course. Ils ont des cours de cuisine aussi avec des thèmes bien particuliers. »  

Nathalie, secrétaire PREREDIAB 

 

Cette même démarche de proximité se retrouve dans les consultations proposées par les 

cellules d’éducation thérapeutique organisées par PREREDIAB. Une différence mérite 

cependant d’être relevée. Les sites proposés sont fixes ainsi que les jours et heures 

d’ouverture. Ils se trouvent répartis sur le département de la Saône-et-Loire dans la 

perspective de favoriser l’accessibilité à des soins ambulatoires mais rattachés à l’hôpital. 

Ainsi, sur le site de la ville du Creusot, les consultations diététiques ont lieu dans les locaux 

du réseau  à l’hôpital. D’autres sites sont localisés sur la commune d’Autun au centre social, 

sur la commune de  Montceau-les-Mines au foyer des jeunes travailleurs et sur les communes 

de Paray-le-Monial, Tramayes, Cuiseaux et Epinac. 

 

« Au niveau de la CET  nous avons aussi, ce qui est important dans le diabète, c’est le 

suivi des analyses, le suivi du poids et de l’alimentation et aussi l’activité physique. 

Nous avons donc sur les différents sites des activités de gymnastique. Ce sont des 

créneaux qui sont réservés uniquement aux adhérents du réseau avec des mises à 

disposition par les mairies. Tous les éducateurs sportifs ont une formation un petit peu 

particulière par rapport au diabète et ça se passe très bien »  

Nathalie, secrétaire PREREDIAB 

 

 Pour chacune des  consultations thématiques des cellules d’éducation thérapeutique (CET), 

des jours et heures fixes sont prédéterminés. En ce qui concerne l’activité physique, des 

espaces sont mis à disposition par les mairies. 

 

2.2 Le modèle  de santé positive comme entre-deux ou espace intermédiaire 

Dans le modèle de santé positive, la santé est l’affaire de l’individu, un individu qui, s’il est 

l’acteur principal de sa santé, joue le rôle écrit pour lui par les soignants. Un rôle identique 

pour tous puisque ici la personne malade demeure un cas à normaliser. La santé dans ce 
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modèle est un but, un idéal impératif à atteindre contrairement au modèle expérience de vie 

où la santé est davantage  une ressource en relation avec un projet de vie. 

 

La coordination proposée par PREREDIAB inscrit les personnes diabétiques dans un parcours 

normalisateur à dominante biomédicale.  Le travail des salariés est un construit basé sur la 

fragmentation  des interventions en santé et sur des réponses à court terme à mettre en œuvre 

face à la pathologie du diabète.   Pour autant, les discours tenus par certains professionnels de 

l’équipe de coordination montrent une mise en tension entre une conception de la santé 

positive ouverte sur un paradigme plus démocratique et une conception de la santé négative  

davantage enfermée dans un paradigme biomédical. 

 

Pour Chantal, l’infirmière coordinatrice PREREDIAB, « la maladie est humaine. La maladie 

n'appartient pas au raisonnement. La grande erreur des soignants est de croire que la 

maladie appartient au raisonnement. » Elle n’envisage pas la maladie comme appartenant au 

seul raisonnement médical. Elle opère ainsi une distinction entre la maladie qui selon elle est 

humaine et la pathologie qui appartient aux savoirs médicaux. Elle différencie dans ces 

propos ce qui relève de l’expérience d’un mal-être (la maladie) et de la définition d’un écart à 

des normes physiologiques et/ou comportementales (la pathologie). Mais cette  différenciation 

n’est pas toujours intégrée dans les pratiques des soignants, ce qu’elle envisage comme « une 

erreur », les soignants gardant une référence à la norme en santé et donc au registre 

biomédical.  

Pour Dominique, secrétaire PREREDIAB, « quelqu’un en pleine santé c’est quelqu’un qui est 

heureux de vivre. Quelqu’un heureux de vivre, bonne mine, je vois ça comme ça. » La santé 

relève du bonheur de vivre et du bien être, des états subjectifs éloignés d’une perspective  de 

santé comme absence de maladie (santé négative) ou comme idéal normatif à atteindre (santé 

positive). 

 

Si, pour le réseau HCO, les prémices d’une participation des personnes diabétiques au 

fonctionnement du réseau tendent à considérer la personne comme sujet agissant en matière 

de santé, la démarche éducative proposée montre une tension entre une conception de la santé 

expérience de vie et la conception de la santé positive. Les discours restent pour partie 

imprégnés  d’une logique biomédicale, le patient devant adopter les comportements en santé 

estimés comme les « bons » comportements par les professionnels du réseau. Nous l’avons 
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déjà évoqué, une ambivalence, une mise en tension s’opère entre deux conceptions de la 

santé. Nous y reviendrons de manière plus attentive dans notre troisième partie. 

 

A partir de la figure n°8, « synthèse combinatoire : logiques d’action des professionnels et 

modèles de santé », nous illustrons les tendances des logiques d’action pour les professionnels 

salariés des deux réseaux.  Le modèle de santé positive constituant un espace intermédiaire de 

tension, un entre-deux, entre une référence à la santé inscrite dans un paradigme biomédical et 

une référence à la santé inscrite dans un paradigme démocratique. 
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2.3. Une logique gestionnaire dominante 

2.3.1 Une coordination au service de la régulation économique 

La coordination, si elle est un principe technique,  est aussi un espace où se déploient, 

s’affrontent et/ou se concilient des dynamiques professionnelles et des logiques gestionnaires. 

L’injonction à une coordination formalisée se met en œuvre à travers l’obligation pour les 

équipes de permanents du réseau de produire des écrits relatifs à la coordination mise en 

œuvre.  Ces procédures de formalisation sont des outils de contrôle au service des acteurs de 

la logique gestionnaire dans une perspective de régulation économique. En fait la 

formalisation d’une coordination va permettre de justifier l’existence du réseau, de rendre 

compte de son fonctionnement et d’évaluer des résultats « médicaux » et « économiques ». 

Mais, c’est dans le choix de  la mise en œuvre de ces normes de coordination imposées par la 

régulation économique que peuvent se jouer des confrontations et des ajustements entre 

acteurs du réseau et ainsi ouvrir la voie à un agir ensemble qui ne soit ni contraint ni routinier 

mais le résultat d’une interaction entre acteurs. La contrainte réside pour HCO et 

PREREDIAB dans le fait que leur financement ne sera effectif qu’à la condition qu’ils 

remplissent les obligations procédurales imposées par les tutelles gestionnaires.  

 

2.3.2 Un principe imposé d’évaluation 

L’évaluation externe des réseaux de santé est l’une des composantes de l’évaluation des 

politiques publiques de santé. Elle est avant tout un principe imposé aux promoteurs des 

réseaux. L’évaluation fait l’objet d’un cahier des charges spécifique. Dans le cas de notre 

étude, elle a été confiée à un expert de l’évaluation en santé : l’ORS, Observatoire Régional 

de Santé. Si les réseaux n’ont pas nécessairement modifié le système de santé, ce qui semblait 

être un attendu fort concernant ces nouvelles formes organisationnelles, il n’en demeure pas 

moins que ceux-ci agissent à deux niveaux. D’une part, les réseaux ont pour objectif  

d’optimiser la cohérence et l’efficience des prises en charges en santé. D’autre part, ils 

permettent de créer des espaces contributifs d’une transformation des pratiques sociales en 

santé. Dans ces espaces ou  interstices communicationnels,  les acteurs reformulent des 

problématiques de santé, engagent un processus de compréhension réciproque et questionnent 

leur pratiques respectives en santé en regard de leur champ d’intervention.  

 

Le cahier des charges de l’évaluation des réseaux diabète bourguignons développe très 

spécifiquement une approche « comptable » dans une logique de mesure de résultats.  Cette 



211 

 

 

approche sert le premier niveau d’action concernant l’efficacité et l’efficience des réseaux. Il 

s’agit de considérer les conditions d’utilisation des ressources allouées au regard d’indicateurs 

qui reflètent ce que l’on peut effectivement compter : le nombre de patients adhérents, le 

nombre de professionnels, le taux d’hémoglobine glyquée, la fréquence de réalisation des 

bilans médicaux, un pourcentage de satisfaction, …Ces différents critères mettent un accent 

fort sur la nécessaire efficience des réseaux, c'est-à-dire sur leur capacité à dégager une 

meilleure productivité. 

 

Cette évaluation économique imposée occulte totalement ce que produisent les réseaux de 

santé en termes de pratiques sociales en santé  tant pour les professionnels que pour les 

personnes diabétiques. Sans perspective d’exhaustivité, en quoi une approche comptable va-t-

elle permettre de porter un regard et un jugement sur les questions suivantes : Quelle attention 

est portée à la qualité de vie des personnes malades ? Quel regard est posé  sur  l’espace de 

vie des personnes  au quotidien avec le diabète ? Quelle place prennent les pratiques des 

soignants dans l’accompagnement des personnes diabétiques au quotidien ? Les phénomènes 

de traduction permettent-ils un regard réflexif des professionnels sur leur pratique ? Certes, 

toutes ces questions invitent à la réflexion sur la manière dont peuvent s’évaluer des pratiques 

sociales en santé. Clairement, restreindre l’évaluation à un seul instrument de mesure 

comptable ne permet pas d’envisager ce type d’évaluation de pratique. Une évaluation des 

pratiques relève d’une approche qualitative et de la mise en œuvre d’un processus de 

réflexivité.  

 

Plus qu’occulter la dimension communicationnelle d’un réseau de santé, l’évaluation 

économique réduit le réseau à sa dimension instrumentalisée. Elle tend à conduire les 

professionnels à surinvestir dans des tâches administratives par souci de conformité face aux 

attentes des financeurs. 

 

2.4 Un patient médiateur dans le fonctionnement quotidien du réseau 

Nous avons décrit les réseaux HCO et PREREDIAB à partir de leurs fondements respectifs  

c'est-à-dire de l’objet autour duquel les professionnels construisent ou ont construits des 

accords : l’éducation thérapeutique pour HCO et la coordination pour PREREDIAB, mais 

aussi à partir  des deux équipes de salariés. Ces équipes représentent le noyau central des deux 

réseaux, elles  matérialisent et témoignent de la permanence de chacun. Autour, se trouve un 

cercle plus large composé des professionnels de santé du territoire géographique du réseau, 
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adhérents ou non au réseau, qui vont périodiquement et/ou provisoirement avoir à faire avec 

le réseau lorsqu’un de leur patient est pris en charge par celui-ci. C’est entre ce noyau central 

de permanents du réseau et les professionnels provisoirement concernés que le patient va 

devenir un médiateur ou un passeur. Le patient représente la zone d’interface entre ces deux 

cercles. Le contact entre le noyau central du réseau et le médecin traitant, un professionnel 

provisoirement concerné par le réseau,  va s’opérer par le passage du patient d’un cercle à un 

autre. Le patient, dans un mouvement de balancier entre deux mondes, entre deux cercles, 

assure le rôle de médiateur entre les acteurs du réseau. Il est un vecteur d’informations reliant 

les professionnels entre eux. 

 

« Il est vrai que vous avez un certain nombre de patients adhérents au réseau qui  à 

travers le réseau et bien demande à ce moment-là à leur médecin :  n’oubliez pas, j’ai 

ma micro albuminurie à faire, j’ai mon fond d’œil, le réseau m’a envoyé un papier 

pour telle ou telle chose. » 

Sylvaine A., médecin fondateur PREREDIAB 

 

PREREDIAB s’organise autour d’une coordination formalisée, à savoir un système de 

transmission et de communication des informations et savoirs factuels concernant le suivi du 

diabète de la personne malade. La cellule de coordination du réseau et le médecin fondateur 

par son rôle de prescripteur, se substituent pour partie à la responsabilité de suivi du médecin 

traitant. Le rapport entretenu par les médecins généralistes avec le réseau est le plus souvent 

passif. Il va être le destinataire d’informations écrites par la cellule de coordination. Le 

patient, lors des consultations de renouvellement de traitement de son diabète avec son 

médecin généraliste, tous les trois mois,  sera un vecteur d’informations orales sur ce qu’il vit 

et fait au réseau mais aussi sur ses bilans et examens biologiques. 

 

« Mais vous savez ça met un peu en difficulté, l’éducation en général, enfin les 

médecins, les soignants parce que quand le malade vient en disant « écoutez 

normalement je dois avoir un fond d’œil tous les ans, ça fait trois ans que vous ne me 

l’avez pas demandé ». Ca questionne les pratiques, bien sûr. Alors après il faut que le 

médecin ait l’humilité de dire, je ne suis pas tout puissant c’est normal que j’oublie 

soit les hypertendus, les cardios, et autres. Donc au contraire, prendre le patient 

comme une aide plus que de se dire  « il en sait plus que moi »  

Geneviève B., médecin fondateur HCO 
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HCO est un réseau mis en place pour les personnes diabétiques, il est tourné vers l’éducation 

du malade moins vers la coordination. Pour autant, les bilans et  les résultats d’analyse sont 

nécessaires à la démarche éducative. L’équipe du réseau HCO demande directement au 

patient de lui fournir les documents relatifs aux examens sanguins et biologiques. De la même 

manière, à l’occasion d’une consultation, la personne diabétique va assurer un rôle de 

médiateur entre le noyau central de permanents et les professionnels gravitant autour.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



214 

 

 

Conclusion de la deuxième partie  

 

Les réseaux de santé sont inscrits dans les politiques publiques en matière de santé. Celles-ci 

prescrivent aux acteurs des champs sanitaires et sociaux de travailler de manière coordonnée. 

Pour ce faire, elles imposent un cadre légal et proposent un financement à des dispositifs  

ayant pour vocation de formaliser une coordination : les réseaux de santé.  En effet, les 

réseaux de santé, dans une logique gestionnaire, sont considérés comme des leviers 

permettant la réduction des coûts de santé publique. Ils ont en ce sens été légitimés par des 

textes de loi successifs depuis les années 90. L’étude comparative des réseaux HCO et 

PREREDIAB montre cependant que ces dispositifs ne s’imposent pas aux acteurs et que 

ceux-ci peuvent l’investir d’autres logiques d’action, liées  notamment à leur monde 

professionnel.  Ainsi localement, chacune des constructions des deux réseaux vient bousculer 

des modes de fonctionnement dans lesquelles les pratiques professionnelles sont fortement 

ancrées et fait ainsi figure d’innovation. « L’innovation est par définition un phénomène 

émergent au cours duquel se mettent progressivement en place des interactions liant des 

agents, des avoirs et des biens qui étaient auparavant non connectés et qui sont pris peu à peu 

dans un faisceau d’interdépendance… ».123
 Ce n’est donc pas le cadre légal qui fait le réseau 

mais avant tout l’engagement des différents acteurs, sur un territoire donné, dans un dispositif 

encadré légalement. En ce sens, nous pouvons dire que les réseaux de santé sont des 

dispositifs qui participent d’un modèle de l’action publique laissant une part d’autonomie à ce 

qui relève du travail de « terrain » des acteurs engagés dans la vie du réseau. 

 

Dans notre modèle idéal typique,  le réseau est une forme organisée et souple d’actions 

collectives contractualisées, menées par des acteurs (individuels et institutionnels) volontaires. 

Ces actions sont menées sur un territoire localisé et déterminé, dans un climat de confiance et 

d’objectifs partagés et mobilisant différents secteurs (public, privé, et libéral, sanitaire et 

social, administratif, politique). L’objectif est de coordonner une prise en charge globale 

(objective et organique, subjective et personnelle, sociale) centrée sur l’usager tout à la fois 

acteur rationnel et sujet actif  pour améliorer la qualité (efficacité et efficience) des soins.  

Dans cette perspective idéale typique, les invariants du réseau de santé ainsi défini  se 

déclinent de la manière suivante : 

                                                   
123

 CALLON M., Le réseau comme forme émergente et comme modalité de coordination : le cas des 

interactions stratégiques entre firmes industrielles et laboratoires académiques. In : CALLON M., COHENDET 
P., CURIEN N., DALLE JM., EYMARD-DUVERNAY F., FOREY D., SCHENK E. Réseau et coordination. 

Paris: Economica, 1999, pp.13-64. (Coll. Innovation) 
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- Une centration sur le patient  

- Une volonté partagée de coordination 

- Une vision coopérative de la production de service  

- Des relations inter personnelles de connaissance mutuelle  

- Une approche de la santé dans des dimensions élargies  

- Un principe partagé d'évaluation  

Si les actions d’un réseau de santé sont menées sur un territoire localisé et déterminé, notre 

étude montre des facettes multiples à la notion de territoire en santé. La santé est l’un des 

secteurs des politiques publiques où l’approche territoriale est très  engagée. D’ailleurs, le 

territoire de santé est un des mots-clés de la loi Hôpital Patients Santé Territoires. Concernant 

la santé, la charte d’Ottawa (OMS, 1986) établit que celle-ci est une ressource pour le 

développement social, économique et individuel et que la Promotion de la santé a pour but de 

créer (…) les conditions favorables indispensables à l’épanouissement de la santé. En ce 

sens, parler de santé et de territoire signifie parler de la qualité de vie sur un territoire. 

Concernant HCO et PREREDIAB, le territoire est un espace de proximité. La proximité 

facilite le repérage de problématiques de santé spécifiques, dans notre cas la prise en charge 

des personnes diabétiques, le territoire de proximité étant un lieu d’observation privilégié. 

Mais l’échelle locale permet aussi de (re)donner la parole aux populations. Le territoire est 

aussi l’espace du projet réseau. C’est sur ce territoire que vont s’enclencher les dynamiques 

partenariales indispensables à la construction et au fonctionnement du dispositif-réseau. Ainsi, 

le territoire s’il est un lieu d’interventions en santé est aussi un lieu où se tissent des relations 

nécessaires à une santé de proximité. De la même manière, si le territoire est un espace de 

concertation pour apprécier les besoins en santé d’une population, il est aussi un espace de 

mise en œuvre d’une coordination. 

 

Notre étude montre que chaque réseau de santé va définir ses objectifs en fonction de la 

thématique sur laquelle il souhaite opérer. Pour le réseau HCO,  l’éducation thérapeutique 

correspond à la thématique initiale sur laquelle les professionnels de santé du territoire  

conduisent leur action. La centration sur une offre de soins au service des malades est 

première. La coordination arrive en second plan. A l’inverse, pour le réseau PREREDIAB, 

c’est la coordination des professionnels de santé du territoire qui est mise sur le devant de la 

scène. L’offre de service est à destination des professionnels de santé. Le patient occupe ainsi 

un second rôle dans le réseau PREREDIAB. 
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Quant au principe d’évaluation, s’il est présent dans les deux dispositifs, sa logique de mise 

en œuvre est avant tout portée par les financeurs dans une perspective gestionnaire. 

L’évaluation des réseaux HCO et PREREDIAB s’apparente à une forme de surveillance dans 

une société que nous qualifierons de société du contrôle. Ce qui prime c’est ce que produit le 

dispositif-réseau : le résultat de l’action  et non plus le dispositif en lui-même. L’évaluation 

permet à une régulation économique de prendre une place prévalente dans la coordination 

entre acteurs du réseau. Cette régulation économique imprègne les pratiques des 

professionnels des réseaux HCO et PREREDIAB. L’évaluation imposée, réalisée par l’ORS 

de Bourgogne, illustre cette prégnance.  Et le patient, sous le prisme de cette logique 

gestionnaire se doit d’adopter des comportements conformes à des normes biomédicales pour 

permettre l’atteinte des objectifs opérationnels du réseau. Dans le même temps, il doit aussi 

répondre à la l’injonction d’une « participation responsable » proclamée par les politiques 

publiques comme nécessaire à l’accomplissement de l’action publique en santé.  

 

Enfin, l’approche de la santé demeure essentiellement portée par une logique biomédicale , 

pour tous les acteurs du réseau, tant les soignants que les financeurs, déclinant ainsi l’objectif 

de coordonner une prise en charge globale définie avant tout comme objective et organique. 

Pour autant, nous verrons, dans la troisième partie de notre étude consacrée à une prestation 

de service proposée par les deux réseaux de santé : l’éducation thérapeutique du patient que 

l’interprétation existentielle et l’interprétation biomédicale de la santé et de la maladie sont 

deux schémas de pensée qui  demandent à s’accorder dans le cadre d’une démarche éducative 

en santé.  
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Troisième partie  

Le réseau de santé comme prestataire de service(s) 

 

 

 

 

 

« Qu’attend-on du patient vivant une maladie chronique ? Doit-il se vivre comme acteur, 

jouant le rôle écrit pour lui par les soignants qui par postulat lui veulent du bien ? Peut-il 

revendiquer son autonomie d’auteur de sa vie en assumant les risques que cela comporte ? 

L’éducation thérapeutique reproduit la démarche classique du modèle biomédical : 

interrogatoire du patient, diagnostic éducatif, et traitement sous la forme d’enseignements 

adressés à des groupes de patients ; un contrat pédagogique finalisant le lien et la 

dépendance entre soignants et patient. Les soignants bénéficient ainsi d’un modèle «  clés en 

main » qui protocolise et rassure en balisant une manière de rencontre éducative reconnue 

comme légitime. Il est seulement demandé au patient d’être le « sujet/acteur » de sa santé, 

partenaire de soignants qui attendent de lui, exigée comme valeur morale, l’observance des 

consignes apportées. Le patient, compliant, va mobiliser ses forces, se soumettre aux 

injonctions éducatives, et assumer les restrictions et les limites que la vie dans sa cruauté lui 

impose. 

Le patient peut-il être réduit ainsi à un objet de soins, fussent-ils éducatifs ? »124 

 

Philippe LECORPS,  

Psychologue, Ancien Pr. École des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 

 

 

 

 

 

                                                   
124

 LECORPS P.  Le patient, sujet acteur ou auteur de sa vie ? pp 27-29, In L’éducation thérapeutique du patient. 

Soins cadres, février 2010, vol. 19, n°73  
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Introduction à la troisième partie 

 

La commande publique dans sa tendance à une mise en concurrence systématique (régulation 

marchande) conduit à considérer les associations comme des prestataires et moins comme des 

partenaires. Dans les deux réseaux, HCO et PREREDIAB, les mêmes prestations de service 

sont proposées : la formation aux professionnels et l’éducation thérapeutique du patient.  Pour 

PREREDIAB s’ajoute la prestation de coordination qui représente le socle d’existence du 

réseau. 

 

Nous avons orienté cette troisième partie sur l’analyse d’une même prestation : l’éducation 

thérapeutique du patient, pour deux motifs principaux.  

 

Le premier, l’éducation thérapeutique interroge de manière directe la place de l’usager dans 

les modalités coopératives mises en œuvre dans une activité de santé: une activité éducative. 

S’ajoute à cela que le champ couvert par l’éducation thérapeutique nécessite pour les 

professionnels une remise en question de leurs pratiques acquises et intériorisées en regard de 

leur travail en santé respectif. En effet, l’éducation thérapeutique demande à être pensée dans 

une organisation pluridisciplinaire, et, selon les préconisations ministérielles, autour du 

médecin traitant. Ces mêmes préconisations stipulent notamment que l’intervention des 

professionnels nécessite une coordination des activités d’éducation thérapeutique du patient 

ainsi qu’une transmission systématique d’informations au médecin traitant, afin d’assurer la 

cohérence et la continuité des soins. La  réglementation prévoit le dossier d’éducation 

thérapeutique  comme un outil au service de cette coordination. Ces éléments ajoutent à la 

complexité des modes de coopération en présence dans un réseau.  

 

Le deuxième motif concerne la formation proposée par les réseaux aux professionnels. Celle-

ci,  même si elle est une prestation proposée dans le cadre de l’activité de service des réseaux, 

demeure davantage un support aux opérations de traduction nécessaires  à la mise en œuvre 

d’une coopération  entre professionnels.  Ce que nous avons abordé dans la partie précédente.  

 

Nos motifs exposés, revenons sur l’éducation thérapeutique du patient comme prestation de 

service des réseaux HCO et PREREDIAB. Historiquement, l’éducation thérapeutique s’est 

d’abord structurée et développée dans les services hospitaliers. Puis progressivement, 

l’ambulatoire a investi ce champ d’activités et de manière plus particulière dans le cadre des 
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réseaux de santé sur la thématique du diabète. L’éducation thérapeutique du patient a pour 

objectif de permettre au malade chronique de gérer, de manière optimale, sa vie avec la 

maladie. Précisée dans la loi Hôpital Patients Santé Territoires du 21 juillet 2009, l’éducation 

thérapeutique vise à donner au malade des connaissances, des savoir-faire et des attitudes lui 

permettant de mieux gérer son traitement, de prévenir certaines complications, de s’adapter à 

des situations nouvelles et d’améliorer sa qualité de vie.  La loi donne un cadre juridique 

précis aux pratiques d’éducation thérapeutique du patient et insiste plus particulièrement sur 

les programmes d’éducation thérapeutique du patient. Un décret (n°2010-904) et un arrêté 

relatifs au cahier des charges des programmes d’éducation thérapeutique du patient et à la 

composition du dossier de demande de leur autorisation, d’une part, et un décret ( n°2010-

906) et un arrêté relatifs aux compétences requises pour dispenser l’éducation thérapeutique 

du patient, d’autre part, ont été publiés le 4 août 2010 et définissent le cadre d’application de 

la loi. 

 

Si la loi fixe un cadre juridique, l’éducation thérapeutique demande à être pensée et  conçue à 

deux niveaux complémentaires. Le premier niveau concerne son intégration permanente aux 

soins. En effet, intégrée aux soins, l’éducation thérapeutique du patient correspond à 

l’intention éducative de toute rencontre entre un soignant et un soigné. Elle doit être 

permanente dans le processus de soins et ancrée dans la relation soignant-soigné.  Le 

deuxième niveau renvoie aux programmes d’éducation thérapeutique du patient. Ces 

programmes pluri-professionnels d’éducation thérapeutique du patient correspondent à une 

prestation limitée dans le temps. Ils sont soumis à autorisation de l’Agence Régionale de 

Santé (ARS) fixée dans les textes d’application précités. L’autorisation délivrée est pluri 

annuelle. Pour l’obtenir, le porteur du programme  doit répondre conformément à un cahier 

des charges. Ce cahier des charges précise notamment la définition de l’éducation 

thérapeutique, des principes éthiques,  le caractère pluridisciplinaire de l’équipe, l’inclusion 

du médecin traitant, la nécessité d’un dossier pour le patient.   Les programmes doivent être 

mis en œuvre par une équipe pluridisciplinaire comportant au moins un médecin. Il est précisé 

que ces programmes doivent être coordonnés par un médecin, un autre professionnel de santé 

ou par un représentant mandaté par une association de patients.  Dans leur mise en œuvre, les 

programmes doivent répondre à une structuration en trois étapes : un diagnostic ou bilan 

éducatif pour analyser les besoins des patients et établir des objectifs personnalisés, des 

séances éducatives en groupe ou individuelles et une évaluation de l’atteinte des objectifs.  
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Une régulation du nombre de programmes autorisés est faite par les ARS
125

 en fonction des 

territoires et de leurs problématiques. De plus, ajoutons que la notion de programme est à 

relier directement aux politiques de santé publique et plus spécifiquement à la question des 

financements. Aujourd’hui, les financements dans le monde de la santé s’accordent davantage 

à des programmes qu’à des structures. Le financement de l’éducation thérapeutique du patient 

est le reflet de cette tendance. 

 

Si l’éducation thérapeutique du patient est précisée dans la loi HPST, elle était déjà prévue par 

l’OMS dans la charte d’Ottawa (OMS 1986). Rappelons que cette charte porte sur la 

Promotion de la santé et définit celle-ci comme « l’ensemble des processus qui permettent aux 

gens, individuellement et collectivement, d’augmenter leur contrôle sur leur santé et sur ses 

déterminants. » La Promotion de la santé nécessite donc de renforcer l’action de la 

communauté et de développer les compétences individuelles.  Ce détour par la Promotion de 

la santé nous invite à réfléchir les termes de contrôle et de responsabilité. On notera que, dès 

Ottawa, la notion de contrôle remplace celle de responsabilité. Dans un processus participatif 

en effet, le contrôle semble constituer un objectif plus concret à atteindre pour un individu, 

alors que la responsabilité, pour sa part, renvoie à une forme de contrainte psychologique 

strictement individuelle, d’autant plus lourde à assumer chez des individus fragilisés par la 

maladie. De même, à partir d’Ottawa, la notion de Promotion de la santé s’est 

progressivement substituée à celle de prévention. Ainsi, deux duos terminologiques 

apparaissent. Le premier, prévention-responsabilisation, traduit une action qui reste 

relativement extérieure au milieu concerné. Le deuxième, promotion-contrôle, implique la 

participation de tous, habitants, professionnels et non professionnels, à l’analyse et à 

l’amélioration des pratiques en santé.  Il s’agit donc d’une participation mutuelle.  En ce sens, 

concernant l’éducation thérapeutique du patient, la participation du patient à la démarche 

éducative signifie avant tout un partage des responsabilités, non pas une délégation de 

responsabilités à la personne soignée. Ensuite, en 1998 le bureau européen de l’OMS stipule 

que « l'éducation thérapeutique du patient devrait permettre aux patients d'acquérir et de 

conserver les capacités et compétences qui les aident à vivre de manière optimale avec leur 

                                                   
125

En 2011, 64  programmes d’éducation thérapeutique du patient  sont  autorisés par l’ARS Bourgogne soit 31 

promoteurs et 20 programmes concernant la pathologie du diabète. Un promoteur peut présenter plusieurs 
programmes à l’image du CHU de Dijon qui porte 7 programmes sur des pathologies différentes  comme 

l’insuffisance cardiaque, les hépatites, les Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) ou bien encore le diabète.  

Sur les 31 promoteurs de programmes d’éducation thérapeutique du patient de la région, 10 sont des réseaux de 

santé. Ces 10 réseaux de santé portent 19 programmes.  Le programme du réseau PREREDIAB intitulé «Prise en 

charge globale des patients diabétiques»  et le programme «Education du patient diabétique adulte de type 2 » 

du réseau de santé HCO ont été autorisés par l’ARS Bourgogne en Février 2011. 
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maladie. Il s'agit par conséquent d'un processus permanent, intégré dans les soins et centré 

sur le patient. L'éducation implique des activités organisées de sensibilisation, d'information, 

d'apprentissage et d'autogestion et de soutien psychologique concernant la maladie, le 

traitement prescrit, les soins, le cadre hospitalier et de soins, les informations 

organisationnelles et les comportements de santé et de maladie. Elle vise à aider les patients 

et leur famille (et/ou entourage) à comprendre la maladie et le traitement, coopérer avec les 

soignants, vivre plus sainement et maintenir ou améliorer leur qualité de vie. » 

Par la prestation de service « éducation thérapeutique du patient », les réseaux de santé sont-

ils une opportunité pour incorporer en leur sein les pratiques et les aspirations des personnes 

malades ? Cette troisième partie nous invite à voir comment la position de la personne 

diabétique est mise en mouvement dans l’expérience des séances d’éducation thérapeutique, 

un mouvement généré par une variabilité des conceptions de la santé mais aussi  par une 

interprétation existentielle et une interprétation biomédicale de la maladie et de la santé 

entretenant des relations ambigües. Et finalement, une question s’impose : jusqu’où va la 

responsabilisation du patient ? Du partenariat dans les soins, à l’autonomie jusqu’à une 

délégation de soins… si la délégation de soin favorise la qualité de vie des personnes malades, 

elle souligne aussi le poids de la responsabilité grandissante qui leur incombe : surveiller une 

glycémie capillaire, adapter sa dose d’insuline,  surveiller ses pieds, surveiller son 

alimentation...  L’individu n’a pas toujours les moyens de maîtriser et de contrôler sa vie 

quotidienne. De plus, dans un contexte fragilisé par la maladie, un contexte emprunt 

d’incertitude, la possibilité d’un  libre choix ou d’un libre arbitre est fortement remis en 

question. 

   

I.  Les représentations de la santé et de la maladie  

 

1. De la variabilité des conceptions de la santé dans les discours 

Comment rendre compte de la variabilité des conceptions de la santé exprimées dans les 

discours des professionnels et des personnes diabétiques? Réaliser une catégorisation des 

tendances exprimées par les personnes rencontrées en regard de notre modélisation de trois 

conceptions de la santé : santé négative, santé positive et santé expérience de vie ne nous a 

pas semblé pouvoir refléter cette variabilité.  En effet, dans un même énoncé  répondant à la 

question que nous avons posée « qu’est ce que la santé pour vous ?», une référence est 

souvent faite à un ou deux modèles voire aux trois. Notons que cette  question a généré des 



222 

 

 

réponses hésitantes, des silences allant parfois jusqu’à une non réponse notamment des 

professionnels de santé qui expriment le fait de ne pas être en mesure de répondre. 

Nous illustrerons donc la variété des points de vue de nos interlocuteurs par des fragments de 

discours volontairement laissés sans commentaires ni interprétations de notre part.  Car la 

santé vaut par ce qu’elle permet de faire et de vivre. Phénomène multifactoriel, la santé 

dépend plus que  largement de facteurs non médicaux, et n’est pas définissable seulement par 

des critères objectifs, mais  aussi et même surtout  par une perception subjective. 

 

1.1 La santé pour les personnes diabétiques 

Pour les personnes diabétiques, la santé est définie négativement par l’absence de maladie ou 

en regard/opposition à la maladie. La santé est un bien, un capital, une valeur inestimable 

mais elle est aussi synonyme de bien être et de réalisation de soi.  

 

La santé une richesse inestimable 

« La santé c’est bien se porter, c’est faire ce qu’on a envie de faire quand on veut le 

faire. C’est ça la santé, c’est la plus grande richesse qu’on peut avoir. Il n’y a rien  au 

dessus de la santé. (…) Moi, je me dis vivons heureux en attendant la mort. Il faut 

profiter de l’instant tel qu’il se présente. On vit au jour le jour quand on est comme 

ça, diabétique. Les projets, c’est fini ».  

François, 63 ans, diabétique PREREDIAB 

 

« La santé pour nous diabétiques, c’est de l’or. Et pour tout le monde. Je pense que la 

personne qui a des petites courbatures, un petit mal au dos, vu que ça, ça se passe et 

bien ce n’est rien. La personne qui n’a pas la maladie, elle a la santé et c’est de l’or. 

On a beau avoir de l’argent, on a beau avoir n’importe quoi, si on n’a pas la santé, ça 

ne sert à rien. » 

 Andrée, 58 ans, diabétique HCO 

 

« Définir la santé (silence)… Je ne sais pas. La santé, ça n’a pas de prix. Celui qui 

n’est pas malade, et moi le premier parce que à 69 ans ce que j’ai ça pourrait être 

pire, moi je suis bien, je vous dis que ça, ça n’a pas de prix. Je ne sais peut être pas 

expliquer. Ce n’est pas facile de parler de soi même comme ça. Je ne suis pas docteur. 

De mon point de vue, je suis en bonne santé. Je n’ai pas mal donc je vais bien  ». 

Germain, 69 ans, diabétique HCO 
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La santé synonyme de bien-être, de bonheur et de vie 

« Qu’est ce que c’est la santé (silence)….Alors là vous me posez une colle (silence)… 

Honnêtement, je suis incapable de vous répondre. C’est difficile. Ma santé, c’est mon 

bien être personnel. Je crois que ça reflète mon état d’âme, ma façon d’être tous les 

jours. Je crois que ma santé c’est ça. » 

 Claude, 51 ans,  diabétique HCO 

 

«  La santé… Et bien quand on ne l’a pas ce n’est pas rien. La santé c’est la vie. 

Quand on n’a pas de maladie, et bien, on ne connait pas son bonheur. » Lorena, 53 

ans, diabétique PREREDIAB 

 

« La santé c’est quelque chose de beau. Quand on a la santé, on a tout, le reste vient 

après. Quand on la santé tout va. Avant, quand je n’avais pas le diabète, quand 

j’avais 30 ans, ça allait mieux. Mais pour l’instant, avec le traitement, ça va bien.  » 

Gilberte, 58 ans, diabétique HCO 

 

La santé et la maladie 

« Ma santé (silence)… pour moi, je ne suis pas malade sachant quand même que je 

suis malade mais je fais tout pour ne pas être malade. Je ne suis pas malade. Je 

touche du bois. »  

Marc, 62 ans, diabétique HCO 

 

« Moi la santé ! Je suis malade depuis tout le temps, mais ceux qui ont la santé, ils ont 

vraiment de la chance. Est-ce qu’ils s’en rendent compte ? Je ne sais pas. »  

Françoise, 58 ans, diabétique HCO 

 

« La santé c’est tout, quand vous pouvez marcher,  que vous pouvez manger,  que vous 

pouvez faire beaucoup de choses, ça c’est le top. Moi, je me dis que je peux marcher, 

tant que mon diabète n’a pas monté. Alors, il faut faire attention, on n’a pas le choix. 

Mais ça peut aller. Je ne fais plus ce que je faisais il y a dix ou quinze ans en arrière 

mais tans pis. Il y a des choses que je fais autrement, je mets plus de temps mais moi je 

me trouve bien pour l’instant. C’est l’essentiel. » 

Renée, 60 ans, diabétique PREREDIAB 
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1.2 La santé pour les professionnels de santé et les financeurs 

Pour les autres acteurs d’un réseau (professionnels de santé et financeurs), les discours sont 

encore plus divers.  Toutefois, les questions du psychisme, du moral et du projet de vie 

reviennent régulièrement.  

 

La santé : une question difficile 

« La santé… C’est difficile à définir. Bien sûr, il y a des définitions en général, la 

maladie, la non maladie. Mais c’est vrai que quand on y pense….on se dit au fond 

qu’est-ce que c’est la santé ? »  

Geneviève B.,  médecin fondateur HCO 

 

« Comment je définis la santé (…) Moi, je n’ai pas de pathologie,  j’ai une grande 

chance. Alors, la santé, …la définir par rapport à quoi ? Par rapport aux examens 

biologiques. Vous savez,  quand on est bien dans sa peau on peut dire, je ne veux pas 

dire qu’on a la santé mais… Je ne sais pas vous répondre à ça. C’est très difficile. » 

Mireille, infirmière HCO 

 

« La santé (silence)…Je pense qu’on ne m’a pas souvent posé,  pour ne  pas dire 

jamais la question. J’ai des tas de trucs qui me viennent. Je vous dis ce qui me vient,  

c’est la définition de l’OMS. Vous la connaissez, c’est le parfait état de santé, je ne la 

connais plus par cœur, je ne sais plus. La santé, c’est quoi, c’est l’absence de maladie 

ou en tout cas de bien la gérer parce qu’il y a de plus en plus de patients qui vivent 

avec des pathologies chroniques mais ils peuvent quand même se considérer en bonne 

santé. La santé c’est quoi… c’est l’absence de douleur, c’est un peu aussi de la joie de 

vivre. Je ne sais pas…C’est peut-être aussi une vision …, c’est se sentir bien en fait. Je 

pense que le bien être psychologique joue beaucoup aussi. C’est vraiment une 

question personnelle. Mais la bonne santé disons,  l’absence de douleur, l’absence de 

maladie trop invalidante. Disons que l’état de santé permette ou ne soit pas un frein à 

faire ce qu’on a envie de faire.  C’est une question très perturbante. C’est assez 

complexe. La santé, …c’est presque un peu un état d’esprit. » 

Chargée de mission, URCAM  
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La santé : une question de projet de vie sans restriction 

« La santé pour moi, c’est être en pleine forme et ne pas avoir de gêne dans ses 

activités au quotidien. C’est ne pas avoir de douleur, ne pas être trop fatigué quand on 

est trop en hyperglycémie par exemple, d’arriver à avoir un équilibre entre son bien 

être et ses envies, son plaisir.  La santé pour moi en tant que personne c’est être bien, 

c’est pouvoir faire tout ce que je veux quand je veux sans avoir de restriction parce 

que je vais avoir une douleur ici, parce que je risque de me casser ça. »  

Maud, diététicienne HCO 

 

« La santé et bien (silence) …C’est un capital pour avancer. Avoir la santé 

c’est…Quand on n’a pas la santé on avance drôlement moins bien… Avancer c’est 

réaliser ses projets, c’est aller de l’avant, c’est vivre, profiter de la vie. Réaliser ce 

qu’on a envie de réaliser en fonction de ses moyens mais ne pas être freiné par 

quelque chose. La santé c’est capital. Avoir la tête qui veut mais le corps qui ne suit 

pas. C’est terrible. Quand on est ralenti comme ça par les problèmes de santé après 

on s’éteint, on n’a moins envie. Vous savez quand on n’est plus dans le système, on 

n’a moins envie, moins de motivation, moins envie d’accrocher les wagons. Les 

personnes diabétiques,  j’ai l’impression qu’elles ont un boulet avec elles. Ça n’est 

pas qu’elles ne veulent pas avancer c’est que ça les handicaps. Bien souvent il y a une 

méconnaissance, on ne leur a pas donné tous les atouts pour être moins en souffrance 

par rapport à cette maladie. Je pense que, vous voyez, il y a des informations 

indispensables qu’ils n’ont pas eues ou qu’ils n’ont pas retenues. Donc en plus ils se 

rajoutent des souffrances parce qu’on ne leur a pas bien enseigné les choses, on ne 

leur a pas bien transmis les choses pour pouvoir avancer avec ce diabète. »   

Marie Pierre, secrétaire coordinatrice  HCO 

 

« La santé c’est l’avenir, Maintenant, pour moi, depuis que je suis ici au réseau, c’est 

l’anticipation. En fait, c’est prendre en amont pour éviter au mieux les catastrophes 

d’après. C’est ça la santé pour moi. Avant que je travaille ici, la santé c’était au jour 

le jour. »   

Nathalie, secrétaire PREREDIAB 

 

Parler de la santé questionne la vie, le sens de la vie.  A l’image de la santé, la maladie  

s’appréhende dans l’expérience de vie singulière de chacun. 
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2. De l'inscription de la maladie dans l'histoire personnelle 

Les discours des différents acteurs rencontrés organisent et structurent le phénomène de la 

maladie, que ce soit à travers le travail d'objectivation des professionnels de santé ou dans 

l'expression de l'expérience personnelle au sein du récit des personnes diabétiques. Mais 

finalement, comment se dit la maladie ? S’agit-il de déterminer, classer, catégoriser, 

médiatiser, informer, … ? Alors, dire la maladie, c'est d'abord l'identifier, la déterminer, la 

nommer enfin : c'est l'affaire du corps médical. La responsabilité de la définition scientifique 

du pathologique revient à la profession médicale. Le médecin va porter un jugement de valeur 

sur un écart à des normes physiologiques mais aussi comportementales en matière de santé. 

Ce sont ces écarts à une norme qui vont permettre au médecin de catégoriser un état.  Pour 

autant, ces écarts à la norme ne seront dits pathologiques que dans la mesure où ils sont 

concomitants d'un mal-être car suivant les termes de CANGUILHEIM, il n'y a pas de 

pathologie objective.  Pour la personne diabétique, dans sa relation avec le corps médical, dire 

son diabète, c'est avant tout le décrire, le raconter en vue de trouver dans le discours du 

médecin des éléments susceptibles d'éclairer et d'orienter sa situation propre, le vécu de son 

état de mal être. Il s’agit pour la personne diabétique d’inscrire sa maladie à la fois dans une 

expérience subjective et dans une expérience corporelle. 

 

La découverte du diabète : 

« Mon diabète a été découvert bêtement. Dans la famille il y a beaucoup de diabète 

mais le mien a été découvert bêtement. J’étais dans les champs en train de me 

promener. D’un seul coup je me suis senti très mal alors que j’étais allé chez le 

médecin le matin même et que tout allait bien. Je me sentais très mal. J’ai regagné 

difficilement la voiture et quand je suis arrivé ici j’avais exactement les mêmes 

symptômes que quand j’ai fait mon infarctus. Je suis arrivé et j’ai dit à ma femme 

« emmène-moi vite à l’hôpital je suis en train de refaire un autre infarctus ». Alors 

nous sommes partis directement et en fin de compte c’est là que l’on a découvert que 

j’avais du diabète. Je n’avais jamais eu d’alerte. Même si j’en avais eu du diabète , je 

n’avais pas eu de signes particuliers. »  

Marc, 62 ans, diabétique HCO 

 

« Je l’ai découvert à l’âge de 40 ans mais je l’avais peut-être bien avant. Je ne le 

savais pas. Je dormais, j’allais faire pipi tout le temps, j’étais fatiguée et je mettais ça 

sur le compte des soucis. Mais quand on a fait le bilan de santé, ils ont trouvé que 



227 

 

 

j’avais 4 grammes. Au pays (La réunion),  j’ai mon frère qui l’a, une cousine, c’est 

dans la famille. »  

Gilberte, 58 ans, diabétique HCO 

 

« Un jour j’avais des problèmes dans une épaule qui n’avait rien à voir avec ça.  

J’allais très peu chez le médecin et ce jour là je ne tenais plus ça faisait déjà six, sept 

mois que j’avais un mal intense dans une épaule et je suis allé pour avoir des 

calmants. Le médecin m’a pris ma tension, tension trop élevée, de là prise de sang et 

c’est de là que les problèmes ont commencé. »  

Jean-Paul, 75 ans, diabétique PREREDIAB 

 

« Diabétique, je n’y croyais pas. C’était un petit peu de sucre dans le sang, ce n’est 

pas grave et bien si c’est grave. Je ne ressentais rien de particulier. Rien du tout. Rien. 

Pour le diabète on ne ressent rien sauf à la prise de sang. C’est elle qui dit « attention 

ce n’est pas bien ». On ne peut pas dire que l’on est mal, non il n’y a rien du tout. » 

Denis, 55 ans, diabétique HCO 

 

Ainsi, s'interroger sur  cette question de comment se dit la maladie,  c'est se confronter à la 

dialectique de l'expérience du mal-être et de sa formulation médicale. Pour le médecin, la 

maladie se dit comme une réalité identifiable en termes quantitatifs et organiques. Elle est 

aussi une expérience subjective qui se décline dans les histoires singulières des personnes 

diabétiques rencontrées. Elle est en quelque sorte un espace de déstructuration et de 

restructuration de l'identité sociale, faisant l’objet d'un échange intersubjectif. 

 

Pour Andrée, 58 ans, diabétique HCO, un sentiment de peur prédomine :  

« Lui (le médecin traitant) il dit que ça n’est pas méchant. Je veux bien que ça ne soit 

pas méchant mais enfin maman est décédée un peu de ça.  Et ça j’en ai une peur parce 

que j’ai tellement vu qu’elle en bavait. Elle avait 78 ans mais quand même. Et j’ai un 

oncle qui est diabétique. On lui a coupé une jambe et puis un pied. »   

 

Pour François, 63 ans diabétique sous pompe à insuline, PREREDIAB, impossible d’oublier 

son diabète :  

« Il faut tout le temps de pas oublier de. Et rien que ça, ça vous ramène à la maladie. 

Vous n’allez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas partir, ce matin je pars en cours, 
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je pars à 7 heures et bien « est-ce que j’aurai assez d’insuline pour aller jusqu’à 

midi ». Alors, je regarde combien il m’en reste, je compte ce qu’il faut que j’emmène 

tout de suite, un kit de rechange ou pas. (…) A midi,  je me suis mis à faire la sieste et 

tututut… Ça y est, il n’y en avait plus et bien il faut se relever et en remettre. Ça c’est 

permanent. Vous ne pouvez jamais oublier que vous en avez. »  

 

Le diabète est une maladie silencieuse dans son expression corporelle. « J’allais bien » « Je 

ne sentais rien….je ne sens toujours rien d’ailleurs mais maintenant je sais : je suis 

diabétique. Avant je ne le savais pas, peut être que je suis diabétique depuis plus longtemps ». 

Le diabète est en quelque sorte une maladie sans maladie. Les personnes diabétiques 

rencontrées dans leur majorité ne s’estiment pas malades, à l’image de Germain, 69 ans, 

diabétique HCO : « Je n’ai pas l’impression d’être malade, je n’ai mal nulle part. Ce n’est 

pas comme mon arthrose »  

 

Pour autant, le diabète est une maladie qui remet en interrogation permanente la perspective 

d’une vie ordinaire et le sens de la vie. La maladie laisse planer irrémédiablement dans 

l’esprit des personnes une possible souffrance, une possible douleur, un possible handicap 

physique. Elle rappelle au quotidien  que nous sommes mortels. 

 

« Le diabète on en parle, on en parle mais ce n’est pas comme une grippe, on se 

mouche, on se soigne et plus ça y est, on guérit. Le diabète ne se guérit pas.  Ca peut 

en être grave jusqu’à la mort. Alors mourir on verra plus tard. »  

Denis, 55 ans, diabétique HCO 

 

«  Ecoutez, le diabète c’est une grave maladie mais moi je n’ai pas l’esprit…Il y a des 

gens qui ont du diabète, ils sont comme morts, ils n’osent plus bouger. Pour moi ça 

n’est pas le cas, je n’ai pas l’impression d’être malade. C’est-à-dire que je fais comme 

si je n’étais pas malade. » 

Marc, 62 ans, diabétique HCO 

 

« Je vis bien ma maladie au niveau diabète. Je le prends bien. Mais je me surveille 

parce que je ne voudrais pas que ça empire. J’en suis conscient quand même. On peut 

bien le vivre en faisant attention. Je suis parti de ce principe là, peut-être que je me 

trompe, je ne sais pas mais c’est un petit peu mon état d’âme. Je crois que si on fait 
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attention il n’y a pas de problème. Je vous dis je suis un fataliste. Je vis au jour le 

jour. Chez les arabes ils disent « in shala ». Nous avons eu à peu près la même 

éducation. Moi je suis issu des gens du voyage. Ce n’est pas des gens qui ont des  

montres. »  

Claude, 51 ans, diabétique HCO 

 

« Chacun est libre de penser comme il veut, je crois qu’il ne faut jamais trop imaginer 

de choses. Vous savez ils y en a qui ne sont pas diabétiques, ils traversent la rue et ils 

se font écraser. A partir de là vous avez compris la vie. »  

Jacques, 63 ans, diabétique HCO 

 

Ainsi, le corps soignant, le corps propre (celui, singulier, du malade), et le corps social sont 

trois corps porteurs d'une énonciation divergente de la maladie mais pour autant 

complémentaire, dans laquelle se construisent la définition et la reconnaissance de la maladie.  

Il existe en effet une forme de discordance irréductible entre l’expérience vécue du malade et 

le statut de patient instauré par la rencontre avec le monde médical. Quoique patient, la 

personne diabétique demeure un malade confronté, seul, à la question de savoir comment faire 

pour vivre avec la maladie, et ce même si, la personne diabétique s’en remet à une prise en 

charge institutionnelle pour alléger la question d’un devenir emprunt d’incertitude. Cette 

esquisse d’un paysage des représentations possibles de la santé et de la maladie mais aussi de 

la complexité du vivre nous permet de proposer un décor de fond à ce que revêt l’éducation 

thérapeutique du patient.  

  

 

II. Enjeux et finalité de l’éducation thérapeutique du 

patient  

 

« L’éducation thérapeutique s’inscrit dans le parcours de soins du patient. Elle a pour 

objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements 

prescrits et en améliorant sa qualité de vie… Les programmes d’éducation thérapeutique du 

patient sont conformes à un cahier des charges national dont les modalités d’élaboration et le 

contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces programmes sont mis en 

œuvre au niveau local, … Ils sont proposés au malade par le médecin prescripteur et donnent 

lieu à l’élaboration d’un programme personnalisé… » 

 (Loi HPST 2009) 
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Est-il légitime de résumer l’éducation thérapeutique à un transfert de savoirs des 

professionnels vers les patients au sujet des traitements et de la maladie ? S’agit-il simplement 

d’activités organisées, y compris un soutien psychosocial, conçues pour rendre les patients 

conscients et informés de leur maladie, des soins, de l’organisation et des procédures 

hospitalières, et des comportements liés à la santé et à la maladie… ? (HAS 2007) 

 

Ces questions interrogent savoir(s) et pratiques professionnelles. Les connaissances sont 

construites, adaptées, négociées, organisées par les individus pour faire sens dans leur vie. 

C’est à partir de son expérience du réel que chacun construit son savoir. Ainsi, les 

connaissances sont fonction du rapport que le patient entretient avec la réalité à travers ses 

expériences propres et singulières. Et il n’y a pas une réalité mais des réalités multiples. 

 

Au delà d’un simple centrage sur la personne en termes de participation ou de  coopération au 

programme d’éducation thérapeutique, la variabilité des connaissances à propos d’un même 

objet comme une maladie  implique que la connaissance du professionnel  n’est pas plus vraie 

que celle du patient, même si elle correspond à des savoirs biomédicaux codifiés. Les 

programmes d’accompagnement doivent donc proposer des conditions de création de 

connaissances par le patient et non transmettre un savoir  standardisé inutile à la personne 

dans sa vie avec la maladie. Cela  demande un renoncement de la part du professionnel de 

l’autorité de sa propre connaissance, celle-ci n’ayant, finalement,  pas plus de valeur que celle 

du patient. 

 

Ainsi, l’éducation thérapeutique du patient, un service proposé par le réseau HCO et le réseau 

PREREDIAB, revêt des enjeux multiples et impose une complexité de postures pour les 

différents acteurs. Pour comprendre cette complexité, ce chapitre a pour objet d’apporter des 

éléments de réponses aux questions suivantes : 

Comment s’opère le passage du soin à la gestion de la maladie au quotidien ?  

Le patient est il engagé dans un processus partenarial et un réel travail coopératif ?  

Comment le médecin traitant est-il impliqué dans la coordination nécessaire à l’éducation 

thérapeutique du patient ? 

 

1. Du soin à la gestion de la maladie au quotidien 

C'est dans l'interaction entre la maladie définie comme état pathologique et la maladie 

identifiée comme situation existentielle que s'organise le partage des données dites médicales 
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ou autrement dit les informations scientifiques des experts en santé. Le verbe « partager »  est 

entendu ici comme « avoir en partage »,  c'est-à-dire posséder en commun. Comment se 

décline le savoir de chacun, savoir existentiel et savoir scientifique, dans le travail de 

compréhension de la maladie ?  Car rappelons  que l’éducation thérapeutique selon l’OMS en 

1998 « vise à aider les patients et leur famille (et/ou entourage) à comprendre la maladie et 

le traitement, à coopérer avec les soignants ». Comment le professionnel soignant et la 

personne malade s'y prennent-ils pour accéder à la logique de l'autre, pour intégrer ses apports 

dans une perspective de vie avec la maladie ?  La question des savoirs comme ressources dans 

l’éducation thérapeutique du patient permet une lecture compréhensive de la manière dont 

s’opère le partage de ces données dites médicales dans une perspective de gestion de la 

maladie au quotidien par la personne diabétique elle-même. 

. 

« C’est une maladie entre autre que les autres ne peuvent pas gérer à votre place, 

c’est très difficile que ça soit quelqu’un d’autre qui gère votre diabète, je dirais même 

que ça n’est pas possible. Ou alors il faut être en milieu hospitalier et être assisté de A 

à Z  mais dans la vie courante si vous ne vous prenez pas en charge, si vous ne faites 

pas votre analyse vous-même. Même un médecin à la limite, j’ai envie de dire que  ce 

n’est pas à lui de s’occuper de ça (…) Nous sommes tous différents, nous réagissons 

tous différemment. Si on met trois messieurs qui ont soi-disant le même diabète, pour 

autant ça ne sera pas la même chose. C’est vraiment s’autogérer. »   

François, 63 ans, diabétique PREREDIAB 

 

Le cas des malades diabétiques permet d’envisager les savoirs comme ressources dans une 

dynamique d’articulation des savoirs dans l’action. Pour autant, aborder les savoirs soulève 

une interrogation sur le terme de savoir, un terme polysémique. Devions-nous qualifier les 

savoirs dont nous allions parler ? Cette question s’est posée à nous. En effet, la sémantique du 

savoir contribue à catégoriser les savoirs : savants, profanes, experts, spécialisés, techniques, 

scientifiques, existentiels….. Qu’est-ce que cela apporte à notre problématique de nous 

inscrire dans ce type de terminologie ? Nous avons opté pour penser les savoirs dans une 

approche dynamique car notre propos est de parler d’usage des savoirs, or parler d’usages 

revient à penser que les savoirs s’accomplissent en situation. Il devient ainsi nécessaire 

d’accorder une place à la pratique et à la réflexivité des acteurs de la situation. Comment les 

personnes diabétiques mettent en place des façons de faire et d’agir  ? Comment font-elles face 

à une situation? Quelles sont leurs ressources et leurs capacités leur permettant de mener à 
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bien leurs actions ? Mais aussi quelles sont leurs contraintes ? Comment les savoirs sont 

convoqués et mobilisés dans et pour l’action ? La question des savoirs semble devenir une 

donnée essentielle en termes de gestion de la maladie, travail effectué par le patient lui-même. 

Ce sont les interactions en jeu dans la question des savoirs, les interactions de l’usager avec 

les professionnels, les institutions et son univers social qui contribuent à la création des 

interfaces et des connexions dans un réseau de santé. 

 

Notre propos prend appui sur les entretiens réalisés auprès des personnes diabétiques des deux 

réseaux étudiés.  Mais, revenons sur le diabète. On distingue deux formes de diabète, l’un dit 

de type 1 qui touche généralement des personnes jeunes et nécessite immédiatement le 

recours à l’insuline en injection. L’autre le diabète de type 2, est dix fois plus fréquent, il 

touche des personnes plus âgées. Il se nomme aussi diabète de la maturité. Il est très fortement 

relié à l’obésité et à la sédentarité. Il est en lien direct avec le mode de vie des individus.  

 

« C’est le diabète de type II, ça a un autre nom, diabète gras. Le type des gros, gras 

bien dodus. On appelle ça le diabète des vieux….C’est insidieux parce qu’on ne se 

rend pas compte de la gravité. Si je n’avais pas vu les gars sans jambe à partir du 

genou, et il y en avait. Je n’en aurais vu qu’un ou deux mais j’en ai vu cinq ou six et 

tous les jours je les voyais qui étaient en cardiologie puisque soignés pour le 

diabète. »  

André, 64 ans, diabétique PREREDIAB 

 

Le diabète de type 2 nécessite un traitement médicamenteux quotidien, un régime alimentaire 

et une activité physique régulière. Le risque majeur dans un premier temps concerne le risque 

de développer ou de décompenser une maladie cardiovasculaire. Pour autant, le diabète 

comme toute maladie ne se réduit pas à sa réalité organique et biologique, il concerne 

directement le mode de vie de l’individu.  

 

Les maladies chroniques sont très différentes du cas des maladies aiguës. Nous retiendrons 

deux caractéristiques principales des maladies chroniques. D’une part la durée de l’affection, 

lorsque l’on parle de maladies ou d’affections chroniques, on parle en mois, en année, en vie. 

Souvent, l’atteinte dure aussi longtemps que la vie de la personne. Contrairement à une 

affection dite aiguë qui est une parenthèse dans la vie d’une personne, la maladie chronique 

accompagne tout le long de sa vie l’individu et son entourage. D’autre part, sur le plan 
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médical, les maladies chroniques posent un problème de gestion de la maladie. Au schéma 

habituel de la maladie aigue, symptôme-diagnostic-traitement-guérison (ou mort) se substitue 

un schéma ouvert et incertain. L’incertitude est une composante centrale dans le vécu de la 

maladie. Ce point est d’une importance considérable. A l’aboutissement en termes de 

guérison, se substitue la notion de gestion de la chronicité au quotidien. Le travail soignant est 

quelque peu mis à mal, l’idéal à atteindre, la guérison, est inatteignable. Il ne s’agit plus de 

guérir mais de contrôler la maladie et son évolution, d’où la terminologie : gestion de la 

maladie.  

 

Le malade est par nécessité au cœur de ce travail soignant de gestion. Le malade est amené à 

participer à la production de soins. Le malade participe à son traitement, acquiert un savoir et 

parfois la maîtrise de techniques assez complexes qu’il doit appliquer à son propre corps 

(comme réaliser ses injections d’insuline, effectuer des glycémies capillaires quotidiennes).  

 

Gilberte, 58 ans, diabétique HCO évoque son apprentissage de ses injections d’insuline 

quotidienne : 

« Au début l’infirmière est venue m’expliquer pendant un mois et après elle m’a dit 

« faites comme si je n’étais pas là ». Donc je l’ai fait et elle m’a dit que c’était 

impeccable. Et ensuite elle m’a laissée. » 

 

Pour Monique, 80 ans, diabétique HCO :  

« J’ai ma sacoche, tout est dedans. J’ai ce qu’il faut pour faire mes dextros126, ma 

piqûre, tout est dedans. Quand je m’en vais j’emmène toujours ça. Quand je m’en vais 

ça me suit. Il faut s’organiser. Quand nous partons en vacances c’est le plus embêtant, 

parce qu’il faut compter ce qu’il faut emmener, ne pas oublier, ne pas en  emmener 

plus qu’il ne faut. Et en plus j’emmène mes ordonnances parce qu’on ne sait jamais. 

Une fois où j’allais à Paris chez mon fils au moment de faire ma piqûre le soir je 

m’aperçois que j’ai oublié mon insuline. Mon fils m’a dit de ne pas m’inquiéter que 

nous allions aller à la pharmacie. Je suis allée à la pharmacie où mon fils se sert et je 

leur dis « écoutez je suis bien embêtée, je suis diabétique et j’ai oublié mon insuline » 

« Oh Madame, pas de problème ». Il n’a pas fait de difficulté, il m’a donné tout de 

suite l’insuline. Mais c’est la seule fois que ça m’est arrivé. Depuis je fais très 

attention. Il faut penser à beaucoup de choses quand on s’en va. »   

                                                   
126

 Terme du langage commun pour désigner les glycémies capillaires 
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« Je la fais  (glycémie capillaire) deux fois par jour pour voir à peu près où j’en suis. 

Mon docteur, lui il m’a dit d’arrêter de faire ça. Il me dit de la faire mais pas tous les 

jours.  Mais moi ça me  rassure. C’est pour moi. »  

Lorena, 53 ans, diabétique PREREDIAB 

 

Dans ces situations, un transfert de compétences se met en œuvre, allant du soignant au  

soigné. La personne soignée, devient elle-même son propre soignant par délégation de soins 

au quotidien. Des interactions négociées entre le soignant et la personne diabétique vont se 

mettre en place autour de deux activités : le diagnostic et le traitement. Le malade diabétique 

va directement exercer des fonctions diagnostiques en pratiquant des glycémies capillaires qui 

vont lui indiquer son taux de sucre dans le sang. Dans le cas d’un traitement par injection 

d’insuline, la personne diabétique est amenée à avoir des fonctions thérapeutiques puisqu’elle 

va elle-même adapter ses doses d’insuline et faire son injection. Ces fonctions sont 

d’ordinaire réservées aux professionnels de santé.  

 

« Les hypos
127

, alors moi je m’énerve. J’ai le cœur qui me tape, je prends des suées et 

si je n’ai rien fait alors là j’ai l’eau qui me dégouline de partout, au bout des cheveux 

des gouttes, de partout dans la colonne vertébrale, les bras, le ventre, on est trempé. 

En principe ça se passe vers midi. Là ça ne gêne pas, vous sentez venir et vous pouvez 

vous piquer pour savoir ce que vous avez. Mais je n’ai pas besoin de me piquer parce 

que quand c’est comme ça je me doute de ce que c’est. Et en fonction de ce que j’ai 

déjà le matin. Et puis prendre du sucre. Pâte de fruits, confiture. Le sucre je n’aime 

pas bien, j’ai l’impression de manger du sable… quand on est petit on aime le sucre 

mais là non et puis je bois de l’eau. »  

Noëlle, 70 ans, diabétique PREREDIAB 

 

« Ca fonctionne de la façon suivante : vous avez un débit basal ce qui veut dire que 

j’injecte en permanence de l’insuline. J’ai réglé mes plages horaires de façon à ce que 

ça soit efficace, ça n’est pas toutes les heures de la journée où j’ai le même débit. En 

ce moment je suis à 2,5 par heure donc deux unités cinq toutes les heures. Mais en fait 

ça ne délivre pas deux unités cinq toutes les heures, c’est tout le temps, toutes les trois 

minutes (…). Ça diffuse comme ça. (…) Au départ ça se fait à l’hôpital, on y reste trois 

                                                   
127

 Dans le langage soignant les « hypos » signifient hypoglycémies, Noëlle adopte ici ce même  langage. 
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jours pour essayer de la régler avec l’accompagnement des gens du métier. Puis après 

à la maison, on ajuste parce qu’on vit autrement chez soi qu’à l’hôpital. Alors ce n’est 

pas toujours facile. Comme le diabète est fonction de votre activité, de ce que vous 

faites, comment vous remuez, ça change d’une saison à l’autre, c’est très fluctuant. 

C’est à vous de savoir gérer. Après, il y a les bolus. C’est encore autre chose. C’est 

une quantité d’insuline qu’on envoie d’un seul coup au moment du repas, ou juste 

avant le repas. Si on sait ce qu’il y a à manger, on s’envoie une quantité. »  

François, 70 ans, diabétique, PREREDIAB, sous pompe à insuline 

 

Mais la gestion ne s’arrête pas à cet aspect technique, elle demande aussi à mobiliser les 

ressources potentielles de l’individu comme réorganiser son temps et son style de vie, 

masquer son état ou ses symptômes pour mener une vie ordinaire. 

 

« Je m’arrange quand je m’en vais pour ne jamais être en pantalon, toujours en jupe 

pour pouvoir me piquer dans la cuisse. Pour le faire le plus discrètement possible 

quand même. Et même dans le train, il m’est arrivé de la faire dans le train quand 

nous partions et que c’était l’heure de faire la piqûre et bien je la faisais dans le train, 

ça ne me gênait pas. Il faut s’habituer à son mal. »  

Monique, 80 ans, diabétique HCO 

 

« Quand je suis à 1,40 g je ne me sens pas bien. Et pourtant c’est la normale. Je me 

relève la nuit parfois quand je sens que ça ne va pas, il faut que je voie combien j’ai. Il 

m’est arrivé une fois ou deux d’avoir, surtout quand nous allons au bois, parce que je 

ne mange pas le midi. Nous partons le matin à dix heures, dix heures et demie et nous 

allons jusqu’à cinq heures et nous emmenons simplement un petit casse-croûte et là 

c’est très dur. Mais nous emmenons ce qu’il faut pour, en cas de besoin. On est 

malade mais on fait attention, on se guérit. On ne se guérit pas parce que ce n’est pas 

guérissable mais on fait ce qu’il faut pour que ça aille. Mais il est vrai qu’il y a des 

jours où je suis rentré, quand je rentre du bois je contrôle toujours, et j’arrive parfois 

à 0,80 g c’est juste limite et là je me sens vraiment pas bien. Alors, je mange. » 

Jules, 57 ans, diabétique PREREDIAB 
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Les malades effectuent alors des choix pour organiser leur vie au quotidien. Ils soupèsent 

leurs actions dans un travail quotidien qui les amène à mobiliser des savoirs de natures 

différentes (leur expérience ou des techniques médicales).  

 

« Voyez comme les bonbons, maintenant ça ne me fait plus rien mais j’aimais bien un 

petit bonbon. Et je vois les mémés qui n’ont pas de diabète, elles mangent des 

bonbons. C’est vrai que lorsqu’on est âgé, on aime bien le sucré. Oh bon, j’étais 

gourmande et je n’étais pas grosse comme ça. J’étais forte, j’ai une carrure à ne pas 

être comme vous. J’aimais bien les bonnes choses. Aimer les bonnes choses, ça n’est 

pas être gourmand. En quantité non, mais les bonnes choses. Et puis grignoter, le soir 

à la télé, pourtant ce n’est pas des bonnes choses, j’adore la soupe, si je n’ai pas un 

potage le soir ça va pas. A la télé, oh je ne sais pas j’étais en  train de penser… « Oh 

tu mangerais bien quelque chose, un carreau de chocolat, un fruit, n’importe  » Et bien 

je mangeais ma soupe ! Parfois j’avais ma soupe pour deux jours et bien je la 

mangeais le soir. N’importe quoi, il fallait que je mange. Maintenant, ça c’est fini. Je 

ne mange plus rien. Si par hasard la nuit je me lève parce que j’ai soif, et que je 

mange une orange et bien le lendemain, le diabète est mauvais. Pour une orange, ce 

n’est pas normal ! »  

Germaine, 81 ans, diabétique PREREDIAB 

 

« Plus on a de gras, plus le sucre part difficilement. Ça bloque l’assimilation du sucre. 

Il y a le sucre et il y  a les graisses. Alors, nous avons supprimé les graisses, le poisson 

nous en mangeons mais nous avons trouvé la combine, nous faisons cuire ça au micro 

ondes dans un truc exprès et il n’y a aucune odeur de poisson. C’est cuit à la vapeur 

mais sans odeur. N’importe quel poisson. Nous mangeons du poisson une ou deux fois 

par semaine suivi de beaucoup de légumes. »  

André, 64 ans, diabétique PREREDIAB 

 

Ces opérations de choix relèvent davantage du malade que du soignant,  le malade passe plus 

de temps loin de son médecin que près de lui. Une personne diabétique effectue une prise de 

sang tous les trois mois pour un contrôle, c’est l’occasion de rencontrer son médecin et de 

renouveler ses ordonnances de médicaments. Pour pouvoir effectuer ces choix, c’est-à-dire 

porter un jugement sur sa situation, le malade doit s’appuyer sur la confiance et  apprendre le 

motif de ses symptômes. Il apprend à repérer, à comprendre comment son corps réagit et 
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pourquoi. On peut, à ce niveau dire que le malade va faire l’acquisition progressive d’un 

savoir propre, personnel et singulier qui s’inscrit dans la durée et se développe par 

l’expérience et la pratique de sa maladie. 

 

Pour appréhender l’expérience du diabète, il faut garder à l’esprit que la maladie pèse sur la 

vie des personnes atteintes notamment du fait de la conscience d’un déséquilibre toujours 

possible qui influence la manière d’organiser la vie au quotidien mais aussi par l’incertitude 

quant à l’évolution de la maladie à long terme.  

 

« Il faut profiter de l’instant tel qu’il se présente. Il fait bon, ça ne va pas trop mal 

aujourd’hui et bien on en profite, on y va. Si demain ça va plus mal et bien on arrête. 

On profite de l’instant. On vit beaucoup plus au jour le jour quand on est comme ça. » 

François, 63 ans, diabétique  PREREDIAB 

 

« Moi il n’y a qu’un truc qui m’emmerderait, c’est de me faire couper une patte.  Là 

par contre vous voyiez cette maladie je la vis relativement bien mais sans jamais 

perdre de vue que je peux y perdre une jambe, voire les deux. C’est terrible. Et ça par 

contre l’hygiène de mes pieds j’y fais attention comme à la prunelle de mes pieds,  

mais franchement ça, ça me fait flipper. Quand je me fais les ongles des orteils, je fais 

gaffe à ne pas me couper, et je regarde. Mais mis à part ça ? C’est à peu près tout ce 

qui me fout la trouille. »   

Claude, 51 ans, diabétique HCO 

 

« Mes enfants, ils n’ont rien. Mais je les contrôle. Ils ont 40 ans. Et même ma petite 

fille qui est là, elle hurle quand je lui fais. Pourtant on ne sent rien. Elle est  très 

douillette mais je la contrôle. Tout le monde y passe une fois par semaine. Il faut 

qu’ils soient contrôlés. »  

Marc, 62 ans, diabétique HCO 

 

Face à cette situation, les personnes doivent construire une manière d’être et d’agir pour 

minimiser l’interférence de la maladie sur leurs propres activités et celles des autres. Il s’agit 

pour le malade d’être capable de faire face à la maladie. Faire face signifie alors posséder un 

savoir avec lequel le malade va devoir comprendre et gérer deux zones de 

problèmes principaux : 
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- Etre capable de reconnaître et de voir comment son diabète interfère sur ses routines 

quotidiennes et éviter celles de ses habitudes qui modifient son équilibre diabétique  

- Etre capable de traiter les périodes de déséquilibre afin de minimiser l’incidence de la 

maladie à long terme. 

Autrement dit, la personne diabétique doit composer avec sa maladie, elle est en permanence 

dans une tentative d’inscrire son diabète dans sa propre biographie. Il nous apparaît important 

de souligner à nouveau les perceptions différentes que vont avoir le soignant et le malade de 

la maladie et des problèmes liés à ces différences de perceptions. Lors des consultations, de la 

rencontre entre le médecin et le malade, l’analyse que chacun effectue de la situation est 

différente. L’un se réfère à son expérience et à sa situation singulière l’autre à sa pratique et 

son savoir professionnel. Cela engendre alors des conflits de perspectives. Le diabète pour le 

médecin est une pathologie à contrôler pour éviter par exemple un risque cardiovasculaire. Le 

diabète pour le malade est avant tout un mode de vie. Mais pour autant, même s’il est logique 

que le point de vue du médecin diverge de celui du malade, ils ne peuvent être envisagés 

totalement indépendamment l’un de l’autre.  

 

La gestion d’une vie avec le diabète est sous tendue par l’acquisition d’un savoir qui s’élabore 

au cours de différentes phases. Le malade va acquérir une sorte de répertoire de méthodes lui 

permettant de faire face. Nous pouvons distinguer deux phases essentielles à partir du moment 

où le diagnostic de diabète est posé : une phase d’identification et une phase de gestion au 

long cours. 

 

La phase d’identification engage le malade dans un processus d’apprentissage. Celui-ci passe 

en grande partie par les professionnels de santé. Par exemple, une consultation diététique va 

permettre au malade d’acquérir et de s’approprier des méthodes pratiques pour faire face. La 

consultation diététique en groupe inscrit le malade dans un apprentissage de nature didactique 

du type recevoir et partager un savoir empirique avec d’autres diabétiques. Ce partage se fait 

autour de méthodes pour faire face. C’est un lieu de discussions qui permet d’échanger et 

d’intégrer de nouvelles connaissances. Mais ce processus passe aussi par une nécessité pour le 

malade de devoir chercher des connaissances un peu partout pour se constituer des savoirs 

utiles (Internet, presse de santé grand public, personnes ressources). Les malades vont tester 

des méthodes, des recettes et des manières d’être au quotidien. Puis les solutions qu’ils 

adoptent vont progressivement s’organiser en un savoir spécifique au sens de singulier.  
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« J’ai eu du mal à doser. A voir ce que je pouvais manger, pas manger. J’avais 

vraiment du mal. Et c’est après mon hospitalisation. Ils m’ont tout expliqué, que je 

pouvais quand même aller au restaurant. Et c’est vrai qu’à force de parler avec les 

autres. Après la diététicienne m’a dit que c’était impeccable, que je maîtrisais bien 

mon truc. Elle m’a dit « je ne sais pas pourquoi vous venez toujours chez moi » 

« quand j’y vais, ça rebooste, ça fait du bien » Et puis on en parle. »  

Sylvette, 53 ans, diabétique  PREREDIAB 

 

« Nous étions un groupe, chacun apportait quelque chose, chacun épluchait quelque 

chose et nous avons fait un repas ensemble. Nous avons fait un Poulet Basquaise. 

Avant je ne mangeais pas mon poulet sans la peau. Maintenant nous le déplumons 

complètement. Nous allons manger des cuisses de poulet nous les pelons. Nous ne 

mangeons plus de peau et c’est vrai qu’il faut voir la graisse que nous enlevons. Rien 

que dans la peau. C’est vrai qu’une peau croustillante, c’est bon. Mais, on s’y 

habitue. Nous employons beaucoup d’aromates. Pas de sel, parce que je fais de la 

rétention d’eau.  Nous avons supprimé pratiquement le sel mais pas à 100 % parce 

que mon médecin traitant m’a dit qu’il ne fallait pas totalement le supprimer , du sel 

nous en avons besoin. Alors nous mettons un peu de sel quand nous mettons du 

poisson, des tomates. Nous faisons la cuisine sans sel. Je rajoute un peu de sel si c’est 

trop fade, mais très peu. Nous avons limité la consommation je ne sais plus à combien 

mais nous achetons une boîte de sel tous les six mois. »   

André, 64 ans, diabétique PREREDIAB 

 

« Je vais sur internet pour confirmer. J’aime bien aller voir pour voir si tout le monde 

dit pareil. Savoir si tout le monde dit la même chose. Pour confirmer. Mais en principe 

ils ne disent pas que des bêtises. »   

Denis 51 ans, diabétique HCO 

 

«  Quand nous en discutons aux réunions, il y a des choses que les personnes ne 

savent pas et je leur dis : « mais si attendez, je vais vous expliquer ». Entre nous nous 

communiquons. Une fois un monsieur était là avec un stylo pour se piquer et il disait 

« je n’y arrive pas, il est dur ». Je lui ai répondu « il ne faut pas prendre ce stylo là, il 

faut en prendre un autre ».  Nous lui avons expliqué qu’il fallait prendre le « Lentus », 

je ne sais plus le nom. Et il a dit « Ah je ne savais pas ». Et maintenant, il a pris ce 
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fameux stylo, ça se passe mieux. Ce sont des petites choses que nous nous disons entre 

nous. C’est l’occasion d’échanger. Nous échangeons nos idées, des tas de choses. » 

Monique, 80 ans, diabétique  HCO 

 

La phase de gestion au long cours, dans cette phase, le malade adopte une définition 

personnelle de sa problématique de santé, il s’est constitué un savoir spécifique. Sa carrière au 

cours de sa vie va passer par des stades différents de réflexion et de gestion. Selon les 

moments, l’accent sera mis par le malade soit davantage sur l’aspect physique, sur son corps 

malade, soit sur un aspect personnel et social. Les perspectives d’actions à mettre en œuvre 

seront différentes : action sur le mode de vie, action sur le traitement physique. Le patient fera 

des choix en fonctions de son expérience, de ses savoirs spécifiques et de l’efficacité qu’il 

perçoit des actions. Les diabétiques deviennent en quelque sorte des experts de leur maladie. 

Chaque malade va élaborer sa propre théorie sur le diabète. Leurs savoirs deviennent des 

points d’appui à l’utilisation de ressources matérielles ou humaines disponibles.  

 

« Je préfère me piquer que d’avoir une pompe. Je sais bien que la pompe ça serait 

l’idéal pour moi mais avec l’activité que j’ai comme en ce moment je suis en train de 

couper de l’herbe sur mon terrain, j’ai un hectare d’herbe à couper qui est haute 

comme ça. J’ai la machine sur moi et bien je ne pourrais pas couper l’herbe. Quand 

nous allons au bois, nous portons les morceaux de bois comme ça, le ventre travaille 

beaucoup, je serais gêné. »  

Marc, 62 ans, diabétique HCO 

 

Nous pouvons dire que le malade met en place une de façon de faire et d’agir dans un travail 

de gestion de sa maladie au quotidien. Cette manière de faire et d’agir s’appuie sur une 

expérimentation pratique, un apprentissage expérientiel. Cet apprentissage passe par une 

appropriation singulière qui convoque différents types et sources de savoirs. Les normes 

médicales et les techniques diététiques vont être traduites par le malade pour générer une 

efficacité concrète dans son mode de vie. Il va mobiliser des savoirs sur son corps pour 

équilibrer et faire face à sa maladie dans sa vie quotidienne. 

 

« Ca fait partie de l’hygiène de vie. C’est ce qu’ils nous ont appris au réseau diabète. 

C’est vrai qu’au début vous passez à côté de pleins de choses qui sont bonnes mais de 
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temps en temps ça m’arrive de faire un extra. Par exemple les enfants sont là à midi, 

ils sont venus de Nancy et bien j’ai fait un extra, j’ai bu deux verres de vin. » 

Claude, 51 ans, diabétique HCO 

 

Par ailleurs si le malade s’approprie des savoirs, ressources pour faire face à sa maladie dans 

une gestion quotidienne, il met aussi en œuvre une activité de délégation du diabète et de son 

traitement médicamenteux au médecin pour son corps organique. Nous pouvons ainsi 

envisager les savoirs comme ressources car des savoirs différents sont mobilisés et combinés 

dans l’agir et la vie du patient.  

 

« Mon médecin,  je vais le voir tous les deux mois pour qu’il me donne mon 

traitement. Il m’ausculte bien entendu, nous parlons du diabète. J’ai un cahier dans 

lequel je relève tous les jours ce que j’ai, toutes mes glycémies que je relève. Il 

regarde et nous ajustons en fonction. Et moi aussi j’ajuste suivant le sucre que j’ai ». 

Marc, 62 ans, diabétique HCO 

 

Ainsi, la personne malade participe à l’organisation et la répartition des activités de travail du 

réseau par les opérations de jugement et les choix qu’elle réalise.  

 

2. Un patient partenaire ou auxiliaire des soins dans la gestion de la 

maladie au quotidien ? 

« L’éducation thérapeutique du patient devrait permettre aux patients d'acquérir et de 

conserver les capacités et compétences qui les aident à vivre de manière optimale avec leur 

maladie. »  En regard de cet extrait de la définition de l’OMS, nous  venons d’envisager les 

savoirs comme ressources dans la gestion quotidienne du diabète, des savoirs différents qui 

sont mobilisés et combinés dans l’agir et la vie de la personne diabétique. L’OMS précise, il 

s'agit par conséquent d'un processus permanent, intégré dans les soins et centré sur le 

patient.  Quelle signification accorder aux termes processus permanent et centré sur le 

patient ? S’agit-il de la mise en œuvre d’un processus partenarial dans la rencontre soignant-

soigné ? Ou bien s’agit-il d’un processus de décision relevant uniquement des professionnels 

de santé ?  En d’autres termes, nous interrogeons ici la notion de démarche éducative. La 

démarche éducative envisagée sous les registres de l’écoute et de la négociation engage un 

processus partenarial. Quand cette même démarche s’envisage sous les registres de la 
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prescription et voire de l’injonction, elle reste ancrée dans une logique biomédicale et 

positionne les soignants comme les décideurs uniques. 

 

Pour répondre à ces questions, notre étude nous a amenée à l’identification de  deux manières 

de considérer la personne diabétique dans la mise en œuvre d’une démarche éducative : 

partenaire ou auxiliaire de soins. Ces deux manières s’articulent avec la question de la 

coopération dans le service proposé. La manière dont est pris en compte la personne 

diabétique dans l’éducation thérapeutique à l’image de la manière dont est pris en 

considération l’usager dans le fonctionnement d’un réseau (question que nous avons abordée 

dans le chapitre précédent) est un actant majeur. Ainsi, l’éducation thérapeutique du patient 

va participer à la création d’un espace de coopération entre les professionnels de santé et les 

personnes diabétiques  en fonction de la manière de considérer celles-ci. 

 

Le patient diabétique comme auxiliaire de soins 

Cette perspective se situe dans une logique biomédicale s’appuyant sur le modèle de santé 

positive. En regard de ses compétences et savoirs scientifiques, le professionnel de santé va 

décider de la prise en charge  qu’il estimera pertinente et qu’il appliquera au patient. Dans ce 

cadre, les informations qui vont circuler entre le soignant et le patient sont exclusivement de 

nature médicale. Cette information délivrée par le soignant a pour objectif la 

compliance/l’observance/l’adhésion (autant de termes du langage professionnel utilisés pour 

qualifier un comportement de soumission aux sciences et aux normes médicales)  du patient 

au traitement prescrit ou autrement dit vise à ce que le patient comprenne et applique le 

traitement préconisé par le soignant. Nous employons ici volontairement le terme de patient 

car finalement l’attente des professionnels consiste à ce que  la prise en charge se réalise dans 

les conditions prescrites par lui. Il est attendu du patient qu’il coopère dans l’objectif de 

réaliser la prise en charge telle que techniquement prescrite par le soignant. Pour le cas des 

patients diabétiques, nous l’avons vu précédemment,  il s’agit aussi de réaliser par eux-mêmes 

des gestes techniques au quotidien comme la réalisation des injections d’insuline.  Finalement 

les patients s’en remettent, avec confiance, aux experts de la maladie : les professionnels de 

santé.  S’ils sont acteurs dans leur prise en charge, ils doivent jouer le rôle que les 

professionnels de santé ont écrit pour eux et attendent d’eux.  
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La personne diabétique  comme partenaire de soins 

La distinction avec le patient auxiliaire de soins consiste dans la prise en considération de 

l’expérience vécue de la maladie.  La perspective d’une personne diabétique partenaire de 

soins  se situe dans une logique démocratique s’appuyant sur le modèle de santé expérience de 

vie. La manière dont le malade pense sa maladie, vit corporellement sa maladie, la manière 

dont il qualifie et dit sa maladie deviennent des éléments considérés dans la prise en charge. 

La prise en charge ne se décide plus uniquement en regard des savoirs médicaux 

académiques. Le savoir n’est plus uniquement scientifique ou académique, il est issu aussi de 

l’expérience de la personne. La personne malade devient incontournable dans les choix et les 

décisions de prise en charge. Elle seule sait ce que veut dire vivre avec la maladie. Elle peut 

exprimer des besoins autres que ceux supposés pertinents par le soignant en regard de son 

champ de connaissances  « standard », des connaissances qui ne se situent pas dans la 

singularité d’un vécu. La personne malade, elle,  entretient une relation d’intimité avec sa 

maladie. La maladie est une expérience quotidienne et totale : corporelle, psychique, sociale 

et existentielle. Pour ces raisons,  le malade va se trouver dans une position de partenaire avec 

les soignants : une position nouvelle, difficile dans sa mise en œuvre concrète. Une personne 

diabétique considérée comme partenaire de soins bouleverse les pratiques des soignants. La 

relation soignant-soigné elle-même se voit modifiée. Plus égalitaire ? Moins asymétrique ? Il 

semble plus facilement opérant pour les soignants que des associations de patients soient 

considérées comme partenaires. En témoigne la façon dont les associations de malades 

atteints du SIDA  sont devenues des partenaires à part entière du système de santé.  Mais une 

personne diabétique ?  

 

Cette question d’un partenariat posait déjà question pour les soignants en ce qui concerne le 

fonctionnement du réseau. 

« Dans le conseil d’administration ça été validé qu’on mettrait un patient. Nous avons 

validé qu’il fallait qu’il en rentre un mais c’est plus pour faire plaisir à nos 

administrateurs de l’URCAM… C’est très difficile. Il faut effectivement que ce patient 

ait un profil un peu particulier indépendamment d’être diabétique. Qu’il ait l’habitude 

de ce genre de réunion, de conseil d’administration et autre  »   

Sylvaine A., médecin fondateur PREREDIAB 

 

Pour autant, dans les séances d’éducation thérapeutique, notamment les séances de groupe, 

nous avons pu observer  que certaines personnes diabétiques se situaient dans cette position 
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de partenaire, évoquant des moments de vie avec leur maladie, soutenant une autre personne 

diabétique dans son expression, répondant à des questions posées par d’autres personnes 

diabétiques, … et au final modifiant imperceptiblement le déroulement de la séance pensée au 

préalable par les soignants. 

 

Qu’advient-il de la coopération ?  Dans le cas du patient auxiliaire de soins, l’intervention du 

patient se situe dans des limites convenues, dans un cadre normatif sans laisser d’accès à une 

définition partagée des objectifs de prise en charge notamment éducatifs.  L’information 

médicale est partagée, mais ce sont uniquement des données médicales qui sont mises en 

partage. La question du « travail ensemble »  dans la gestion de la maladie n’est pas envisagée 

comme un « travail avec » la personne dans la gestion de sa maladie mais davantage comme 

« un travail pour » la gestion de la maladie davantage à destination des professionnels de 

santé.   

Nous illustrerons notre propos à partir des supports utilisés par HCO et PREREDIAB dans les 

étapes de l’éducation thérapeutique du patient dites de diagnostic éducatif et de construction 

d’objectifs personnalisés. 

  

Le diagnostic éducatif pour le réseau HCO
128

 prend la forme d’un questionnaire papier remis 

lors de la première séance d’éducation thérapeutique. Le patient va remplir son questionnaire 

de manière isolée et individuellement. Les professionnels bien sûr vont répondre à 

d’éventuelles questions de compréhension des items du questionnaire. Mais ce diagnostic ne 

s’établit pas dans un échange de paroles. La maladie ne se dit pas, ne s’exprime pas par la 

personne. Le questionnaire est standardisé. Il est  conçu en regard des savoirs médicaux sur la 

pathologie du diabète. Le langage est médical. Il est composé de différentes parties : une 

identification de la personne (nom, prénom, âge, adresse, profession, médecin traitant, poids,  

tour de taille, diabétologue…), les facteurs de risque cardiovasculaires (tabac, hypertension 

artérielle, hyperlipidémie, antécédents familiaux de maladie cardiovasculaire), les 

complications du diabète (rétinopathie, artériopathie,  neuropathie, …), les examens réalisés 

(fond d’œil, créatinine, hémoglobine glyquée, taux de cholestérol, HDL..., le traitement 

(biguanide, glitazone, insuline, sulfamide, ….) et enfin une dernière question à choix 

multiples : « quels thèmes souhaiteriez vous aborder en priorité dans les séances d’éducation 

thérapeutique ».  Malgré l’orientation participative du réseau HCO, le patient demeure 

davantage un auxiliaire des soins. 

                                                   
128

 Annexe10 : Diagnostic éducatif réseau HCO 
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La formalisation d’objectifs dits personnalisés pour le réseau PREREDIAB s’établit lors 

d’une rencontre entre un médecin diabétologue de l’unité de diabétologie et le patient à la fin 

de la semaine d’hospitalisation.  Là encore, il ne s’agit pas d’un échange mais d’un 

interrogatoire mené par le médecin à partir d’un document papier intitulé « vos objectifs ». On 

trouve huit domaines d’objectifs : poids, taux de sucre, diététique, pieds, activité physique, 

autonomie, moral et autre. Par exemple le médecin va demander à la personne : « concernant 

votre poids, quel est votre objectif ? »  La réponse du patient peut alors être : « il serait bien 

que je maigrisse un peu docteur ? ». Le médecin note, perdre x kilos d’ici x mois. De la même 

manière, pour le taux de sucre, il sera noté par exemple : réaliser un dosage de l’hémoglobine 

glyquée tous les trois mois.  

 

Dans le second cas, celui d’une personne diabétique partenaire de soins, la possibilité d’une 

réciprocité dans les échanges émerge. Cette réciprocité est rendue possible par la 

reconnaissance des ressources expérientielles du malade comme savoir. La relation soignant-

soigné, plus égalitaire,  permet l’accès à une définition partagée des objectifs de prise en 

charge. Le soignant n’est plus le seul décideur. Soignant et soigné s’engagent dans un travail 

ensemble autour de la gestion de la maladie. La communication qui va s’instaurer construit un 

espace de compréhension réciproque. La coopération entre personnes malades et soignants 

relève de la version forte de celle-ci. La question du « travail ensemble »  dans la gestion de la 

maladie est envisagée comme un « travail avec » la personne dans la gestion de sa maladie. 

« Il s’agit d’adopter une posture éducative dans ses relations avec le patient : admettre 

qu’une collaboration entre soignant et patient est indispensable pour construire des solutions 

adaptées à chaque situation particulière, solliciter le plus souvent possible l’expertise du 

patient – expertise différente et complémentaire de celle des soignants –, faire 

fondamentalement confiance au patient. Lui faire confiance, c’est reconnaître que sa parole a 

du sens et qu’il se comporte en sujet de sa propre histoire  : si le soignant n’a pas cette 

conviction profonde, comment peut-il espérer favoriser l’implication du patient dans les 

décisions et les actions relatives à sa santé ? (…) Des temps privilégiés d’échanges 

concrétisent l’alliance entre le professionnel et le patient : pour mener ces entretiens, il faut 

apprendre à pratiquer une écoute non sélective (inviter le patient à se raconter, respecter les 

silences, se laisser surprendre…), accueillir les émotions du patient tout en reconnaissant ses 
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propres émotions, entendre les préoccupations du patient et chercher comment elles peuvent 

s’articuler avec celles de l’équipe soignante. »129
  

 

L'éducation thérapeutique implique ainsi pour les soignants de profondes modifications 

conceptuelles et pratiques. La maladie chronique, de par son inscription dans la durée et son 

caractère multi factoriel, requiert une réponse à une situation de santé plutôt qu’en référence à 

une pathologie. 

 

3. La place du médecin traitant : ce que disent les personnes diabétiques  

Nous avons abordé,  jusqu’à présent,  l’éducation thérapeutique à partir de l’équipe de salariés 

des réseaux HCO et PREREDIAB. Cette équipe formant le noyau central, la partie 

identifiable du réseau. Cette équipe est aussi celle qui concrètement produit le service et  met 

en œuvre les séances d’éducation thérapeutique. Dans le réseau, un deuxième cercle existe, 

celui des professionnels de santé entrant provisoirement dans le réseau à l’occasion d’une 

prise en charge d’un de leur patient et celui des professionnels de santé étant adhérents au 

réseau. Notre regard se tournera ici vers le médecin traitant, celui-ci devant être, d’après la loi, 

inclus dans le programme d’éducation thérapeutique. 

 

Que disent les personnes à propos de leurs médecins traitants ? 

 

Pour HCO, nous l’avons évoqué le médecin traitant représente une porte d’entrée dans le 

réseau. 

« J’ai du diabète, ce n’est pas qu’il est énorme mais il m’a dit que ça allait me faire du 

bien que j’allais voir  ils font des réunions et je l’ai su comme ça par lui. Et 

l’engrenage c’est fait après. » 

 Andrée, 58 ans, diabétique  HCO 

« C’est par l’intermédiaire de mon médecin traitant. C’est lui qui m’avait fait 

l’inscription pour prendre contact avec le réseau diabète »   

Claude, 51 ans, diabétique  HCO 

                                                   
129

SANDRIN BERTHON B. Contexte et principes de l’éducation thérapeutique du patient In : L’éducation 
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247 

 

 

« C’est lui qui m’a dit d’aller me faire inscrire et j’ai suivi son conseil parce que ça ne 

fait jamais de mal de s’instruire. »  

Jeanne, 77 ans, diabétique  HCO 

« Au départ quand le médecin avait proposé ça nous y allions un peu à reculons. Et 

bien finalement ça nous a apporté beaucoup de choses et ça nous a fait pas mal 

réfléchir ».  

Denis, 55 ans, diabétique HCO 

 

Concernant l’implication du médecin traitant dans la démarche éducative, les personnes 

diabétiques ne situent pas leur médecin dans ce cadre. Il est davantage vécu comme celui qui 

renouvelle les ordonnances, celui qui suit un dossier administratif ou encore celui qui oriente 

vers des spécialistes du diabète. 

  

« La dernière fois j’ai dit «mes jambes elles gonflent », et il  (le médecin traitant) me 

dit : « vous êtes allée voir monsieur X » je lui ai dit « non de toute façon pour aller le 

voir il faut l’avis du médecin. » Alors il regarde et puis il dit : « il faut tout 

recommencer le dossier ça fait longtemps que vous n’avez pas  fait de bilan  » alors je 

lui dis « ce n’est pas à moi de surveiller le dossier c’est à vous ! »  

Françoise, 58 ans, diabétique HCO 

 

« Mon médecin traitant, j’y vais tous les 3 mois. Si j’ai un sujet en tête, si j’ai une 

question bien précise il m’arrive de lui en parler. Il me répond. Il est très ouvert. Mais 

on n’a pas que ça à faire. On ne peut pas passer son temps à parler de ça. Pendant les 

consultations on ne parle de rien, de choses et d’autres, du poids de la fois dernière, 

des dernières analyses qui viennent d’arriver. On n’a pas tellement le temps de parler 

de beaucoup de choses. On fait le bilan et les ordonnances. C’est ça son boulot. 

Evidemment, si je lui pose une question, il répondra mais lui ne m’en parle pas  ». 

Lucien, 63 ans, diabétique PREREDIAB 

 

« Le docteur je le vois pour faire renouveler les ordonnances, tous les trois mois. » 

Michel, 57 ans, diabétique PREREDIAB 

 

« Mon médecin traitant il copie les ordonnances. Tenez,  je vais chez mon médecin 

traitant, je lui donne ça.  J’ai le temps de me déshabiller et de me rhabiller. Il prend 
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ma tension, me pèse et il photocopie et je lui dis que mon besoin c’est ça…quatre 

boîtes de ceci, une boîte de cela. Et il fait une ordonnance pour trois mois et il 

recopie. Il est là pour prendre ses 22 €.(…) Je le vois tous les trois mois. Il me 

demande comment ça va mais pour le diabète il suit la ligne de Mme A (Médecin 

fondateur PREREDIAB). C’est une spécialiste en diabète, il ne veut pas aller 

contre. »  

André, 64 ans, diabétique  PREREDIAB 

 

« Le médecin généraliste il regarde un peu son carnet parce qu’il a son carnet où il 

note. Il regarde un peu mais si on lui dit j’ai un problème il dit allez voir le réseau. Il 

ne s’en  charge pas. Allez voir le Docteur A (Médecin fondateur PREREDIAB). Et il 

ressort les renseignements qu’il a reçus en double par le Docteur A (…) Mais c’est lui 

qui  fait les renouvellements d’ordonnance. Toujours, je suis obligé de passer par lui. 

Ça revient plus cher à la sécurité sociale mais on ne peut pas faire autrement. Enfin 

on ne peut pas, nous n’avons jamais fait l’essai, mais il paraît que l’on n’est pas 

remboursé. »  

André, 64 ans, diabétique PREREDIAB 

 

« Mon médecin généraliste… Je vous dirais que j’ai plus confiance au Docteur A.,  je 

ne veux pas critiquer mon médecin, non parce que nous sommes quand même fidèles 

mais je trouve parfois… Je lui demande n’importe quoi, le Docteur A,  elle me le dit 

tout de suite. Mon médecin moins. »  

Noëlle, 70 ans, diabétique PREREDIAB 

 

« C’est mon médecin traitant qui me suit mais je suis suivie quand même par le 

Creusot parce que toutes mes analyses je les envoie au Creusot. Donc s’il y a quelque 

chose c’est eux qui interviennent. »  

Sylvette, 53 ans, diabétique PREREDIAB 

 

Il est aussi parfois ponctuellement celui qui est une ressource pour la personne diabétique 

dans la gestion du diabète.  

 

« Je vais le voir tous les deux mois, pour qu’il me donne mon traitement. Il m’ausculte 

bien entendu, nous parlons du diabète. J’ai un cahier dans lequel je relève tous les 
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jours ce que j’ai, toutes mes glycémies que je relève. Il regarde et nous ajustons en 

fonction. Et moi aussi j’ajuste suivant le sucre que j’ai ».   

Marc, 62 ans, diabétique  HCO 

 

Finalement, pour les personnes diabétiques, le médecin traitant représente davantage un 

passage obligé pour accéder à un renouvellement d’ordonnance ou à une orientation vers un 

spécialiste. 

 

4. Les réseaux de santé : acteurs de l’offre de soins de proximité 

Ce regard porté par les personnes diabétiques nous amène à réfléchir l’idée d’une  prestation 

de service assurée par les réseaux de santé. En proposant des séances d’éducation 

thérapeutique, HCO et PREREDIAB se situent dans une offre de soins de proximité. Les 

personnes diabétiques l’identifient d’ailleurs de cette manière. Leurs médecins traitants 

assurent les prescriptions et orientent vers un service de spécialiste en diabétologie pour 

PREREDIAB ou vers un service « éducatif » pour HCO. Il devient alors pertinent de 

considérer les réseaux comme des vecteurs ou des outils de recomposition et d’aménagement  

de l’offre de soins sur un territoire donné dans un contexte de démographie médicale 

appauvrie. Les réseaux passent ainsi d’un statut de forme organisationnelle collective visant à 

coordonner une prise en charge en santé à celui de prestataire de service. 

L’institutionnalisation des réseaux de santé contribue à modifier  la place d’un réseau de santé 

dans le système de santé, ils deviennent, par un isomorphisme institutionnel effectif, 

davantage des acteurs destinés à combler des lacunes territoriales d’offre de soin et moins la 

traduction organisationnelle de mise en action d’un collectif de travail. Notons qu’en France, 

le système de santé est géré par trois types d’acteurs : 

- Le secteur public, secteur majoritaire, ce sont les hôpitaux et des établissements 

médico-sociaux rattachés à la fonction publique. 

- Le secteur privé lucratif, surtout des cliniques et des maisons de retraites. 

- Le secteur privé non lucratif comme des hôpitaux ou des cliniques mais représenté 

surtout par des établissements médico-sociaux reposant sur deux constructions 

juridiques principales : la fondation et l’association. 

Par un effet d’isomorphisme institutionnel, les réseaux de santé c'est-à-dire des dispositifs 

associatifs, se situent dans cette troisième catégorie d’acteurs de l’offre de soins de proximité. 

Cet isomorphisme institutionnel résulte d’un enchaînement de différentes phases dont deux 

nous semblent déterminantes concernant les réseaux HCO et PREREDIAB : 



250 

 

 

- L’objet du réseau correspond à un besoin non satisfait par l’offre de soins locale du 

système de santé. 

- Le projet du réseau est soumis aux exigences des politiques publiques dans un souci 

de stabilisation de ses ressources. 

 

III. Une logique biomédicale incorporée aux pratiques des 

soignants 

 

Les médecins fondent traditionnellement leur pratique sur le modèle de soins des maladies 

aiguës : les soins sont centrés sur la maladie, le traitement est sous le contrôle et la 

surveillance étroite du médecin et des soignants au sens large du terme. Les logiques des 

professionnels de santé trouvent ainsi un ancrage de leur pratique dans un paradigme 

biomédical. Pour autant, la prévalence croissante des maladies chroniques impose de profonds 

changements dans cette relation soignant-soigné. La relation du médecin avec un patient ne 

peut plus se résumer à la prescription d’une ordonnance. Dans un contexte de maladie 

chronique, l’interprétation existentielle et l’interprétation biomédicale de la santé et de la 

maladie sont deux schémas de pensée distincts qui pourtant demandent à s’accorder dans le 

cadre d’une démarche éducative en santé. Cet accord va se construire dans la confrontation 

d’informations et d’expériences. Dans nos observations des séances d’éducation 

thérapeutique, cette forme d’abandon d'un certain « pouvoir médical » propre de la relation 

asymétrique soignant-soigné n’est pas sans mettre en question un exercice soignant relevant 

d’une logique biomédicale. 

 

1. Le  modèle « scolaire » comme référence de la démarche éducative en 

santé 

«  Nous avons appris comment se nourrir. Comment se piquer, bon ça je  savais. Et 

puis ce qu’il fallait faire, ce qu’il ne fallait pas manger, comment acheter ses 

chaussures. Vous apprenez beaucoup de choses. Nous avons des comptes rendus et je 

m’en suis fait un petit document pour bien me souvenir de tout. (…) Si nous faisons 

des fautes, c’est un peu comme à l’école. Parce qu’on vous donne un questionnaire et 

si vous le remplissez mal, on vous le corrige. »   

Mireille, 72 ans, diabétique HCO 

 

L’apprentissage du patient atteint d’une maladie chronique  nécessite de faire appel à de 

nombreuses modalités pédagogiques. L’une d’entre elles est basée sur l’alternance de séances 
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individuelles et de séances collectives.  Les séances individuelles permettent d’initier, de faire 

des bilans et de conserver la singularité de la prise en charge. Les séances collectives 

favorisent les échanges entre pairs. Le réseau PREREDIAB fait usage de ces deux modalités. 

Les séances individuelles sont davantage des consultations. Le réseau HCO privilégie 

l’approche collective. 

Cependant, quel que soit le type de séance proposée,  le modèle « scolaire » reste une 

référence permettant aux soignants la transmission de connaissances médicales et la diffusion 

de normes en santé pour prévenir des complications du diabète. Le soignant, détenteur d’un 

savoir savant, prend la posture d’un maitre transformateur du niveau de connaissances du 

patient. Le patient se retrouve alors positionné dans une posture d’élève face à un maitre ou 

une posture d’étudiant assistant à un cours. 

 

« Nous leur faisons remplir un petit questionnaire de connaissances et de 

comportements dont on se sert aussi. Ces questionnaires, ils les remplissent, nous les 

récupérons, l’une d’entre nous, celle qui s’occupe des patients  qui est dans 

l’animation reste dans l’animation et puis l’autre récupère les questionnaires et les 

recopie et nous gardons les copies. A la fin de la séance nous rendons au patient les 

questionnaires qu’ils ont remplis et nous les corrigeons ensemble en relation avec la 

séance et ils corrigent leurs erreurs eux-mêmes avec ce qu’ils ont vu au cours de la 

séance. » 

Mireille, infirmière HCO 

 

« Le cours sur les complications fait par le médecin, il met le langage parlé  pour le 

patient. Le cours sur les complications est le cours le plus grave qu'il est. Il ne faut 

pas faire peur aux gens mais il faut quand même les interpeller puisque l'objectif c'est 

tout de même qu'ils pensent à faire leur bilan chaque année. Les mots utilisés par le 

médecin sont très simples. Il faut sortir du domaine médical pour que cela devienne 

abordable par rapport à la population concernée. Quand on fait des cours aux 

patients on est parfois très loin du langage scientifique. »   

Chantal, infirmière coordinatrice PREREDIAB 

 

Dans cette approche de la démarche éducative, le soignant détient un savoir scientifique sur le 

diabète qu’il enseigne et transmet au patient pour l’instruire sur la pathologie diabète  et sur 

les risques liés à celle-ci. Le soignant informe des éléments de savoirs médicaux  nécessaires 
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à la prévention des risques du diabète pour transformer le patient afin qu’il puisse s’adapter à 

la pathologie. Il transmet voire impose à la personne diabétique afin de la  conduire à adopter 

les « bonnes  pratiques », les « bonnes attitudes » et les « bons comportements en santé ».  

 

« Nous sommes comme des gamins à l’école.  Nous devons faire une croix sur ce qu’il 

faut manger. C’est bien. Là dessus c’est vrai que ça nous aide quand même. Dans le 

temps il n’y avait rien, personne ne se soignait c’était ça. Mais aujourd’hui ils sont 

bien. Ca oblige quand même à faire attention. »   

Jean, 69 ans, diabétique HCO 

 

« Ils nous en font faire des dessins au Creusot, c’est bien mais il faudrait retenir, c’est 

ce que j’ai dit. Ceux qui ont une bonne mémoire qui se rappellent. Et puis on ne peut 

pas tout marquer, parce qu’on nous en dit ! Aller en commissions, d’abord je ne fais 

pas mes courses, j’y vais de temps en temps avec ma fille, je ne peux pas au bout d’un 

moment il faut que je retourne dans la voiture, je ne peux pas piétiner, je ne peux pas 

rester debout longtemps. Donc il faut prendre ; il faut regarder la composition, moi 

j’ai une loupe là pour regarder la composition. Je ne vois pas. Alors il faut que je 

m’en aille dans les magasins avec une loupe et que je fasse tous les rayons . » 

Germaine, 81 ans, diabétique PREREDIAB 

 

« Des feuilles nous en avons eues ! Ce que j’avais apprécié c’est un monsieur qui 

avait un problème au pied et Madame B lui a dit « qu’est-ce que vous avez ? » « Je ne 

sais pas ce que je me suis fait au pied » « venez voir, oh lala, ça ne va pas du tout 

ça ». Elle lui a nettoyé son bobo, elle lui a fait ce qu’elle avait à faire et elle lui a dit 

d’aller voir son docteur. J’ai trouvé que c’était bien de sa part, parce qu’elle venait 

pour les cours, elle ne venait pas pour soigner une personne. Moi j’ai trouvé que 

c’était très bien de sa part. Ça faisait un peu des formations pour apprendre »  

Odile, 79 ans, diabétique HCO 

 

« Nous avons une chance. Pour moi c’est un excellent service de diabétologie. Dans le 

sens éducatif ce sont de gens qui ont, dans la manière de faire, la manière de prendre 

les gens en charge, et de leur expliquer ce que c’est. Avant je ne savais rien sur le 

diabète. J’ai assisté à deux des semaines éducatives. Je suis retourné à la deuxième, je 

savais à peu près tout ce qui s’est dit mais c’est quand même des choses très 
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complètes où on vous explique les processus, les types de diabètes, l’insuline.» 

François, 63 ans,  diabétique PREREDIAB 

 

L’utilisation de ce modèle amène à réfléchir la coopération entre soignant et soigné dans un 

contexte éducatif. La personne diabétique est elle envisagée comme partenaire de soins ? 

S’agit-il pour les soignants de former des patients auxiliaires de soins ? Nos observations nous 

orientent vers l’énoncé de la deuxième question.  

 

« Je m’aperçois que les malades ne savent pas s’ils ont des complications ou pas, c’est 

impressionnant quand on leur dit rétinopathie, ils ne comprennent pas les mots, ils ne 

savent pas ce que c’est, ils ne savent pas s’ils sont atteints ou pas. Pourtant,  après ils 

vont me dire « ah bien j’ai eu du laser ». C’est curieux parce que c’est quand même 

leur peau. C’est là où vous vous dites bien voilà, ils savent qu’ils ont un diabète ? » 

Geneviève B., médecin fondateur HCO 

 

Ces propos du médecin fondateur  d’HCO illustrent un rapport sous tension entre une vérité 

scientifique portée par les soignants et une vérité vécue portée par la personne malade. La 

perception de la maladie par le soignant est différente de celle du patient. Ce rapport sous 

tension est majoré par la terminologie « éducation thérapeutique du patient ». 

 

Dans « éducation thérapeutique du patient », on trouve l’intrication du thérapeutique et de 

l’éducatif. Le thérapeutique relève de l’intervention médicale visant à guérir, traiter, 

médicamenter, ….et ainsi intervenir sur l’autre, le patient, à partir des savoirs médicaux pour 

empêcher l’évolution de la maladie. En ce sens l’éducation thérapeutique du patient consiste 

alors en une transmission d’informations pour que le patient acquiert de bons gestes 

techniques (par exemple : réaliser ses injections quotidiennes d’insuline), pour obtenir 

l’observance du patient et finalement pour que le patient gère son corps. La personne malade 

est ici réduite à son corps organique, une mécanique dont on peut décrire une machinerie 

biologique et des protocoles de prise en charge nécessaires au maintien de son bon état. 

L’éducatif relève d’une autre perspective. Que signifie éduquer ? Éduquer effectivement va 

pouvoir signifier instruire et développer des capacités. Mais éduquer signifie aussi 

accompagner un sujet, la personne diabétique, dans un processus de changement de son projet 

de vie. Dans cette deuxième acceptation du terme, l’éducatif relève du faire apprendre à 

prendre soin de soi pour permettre à la personne diabétique de construire un projet de vie avec 
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le diabète. Dire l’éducatif de la sorte demande à prendre en considération les contraintes et les 

ressources de la personne diabétique et de faire usage des savoirs construits par l’expérience 

de la personne avec sa maladie au quotidien. Ainsi, la terminologie éducation thérapeutique 

du patient fait une alliance de mots contraires qui met à mal les professionnels dans l’exercice 

de leur activité professionnelle. 

 

Dans une logique biomédicale, la pathologie pour les soignants est un objet de savoirs et de 

soins situant la personne diabétique comme auxiliaire de soins. Leur perspective éducative 

tend ainsi à s’orienter vers une transmission de savoirs et de savoirs faire avec comme 

principal objectif l’observance et la compliance du patient. Le patient doit se conformer à des 

normes comportementales en matière de santé pour être en « bonne santé avec sa maladie ».  

Cette étape informative et transmissive d’un savoir, si elle est nécessaire n’est pour autant  pas 

suffisante. En effet, qu’advient-il des expériences vécues par le patient dans le cadre de son 

adaptation à la maladie ? Pour le patient, la maladie est une expérience totale : corporelle, 

psychique, sociale et existentielle. Si la compliance est une finalité  de la démarche éducative 

pour le soignant, elle est  avant tout un moyen pour la personne diabétique de vivre comme 

tout le monde, de manière ordinaire au quotidien.  Les pratiques des professionnels se situent 

dans un espace en tension entre, d’une part,  une éducation thérapeutique pensée  comme une 

activité  des soignants et construite sur le mode de l’instruction qui fait que les patients 

apprennent sur la pathologie diabète et, d’autre part,  une éducation thérapeutique pensée 

comme une activité développée par des personnes diabétiques. Dans ce cas, c’est  la personne 

diabétique qui apprend. Il s’agit d’un apprentissage sur soi et pour soi, ce qui contribue à 

développer un prendre soin de soi avec le diabète. C’est peut être en ce sens que l’éducation 

est thérapeutique. 

 

2.  Un aménagement des « prescriptions » effectué par les personnes 

diabétiques 

Si la prescription reste une pratique quotidienne majeure des soignants, qu’il s’agisse de 

prescription formalisée par une ordonnance ou d’une prescription plus informelle à l’occasion 

de séances d’éducation thérapeutique, les personnes diabétiques, pour organiser leur vie au 

quotidien, vont réaliser des ajustements entre les prescriptions des soignants et leur contexte 

de vie sociale.  
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Pour Germaine, 81 ans, diabétique PREREDIAB, se priver ne correspond pas à une 

perspective de vie synonyme d’un bien-être en regard de son âge. De plus vivant dans un 

foyer logement, éloignée de son entourage familial, elle réalise ses repas en fonction des 

ressources alimentaires dont elle dispose : 

« On mange ce qu’il ne faudrait pas. On en a marre de tout le temps…Il faut dire à 

notre âge on sait que le bout du rouleau n’est pas loin, c’est compréhensible, se 

priver….se priver… Parce qu’ils ont beau dire manger équilibré. Moi je fais mon 

manger. Je descends une fois ou deux par mois manger en bas mais vous savez ça 

revient cher. Et puis je n’ai personne. Si j’attends après ma nièce ou après ma fille qui 

vient une fois dans le mois pour faire mes commissions et bien je n’ai pas tout le temps 

des légumes. Des féculents j’en ai mais des légumes point. » 

   

Pour Simone, 73 ans, diabétique HCO, la crainte d’un traitement par insuline l’a conduite à 

finalement modifier ses attitudes alimentaires :  

« Je faisais des triglycérides. Je faisais quand même pas mal de triglycérides et il  (le 

médecin traitant) m’avait dit de faire attention avec les triglycérides, c’est ce qu’on 

mange. J’ai fait attention. Puis il m’a fait la glycémie et j’avais je ne sais plus 

combien et il m’a dit « faites attention, faites attention » et puis un beau jour il faut 

être traité. Il m’a dit qu’un jour nous allions peut-être passer à l’insuline alors là j’ai 

dit non. Je préfère ne pas manger. J’aime mieux bien faire attention à ce que je mange 

mais l’insuline oh non ! »  

 

Jacques, 63 ans,  diabétique HCO a, quant à lui, refusé un passage à un traitement par insuline 

en regard de son expérience familiale : 

« Quand il a fallu que je me pique à l’insuline je ne voulais pas, comme je vous dis il 

faut qu’on me pousse. J’avais mon oncle, qui en est même mort du diabète, il a fait un 

infarctus, il a été dialysé, c’était vraiment…Et quand je le voyais qui faisait ses 

piqûres c’était quand il est rentré d’Algérie, il se piquait avec des seringues 

permanentes, des grosses aiguilles, il fallait qu’il fasse bouillir son aiguille. Je le vois 

toujours s’enfoncer cette aiguille, alors moi j’ai dit non, non, non je ne me piquerai 

jamais. »  

 



256 

 

 

Ainsi les attitudes d’ajustement des personnes diabétiques varient avec leur expérience et leur 

perception de la maladie mais aussi en regard de leur environnement socio-économique (à 

l’image de Germaine par exemple). 

 

3. Les complications du diabète comme entrée  dans la démarche 

éducative 

Pour une personne diabétique, apprendre à vivre avec son diabète va demander du temps mais 

aussi de l’énergie tant pratique qu’affective.  

 

« Je sais que le diabète il faut faire attention aux escarres et aux trucs parce que 

quand il y a des problèmes c’est de la gangrène. Enfin moi, j’étais basée là dessus 

parce que le père de ma belle-sœur est mort de ça. Il avait du diabète, et puis on lui a 

coupé un doigt de pied, deux doigts de pied et puis après c’était le pied, le genou et la 

jambe et puis il est mort. Donc pour moi au départ le diabète c’était ça  ».  

Paule, 60 ans, diabétique PREREDIAB 

 

Alors, pour les soignants, expliquer les faits de la maladie ne relève pas d’une attitude neutre. 

Car finalement, les faits de la maladie sont pénibles. Si le diabète est une maladie silencieuse, 

le  risque de complications déplaisantes est fortement présent. Le soignant se trouve dans une 

position ambivalente. Il est le détenteur de connaissances médicales explicatives des faits de 

la maladie. Mais,  le patient n’est pas un étudiant en santé à qui il fait un cours sur le diabète 

et ses complications. Expliquer la maladie demande au soignant de trouver un équilibre 

difficile dans le message qu’il va délivrer.  

 

L’extrait suivant correspond à la présentation de la séance concernant les complications du 

diabète faite par Agnès, infirmière PREREDIAB, pendant le temps d’hospitalisation 

« éducatif » d’un groupe de dix personnes diabétiques. Elle présente son intervention en 

mettant d’emblée un accent sur les complications de la maladie :  

« Je suis Agnès, je suis infirmière dans le service depuis huit, neuf ans. Je travaille 

dans le service et au sein du réseau où je m’occupe des femmes enceintes qui font un 

diabète de la grossesse et puis des pompes à insuline. C’est une des techniques pour 

faire l’insuline dans le corps que vous verrez soit cet après-midi soit demain. Ce matin 

nous allons parler des complications du diabète. Malheureusement aujourd’hui il y a 

plein de gens pour qui on découvre leur diabète quand ils ont déjà des complications 
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parce que le diabète vous savez que c’est quelque chose que l’on ne voit pas, que l’on 

ne sent pas, on ne l’entend pas, mais ça fait beaucoup de ravage. (…) Alors j’aimerais 

que vous vous exprimiez tous par rapport à ce que vous avez pu entendre sur : qu’est-

ce que le diabète peut  abîmer dans votre corps. Après nous expliquerons ce qui est 

abîmé, comment, et ce que vous pouvez  faire pour éviter. »  

 

Le message délivré se situe dans une perspective de menace, une menace qui pèse sur le 

quotidien des personnes diabétiques. Pendant le déroulement de la séance, Agnès va 

répertorier et catégoriser les effets de la maladie sur le corps et les complications possibles si 

le traitement n’est pas suivi. Dans une interprétation biomédicale de la maladie, en référence à 

son savoir d’expert en santé, elle va situer les effets du diabète sur le cœur, les reins, les yeux, 

les pieds en expliquant que ces risques sont évitables avec un bon suivi et une bonne 

observance du traitement. Des questions vont être posées révélant la peur des personnes 

diabétiques face à cette menace. Une des questions  posée par une personne diabétique va 

concerner les yeux : « Au niveau des yeux si j’arrive à équilibrer le diabète est-ce ça veut dire 

que  je ne serai pas forcément aveugle un jour ? C’est ce qui me terrorise le plus moi. » 

 

La logique biomédicale incorporée aux pratiques soignantes tend à inscrire leur démarche 

éducative dans un schéma prévention/responsabilisation dans un souci d’efficacité de leur 

action en termes épidémiologiques et de normes médicales.  La responsabilisation ici s’oriente 

sur « un faire porter » la responsabilité au seul individu qu’est la personne diabétique.  Par 

ailleurs, dans ce registre professionnel de la responsabilisation personnelle, le sentiment de 

responsabilisation perçu par les patients est intimement lié à la confiance qu’ils ont dans 

l’expertise médicale, à savoir une confiance dans les systèmes abstraits (A.GIDDENS). 

 

Pour Jacques, 63 ans, diabétique HCO, cette pratique de la démarche éducative faisant appel à 

la menace d’un risque est une bonne chose :   

« C’est très bien parce qu’ils expliquent très bien. Même avec les petites clayettes, les 

petits fruits, c’est vraiment super, nous ne pouvons pas dire autre chose, nous 

apprenons. Et mine de rien, ils nous ancrent bien dans la tête que si on ne fait pas trop 

attention, il y a des risques. ».  

 

La démarche éducative fait là aussi appel à la menace d’un risque. Les messages délivrés sont 

construits à partir des connaissances médicales et des complications du diabète : « une 
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glycémie trop basse peut vous faire glisser dans le coma » ou encore  « il faut garder votre 

glycémie sous contrôle pour éviter des complications importantes comme une perte de 

sensibilité des pieds, des problèmes de vision pouvant aller jusqu’à la cécité » sont des 

messages en référence aux complications du diabète que nous avons pu entendre pendant nos 

observations des séances d’éducation thérapeutique proposées par les réseaux PREREDIAB 

et HCO. Et composer au quotidien avec une glycémie imprévisible, suivre toutes les 

consignes transmises par les soignants n’a rien d’agréable, tout au plus il est raisonnable de 

les suivre. 

  

«J’étais très gourmand mais maintenant c’est l’habitude, je sais qu’il ne faut pas. Je le 

paye après si jamais je fais un écart alors on peut faire un écart de temps en temps 

mais je préfère ne pas le faire comme ça je ne suis pas pénalisé après. » 

Marc, 62 ans, diabétique HCO 

 

 

Serge, 71 ans,  diabétique PREREDIAB a des problèmes cardiaques, il est porteur d’un pace 

maker, mais pour lui :  

« C’est le diabète qui m’embête le plus !!Le diabète ça mine la tête. Quand j’ai un 

taux de sucre, je deviens épouvantable. Ma femme peut vous le dire. Le diabète me 

fout une trouille colossale plus que mon anévrisme. J’ai une explication, c’est que ma 

mère est partie de l’artérite due à son diabète. Elle a été découpée en petit morceaux, 

les deux jambes et là elle est morte. Alors je sais que depuis il y a eu énormément de 

progrès de fait mais moi, j’ai peur du diabète. »  

 

« Les yeux, les jambes, les pieds.  Mes gros orteils qui sont à moitié morts et puis qui 

me font mal ça c’est terrible, et les jambes. J’avais vu un docteur à Châtillon qui 

m’avait dit que c’était de la neuropathie diabétique et qu’il n’y a rien à faire. Et puis 

les yeux. Les yeux et surtout cet œil là je vois beaucoup moins avec. Ce sont les seules 

choses que j’ai que le diabète a entraînées. »  

Monique 80 ans,  diabétique HCO 

 

En toile de fond, apparait un ressenti caractérisé par la peur.  Vivre avec le diabète signifie 

aussi vivre des peurs, des craintes, l’idée des amputations, un corps affaibli, …. Dans ce 

contexte la question du choix ou du libre arbitre de la personne diabétique est à relativiser. En 
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effet, il est difficile, pour une personne diabétique,  de peser les avantages et les inconvénients 

d’un futur incertain et menaçant. 

 

4. Le renforcement opéré par la régulation économique 

Dans le paradigme gestionnaire, la personne malade doit adopter des comportements 

conformes aux normes de santé  pour permettre l’atteinte des objectifs organisationnels 

planifiés dans le cadre d’une politique de santé publique. L’éducation thérapeutique du patient 

proposée par HCO et PREREDIAB est soumise aux contraintes de cette logique gestionnaire 

imposant la formalisation d’un programme et des méthodes d’évaluation dans l’optique d’une 

efficacité démontrée de l’action menée. 

 

Ainsi, l’évaluation des résultats concernant le service proposé, réalisée par l’ORS de 

Bourgogne, repose exclusivement sur des indicateurs biomédicaux ou comportementaux.  

Nous situerons à titre d’exemple quelques indicateurs de résultats : 

- Indice de masse corporelle et l’hémoglobine glyquée des personnes diabétiques 

comparés à ceux  de l’ENTRED 2007
130

 

- Une prise en charge conforme aux recommandations HAS (Haute Autorité en Santé) : 

dosage des lipides, dosage créatinine, dosage albumine, consultation cardiologique, 

consultation dentaire, consultation ophtalmologique,  

- L’évolution des paramètres biologiques des personnes diabétiques : hémoglobine 

glyquée et taux de cholestérol 

- Comportements adoptés par les patients concernant l’hygiène des pieds 

 

S’ajoutent à ces différents indicateurs biologiques et comportementaux, des indicateurs 

prenant la forme d’un contrôle de connaissances du diabète à destination des patients : 

- A quelle fréquence faut-il consulter un ophtalmologiste ? 

- Par quel examen biologique la surveillance de la fonction rénale se fait-elle ?  

- Dans quel maximum les chiffres de la tension artérielle d’une personne diabétique se 

situent-ils ?  

 

                                                   
130

 L'étude Entred 2007-2010 (« Échantillon national témoin représentatif des personnes diabétiques ») a pour objectif 

d’approfondir les connaissances sur l’état de santé des personnes diabétiques en France, leur prise en charge  médicale, leur  

qualité  de vie, les besoins en démarche éducative et le coût du diabète. 

Entred 2007-2010 est promue par l’Institut de veille sanitaire, qui finance l’étude en partenariat avec l’Assurance maladie, 
l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et la Haute autorité de santé 
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Ainsi, la logique biomédicale combinée à la logique gestionnaire conduit les soignants à 

orienter leurs activités  vers une démarche de prévention des complications du diabète et 

moins vers une démarche éducative dans une perspective de Promotion de la santé. La 

prévention consiste pour les soignants à agir sur les comportements et les attitudes des 

patients, par exemple dans le cas du diabète, les comportements alimentaires. C’est donc une 

activité qui se prête à l’exercice d’un pouvoir fondé sur la science. En ce sens, la pratique 

soignante en éducation thérapeutique du patient relève encore essentiellement d’une diffusion 

de normes en santé et du registre de la prescription. Cette tendance de la pratique soignante 

confère à la personne diabétique un rôle de patient auxiliaire de soins. La manière d‘investir 

ce rôle  s’inscrit dans le modèle de santé positive à prédominance normative. Le modèle de 

santé expérience de vie, lui,  reste en marge des approches de santé des soignants. Ce modèle 

est fortement marqué par la Promotion de la santé. En effet, la Promotion de la santé prend en 

compte la dimension collective et sociopolitique de la santé.  Il ne s’agit pas d’une approche 

de la santé réduite aux problèmes de santé ou aux pathologies. Dans ce modèle, la santé est 

expérience de vie. La notion de partenariat va tenir une place prépondérante. Il s’agit dans une 

relation éducative soignant-soigné, de faire ensemble, de partager quelque chose. Cette mise 

en partage et ce faire ensemble sont rendus possibles par la prise en considération de la réalité 

de la personne. Prendre en compte la réalité de la personne signifie rencontrer l’autre, rentrer 

en relation pour pouvoir faire usage des savoirs construits par l’expérience de la personne 

avec sa maladie.  Cette approche de la santé demande une modification des pratiques des 

soignants.  

 

Penser et mettre en œuvre une démarche éducative situant la personne diabétique comme 

partenaire de soins  relève d’une logique d’action démocratique. En effet, cette logique est 

associée à l’idée d’une personne malade citoyenne participant à la vie d’une communauté. La 

création d’un entre soi pour les personnes diabétiques relève d’un principe de santé 

communautaire. Ce principe n’est pas évoqué dans les différents discours, pour autant nous 

allons voir que les réseaux de santé HCO et PREREDIAB contribuent à initier la mise en 

œuvre d’une démarche de santé communautaire. L’expression de démarche en santé 

communautaire désigne une approche locale des problèmes de santé d’une population ou d’un 

groupe, elle vise la Promotion de la santé par l’usage de méthodes participatives. 
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IV. La création d’un entre soi (processus d’empowerment)  

La modification du paysage épidémiologique est un phénomène objectivable majeur. Il 

consiste, nous l’avons évoqué, en une prépondérance massive des maladies chroniques tel que 

le diabète. S’il semble relativement aisé de tenter d’objectiver de manière « lisible » l’apport 

d’un réseau de santé en termes de résultats épidémiologiques ou de système d’information, 

par l’évaluation médico-économique demandée par les financeurs,  il apparaît plus complexe 

de formaliser une plus value en termes de lien social ou de repères pour l’usager.  Pour autant, 

les résultats de notre étude nous amènent à penser que ce qui fait qu’un réseau de santé 

« marche mieux » qu’une organisation  constituée d’une juxtaposition d’acteurs disjoints se 

situe précisément à cet endroit.  

Nous avons déjà évoqué notre double posture : professionnelle et chercheuse. Ce chapitre 

intéresse de manière forte notre activité professionnelle. Rappelons que nous exerçons dans 

une association, l’IREPS, Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé. Notre 

pratique quotidienne dans le champ de l’éducation pour la santé s’appuie directement sur des 

cadres de références comme l’empowerment, la participation, la démarche en santé 

communautaire. Nous avons fait le choix de mobiliser ces notions avec la conscience de notre 

proximité et des difficultés associées à cette proximité. Pour autant, ces différents concepts ou 

cadres de référence de notre pratique nourrissent notre réflexion et participent à l’analyse 

effectuée dans notre recherche.  

 

1. Une communauté de pairs « produite » par l’éducation thérapeutique  

Les séances d’éducation thérapeutique proposées par les réseaux HCO et PREREDIAB 

prennent la forme d’un collectif de personnes diabétiques. La prégnance d’une logique 

biomédicale et d’une démarche éducative faisant appel à un devoir d’instruction des 

personnes diabétiques concernant le diabète et ses complications n’occultent pas pour autant 

une interactivité dans les groupes. 

 

« Parce que si vous voulez ce sont vraiment des séances, ce n’est pas de la 

consultation puisque nous sommes deux et puis surtout c’est très interactif. C’est 

comme ça qu’on les a. Donc ils ont l’occasion par exemple de parler, ce qu’ils n’ont 

guère l’occasion de faire, de parler de leur maladie, de parler de ce qu’ils vivent, de 

comment ils vivent, donc en général on a pratiquement 95 % des gens qui font les 

quatre séances. Je pense que la première fois ils ont un peu de mal à venir, parce que 

les médecins généralistes nous disent « oui mais on leur dit mais ils ne veulent pas 
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venir ». Une fois qu’ils ont fait le premier groupe, en général ils reviennent parce 

qu’ils s’aperçoivent que c’est autre chose. »  

Geneviève B ., médecin fondateur  HCO 

 

Les personnes diabétiques viennent parler avec leurs pairs de leur maladie et de leur vécu. Un 

tissu relationnel s’élabore dans une dimension d’intersubjectivité des expériences du vécu du 

diabète. Les groupes de personnes diabétiques peuvent être considérés comme des embryons à 

la mise en œuvre d’un processus de santé communautaire.  

 

« Nous cuisinons, et nous partageons nos expériences. Ça aide beaucoup. On voit 

qu’on n’est pas tout seul, que ce n’est pas le pire ! Parce que moi je ne me pique pas, 

je suis sous médicaments. Alors je me dis qu’en fin de compte j’ai de la chance par 

rapport à certains. Et moi j’ai été beaucoup soutenue par ma famille : mon mari, mes 

enfants m’ont beaucoup soutenue. »   

Sylvette, 53 ans, diabétique PREREDIAB 

 

« Quand on rentre le premier jour, à l’hôpital,  nous avons tout un programme. Alors 

c’est réunion avec les infirmières, avec les diététiciennes, avec les médecins, les kinés. 

Nous avons plein de choses de prévues. Ils nous apprennent à nous nourrir vraiment, 

à s’occuper de nous. Nous faisons de la cuisine aussi à l’hôpital, nous faisons nos 

repas, nous mangeons tous ensemble le midi dans une des salles avec les infirmières, 

avec la diététicienne, nous ne sommes jamais tout seuls. C’est vraiment la famille et 

nous apprenons à connaître les autres qui sont hospitalisés. C’est vraiment bien. 

Lorena, 53 ans, diabétique PREREDIAB 

 

« J’étais contente car dans le groupe j’étais la plus jeune. D’habitude je suis toujours 

la plus vieille. Je rencontre des personnes qui me demandent sur mon diabète et nous 

causons un petit peu comme ça et c’est bien. (…) Nous savons que nous avons des 

comptes à rendre à quelqu’un alors nous faisons attention. Parfois on se dit qu’on est 

livré à nous-mêmes, parfois les résultats sont mauvais mais on aime bien avoir des 

compliments aux réunions. Si par exemple on passe de 2 g à 1,80 g  on nous félicite. 

C’est encourageant. Je rencontre également une autre femme dont je ne connais pas le 

nom. Elle habite au faubourg. Elle est âgée, c’est elle qui a le diabète, son mari 
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l’accompagne. Echanger avec d’autres personnes c’est agréable. Nous sommes 

contents. S’il n’y avait pas ce réseau là, je n’aurais pas connu ces personnes. »  

Gilberte, 58 ans, diabétique HCO 

 

« Rencontrer d’autres personnes c’est important parce que je me rends compte qu’à la 

limite dans le groupe je suis presque la plus jeune et à la limite je n’ai pas à me 

plaindre. J’ai du diabète mais pas tant que ça par rapport aux autres gens qui ont des 

3 g des choses comme ça. Il y a une dame qui venait mais que nous ne voyons plus elle 

avait une pompe qui diffuse. Cette dame elle ne vient plus. Je pense que c’est très 

contraignant. Elle a durement plus à faire attention que moi. Je dois faire attention 

mais elle sûrement plus encore. C’est comme ça, c’est la vie. »  

Andrée, 58 ans, diabétique HCO 

 

Ici parler de communauté trouve sens dans l’articulation de différentes sources de savoirs : les 

savoirs expérientiels des personnes diabétiques et le savoir biomédical des soignants. 

 

« Nous allons dans l’hôpital tous les deux mois,  nous avons une diététicienne avec 

nous pour chaque fois nous dire ce à quoi il faut faire attention, comment il faut 

cuisiner, regarder derrière les paquets, ce qu’il y a en glucides, en lipides et puis de 

temps en temps nous cuisinons.(…) Et même quand nous y allions carrément depuis le 

matin de bonne heure et bien les infirmières, les médecins venaient manger. Disons 

que c’est un truc comme une petite famille. Nous nous retrouvons ensemble, et nous 

sommes six patientes. » 

Renée, 60 ans,  PREREDIAB 

 

« Ca me plait bien d’aller aux réunions. Tout ce qui se dit je le sais déjà mais ça ne 

fait rien j’aime bien quand même. Une chose que je ne savais pas, c’est que quand on 

est diabétique il faut être une demi-heure au soleil. Parce que ça apporte de la 

vitamine C.  Et c’est bon pour le diabète. »  

Monique, 80 ans, diabétique HCO 

 

Les personnes diabétiques du réseau HCO vont jusqu’à organiser des repas entre elles,  

comme en témoigne Monique, 80 ans, diabétiques HCO :  
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« Nous avons fait un repas l’année dernière au mois de décembre avec le réseau   

diabétique de Montbard et il y a un mois, nous en avons fait un avec le réseau de 

Châtillon qui vient à la piscine à Montbard. Nous avons été invités à ce repas. Nous 

étions une vingtaine.  Que des diabétiques. Alors mon mari est venu, nous avons 

d’autres amis qui sont venus aussi. Le mari vient ou l’épouse. Alors au Monsieur de 

Châtillon je lui ai dit que je n’étais pas de Châtillon mais il m’a dit que c’était très 

bien au contraire. Et ça fait déjà deux repas que nous faisons comme ça. Chacun paye 

son écot. Ça se fait au Buffon, vers le champ de foire. C’est tout simple, mais enfin 

nous sommes ensemble. C’est  histoire de se retrouver. »  

 

Dans les propos de Monique, sont mentionnés le réseau de Montbard et le réseau de 

Châtillon, deux villes du territoire géographique du réseau HCO. Pour Monique,  le réseau 

HCO ce sont les personnes diabétiques, et, naturellement pour elle,  chaque ville du territoire 

de HCO a son  réseau de patients. 

 

Ainsi, la construction des démarches éducatives en santé s'élabore dans l'interaction, et c’est 

dans la parole entre les personnes diabétiques que se tissent les modalités de l'échange 

thérapeutique. Le partage de manières d’agir, de recettes de vie pour le quotidien représente 

un apport des séances pour  les personnes diabétiques. 

 

2. HCO : un processus d’empowerment en marche 

Le terme d’empowerment, terme anglo-saxon, est difficile à traduire en français : 

« Appropriation ou réappropriation de son pouvoir », « Attribution de pouvoir », « Obtention 

de pouvoir », « Emergence du processus d’appropriation du pouvoir », « Autonomisation », 

«Renforcement du pouvoir d’action »,… Se centrant sur les capacités des individus et/ou des 

groupes, l’empowerment opère un glissement du « faire pour » vers le « faire avec ». 

L’empowerment est particulièrement mobilisé dans le domaine de la politique de la ville. 

Dans notre pratique professionnelle ce terme est directement attaché à l’idée de Promotion de 

la santé et d’Education pour la santé.  

 

Nous retiendrons que l’empowerment constitue « le processus par lequel un individu ou un 

groupe acquiert les moyens de renforcer sa capacité d’action, de s’émanciper »131 

 

                                                   
131

 BACQUE M.H. L’intraduisible notion d’empowerment vue au fil des politiques urbaines américaines. 

Territoires, Vol. n°460, 2005, pp. 32-35 
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NINACS W.
132

 a réalisé une typologie de l’empowerment. Il la décline comme suit : 

- l’empowerment individuel comporte quatre composantes essentielles : la participation, 

la compétence, l’estime de soi et la conscience critique. Dans leur ensemble et par leur 

interaction, elles permettent le passage d’un état sans pouvoir d’agir à un autre où 

l’individu est capable d’agir en fonction de ses propres choix. 

- l’empowerment communautaire133
  renvoie à un état où la communauté est capable 

d’agir en fonction de ses propres choix et où elle favorise le développement du 

pouvoir d’agir de ses membres. La participation, les compétences, la communication 

et le capital communautaire sont les quatre plans sur lesquels il se déroule. 

L’empowerment individuel contribue à réaliser celui de la communauté. 

- l’empowerment organisationnel s’exécute sur quatre plans en interaction : la 

participation, les compétences, la reconnaissance et la conscience critique. 

L’organisation est à la fois le lieu où l’empowerment individuel se réalise et un outil 

de l’empowerment communautaire. 

Selon l’auteur, une des dérives que cette approche peut entraîner serait une « sur 

responsabilisation » des individus permettant aux structures étatiques dépassées par les 

problèmes sociaux de se déresponsabiliser. C’est en ce même sens que nous avons déjà 

évoqué deux duos terminologiques attachés à l’éducation thérapeutique du patient : 

prévention/responsabilisation et promotion/contrôle. Rappelons que dans la charte d’Ottawa, 

la notion de contrôle remplace celle de responsabilité. Dans un processus participatif en effet, 

le contrôle semble constituer un objectif plus concret à atteindre pour un individu, alors que la 

responsabilité, pour sa part, renvoie à une contrainte psychologique, d’autant plus lourde à 

assumer chez des individus fragilisés par la maladie. De même,  la notion de Promotion de la 

santé s’est progressivement substituée à celle de prévention. Le duo terminologique  

prévention-responsabilisation traduit une action extérieure au milieu concerné. Le duo  

promotion-contrôle, implique la participation de tous,  professionnels et non professionnels, à 

l’analyse et à l’amélioration des pratiques en santé.  En ce sens,  la participation de la 

personne diabétique à la démarche éducative signifie avant tout un partage des 

responsabilités, non pas une délégation de responsabilités à la personne soignée. 

 

                                                   
132

 NINACS W.  Empowerment et intervention : développement de la capacité d’agir et de la solidarité. Québec : 

Presses de l’Université de Laval, 2008, 140 p. 
133

NINACS W. est québécois, l’usage du terme communautaire n’a donc pas ici une connotation de 

communautarisme et n’exprime pas une forme de crainte d’un repli identitaire  pouvant s’associer à une forme 

de sectarisme. 
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Il s’agit donc à un niveau individuel d’accroître sa capacité d’action sur sa propre santé et de 

progresser vers plus de contrôle. L’empowerment désigne ainsi un processus par lequel une 

personne malade au départ d’une situation d’impuissance « augmente sa capacité à identifier 

et à satisfaire ses besoins, résoudre ses problèmes et mobiliser ses ressources, de manière à 

avoir le sentiment de contrôler sa propre vie »134
. L’empowerment correspond à un sentiment 

de reprise de pouvoir dans une situation de vie modifiée avec des limites identifiées. A 

l’image des propos de Monique, 80 ans, diabétiques HCO, dans le discours des personnes 

diabétiques d’HCO revient, de manière récurrente cette idée : le réseau c’est nous : les 

patients. Le réseau est approprié par les patients dans un processus d’empowerment. 

 

Un autre élément révélateur de la mise en œuvre d’un processus d’empowerment a retenu 

notre attention. Un groupe de marche et d’aquagym s’est constitué indépendamment des 

activités du réseau. Ce groupe est animé par le mari d’une personne diabétique du réseau 

HCO. 

 

« Je vais à l’aquagym. Nous l’avons arrêtée en ce moment parce que c’est  les enfants, 

c’est la période vacances et le directeur de la piscine  ne pouvait pas nous garantir un 

bassin alors il a dit « vous venez si vous voulez mais vous venez comme ça ». Pas en 

groupe comme nous faisons le mardi. Nous c’est avec un monsieur qui n’a rien à voir 

avec le réseau mais c’est sa dame. Lui, il s’est proposé avec les fiches d’Arilhes 

(éducateur sportif du réseau). Ce jeune homme lui a donné des tas de fiches de 

mouvements qu’ils nous avaient déjà fait faire, que nous connaissions à peu près et il 

lui a redonné des fiches pour que nous continuions. Donc, nous allons toujours à 

l’aquagym.  Comme ça ne dure qu’un an avec le réseau. Un an qu’on nous prenait 

gratuitement en charge pour tout. Et après il fallait qu’ils prennent d’autres groupes 

donc ils ne peuvent plus s’occuper de nous. »  

Andrée, 58 ans, diabétique HCO 

 

L’empowerment est un processus, il n’est pas un état et encore moins une capacité. C’est un 

processus de prise de conscience de sa situation et de ses possibilités d’action avec d’autres, 

ce processus est en marche dans le réseau HCO. 

 

                                                   
134

 GIBSON cité par AJOULAT I. La représentation de soi au cœur de la relation soignants-soignés. 

Accompagner le patient dans son processus de « devenir autrement le même »  In Bruxelles Santé. 

Représentations de la santé et de la maladie. Bruxelles : ASBL, n°spécial 2006, p. 32 
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3. PREREDIAB : des supports au service d’un lien social entre les 

personnes diabétiques 

Concernant le réseau  PREREDIAB, la création d’un entre soi se concrétise par le tissage 

d’un lien social matérialisé principalement autour de deux supports : des réunions 

(l’assemblée générale de l’association et les réunions thématiques annuelles) et un bulletin 

d’information et de communication mensuelle, « Flash info ». 

 

« Je ne vais pas souvent en réunion. Si la réunion annuelle qu’ils font au Creusot mais 

c’est tout. C’est l’Assemblée Générale, je crois. Il y a des prestataires de tout le 

matériel et ils expliquent le diabète pour le nouveau matériel, les nouvelles personnes.  

Ça nous fait voir le nouveau matériel, les nouvelles méthodes, un peu tout quoi (…) Il 

y a aussi des fiches pour les régimes… »  

Michel, 57 ans, diabétique PREREDIAB 

 

« Nous avons une Assemblée Générale tous les ans, là j’y vais. Il y a toujours un 

thème, sur le diabète bien sûr, avec Mme A. et puis quelques spécialistes du droit, du 

diabète, du cœur, des problèmes vasculaires, une autre fois c’est les yeux, les nerfs . 

Tous les ans il y a une Assemblée Générale et c’est intéressant parce qu’en plus 

participent tous les fournisseurs de matériels et les  labos, pour les pompes, les 

appareils. Ça rapatrie tous les diabétiques du coin, 500 à 600 personnes. ».  

François, 63 ans, diabétique PREREDIAB 

 

« Ils invitent tous les diabétiques. C’est dans une grande salle au Creusot, on y va 

tous, donc il y a les médecins qui parlent, il y a des gens qui interviennent et on peut 

se rencontrer par exemple, voir comme on se pique pour vérifier notre diabète. On 

peut  rencontrer plein de gens, les gens qui nous ont vendu l’appareil. Donc c’est 

intéressant. C’est tous les ans au Creusot et autrement il y a les diététiciennes parfois 

qui font des réunions alors c’est pareil c’est sur le Creusot avec les infirmières de 

l’Hôtel-Dieu. Et on se retrouve tous, tous les diabétiques. »  

Sylvette, 53 ans,  diabétique PREREDIAB 

 

Se retrouver tous, tous les diabétiques, pour Michel, François et Sylvette est une question 

importante. C’est ce qui fait lien, être tous diabétiques. Ils évoquent aussi l’importance de 

rencontrer les laboratoires qui commercialisent le matériel à usage des personnes diabétiques.  
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Ils sont alors tous trois dans une position de consommateur pouvant opérer des choix face à 

une offre  de produits en matière de santé.  Même si la logique d’action est consumériste et 

relève du monde marchand, se retrouver face à une offre de matériel spécifiquement dédié aux 

personnes diabétiques participe à la création d’un lien. 

 

4. Les réseaux de santé HCO et PREREDIAB : des espaces de santé 

communautaire ? 

En permettant la création d’un entre soi, le travail en réseau  d’HCO et de PREREDIAB initie 

un espace propice à la mise en œuvre d’une démarche de santé communautaire.  L’usage du 

terme communautaire renvoie à des représentations diverses s’associant à une confusion 

terminologique entre des termes qu’il convient de clarifier. En effet, actuellement, cette 

confusion entre les termes de communauté, communautaire et communautarisme exprime une 

forme de crainte d’un repli identitaire  pouvant s’associer à une forme de sectarisme. Dans 

notre pratique professionnelle,  la référence à la santé communautaire est d’usage routinier. Le 

terme de communautaire ne fait pas controverse. Dans la notion de santé communautaire, 

l’idée de communauté exprime une configuration des liens sociaux en termes de proximité. « 

Une communauté est un groupe d’individus qui vivent ensemble dans des conditions 

spécifiques d’organisation et de cohésion sociales. Ses membres sont liés à des degrés 

variables par des caractéristiques politiques, économiques, sociales et culturelles communes 

ainsi que par des aspirations et des intérêts identiques, y compris en matière de santé. »135
5 

Une communauté, ce peut-être un groupe de malades. « Le groupe ne devient communauté 

que lorsque certaines circonstances lui permettent de prendre conscience de relations 

privilégiées entre des membres et du fait que ces relations autorisent des changements 

sociaux impossibles à réaliser autrement, en d’autres termes lorsqu’apparaît une conscience 

communautaire ».
136

 

Il convient peut être pour lever la confusion possible de faire usage des termes pratiques 

communautaires en santé ou d’approche communautaire de la santé  plutôt que de santé 

communautaire. Quoi qu’il en soit, la démarche communautaire est une démarche partenariale 

qui  permet à une population d’acquérir un savoir-faire pour s’organiser et agir ensemble. Ce 

qui va signifier, que pour qu’une personne diabétique puisse être actrice et décideuse face à sa 
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 Les soins de santé primaires. Rapport de la conférence internationale sur les soins de santé primaires. 

ALMA-ATA (URSS). 6-12 septembre 1978. Rapport conjoint de l’Organisation Mondiale de la Santé et du 
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santé, il lui faut accéder à des connaissances lui permettant de reprendre à son compte la 

problématique de la gestion du diabète.  

 

Selon LE BOSSE et LAVALLEE
137

, la notion d’empowerment vient de la psychologie 

communautaire qui voulait «contribuer au développement d’un système d’organisation 

sociale dans laquelle chacun pourrait vivre sa différence sans que cela constitue un frein à 

l’accès aux ressources collectives». La compétence personnelle, la prise de conscience,  

l’implication, la créativité, le pouvoir,  la responsabilité, la coopération et la participation,  

pour ne nommer que celles-ci, sont des notions sous-jacentes dans les différentes définitions 

de l'empowerment. Il s’agit d’un processus dynamique se construisant autour de trois étapes : 

le déficit de pouvoir, la prise de conscience et le gain de pouvoir.  L’empowerment est aussi 

un processus se développant à trois niveaux différents : individuel, organisationnel et 

communautaire. Il contribue au développement de la santé communautaire. 

La démarche en santé communautaire  privilégie ainsi une approche plus collective de la santé 

reposant sur le partenariat, la pluridisciplinarité et le partage des savoirs. La santé 

communautaire correspond aussi à une stratégie de mise en œuvre de la Promotion de la 

santé. La Charte d'Ottawa définit la santé comme« la mesure dans laquelle un groupe ou un 

individu peut réaliser ses ambitions et évoluer avec le milieu ».  La notion de proximité est 

fondamentale dans la démarche de santé communautaire. Pour la société française de santé 

publique (SFSP) : « c'est là où se mettent en œuvre les actions, où se rencontrent les 

interlocuteurs et où se fait l'appropriation par les acteurs… ».  

 

La création d’un entre soi, d’une proximité sociale, révèle l’émergence de la mise en œuvre 

d’une démarche en santé communautaire. Par quels mécanismes les réseaux HCO et 

PREREDIAB sont-ils des espaces contributifs de la mise en œuvre d’une approche 

communautaire de la santé ? Pour éclairer cette question nous aborderons la question d’espace 

de proximité, la question de la participation de l’usager au fonctionnement d’un réseau 

(niveau « macro ») et enfin la question du travail ensemble dans la gestion de la maladie 

(niveau « micro »). 
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4.1 La question d’espace de proximité 

 S’ils participent à la création d’un entre soi, les réseaux de santé favorisent aussi l’émergence 

d’un espace de proximité contributif de la mise en œuvre d’une pratique communautaire en 

santé. Cette proximité se décline de différentes manières dans le fonctionnement et les 

services proposés par HCO et PREREDIAB. La circulation de l’information entre les 

professionnels  et les formations proposées par les  deux réseaux contribuent à une forme de 

proximité cognitive. Les modalités de mise en œuvre des séances d’éducation thérapeutique, 

décentralisées pour PREREDIAB et itinérantes pour HCO,  participent d’une proximité 

géographique. Et enfin, la manière d’envisager l’éducation thérapeutique du patient en tant 

qu’espace d’interactions et  lieu de partage des savoirs, savoirs biomédicaux et savoirs 

expérientiels,  permet  le tissage d’un lien social de proximité entre les personnes diabétiques, 

ce qui contribue à réduire la répartition asymétrique des ressources entre acteurs (soignants et 

soignés).  

Mais cette dernière dynamique se confronte à une logique biomédicale fortement ancrée dans 

les pratiques des soignants et met en questions les finalités de l’éducation thérapeutique du 

patient. S’agit-il d’améliorer l’observance des patients (modèle de santé négative), de 

permettre aux personnes diabétique de bien gérer leur quotidien avec la maladie (modèle de 

santé positive), ou de permettre aux personnes diabétiques d’acquérir les moyens qui leur 

permettront d’améliorer leur pouvoir sur leur vie et leur environnement en référence à la 

charte d’Ottawa (modèle de santé expérience de vie) ? Ce dernier objectif  peut modifier à 

plus ou moins court terme les relations au sein d’un réseau, en transformant la relation 

soignant-soigné et plus largement  en contribuant à modifier les pratiques des professionnels 

de santé. Ou bien encore, dans une perspective gestionnaire, s’agit-il de demander aux 

personnes diabétiques de modifier leurs comportements pour améliorer la santé publique ? 

Ces différents objectifs relatifs à l’éducation thérapeutique du patient s’affrontent dans les 

réseaux HCO et PREREDIAB. Ils sont sous tendus par des logiques d’action différentes  

portées par des acteurs aux intérêts souvent divergents. Mais il est aussi envisageable de 

penser ces différents objectifs de manière combinée.  Cela nécessite la poursuite voire le 

développement d’une démarche de problématisation entre les professionnels des réseaux 

HCO et PREREDIAB, démarche contributive de la mise en œuvre d’une coopération dans sa 

version forte. La mise en œuvre de ce processus de problématisation demande l’identification, 

la verbalisation et une lecture commune de ces différents objectifs. C’est à cet endroit que les 

réseaux HCO et PREREDIAB peuvent trouver une marge de développement.  
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4.2 La question de la participation de l’usager au fonctionnement du réseau 

(niveau « macro »)  

Les textes allouent, en France, une place institutionnalisée aux usagers du système de santé et 

à leurs représentants (loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 

système de santé). Dans ce contexte, le réseau correspond-t-il à une nouvelle organisation des 

professionnels de santé à distance du malade ? Ou bien les réseaux sont-ils une opportunité 

pour incorporer en leur sein les pratiques et les aspirations des malades ? Voici reposées deux 

questions centrales de notre travail de recherche interrogeant directement la place des 

personnes malades dans le système de santé. Parler de la place de la personne malade, un 

usager du système de soins, nous amène tout naturellement à interroger sa participation au 

système de décision la concernant.  

 

Selon l’échelle de Sherry ARNSTEIN
138

, la participation commence à proprement parler avec 

la formation d’un partenariat, ce qui correspond au troisième niveau de l’échelle : le pouvoir 

effectif des citoyens, ce qui revient à une redistribution du pouvoir par une négociation entre 

les citoyens  (les personnes diabétiques) et les détenteurs du pouvoir (les professionnels de 

santé). Le premier niveau, la non participation, correspond à une forme « d’éducation du 

participant » dans un contexte d’asymétrie des relations. Le deuxième niveau est celui de la 

coopération symbolique. Il vise essentiellement la transmission d’informations ou la 

consultation. L’empowerment participe du troisième niveau et se présente comme un 

processus mettant en action ces procédures de négociations. L’une des conditions préalables 

pour que le processus s’enclenche  est de reconnaitre à la personne malade, un citoyen, la 

capacité de remettre en question le caractère asymétrique de la relation 

usagers/professionnels. Dans les deux réseaux HCO et PREREDIAB,  la participation de 

l’usager au fonctionnement du réseau est mise en débat sous des formes différentes.  

 

Le réseau HCO a organisé une réunion avec les personnes diabétiques du réseau afin de 

recueillir leur avis sur le fonctionnement du réseau dans une perspective d’amélioration du 

service proposé. La démarche initiée par l’équipe du réseau HCO se situe au niveau de la 

consultation, au second niveau de l’échelle d’ARNSTEIN, niveau qui engage les conditions 

de la participation mais ne lui permet pas nécessairement de devenir effective. Les personnes 

diabétiques ont  été consultées sur leurs attentes potentielles concernant le fonctionnement du 

réseau et le service proposé, l’éducation thérapeutique. Le pouvoir de décision demeure, quant 
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à lui, à l’équipe du réseau HCO. Mais la démarche évoquée procède aussi d’une prise en 

considération de la personne diabétique comme sujet de sa santé (modèle de santé expérience 

de vie) et non comme un unique  objet de soins (modèle de santé positive), elle reflète un 

engagement  dans les dimensions élargies du modèle de santé expérience de vie.  

 

Le réseau PREREDIAB a en projet la participation d’une personne diabétique au conseil 

d’administration de l’association. Le mode de désignation d’un représentant des personnes 

diabétiques adhérentes au réseau, autrement dit un représentant des usagers du réseau, pose 

pour autant des difficultés au médecin fondateur du réseau, aussi présidente de l’association. 

Il est question pour elle de « bien le choisir », « cela ne peut pas être n’importe qui ». 

 

« Il faut effectivement que ce patient ait un profil particulier indépendamment d’être 

diabétique. (…) Il n’y a pas une demande du terrain. Il n’y a pas de besoin. Et c’est 

pour ça que l’on prendra quelqu’un qui a un autre profil que d’être soigné, quelqu’un 

qui ait une certaine vision du travail  parce que, effectivement sur le terrain,  nous 

n’en avons pas besoin. » 

Sylvaine A., médecin fondateur PREREDIAB  

 

Sur quoi se fonde cette désignation, ce choix d’un patient ? Sur la parole de celui-ci, une 

parole qui ne doit pas « déranger » le pouvoir des professionnels de santé ? Dans ce cadre, 

comment penser ce représentant comme un interlocuteur à part entière ?  Ce projet de 

participation d’un patient à une instance associative relève d’une participation-alibi, 

l’essentiel étant, pour PREREDIAB,  de pouvoir faire figurer sa présence aux réunions et 

ainsi justifier d’une conformité aux attentes des politiques régionales de santé publique 

incarnées par les financeurs. 

 

Dans les deux cas, la question d’une participation effective et  la mise en route d’un processus 

d’empowerment contributif d’une démarche de santé communautaire se heurtent à une 

répartition asymétrique des ressources entres acteurs et à des registres de légitimité fortement 

différenciés entre « profanes » et « experts ».  La proclamation de la participation des usagers 

est insuffisante. Pour se construire, la participation demande que s’opère un changement dans 

les représentations, dans les formes habituelles et intériorisées de la relation soignant-soigné 

et dans la distribution du pouvoir. La participation est ainsi  un processus relativement lent. 

Pour aboutir à l’idéal d’une participation effective, le passage par d’autres formes de 
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participations (participation-consultation, participation-alibi) peut s’envisager comme un 

tremplin vers une  démarche communautaire en santé. 

 

4.3 La question du travail ensemble dans la gestion de la maladie (niveau 

« micro ») 

Nous avons, dans notre questionnement initial, formulé deux schémas interprétatifs possibles 

de la notion d’approche centrée sur l’usager, une forme langagière omniprésente dans les 

discours, les textes et la littérature : 

1 Adopter le point de vue de l’usager, c'est-à-dire se mettre dans la perspective de la logique 

d’action de l’usager, un usager sujet responsable associé à l’ensemble du processus de santé le 

concernant. 

2 Regarder l’usager de l’extérieur à l’image d’un objet, un objet de soin,  en quelque sorte un 

usager cautionnant de sa présence muette des décisions de plus en plus complexes concernant 

sa santé. 

 

En fonction de ces deux interprétations, dans quelle mesure « les services » proposés par le 

réseau sont utiles dans le quotidien du patient, pour développer/renforcer ses compétences 

personnelles, des connaissances utiles et lui permettre d’agir en regard de sa santé ?  

 

Ces questions posées initialement dans notre recherche trouvent un éclairage compréhensif 

par l’usage du processus d’empowerment. Dans la typologie de l’empowerment de NINACS 

W.
139

 , l’empowerment individuel comporte quatre composantes : la participation, la 

compétence, l’estime de soi et la conscience critique. Ces composantes, par leur interaction, 

permettent le passage d’un état sans pouvoir d’agir à un autre où l’individu est capable d’agir 

en fonction de ses propres choix. En ce sens, l’éducation thérapeutique du patient, service 

proposé par les réseaux PREREDIAB et HCO semble pouvoir contribuer à l’empowerment 

des personnes  atteintes de maladie chronique. Les soignants, en fonction de la manière dont 

ils vont considérer le soigné – une personne diabétique partenaire des soins ou un patient 

auxiliaire des soins -  vont permettre (ou non) à celui-ci de transformer la situation initiale de 

la maladie chronique ressentie comme aliénante avec un sentiment d’impuissance et ainsi 

gagner un sentiment de plus grand contrôle sur leur vie (Promotion de la santé), ou autrement 

dit leur permettre d’assurer la gestion de leur maladie au quotidien.   
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La prise en considération du malade comme une personne partenaire des soins suppose la 

mise œuvre d’un travail avec celle-ci. Ce travail ensemble autour de la gestion de la maladie 

nécessite une mise en partage des savoirs attachés à la maladie (savoirs biomédicaux du 

soignant et savoirs d’expérience du soigné). La question de la participation est là aussi 

essentielle. Dans un contexte de participation effective, il est nécessaire que la personne 

soignée soit impliquée. Pour qu’une implication soit possible, il est nécessaire que le patient 

puisse participer au dialogue, qu’il dispose de compétences discursives et des connaissances  

pour prendre part activement au débat. Mais il convient aussi qu’il soit reconnu par les 

soignants comme un interlocuteur « valide » avec qui partager une prise de décision 

concernant sa santé. Les pratiques des professionnels des réseaux HCO et PREREDIAB 

relèvent d’une logique biomédicale qui freine considérablement cette reconnaissance, le 

patient demeurant un objet de soins. La prise de décision ne se partage pas,  elle demeure une 

prérogative du soignant. 

 

Le diagnostic éducatif (réseau HCO) et les objectifs personnalisés (réseau PREREDIAB), 

deux étapes de la démarche en éducation thérapeutique du patient, relèvent du pouvoir de 

décision des soignants. La personne diabétique va être consultée, des informations relatives à 

son diabète lui sont transmises par les professionnels. Cela situe la participation selon 

l’échelle de Sherry ARNSTEIN au deuxième niveau, celui de la coopération symbolique. Le 

patient est considéré comme un auxiliaire des soins. Cette perspective se situe dans une 

logique biomédicale s’appuyant sur le modèle de santé positive, le professionnel de santé va 

décider de la prise en charge  qu’il estimera pertinente et qu’il appliquera au patient. Les 

informations qui vont circuler entre le soignant et le patient sont de nature médicale. Cette 

information délivrée par le soignant a pour objectif la compliance/l’observance/l’adhésion du 

patient au traitement prescrit. Il est attendu du patient qu’il coopère dans l’objectif de réaliser 

la prise en charge telle que techniquement prescrite par le soignant.  

 

Mais il serait fortement réducteur de rester sur cette unique analyse. En effet, la personne 

diabétique n’est pas une personne passive et soumise à la seule décision des soignants. La 

constitution d’un groupe de personnes diabétiques du réseau HCO pour mettre en place des 

séances d’aquagym autonomes, c’est- à dire sans présence de soignants, en témoigne. De la 

même manière, les ajustements de prescriptions, effectués par les personnes diabétiques, 

relatifs aux traitements, aux examens ou encore à un comportement alimentaire signent une 

prise de pouvoir des personnes diabétiques concernant  leur santé et leur quotidien avec la 
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maladie. Les personnes diabétiques mobilisent des ressources multiples dans leur agir en 

situation, situation de gestion de la maladie au quotidien de leur vie. Bien sûr, ces ressources 

peuvent être des connaissances acquises lors des séances d’éducation thérapeutique du patient  

comme par exemple la nécessité pour une personne diabétique d’avoir une activité physique 

régulière, savoirs transmis et expliqués par les soignants. La proximité sociale entre personnes 

diabétiques va elle aussi contribuer à créer un climat favorable à une prise de décision 

discutée entre « pairs ».  Mais les personnes diabétiques vont aussi effectuer des choix et des 

prises de décision en regard de leur vie, de leur projet de vie et de leur propre conception 

d’une vie avec la maladie. Par exemple, certaines personnes diabétiques rencontrées nous ont 

fait part de leur choix de ne pas assister aux séances de marche collective organisées par 

l’équipe du réseau HCO, préférant pratiquer la marche avec des amis, à leur propre rythme.  

D’autres encore nous ont relaté leur refus d’un traitement par pompe à insuline préconisé par 

leur médecin diabétologue. Ce dispositif thérapeutique étant jugé trop lourd et trop visible 

socialement, ils ont fait le choix de poursuivre un traitement par des injections d’insuline. 

Enfin, beaucoup de personnes rencontrées adaptent les conseils diététiques et les 

comportements alimentaires, dictés par les soignants, à leur environnement et à leur mode de 

vie.   
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Conclusion de la troisième partie 

 

Par la prestation de service « éducation thérapeutique du patient », les réseaux de santé sont-

ils une opportunité pour incorporer en leur sein les pratiques et les aspirations des personnes 

malades ? Cette troisième partie avait pour objet d’envisager comment la position de la 

personne diabétique était mise en mouvement dans l’expérience des séances d’éducation 

thérapeutique du patient. Un mouvement généré par une variabilité des conceptions de la 

santé mais aussi  par une interprétation existentielle et une interprétation biomédicale de la 

maladie et de la santé entretenant des relations complexes. Ce chapitre  voulait aussi 

interroger la question de la responsabilisation du patient, jusqu’où va-t-elle ? 

Notre analyse nous amène à organiser une conclusion autour de trois idées essentielles  

mettant notamment en perspective le processus d’empowerment  et la manière dont est pris en 

compte, en considération l’usager (un actant au sens de CALLON) : le réseau comme outil de 

recomposition de l’offre de soins, le réseau comme espace potentiel de mise en œuvre d’une 

pratique de santé communautaire et enfin ce que nous nommons l’obligation de participation 

conforme du patient. 

Le réseau comme outil de recomposition de l’offre de soins 

Les réseaux de santé HCO et PREREDIAB, en proposant des séances d’éducation 

thérapeutique du patient, une prestation de service en direction des personnes diabétiques, se 

situent dans une offre de soins de proximité. Ils deviennent des vecteurs de recomposition de 

l’offre de soins sur un territoire donné dans un contexte de démographie médicale appauvrie  

mais aussi dans un contexte de prolifération et d’éclatement des services à la personne en 

matière de santé. A titre d’exemple nous pouvons citer les services d’aide à la personne et de 

maintien à domicile, notamment dans le secteur relatif à la prise en charge des personnes 

âgées, qui se sont démultipliés ces dernières années. Les réseaux de santé passent ainsi d’une 

forme organisationnelle collective visant à coordonner une prise en charge à celui de 

prestataire de service. Cette modification de la place des réseaux de santé dans le paysage du 

système de santé les conduit à devenir des acteurs destinés à combler certaines lacunes 

territoriales de l’offre de soins  mais aussi à devenir des acteurs visant à permettre une 

rationalisation des services disponibles en matière de santé sur ces mêmes territoires. Ce 

changement de statut des réseaux de santé s’effectue par la mise en action d’un processus 

d’isomorphisme institutionnel se définissant comme « la tendance pour des organisations 

développant leur activité dans un même champ à se ressembler et à se conformer à un modèle 



277 

 

 

dominant »140. En effet, l’instrumentalisation du dispositif-réseau par les pouvoirs publics 

associée aux enjeux de concurrence propre au monde marchand le met dans  une position de 

vulnérabilité pour être en capacité de  résister  à un isomorphisme institutionnel. Assumer  

conjointement, sans s’y laisser réduire, le rôle de « prestataire de services non marchands à la 

personne diabétique » avec la nécessité d’être efficient de manière optimale et de répondre 

aux exigences croissantes de qualité est une position que les réseaux de santé ne peuvent tenir. 

Si l’un des enjeux pour les réseaux de santé est lié notamment au dépassement de la logique 

de concurrence propre au marché, notre étude nous amène à montrer que ce dépassement leur 

est difficile à réaliser dans un contexte de rationalisation portée par les politiques actuelles en 

matière de santé. Mise en concurrence de services publics et de services privés, 

développement des agences (exemple les ARS : Agences Régionales de Santé), 

contractualisation, délégation de service et mise en concurrence des prestataires,  croissance 

exponentielle de l’évaluation  sont autant de moyens de ramener le mode d’action des réseaux 

au plus près des modes de régulation du marché concurrentiel. 

Les processus de « standardisation » des pratiques, de « normalisation » des comportements 

en santé des personnes diabétiques et de rationalisation des activités de santé, ont pour effet 

qu’ un « service » tend alors à occuper une place similaire à celle d’une unité de production 

au sein d’une entreprise. Cette place est construite et délimitée de l’extérieur, par les 

politiques régionales de santé qui se réservent le soin de la définition des objectifs qui 

s’imposent à chacune des composantes du système de santé (primat de la logique 

gestionnaire, instrumentalisation par les pouvoirs publics). 

 

La mise en perspective d’un réseau comme espace potentiel de mise en œuvre d’une 

pratique communautaire en santé 

Les séances d’éducation thérapeutique du patient proposées par les réseaux HCO et 

PREREDIAB génèrent une proximité sociale : c’est dans la parole entre les personnes 

diabétiques que se tissent les modalités de l'échange thérapeutique.  La responsabilisation 

personnelle en matière de santé s’appréhende alors dans un registre communautaire. Les 

soignants, dans leurs interventions durant les séances d’éducation thérapeutique, se situent 

dans une posture d’animation et de médiation privilégiant ainsi l’interactivité et les échanges 

d’expériences relatifs au vécu du diabète. La santé communautaire se présente dans les 

réseaux HCO et PREREDIAB comme un espace du vivre impliquant un mouvement avec 
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l’expérience subjective de la santé et de la maladie au quotidien. Dans cette perspective, la 

santé  peut  se décrire comme un espace de réorganisation des relations et de redéfinition des 

« frontières » entre logique biomédicale et logique démocratique. La santé et les conceptions 

de la santé deviennent alors, pour les réseaux de santé,  une ressource à un mode de régulation 

autre que la régulation économique dominante : une régulation « démocratique ».  

Mais la santé est  un domaine aux contours variables, contours caractérisés dans les trois 

modèles de santé : santé négative, santé positive et santé expérience de vie. Ces mêmes 

contours vont être déterminants dans la forme et le contenu de la participation. La 

participation est en effet portée par une logique démocratique, logique d’action où la personne 

malade est un citoyen participant à la vie d’une communauté. Nous avons mobilisé le terme 

« démocratique » en référence au processus d’empowerment. Celui-ci est un processus par 

lequel le pouvoir se construit dans des jeux de négociations entre acteurs. Dans les réseaux 

HCO et PREREDIAB, la participation, envisagée à deux niveaux, dans la gestion de la 

maladie au quotidien (niveau micro) et dans le fonctionnement du réseau (niveau macro), 

révèle, de manière forte, les rapports de pouvoir en présence autour de la santé.  

 

Entre place choisie et place prescrite : l’obligation de participation conforme du patient  

Cette obligation de participation conforme du patient s’exprime dans le modèle « scolaire » 

développé par les soignants dans leur pratique de l’éducation thérapeutique.  Cette obligation 

de participation inscrit la personne malade dans le modèle du patient auxiliaire de soins. Il 

s’agit d’assurer la transmission de connaissances médicales et la diffusion de normes en santé 

pour prévenir des complications du diabète. Dans cette approche de la démarche éducative, le 

soignant détient un savoir scientifique sur le diabète qu’il transmet au patient pour l’instruire 

sur la pathologie diabète. La finalité de l’éducation thérapeutique est alors de conduire la 

personne diabétique à adopter les « bonnes  pratiques », les « bonnes attitudes » et les « bons 

comportements en santé » en regard d’un référentiel biomédical. 

S’ajoute à ce modèle scolaire de référence dans les pratiques des soignants, la question de la 

participation proclamée par le législateur, comme nécessaire à l’accomplissement de l’action 

publique en matière de santé. Faire participer le citoyen, l’usager, le malade, la personne 

diabétique ou encore le patient revient, dans le système de santé en France, à l’intégrer dans 

un cadre opératoire normatif préconstruit à l’avance, à lui faire jouer un rôle, celui  que 

l’ordre politique et économique attend de lui. Autrement dit, située dans une perspective  

d’action gestionnaire, il s’agit pour la personne diabétique d’adopter des comportements 

normatifs conformes pour permettre l’atteinte des objectifs d’un programme d’éducation 
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thérapeutique porté par un réseau de santé.  De manière plus globale, dépassant le champ de la 

santé, l’empowerment peut, dans ce contexte, s’envisager comme un processus permettant un 

rééquilibrage entre l’exercice du politique et la société civile, en permettant une redistribution 

du pouvoir par un jeu de négociations, le pouvoir devenant une construction  et non une 

appartenance, un avoir ou encore une possession. Par l’empowerment, il s’agit de remettre en 

question le caractère asymétrique des échanges entre l’Etat et la société civile. 

 

Par le processus d’empowerment,  un risque de sur responsabilisation de la personne 

diabétique s’envisage relativement à sa fragilité/vulnérabilité potentielle, 

fragilité/vulnérabilité consécutive à la maladie chronique, et en regard des conséquences de 

ses choix  dans la gestion de son diabète au quotidien. Plus largement encore, nous évoquons 

ici un phénomène de déresponsabilisation de l’Etat faisant peser sur la société civile les 

conséquences des choix opérés c'est-à-dire en faisant assumer à des groupes sociaux la 

responsabilité d’un possible d’échec. L’instrumentalisation du processus d’empowerment 

permet alors ce phénomène de déresponsabilisation.  

 

Un retour sur la représentation graphique, le réseau de santé : entre dynamique 

communicationnelle et dynamique instrumentale, (figure n°9) permet l’illustration de 

l’obligation de participation conforme du patient. Dans cette schématisation, nous avions 

évoqué le réseau comme pris dans un double mouvement : d’une part celui d’une dynamique 

de formalisation impulsée par la logique gestionnaire et d’autre part celui d’un processus 

d’intercompréhension entre les acteurs, l’usage des lignes pointillées voulant rendre compte 

d’un mouvement d’interaction permanent entre la prise en considération d’un usager/acteur et 

objet de soins (modèle de santé positive) et la prise en considération d’un usager/sujet et 

décideur (modèle de santé expérience de vie). Dans le cadre d’une participation proclamée/ 

injonctive utilisant l’empowerment comme un outil/instrument au service de l’Etat, l’usage 

des lignes pointillées n’est plus de mise. Les mises en mouvement se figent.  
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ETAT /POLITIQUE PUBLIQUE 

Tendance à une coopération prescriptive 

Relations partenariales contractualisées 

Dimension instrumentale    

Usager acteur (et objet) 

santé positive 

Logique gestionnaire 

Logique biomédicale 

Usager sujet (et décideur) 

santé expérience de vie 

 

Logique démocratique 

Centration sur la personne 

La santé est un idéal à atteindre 

Une prédominance normative : 

l’individu reste un objet à contrôler 

et régulariser dans la perspective 

d’une santé totale  

Centration sur la subjectivité humaine 

La santé est une réalité sociale 

combinant une réalité objective et un 

état subjectif 

 

Dimension communicationnelle  

Tendance à une coopération volontaire 

Relations partenariales informelles 

 

Action publique  

 

 

 

 

Le service « éducation thérapeutique du patient » nécessite ainsi des ajustements entre une 

interprétation existentielle  et une interprétation biomédicale de la santé, ces ajustements 

permettant à la santé de faire communauté. Cette même prestation de service voit cohabiter  

logique d’action gestionnaire, biomédicale et démocratique, les logiques gestionnaire et 

biomédicale étant, jusqu’à présent, largement dominantes.  
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Conclusion générale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les réseaux n’échappent pas à la malédiction du système qui veut à tout prix installer le 

patient en son centre et s’épuise à tourner autour, alors que tout ce que réclame le patient est 

que l’on mette la maladie au centre, lui-même prenant sa place autour, au côté des autres 

acteurs de santé. »141
  

 

 

 

 

 

                                                   
141

 DORIER D., (membre de l’association française des diabétiques, chargée des  relations presse et publiques) 

Les réseaux de santé : peut mieux faire.  Revue Sociologie Santé, décembre 2008, n°29, p. 209.  
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La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé 

propose un cadre législatif commun à l’ensemble des réseaux et leur donne une définition 

unique : les réseaux de santé. Mais déjà, depuis plus d’une vingtaine d’années de nombreuses 

initiatives portées par les professionnels se sont mises en œuvre dans le domaine de la santé 

face à une modification des problématiques de santé des populations. L’officialisation des 

réseaux de santé, opérée notamment par leur définition et leur réglementation, a participé à 

leur institutionnalisation. Les réseaux de santé sont progressivement devenus des outils au 

service de la politique de santé.   

Dans ce contexte, notre recherche avait pour objet la participation des personnes malades au 

fonctionnement et à l’activité d’un réseau de santé. Elle s’intéressait plus spécifiquement aux 

interactions entre professionnels et usagers en envisageant le réseau comme un espace de 

coopération(s). Rappelons la déclinaison centrale de notre questionnement :  

Comment se construisent le partage d’activités et la coopération entre les acteurs dans le 

cadre du fonctionnement quotidien d’un réseau de santé ? 

Dans quelle mesure la structuration normative des réseaux de santé impactent les 

interactions entre professionnels et personnes malades ?  

Le réseau correspond-t-il à une nouvelle organisation des professionnels de santé à 

distance du malade ? Ou bien les réseaux sont-ils une opportunité pour incorporer en 

leur sein les pratiques et les aspirations des malades ?    

 

L’officialisation des réseaux de santé opérée par la définition unique de la loi du 4 mars 2002 

relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé modifie l’équilibre des 

pratiques des professionnels hospitaliers et libéraux, mais aussi des professionnels de la santé 

et du social. En effet, le réseau redessine les frontières du territoire entre des professionnels de 

disciplines et de modalités d’exercices différentes. Il réorganise les modalités d’intervention 

des professionnels du social et de la santé. En plaçant l’usager au centre du dispositif, dans les 

textes, dans les justifications des professionnels et dans les procédures institutionnelles, le 

réseau remet en cause les frontières entre des territoires distincts et communiquant peu entre 

eux traditionnellement : l’hôpital, l’ambulatoire et le libéral. Cette remise en cause fait la 

force potentielle du réseau mais représente aussi une difficulté dans sa mise en œuvre, 

interrogeant des conceptions différentes de la santé et mettant en scène des logiques d’action 

aux intérêts souvent divergents, des logiques biomédicale, gestionnaire, consumériste et 

démocratique. En effet, le  système de santé est profondément marqué par la présence 

d’acteurs dont la profession, le statut et les responsabilités divergent considérablement. Par 
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exemple, concernant l’hôpital nous avons évoqué  la cohabitation de trois corps 

professionnels bien distincts (corps médical, paramédical et administratif), de par leur origine 

et leur culture, ce qui les conduit à opter pour des objectifs différents en matière de santé. Ce 

constat, au sujet  du producteur de soins qu’est l’hôpital, s’étend au secteur de la santé dans 

son ensemble. 

 

Ces logiques d’action sont  mises en œuvre dans des contextes de rationalisation des activités 

de santé et de modification du pilotage régional des politiques de santé par la mise en œuvre 

des Agences Régionales de Santé (ARS).  

Les réseaux de santé, s’ils sont une forme d’organisation de travail entre acteurs hétérogènes, 

se situent aussi comme des  acteurs à part entière de l’offre de soins sur un territoire donné. 

Un réseau de santé est ainsi à la fois une  forme d’organisation de travail et un prestataire de 

services. Ainsi, la mise en place d’un réseau de santé fait surgir un débat sur la place de ce 

mode d’organisation dans le système de santé actuel. En effet, l’institutionnalisation des 

réseaux de santé contribue à modifier  leur place dans un système de santé soumis à un mode 

de régulation économique dominant. Ils deviennent, par un isomorphisme institutionnel 

effectif, davantage des acteurs destinés à combler des lacunes territoriales d’offre de soin et 

moins la traduction organisationnelle de mise en action d’un collectif de travail. 

Nous avons donc organisé notre travail d’analyse autour de ces deux aspects, en envisageant 

d’une part les réseaux de santé comme des dispositifs à géométrie variable et d’autre part en 

questionnant l’une de leur prestation de service : l’éducation thérapeutique du patient. Cette 

prestation de service interroge directement les modalités possibles d’un travail ensemble entre 

professionnels et usagers : la personne diabétique comme partenaire de soins ou le patient 

comme auxiliaire de soins.  

 

Par ailleurs, notre analyse a été guidée, pour partie, par un idéal-type réseau. Dans notre 

perspective théorique,  le réseau est dans l’idéal une forme organisée et souple d’actions 

collectives contractualisées, menées par des acteurs (individuels et institutionnels) volontaires. 

Ces actions sont menées sur un territoire localisé et déterminé, dans un climat de confiance et 

d’objectifs partagés et mobilisant différents secteurs (public, privé, et libéral, sanitaire et 

social, administratif, politique). L’objectif est de coordonner une prise en charge globale 

(objective et organique, subjective et personnelle, sociale) centrée sur l’usager tout à la fois 

acteur rationnel et sujet actif  pour améliorer la qualité (efficacité et efficience) des soins.  
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L’étude comparative de deux réseaux de santé diabète Bourguignons (HCO et PREREDIAB) 

montre comment – face à une double contrainte, celles des politiques de santé publique et 

celle d’une régulation économique dominante - ce dispositif est soumis à une logique 

gestionnaire le conduisant à devenir une réponse instrumentale aux dysfonctionnements du 

système de santé, dysfonctionnements tel que les cloisonnements multiples du système de 

santé, une pénurie démographique de professionnels de santé médicaux ou bien encore une 

spécialisation technique croissante des activités en santé.  Mais, en même temps,  les réseaux 

constituent un espace expérimental propice à la mise en œuvre d’une pratique communautaire 

en santé. Afin d’étayer ces propos nous avons organisé la présentation de nos principaux 

résultats autour des quatre points suivants : 

- Le poids d’une double contrainte : contrainte des politiques de santé publique et 

contrainte d’une régulation économique dominante. 

- Les réseaux de santé comme espaces d’intervention en santé au-delà des politiques 

publiques par la rencontre entre acteurs hétérogènes.  

- Les effets de la proximité sociale produite par le travail en réseau. 

- Les enjeux d’une participation du patient proclamée par les politiques publiques en 

matière de santé. 

 

Le poids d’une double contrainte : contrainte des politiques de santé publique et contrainte 

d’une régulation économique dominante 

Les réseaux de santé, sous l’impulsion des politiques de santé publique, sont devenus des 

associations prestataires de service, des acteurs de l’offre de soins de proximité. Quant à la 

régulation économique, elle s’effectue selon les principes du monde marchand,  alors que le 

statut des réseaux de santé est bien souvent de type associatif. Une double contrainte pèse sur 

les réseaux de santé : une contrainte relative aux politiques publiques et une contrainte 

relative à un mode de régulation économique dominant. Dans un contexte de rationalisation 

des activités de travail en matière de santé, la productivité et l’efficience sont les critères 

prépondérants, pris en compte par les pouvoirs publics, pour déterminer la performance d’une 

organisation.  

Les procédures d’évaluation des réseaux de santé illustrent parfaitement le poids de cette 

double contrainte. Celles-ci s’appuient sur des données épidémiologiques et reposent sur une 

approche quantitative de résultat en santé. L’évaluation des réseaux  HCO et PREREDIAB 

présentent un caractère prescriptif et injonctif  de résultats à atteindre. Le lien entre la 

détermination des objectifs opérationnels d’un réseau de santé et son évaluation  est donc très 
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étroit. Des objectifs quantifiables vont faciliter l’évaluation de l’action du réseau à destination 

des financeurs. Cette formulation d’objectifs opérationnels quantifiables est fortement 

« préconisée » par les pouvoirs publics. L’orientation du réseau par la tutelle ARS, par 

l’intermédiaire d’objectifs « suggérés », favorise ainsi le contrôle de l’organisation, ainsi que 

son inscription dans le cadre de la politique régionale de santé. Cela permet aux tutelles de 

proximité, les ARS,  de mieux évaluer l’action des réseaux placés sous leur autorité, et de les 

piloter dans le cadre de la politique de santé régionale. En ce sens, les réseaux de santé 

constituent un instrument privilégié en vue de la rationalisation des dépenses de santé. Nous 

pouvons en  évoquer un aspect. La mise en réseau des producteurs de soins est un moyen de 

supprimer, grâce à la mutualisation des ressources (équipements ou compétences) des 

« doublons » éventuels sur un même territoire. Nous évoquons ici la logique de concurrence 

propre au marché. Ainsi, alors que l’orientation des réseaux de santé en vue d’une 

amélioration de la qualité de prise en charge des patients par une coordination des acteurs 

intervenants dans cette prise en charge est fortement mise en avant dans les textes, l’objectif 

de rationalisation  se « dissimule » derrière le terme de « coordination ».  

Cela dit, au-delà des grandes orientations données par le législateur et censées définir le 

réseau ou du moins orienter son activité, l’étude réalisée montre que chaque réseau de santé 

demeure une expérience unique, intrinsèquement liée à son contexte d’existence et aux 

professionnels qui le font vivre.   

 

Les réseaux de santé sont des espaces d’intervention en santé au-delà des politiques 

publiques par la rencontre entre acteurs hétérogènes. 

De cette rencontre va naitre le projet, le projet réseau et la création d’un espace 

d’intercompréhension,  c'est-à-dire la mise en œuvre d’un phénomène de traduction entre des 

professionnels de champs d’action différents. Un travail ensemble, dépassant la version faible 

de la coopération (que nous avons définie comme une coordination technique dans une 

perspective d’instrumentalisation du réseau par les politiques publiques) va s’installer autour 

d’intérêts communs et d’une reconnaissance de chacun.  

Le réseau peut être considéré comme la traduction organisationnelle d’une démarche de mise 

en action d’un collectif de travail mobilisé au service de chaque personne singulière. Loin 

d’être linéaire, le processus qui mène à sa construction contient des ajustements permanents : 

les logiques des acteurs en présence sont souvent différentes voir contradictoires.  C’est donc 

au fil d’interactions permanentes que le réseau prend forme. « …c’est dans les interactions 

tentées et parfois réussies, que les acteurs, confrontés aux autres, apprennent à savoir ce 
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qu’ils veulent et ce qu’ils peuvent, que s’élaborent par approximations successives des 

objectifs partagés et que se construisent et se stabilisent des demandes visibles et non 

équivoques. »142
 

En regard de la loi du 4 mars 2002, le réseau de santé, par l’approche globale qu’il propose, 

dépasse la maladie, pour s’intéresser au malade dans toute son entièreté, voire à la personne 

malade en tant que sujet, en fonction des conceptions de la santé des différents acteurs. De la 

sorte, l’action en réseau doit pouvoir remédier aux insuffisances induites par une tendance 

antérieure du système de soins et plus particulièrement de l’exercice médical qui, en se 

spécialisant, s’est centré sur la pathologie, voire sur un aspect spécifique de celle-ci. Selon 

cette même logique,  le réseau conjugue l’éducation, la prévention, le diagnostic, le curatif et  

l’accompagnement alors que les pratiques soignantes et plus particulièrement la médecine 

avaient jusqu’alors mis en exergue une dimension curative du soin (logique biomédicale) au 

détriment des autres dimensions de la prise en charge en santé. Mais,  la logique biomédicale 

reste fortement ancrée dans les pratiques des soignants et met en question les finalités de 

l’éducation thérapeutique du patient, service proposé par les réseaux de santé HCO et 

PREREDIAB.  Ainsi, différentes finalités de la démarche éducative se déclinent et se 

confrontent en regard de différentes conceptions de la santé : santé négative, santé positive et 

santé expérience de vie. S’agit-il d’améliorer l’observance des patient (modèle de santé 

négative), de permettre aux personnes diabétiques de bien gérer leur quotidien avec la maladie 

(modèle de santé positive), de permettre aux personnes diabétiques d’acquérir les moyens qui 

leur permettront d’améliorer leur pouvoir sur leur vie et leur environnement en référence à la 

charte d’Ottawa (modèle de santé expérience de vie) ? Dans une perspective gestionnaire, 

s’agit-il de demander aux personnes diabétiques de modifier leurs comportements pour 

améliorer la santé publique ? Ces différents objectifs relatifs à l’éducation thérapeutique du 

patient s’affrontent dans les pratiques des professionnels des réseaux HCO et PREREDIAB. 

Ces pratiques sont sous tendues par des logiques d’action différentes portées par des acteurs 

aux intérêts divergents.  Si des ajustements de sens sur ce que revêt le travail en réseau est une 

nécessité dans sa construction, des ajustements des représentations et conceptions de la santé  

demeurent essentiels pour que les professionnels d’un réseau s’accordent sur une vision du 

monde commune et partagée.  L’étude montre que  les pratiques des professionnels de santé 

                                                   
142

 CALLON M. Le réseau comme forme émergente et comme modalité de coordination : les cas des 

interactions stratégiques entre firmes industrielles et laboratoires académiques. In CALLON M., COHENDET 

P., CURIEN N., DALLE JM., EYMARD-DUVERNAY F., FOREY D., SCHENK E. Réseau et coordination. 

Paris: Economica, 1999, p. 43. 
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des réseaux HCO et PREREDIAB demeurent fortement portées par une logique biomédicale  

associée à une conception de la santé s’inscrivant dans le modèle de santé positive . 

Néanmoins, les deux réseaux mettent en perspective un processus d’appropriation par les 

personnes diabétiques des questions concernant leur santé, processus davantage présent dans 

le réseau HCO. Ce phénomène d’empowerment, « processus par lequel un individu ou un 

groupe acquiert les moyens de renforcer sa capacité d’action, de s’émanciper »143, s’inscrit 

en marge des objectifs opérationnels affichés des réseaux de santé. 

 

Les effets de la proximité sociale produite par le travail en réseau. 

Les réseaux de santé favorisent aussi l’émergence d’un espace de proximité sociale contributif 

de la mise en œuvre d’une pratique communautaire en santé. Cette proximité se décline de 

différentes manières. La circulation de l’information entre les professionnels  et les formations 

proposées par les réseaux de santé contribuent à entretenir une proximité entre professionnels 

par une forme de proximité cognitive. Les modalités de mise en œuvre des séances 

d’éducation thérapeutique, décentralisées pour PREREDIAB et itinérantes pour HCO,  créent 

une forme de proximité géographique. Et surtout,  l’éducation thérapeutique du patient en tant 

qu’espace d’interactions et  lieu de partage des savoirs, savoirs biomédicaux et savoirs 

expérientiels,  permet  le tissage d’un lien social de proximité entre les personnes diabétiques, 

ce qui contribue à réduire la répartition asymétrique des ressources entre acteurs (soignants et 

soignés). En effet, la prégnance d’une logique biomédicale et d’une démarche éducative 

faisant appel à un devoir d’instruction des personnes diabétiques concernant le diabète et ses 

complications n’occultent pas pour autant une interactivité dans les groupes des séances 

d’éducation thérapeutique proposés par les réseaux HCO et PREREDIAB. 

 

Les enjeux d’une participation du patient proclamée par les politiques publiques en matière 

de santé. 

Les textes législatifs consacrent la place de l’usager dans le système de soins et la politique de 

santé proclame sa participation. Concernant une personne atteinte de maladie chronique, notre 

étude montre que, face au problème de la gestion de la maladie,  confier aux usagers, aux 

citoyens, aux personnes malades ou encore au patient, la légitimité et les moyens  pour mettre 

en place des solutions adaptées à leurs problèmes en santé demeure un exercice difficile dans 

les pratiques des professionnels de santé.  

                                                   
143

 BACQUE M.H. L’intraduisible notion d’empowerment vue au fil des politiques urbaines américaines. 

Territoires, Vol. n°460, 2005, pp. 32-35 



288 

 

 

De la même manière, pour les politiques publiques,  faire participer ce même usager, la 

personne diabétique, revient à l’intégrer dans un cadre opératoire normatif, c’est à dire à lui 

faire jouer un rôle, celui  que l’ordre politique et économique attend de lui. Située dans une 

perspective d’action gestionnaire, il s’agit pour la personne malade d’adopter des 

comportements conformes pour permettre l’atteinte des objectifs d’un réseau de santé.  Elle 

demeure ainsi un usager objet de soins en référence à un modèle de santé positive. 

Tout l’enjeu de la participation des patients aux questions relatives à leur santé repose ainsi 

sur la manière dont ils sont considérés. Nous retiendrons ici le propos de B. SANDRIN-

BERTHON : « L’éducation pour la santé a pour but de faciliter la rencontre entre les 

compétences des professionnels de santé et les compétences de la population : de cette 

rencontre naissent de nouvelles compétences qui contribuent à rendre plus autonomes les 

partenaires de l’action éducative. La connaissance scientifique de l’être humain ne trouve 

son sens qu’en étant confrontée à la connaissance que les gens ont d’eux-mêmes et de leur 

réalité de vie. L’éducation pour la santé vise donc l’amélioration des relations humaines 

plutôt que la modification des comportements. »144 

 

Finalement, le système de santé français reste organisé selon une logique biomédicale. En ce 

sens, l’évaluation économique, imposée aux réseaux de santé, prend appui sur des savoirs 

biomédicaux normatifs. Cette évaluation occulte totalement ce que produisent les réseaux de 

santé en termes de pratiques sociales en santé  tant pour les professionnels que pour les 

personnes diabétiques. Sans perspective d’exhaustivité, en quoi une approche comptable va -t-

elle permettre de porter un regard et un jugement sur les questions suivantes : Quelle attention 

est portée à la qualité de vie des personnes malades ? Quel regard est posé  sur  l’espace de 

vie des personnes  au quotidien avec le diabète ? Quelle place prennent les pratiques des 

soignants dans l’accompagnement des personnes diabétiques au quotidien ? Certes, toutes ces 

questions invitent à la réflexion sur la manière dont peuvent s’évaluer des pratiques sociales 

en santé. Clairement, restreindre l’évaluation à un seul instrument de mesure comptable 

occulte la dimension communicationnelle d’un réseau de santé et le réduit à sa dimension 

instrumentale. Pourtant, notre étude montre qu’une mise en mouvement des patients et des 

professionnels s’opère en marge des objectifs opérationnels affichés d’un réseau de santé.  

 

Ainsi, les réseaux constituent tout à la fois des espaces démocratiques réflexifs et un outil au 

service d’un processus de rentabilisation des activités en santé. 

                                                   
144

 SANDRIN-BERTHON B.cité par KLEIN A. Education et santé : approches philosophiques. In Questions 

éthiques et éducation pour la santé. Dossier documentaire d’un colloque régional. Marseille 2008. p.65. 
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Annexes 

Annexe 1 : Guide pour les entretiens auprès des personnes diabétiques 

 

 

La question inaugurale : 

Pouvez-vous me raconter comment vous avez découvert votre diabète ?   

Et maintenant, comment cela se passe ? Dans votre vie au quotidien ? 

 

Les points à aborder :  

 

Le diabète : 

Sa découverte ? Comment ? Dans quelles circonstances ?... 

L’histoire de la maladie : comment elle est vécue, comment elle est décrite, ce qui est connu, 

… 

Les soignants : Qui sont-ils ? Connu depuis combien de temps ?  

Les temps d’hospitalisation ? 

Les informations sur le diabète : par qui, à quel moment, comment, … ? 

 

Le réseau :  

Comment avez-vous eu connaissance du  réseau ? 

Que connaissez-vous du réseau ? Vous pouvez  m’expliquer comment il fonctionne ? 

Qui sont les personnes du réseau ? 

Quelles sont les activités du réseau ? Aux quelles vous participez ? Pourquoi ? 

Qu’est ce qui vous a amené à participer aux activités, réunions, consultations,  et /ou  aux 

séances d’activité physique ? 

Comment se passent  ces réunions, rencontres, séances… (Séances d’éducation thérapeutique 

du patient) ? 

Que vous apportent ces réunions/ces activités dans votre quotidien ? Quel bénéfice ?  

 

La santé : 

Comment définiriez-vous la santé ? 

Comment  estimez vous/définissez vous  votre santé ? 

Pouvez-vous me donner un terme, un qualificatif pour définir votre santé ? 

 

 

Âge 

Profession/parcours professionnel 

Activité/loisir 

Enfants 

Lieu d’habitation 

Informations diabète et pathologies associées. 
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Annexe 2 : Les personnes diabétiques rencontrées 

 

 

 

 

1. Les personnes diabétiques rencontrées (réseau HCO) 

 

Andrée, 58 ans 

Claude, 51 ans 

Jocelyne, 58 ans 

Monique, 80ans 

Jeanne, 77ans 

Gilberte, 58 ans 

Jean, 69 ans 

Françoise, 58 ans 

Marc, 62 ans 

Simone, 73 ans 

Odile, 79 ans 

Denis, 55 ans 

Mireille, 72 ans 

Germain, 69 ans 

Jacques, 63 ans 
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ANDREE, 58 ans 

Diabétique depuis 3 ans 

 

Retraitée depuis un an.  

Traitement : comprimés 

Pathologie associée : hypertension 

Son mari, 61 ans, retraité. 

Travaillaient tous les deux dans la même usine de fabrication de tube d’acier. 

 

La santé 

« La santé, pour nous c’est de l’or. Pour tout le monde. Parce que c’est vrai que ça n’est pas 

évident. J’ai perdu mon papa d’un cancer, ma maman de ça je crois que c’est de l’or. (…) Je 

pense que la personne qui a la santé, des petites courbatures, un petit peu mal au dos vu que 

ça se passe ce n’est rien. La personne qui n’a pas la maladie elle a la santé et c’est de l’or. » 

 

« Pour l’instant je ne me plains pas par rapport à des gens que je vois, en comparaison à 

d’autres personnes. (…) Je fais mon chez moi, le faire tout, dans la limite du possible parce 

que pour soulever j’ai eu des problèmes de dos sans que ce soit vraiment méchant mais j’ai 

du mal à soulever quand c’est un petit peu lourd mais ça n’est rien ça. » 

 

Le diabète 

« Lui (le médecin traitant) il dit que ça n’est pas méchant. Je veux bien que ça ne soit pas 

méchant mais enfin maman est décédée un peu de ça.  Et ça j’en ai une peur parce que j’ai 

tellement vu qu’elle en bavait. Elle avait 78 ans mais quand même. Et j’ai un oncle qui est 

diabétique. On lui a coupé une jambe et puis un pied. »  

 

« Pour moi c’est contraignant. Le problème qu’il y a c’est que si je me fais un plat je vais 

suivre la recette, j’aime ça, je vais en manger, en manger. Si vous voulez ça me ferait faire 

deux repas. Parce que mon mari ne mangera pas ce que je mange. Alors qu’il y a beaucoup 

de gens que je côtoie qui sont avec et qui disent que le mari ça ne les gène pas du tout donc 

elles ne font qu’un repas et moi faire deux repas non, honnêtement non. Je l’avais dit à 

Madame B., faire deux repas, non. Alors si vous voulez il y a des hauts et des bas. J’avais 

perdu un peu de poids, il me manque trois kilos pour revenir à ce que j’avais avant et tout en 

essayant de faire attention quand même alors ça n’est pas évident. » 

 

Le réseau 

« Il (médecin traitant) m’a dit tiens je vais vous envoyer là, de toute façon ça ne vous fera 

toujours pas de mal d’aller écouter ce qui se dit comment on soigne le diabète, comment ceci, 

comment cela. Et c’est comme ça que j’y suis allée et moi je vous dis c’est beaucoup au 

niveau des repas que je ne sais pas vraiment associer. J’ai pourtant les fiches qu’elle nous a 

données mais je n’y arrive pas et je vais vous dire il y des fois où je ne cherche même pas. »  

 

« Rencontrer d’autres personnes c’est important parce que je me rends compte qu’à la limite 

dans le groupe je suis presque la plus jeune et à la limite je n’ai pas à me plaindre. J’ai du 

diabète mais pas tant que ça par rapport aux autres gens qui ont des 3 g des choses comme 

ça. Il y a une dame qui venait mais que nous ne voyons plus elle avait une pompe qui diffuse. 

Cette dame elle ne vient plus. Je pense que c’est très contraignant. Elle a durement plus à 

faire attention que moi. Je dois faire attention mais elle sûrement plus encore. C’est comme 

ça, c’est la vie. » 
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« Je vais à l’aquagym.  C’est un Monsieur qui n’a rien à voir avec le réseau mais c’est sa 

dame. Il s’est proposé avec les fiches de….Arilès. Ce jeune homme lui a donné des tas de 

fiches de mouvement qu’ils nous avaient déjà fait faire que nous connaissions à peu près et il 

lui a redonné des fiches pour que nous continuions. Nous allons toujours à l’aquagym.  

Comme ça ne dure qu’un an. Un an qu’on nous prenait gratuitement en charge pour tout. Et 

après il fallait qu’ils prennent d’autres groupes donc ils ne peuvent plus s’occuper de nous 

donc ils ont demandé à des personnes si elles voulaient bien poursuivre l’aquagym avec une 

personne à la limite extérieure du réseau qui anime le petit groupe. Ce sont des personnes 

avec qui j’étais quand nous allions en réunion. » 
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CLAUDE, 51 ans (homme) 

Diabétique depuis 3 ans 

 

Employé à la ville de Montbard au port de plaisance 

Traitement : comprimés 

Pathologies associées : apnée du sommeil appareillé la nuit,  cancer de la prostate en cours de 

diagnostic 

Sa femme, 50 ans, fait des ménages 

 

« Ca fait des années que je suis en maison, mais  je suis né avec les roulottes à chevaux. 

C’était la liberté totale ». 

 

 

 

La santé 

« Alors là vous me posez une colle. Honnêtement je suis incapable de vous répondre.  C’est 

difficile. Je m’attendais à tout sauf à ça vous voyez.. Pour moi c’est mon bien être personnel. 

Je crois que ça reflète mon état d’âme, ma façon d’être tous les jours. Je crois que ma santé 

c’est ça. »  

 

« Vivre c’est pareil vous savez on va rentrer dans le domaine de la philosophie. Vivre c’est 

vaste. Profiter de la vie. Avoir la possibilité de profiter de la vie en se faisant plaisir. Et 

d’arriver à se mouvoir sans être embarrassé d’un tas de chose. D’un tas d’appareillages, oui 

je crois que ça c’est la vie. Le jour où vous avez besoin d’un appareil quelconque que ce soit 

pour respirer, que ce soit pour n’importe quoi, vous rentrez déjà dans le domaine d’une 

contrainte. Donc la vie, déjà là, est un petit peu entamée. Moi  personnellement je ressens ça 

comme ça. Vous voyez même un truc tout bête au niveau de l’apnée. Vous avez un appareil,  

vous êtes obligé de le trimbaler, vous voulez faire du camping, si un jour vous voulez vous 

passer du progrès vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas faire abstraction du progrès. Sans 

électricité la machine ne peut pas marcher ». 

 

« Je suis quelqu’un qui aime ma totale autonomie donc du moment que vous avez un 

appareillage quelconque, déjà vous n’êtes plus libre, votre liberté est bien entamée. La vie ça 

va avec le sentiment de liberté. Je crois que la  vie tourne autour de la liberté. Il n’y a pas de 

vie sans liberté. C’est indissociable. (…) Quand vous avez une sensation de liberté vous êtes 

épanouis, la santé est épanouie aussi elle. Je crois que tout ça c’est lié en définitive. Le jour 

où on vous impose la moindre contrainte la santé en prend un coup. Obligatoirement. Mais 

ça ce sont peut-être mes origines qui vous parlent. » 

 

Le diabète 

« Je croyais que c’était issu surtout d’une conduite plus que du vieillissement. Je me suis dit 

que je n’avais pas su me tenir comme il faut, eux c’est un peu normal parce qu’ils avancent 

dans l’âge voilà c’était mon raisonnement. Il est peut-être faux. C’est ce que j’ai ressenti. » 

  

« Je vis bien ma maladie au niveau diabète. Je le prends bien. Mais je me surveille parce que 

je ne voudrais pas que ça empire. J’en suis conscient quand même. On peut bien le vivre en 

faisant attention. Je suis parti de ce principe là, peut-être que je me trompe, je ne sais pas 

mais c’est un petit peu mon état d’âme. Je crois que si on fait attention il n’y a pas de 

problème. Je vous dis je suis un fataliste. Je vis au jour le jour. Chez les arabes ils disent In 

shala. Nous avons eu à peu près la même éducation. Moi je suis issu des gens du voyage. Ce 

n’est pas des gens qui ont des  montres. » 
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« Moi il n’y a qu’un truc qui m’emmerderait c’est de me faire couper une patte.  Là par 

contre vous voyez cette maladie je la vis relativement bien mais sans jamais perdre de vue 

que je peux y perdre une jambe, voire les deux. C’est terrible. Et ça par contre l’hygiène de 

mes pieds j’y fais attention comme à la prunelle de mes pieds, (rires) mais franchement ça, ça 

me fait flipper. Quand je me fais les ongles des orteils, je fais gaffe à ne pas me couper, et je 

regarde. Mais mis à part ça ? C’est à peu près tout ce qui me fout  la trouille ». 

 

Le réseau 

« C’est mon médecin traitant. C’est lui qui m’avait fait l’inscription pour prendre contact 

avec le réseau diabète. Après l’inscription je suis allé à deux trois séances et par la suite j’ai 

eu un poste de travail qui ne me libérait pas les après-midi et qui correspondait aux créneaux 

horaires que le réseau diabète avait mis en place et comme j’ai changé de poste  je ne suis 

plus disponible. (…) C’était bien. Ce qui avait après c’est que c’était, comment je pourrais 

vous dire, c’était trop de travail de groupe et moi je me retrouvais avec des personnes d’un 

certain âge ou d’un âge incertain donc je me trouvais un petit peu isolé vu mon âge. (…) 

Disons que on se sent un petit peu, pas à l’écart, je ne vais pas dire ça, mais pas concerné ». 

 

« L’hygiène de vie, c’est ce qu’ils nous ont appris au réseau diabète. C’est vrai qu’au début 

vous passez à côté de plein de choses qui sont bonnes mais de temps en temps ça m’arrive de 

faire un extra. Par exemple les enfants sont là à midi, ils sont venus de Nancy et bien j’ai fait 

un extra, j’ai bu deux verres de vin. »  
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JOCELYNE, 58 ans 

Diabétique depuis 5 ans 

 

Retraitée, travaillait à l’usine 

Traitement : comprimés 

Célibataire 

Pas de pathologies associées 

 

La santé  

« Je crois que la santé on l’a quand on la veut. (…) Se dire qu’il y a toujours pire. C’est peut-

être bête ce que je vous dis. Moi c’est ma façon de voir les choses. Je vois sur le Téléthon, il y 

a  des petiots qui sont branchés de partout, ceux-là ils se plaignent et je le conçois, parce que 

franchement quand je les vois ça me rend malade. Mais on va quand-même pas se plaindre 

parce qu’on avale deux pastilles pour le diabète. Il faut faire avec. Je crois que c’est dans la 

tête moi. Tout le monde ne réagit pas de la même façon. » 

 

Le diabète 

«Vous savez moi le diabète je l’ai depuis 5 ans. Enfin ça fait 5 ans que je le sais. Je l’avais 

peut être avant, sans le savoir. Parce que je ne sens rien du tout. Ce n’est pas comme si 

j’avais une maladie grave. »  

 

Le réseau 

« J’ai du diabète, ce n’est pas qu’il est énorme mais il  (le médecin traitant) m’a dit que ça 

allait me faire du bien que j’allais voir Madame B.. Ils font des réunions et je l’ai su comme 

ça. Et l’engrenage c’est fait après. » 

 

« Madame B. nous a expliqué ce qu’était le diabète, ce qu’il pouvait provoquer, plein de 

choses en rapport avec le diabète naturellement. Et puis comment faire attention, comment se 

soigner, comment manger et ça c’est une chose que j’ai beaucoup de mal à faire. J’ai du mal. 

J’avais réussi mais en mangeant beaucoup de choses à l’eau et au bout d’un moment je m’en 

lasse de manger à l’eau.(…) Je fais de la viande en sauce, je prends mon morceau de viande, 

je ne mets pas de sauce bon d’accord ça a cuit mais s’il faut se priver de tout après. Ce n’est 

pas une vie non plus. » 
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MONIQUE,  80 ans 

Diabétique depuis une vingtaine d’années. 

 

Ancienne couturière 

Sous insuline 4 fois par jour associée à des comprimés. 

Pathologies associées : Incontinence, hypertension, neuropathie diabétique 

Fait partie de l’association de diabétiques de Dijon. 

Son mari 83 ans, a perdu un œil il y a une dizaine d’année suite à une intervention 

chirurgicale. Ne voit presque plus du deuxième œil. Travaillait à l’usine 

 

La santé 

« Alors là c’est une colle. Je ne sais pas comment je définirais la santé. D’abord la santé c’est 

une chose très importante. Je ne sais pas comment je définirais ça. (…) Sans santé nous 

sommes perdus, nous voyions bien quand nous avons quelque chose, que nous sommes 

fatigués. J’ai fait une petite dépression il y a quelque mois et bien je n’étais pas bien, je 

pleurais tout le temps et c’est important quand on se remet d’aplomb et que ça va. Donc la 

santé c’est de l’or, c’est vrai, la santé c’est une richesse. 

 

« Ma santé à moi. Médiocre déjà. Oui parce que j’ai quand même une contrainte  mais enfin 

médiocre mais je m’en contente. Malgré tout je ne suis pas malheureuse, je fais quand même 

ma vie.  Ça ne m’empêche pas de vivre. Non. Je ne me prive pas toujours. Il ne faut pas que je 

dise ça. Demandez à mon mari. Je ne dis rien. (…) Mon mari trouve que je me prive de trop. 

Je me prive mais je n’en suis pas privée c’est le cas de le dire. Je ne suis pas malheureuse. Ce 

matin il mangeait de ma confiture il m’a demandé si j’en voulais et j’ai répondu que non. 

J’avais 1.72. » 

 

Le diabète 

« Par une analyse de mon médecin, il m’a fait faire une analyse, je ne me rappelle plus pour 

quelle raison, peut-être un bilan comme on fait tous les ans. Et on a découvert que je 

commençais à être diabétique. Mon papa était diabétique et puis mon frère est également 

diabétique. Et mon fils qui vient de téléphoner et aussi diabétique. Alors c’est par une prise 

de sang que ça été trouvé. Au début ça n’était pas beaucoup, j’étais aux cachets pendant 

plusieurs années. Et puis les piqûres ça fait à peu près dix ans. J’ai commencé par une 

piqûre, puis deux, puis trois et maintenant c’est quatre. Quatre par jour. 7 h et demie, Midi 

moins le quatre, 7 h et demi le soir et à 10 h et demi le soir. » 

 

« Il y a des moments où j’enverrai tout promener. Et puis je me dis qu’il faut que je me 

raisonne que c’est comme ça, qu’il faut le faire. Il n’y a pas d’autres solutions. Et c’est à 

vie.(…) Ce n’est pas nous qui commandons, c’est la maladie qui commande. Il faut subir et 

puis c’est tout. » 

 

« Je m’arrange quand je m’en vais pour ne jamais être en pantalon, toujours en jupe pour 

pouvoir me piquer dans la cuisse. Pour le faire le plus discrètement possible quand même. Et 

même dans le train, il m’est arrivé de la faire dans le train quand nous partions et que c’était 

l’heure de faire la piqûre et bien je la faisais dans le train, ça ne me gênait pas. Il faut 

s’habituer à son mal ». 

 

« J’y suis habituée maintenant. Mais, je ne vous souhaite pas d’être diabétique parce que 

c’est trop prenant. » 
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Le réseau 

« Le réseau, je dirais déjà qu’il y a une bonne entente, que nous sommes bien accompagnés, 

que toutes les personnes aussi bien Geneviève, que Maud, que Mireille sont extraordinaires. »  

 

« Quand nous en discutons aux réunions, il y a des choses que les personnes ne savent pas et 

je leur dit : « mais si attendez je vais expliquer ». Entre nous nous communiquons. Une fois 

un Monsieur était là avec un stylo pour se piquer et il disait « je n’y arrive pas, il est dur » et 

je lui ai répondu « il ne faut pas prendre ce stylo là, il faut en prendre un autre » Nous lui 

avons expliqué qu’il fallait prendre le Lentus, je ne sais plus le nom. Et il a dit «  Ah je ne 

savais pas » et maintenant il a pris ce fameux stylo et ça se passe mieux. Ce sont des petites 

choses que nous nous disons entre nous. C’est l’occasion d’échanger. Nous échangeons nos 

idées, des tas de choses. » 
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JEANNE, 77 ans 

Dit qu’elle n’est pas diabétique, a juste eu trop de sucre dans le sang en 2007.  

 

Ancienne commerçante, mercerie puis commerce d’articles de pêche 

Contrôle sa glycémie capillaire une fois par semaine. 

Son mari 80 ans, aime la pêche. 

 A travaillé à l’usine et dans la boutique de pêche avec son épouse.   

 

La santé 

« La santé c’est primordial pour la vie. Et puis ça vous apporte la possibilité de faire tout ce 

que vous avez envie. Ça donne le moral. Evidemment quand on arrive à mon âge on a des 

douleurs, on a toujours quelque chose mais ça n’est pas vraiment être en mauvaise santé. 

C’est la façon normale de vieillir hélas. C’est l’usure du temps comme on dit. Mais la santé 

c’est quelque chose à laquelle il faut faire attention. C’est vrai que pour quelqu’un qu i est 

malade c’est difficile de vivre pleinement. Même si on n’a pas d’argent si on a une bonne 

santé c’est quand même mieux. Je pense que c’est plus important que l’argent. Quand on est 

en bonne santé on peut toujours s’arranger, on a la tête à penser, on  a tout. On  a tous les 

atouts pour vivre. » 

 

Le diabète 

« Je ne suis pas du tout soignée pour du diabète. C’est tant mieux parce que c’est une 

maladie très gênante. Ceux qui sont dépendant de l’insuline ça n’est pas rigolo .De se faire 

des piqûres tout le temps et là il faut peser ses aliments tout ce qu’on mange parce qu’il faut 

absolument avoir le contrôle du sucre, du glucose et tout ça. Tandis que moi je n’ai pas 

besoin, je fais comme je veux, c’est pour tout le monde de manger des légumes et des 

féculents et des laitages tous les jours ça c’est pour tout le monde. C’est pour conserver sa 

santé, il n’y a pas besoin d’être malade pour faire ça, il vaut mieux  ne pas être malade et 

commencer à le faire pour garder la santé que l’on a. »  

 

Le réseau 

« C’est mon médecin qui m’a dit d’aller me faire inscrire et j’ai suivi son conseil parce que 

ça ne fait jamais de mal de s’instruire. (…) Moi je n’étais pas concernée. Par contre il y avait 

d’autres personnes qui sont déjà sous insuline qui elles étaient réellement concernées. Mais 

ce n’est pas plus mal de le savoir tout ça parce que ça peut aussi arriver, on ne sait pas avec 

l’âge. On n’est pas à l’abri d’un dérèglement de quelque chose. Quand on sait on peut 

prévenir. C’est  bien pour la prévention. C’était bien et c’est bien que la sécurité sociale fasse 

des choses comme ça » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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GILBERTE, 58 ans 

Diabétique sous insuline depuis 8 ans et diabétique depuis l’âge de 40 ans.  

 

Réunionnaise 

Depuis 33 ans en France pour suivre son mari. 4 frères et sa mère (92 ans) vivent à la réunion. 

Travaille à mi temps,  fait des ménages et du repassage. 

 

La santé 

« La santé c’est quelque chose de beau. Quand on a la santé on a tout. Le reste vient après. Si 

on n’a pas la santé on ne peut pas aller travailler. On est fatigué, de mauvaise humeur. 

Quand on a la santé tout va. Avant quand je n’avais pas le diabète, quand j’avais 30 ans ça 

allait mieux. Le diabète donne toute sorte de maux : la fatigue, je n’ai pas encore mal aux 

reins, Dieu soit loué mais j’ai mal aux yeux. (…) Pour l’instant avec le traitement ça va bien 

mais si je n’avais pas eu de suivi ou de traitement et bien je ne sais pas. » 

 

Le diabète 

« Je l’ai découvert à l’âge de 40 ans mais je l’avais peut-être bien avant. Je ne le savais pas. 

Je dormais, j’allais faire pipi tout le temps, j’étais fatiguée et je mettais ça sur le compte des 

soucis. Mais quand on a fait le bilan de santé, ils ont trouvé que j’avais 4 grammes. Au pays 

j’ai mon frère qui l’a, une cousine, c’est dans la famille. » 

 

Le réseau 

« Il faut y aller parce qu’on fait connaissance avec d’autres personnes et ça motive pour faire 

une activité. En étant seule nous ne sommes pas obligées mais là on donne sa parole il faut la 

tenir. On s’est engagé. Et puis ça nous explique bien. Je connaissais le  diabète en gros mais 

là je sais vraiment. Il faut manger de tout mais en petite quantité. Avant je disais que pour le 

diabète il faut faire un régime, bannir le sucre. Mais en fait on peut manger de tout mais pas 

avec voracité. Alors je fais attention. A la Réunion j’ai débordé un petit peu mais ici je fais 

attention et je prends mes médicaments et en allant à la piscine, l’aquagym et bien après on 

se repique et on voit que ça baisse bien.  On a moins de diabète. »  
 

« Nous savons que nous avons des comptes à rendre à quelqu’un alors nous faisons attention. 

Parfois on se dit qu’on est livré à nous-même, parfois les résultats sont mauvais mais on aime 

bien avoir des compliments aux réunions. Si par exemple on passe de 2 g à 1,80 g  on nous 

félicite. C’est encourageant. Je rencontre également une autre femme dont je ne connais pas 

le nom. Elle habite au faubourg. Elle est âgée, c’est elle qui a le diabète, son mari 

l’accompagne. Echanger avec d’autres personnes c’est agréable. Nous sommes contents. S’il 

n’y avait pas ce réseau là je n’aurais pas connu ces personnes. » 

 

« J’étais contente car dans le groupe j’étais la plus jeune. D’habitude je suis toujours la plus 

vieille. Je rencontre des personnes qui me demandent sur mon diabète et nous causons un 

petit peu comme ça et c’est bien ».  
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JEAN, 69 ans 

Diabétique sous traitement oral depuis 8 ans 

 

Retraité depuis 10 ans 

Travaillait à l’usine (tube pour les voitures).  

Son épouse travaille aussi à l’usine. Elle sera à la retraite dans l’année.  Ont perdu leur fille 

unique à l’âge de 21 ans d’un accident de voiture.  

 

La santé 

« C’est une fortune la santé. Celui qui n’est pas malade, moi je n’ai que ça, j’ai un petit peu 

de tension mais pas beaucoup. Le corps va bien mais je prends tout de même un cachet pour 

le cœur alors à force je vais finir drogué, si ça continue. C’est vrai que ça n’a pas de prix.  

Moi je suis bien même si je suis malade je suis bien. Je n’ai pas mal donc c’est très bien. Je 

suis en bonne santé, de mon point de vue à moi ». 

 

Le diabète 

« Quand j’ai déménagé je me suis cassée une côte, avec une machine à laver alors je suis allé 

chez le médecin et il m’a dit de faire une prise de sang et c’est comme ça… autrement je ne 

me serais jamais inquiété. Personnellement je n’en souffrais pas. Je ne sentais rien. C’est un 

mal malin. Mais bon moi ça va, je suis bien comme ça, pourvu que ça dure encore quelques 

années mais on ne peut pas savoir. Pour l’instant pour moi ça va bien. Ça ne m’empêche pas 

de vivre donc. »  

 

 « Le diabète, j’en ai pas beaucoup moi,  j’ai 1,20 g , 1,30 g  j’ai très peu, mais ça n’a pas 

tellement évolué. Mais je ne me pique pas, je n’aime pas. Je contrôle chez le médecin et c’est 

tout. Tous les trois mois. Mais ça ne bouge pas donc il n’y a pas de souci. Par contre je fais 

attention à ce que je mange. » 

 

Le réseau 

« Nous sommes comme des gamins à l’école.  Nous devons faire une croix sur ce qu’il faut 

manger. C’est bien. Là dessus c’est vrai que ça nous aide quand même. Dans le temps il n’y 

avait rien, personne ne se soignait c’était ça. Mais aujourd’hui ils sont bien. Ca oblige quand 

même à faire attention. »  

 

« Ils sont efficaces. Ils nous expliquent ce qu’il faut que l’on mange, que l’on boive. Nous 

faisons du sport et la piscine. Je fais de l’aquagym avec le réseau. La marche aussi. Mais la 

marche je n’y vais pas beaucoup parce que je le fais tout seul.  » 
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FRANCOISE, 58 ans 

Diabétique depuis 4 ans  

 

Assistante maternelle à la retraite 

Se déplace avec des cannes  

Pathologies associées : Arthrose, prothèse des genoux, hernie discale, insuffisance cardiaque. 

 Le mari, 67 ans,  est diabétique depuis 10 ans.  

Lui travaillait dans une usine de fabrication de tube pour les centres  nucléaires, il faisait les 

trois huit. 

Le fils de 37 ans est diabétique sous insuline trois fois par jour 

 

La santé 

« Moi la santé ! Je suis malade depuis tout le temps, mais ceux qui ont la santé ils ont 

vraiment de la chance. Est-ce qu’ils s’en rendent compte, je ne sais pas. Mais au moins ils ont 

de la chance. Par exemple à la fin de l’année on se dit bonne année, on se dit surtout une 

bonne santé, quand la santé est là tout va bien. Quand on a des problèmes et une mauvaise 

santé à côté et bien ça ne va pas, parce qu’on n’est plus combatif, on s’enfonce. Par exemple, 

avant hier, j’ai dit « je ne suis pas bien, j’ai comme un pressoir sur moi ». Quand j’avais 

maigri j’étais bien je me tenais bien, bien droite, et maintenant je me renfonce, je le sens. Ce 

que je veux dire c’est que ceux qui ont la santé c’est bien pour eux, il faut qu’ils en profitent 

et qu’ils s’en rendent compte surtout 

 

« Ma santé …Ce que je dis c’est que je suis une pharmacie ambulante. Il n’y a pas un jour où 

je me lève. Par contre je passe de bonnes nuits. Il n’y a qu’en ce moment où je suis réveillée à 

3 heures et que ça turlupine dans ma tête  mais quand je passe une bonne nuit, allez hop je 

suis pleine de courage, il faut que je fasse ci et ça. Je me lève, je vais aux toilettes, je reviens 

et j’ai déjà mal et tout s’envole. Je suis découragée en me levant. Je traîne, je fais mais à mon 

rythme. Il y a des jours comme hier où je n’ai rien fait du tout mais alors absolument rien 

parce que je n’étais pas bien ». 

 

« Ce que je dis c’est que tant que la tête n’a pas accepté le corps, n’a pas accepté la 

déchéance du corps, on va dire, parce que pour moi c’est une déchéance, tout ce que j’ai. Ma 

tête est restée très jeune et mon corps à vieilli, ma tête est dans l’enfance, non pas dans 

l’enfance mais pour vous expliquer… Ma tête est enfant et mon corps est vieillard. J’exagère 

mais pour bien montrer la différence et tant que les deux ne se rejoignent pas il y a un 

déséquilibre énorme. J’ai exagéré en vous faisant la comparaison mais c’est à peu près ça. 

Alors tant que la tête n’a pas accepté que le corps ne suive pas, il y a un gros déséquilibre et 

ça va dans la,… pas dans la dépression, parce que j’ai les gamins, j’ai tout ça mais je serais 

toute seule je serais dans la dépression. Et puis Jean est là. Mais je serais vraiment toute 

seule je serais dans la dépression. Par moment ça m’arrive. Je ne le montre pas. Alors quand 

on me demande ça va aujourd’hui. Je réponds : oui ça va, et puis c’est tout. » 

 

 

Le diabète 

« Alors je m’étais aperçue également, on me l’avait dit, mais j’en ai eu la confirmation parce 

qu’à une période, au moment où mon diabète s’est découvert, je maigrissais, et j’étais 

contente jusque là j’ai beau faire des tas de régimes je ne maigrissais pas ou alors je 

maigrissais deux kilo et j’en reprenais quatre et puis là je maigrissais, j’étais contente, 

j’avais perdu pas mal de kilos, je reprenais mes affaires d’autrefois et puis mon médecin de 

cure, puisque je vais en cure m’a dit « c’est pas bon, d’avoir maigri comme ça d’un seul 
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coup » et j’en ai parlé à mon médecin qui m’a dit qu’on allait faire une prise de sang et c’est 

comme ça que ça c’est découvert. » 

 

« C’est très dur de suivre un régime quand on n’a pas beaucoup d’argent. Ici ça va parce 

qu’on trouve plein de chose, pas très chères mais l’hiver on n’a pas de légumes, pas de fruits. 

Le poisson est très cher, pour la viande il faut jongler pour en trouver. » 

 

Le réseau 

« Notre fils nous a expliqué. Nous étions plus informés par lui. Nous le diabète nous en étions 

restés à analyser, à prendre tous les jours, à faire attention à ne pas dépasser, à contrôler. 

Après il nous a expliqué, parce que pour lui c’est beaucoup plus important que nous.  Il est 

sous insuline, les deux, la lente et la rapide. Alors on a pris un coup de sérieux, nous nous 

sommes dit que pour lui c’était plus important que pour nous donc… » 

 

« Pour l’instant pas grand chose du réseau par le fait, les ramures, nous connaissons juste 

notre petit coin, notre petit groupe. A la rentrée nous allons faire de la natation. A la piscine 

de Montbard ou de Châtillon. En fait c’est le groupe de Châtillon qui va descendre sur 

Montbard, mais ça va dépendre du groupe dans lequel nous serons parce qu’on est un petit 

groupe, nous sommes trois ».  
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MARC, 62 ans 

Diabétique depuis 1996. 

 

A la retraite depuis deux ans mais en arrêt maladie depuis 1998.  

Travaillait dans l’imprimerie.  

Sous insuline  (depuis 2003) 5 fois par jour et comprimés 3 fois par jour. 

Pathologies associées : infarctus en 1991, pancréatite en 1998, artérite,  anévrisme de l’aorte 

abdominale, plusieurs éventrations.  

 

« Pour moi je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Sachant quand-même que je suis 

malade mais je fais tout pour ne pas être malade. Mais je ne me sens pas malade. J’ai fait un 

infarctus en 1991, je fumais trois paquets de cigarettes par jour à cette époque, j’ai arrêté 

bien entendu et mon cœur n’a jamais redéconné depuis. J’ai eu une fois une attaque et depuis 

je suis mon traitement, et ça va. Je touche du bois. Et je ne me sens pas malade ». 

 

Son épouse travaille comme bénévole au secours catholique.  

Sa mère et sa sœur sont diabétiques sous insuline. Ses frères sont diabétiques  aussi mais ont 

un traitement oral. Surveille ses enfants et petits enfants en leur faisant des glycémies 

capillaires toutes les semaines.  

 

 

 

 

La santé 

« C’est quelque chose d’important dans la vie. On s’en rend compte quand on est malade. On 

fait tout ce qu’il faut pour que ça aille mais quand-même il y a des choses que je n’arrive plus 

à faire. Déjà mon poids me gène beaucoup et il y a des activités que je n’arrive plus à faire. 

La marche par exemple moi j’adorais je faisais six, sept kilomètres tous les jours que 

maintenant je n’y arrive plus, quand j’en ai fait trois…J’ai des douleurs et  essoufflé aussi. 

J’ai le souffle court, ceux qui n’ont pas de problème de santé et bien c’est un sacré capital 

qu’ils ont ». 

 

Le diabète 

« Mon diabète  a été découvert bêtement. Dans la famille il y a beaucoup de diabète mais il a 

été découvert bêtement parce que j’étais dans les champs entrain de me promener et d’un seul 

coup je me suis senti très mal alors que j’avais été chez le médecin le matin et que tout allait 

bien. Je me sentais très mal. J’ai regagné difficilement la voiture et quand je suis arrivé ici 

j’avais exactement les mêmes symptômes que quand j’avais fait mon infarctus. Je suis arrivé 

et j’ai dit à ma femme « emmène-moi vite à l’hôpital je suis entrain de refaire un autre 

infarctus » Alors nous sommes partis directement et en fin de compte c’est là que l’on a 

découvert que j’avais du diabète. Et je n’avais jamais eu d’alerte. Même si j’en avais eu du 

diabète je n’avais pas eu de signes particuliers. Il faut dire que mon diabète est tou jours 

élevé, je ne sais pas ce que c’est d’être en hypoglycémie. »  

 

«  On est malade mais on fait attention, on se guérit. On ne se guérit pas parce que ce n’est 

pas guérissable mais on fait ce qu’il faut pour que ça aille. Mais il est vrai qu’il y a des jours 

où je suis rentré, quand je rentre du bois je contrôle toujours, et j’arrive parfois à 0,80g c’est 

juste limite et là je me sens vraiment pas bien. Alors, je mange » 

 

« Ils voulaient me mettre une pompe, Geneviève (médecin fondateur HCO) voulait me mettre 

une pompe mais je n’en ai pas voulu parce que j’ai trop d’activités dans lesquelles la pompe 
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me gênerait. Ils ont voulu me la mettre mais j’ai dit non. (…) Je préfère me piquer que 

d’avoir une pompe. Je sais bien que la pompe ça serait l’idéal pour moi mais avec l’activité 

que j’ai comme en ce moment je suis entrain de couper de l’herbe sur mon terrain, j’ai un 

hectare d’herbe à couper qui est haute comme ça. J’ai la machine sur moi et bien je ne 

pourrais pas couper l’herbe. Quand nous allons au bois, nous portons les morceaux de bois 

comme ça, le ventre travaille beaucoup, je serais gêné. » 

 

« Ecoutez, le diabète c’est une grave maladie mais moi je n’ai pas l’esprit…Il y a des gens 

qui ont du diabète, ils sont comme morts, ils n’osent plus bouger. Pour moi ça n’est pas le 

cas, je n’ai pas l’impression d’être malade. C’est-à-dire que je fais comme si je n’étais pas 

malade. Quand je ne peux plus faire je m’arrête mais je continuerais quand même à le faire. 

Faire du bois c’est très dur, nous en faisons deux cents stères tous les ans, je vous garantis 

qu’il y a des jours où j’en ai marre. Surtout que c’est pour le plaisir pour ainsi dire. Mais 

quand je vois les gars. L’autre jour nous sommes allés couper du bois pour la cabane de 

chasse, quand je voyais les jeunes comme ils travaillent et moi je ne peux plus faire. Je me dis 

qu’est-ce que c’est beau d’être jeune et pourtant je ne suis pas bien vieux quand même. » 

 

Le réseau 

«  Il (médecin traitant) avait un questionnaire et m’a dit de le remplir et de l’envoyer. Et le 

réseau a pris contact avec moi par l’intermédiaire de la secrétaire. » 

 

« Ça fait deux ou trois ans. Ça n’était pas tout au début que j’en ai eu connaissance, parce 

que au début j’ai un peu retardé l’échéance, mon médecin m’avait donné ce formulaire et 

puis comme à chaque fois que j’allais le voir il m’en reparlait et comme je n’avais pas envoyé 

mon papier alors au bout d’un moment je lui ai dit que je l’avais égaré et que je ne savais pas 

ce que j’en avais fait. Et il m’en a redonné un autre et voilà. » 

 

« Mon voisin qui habite là, il est diabétique aussi quand je l’ai vu arriver je lui ai dit «  qu’est-

ce que tu viens faire là ? » Et il me dit oui c’est comme ça. Nous avions fait une réunion une 

fois, une femme est venue c’est de la….pas de la scientologie….elle nous parle tout 

doucement, elle m’énerve celle-là, celle-là je n’irai jamais. J’y mettrais des claques à cette 

bonne femme là. Elle est gentille, ce n’est pas que je lui en veux mais c’est la façon qu’elle a 

de parler. » 
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SIMONE, 73 ans 

Diabétique depuis 10 ans.  

 

Aide soignante à la retraite 

Diabétique sous traitement oral. Surveille ses glycémies capillaires trois fois dans la semaine. 

Insuffisante cardiaque.  

Vit avec une amie, ancienne infirmière.  

 

 

La santé 

« La santé… Et bien quand on ne l’a pas ce n’est pas rien. La santé c’est la vie. Quand on n’a 

pas de maladie, rien du tout et bien on ne connaît pas notre bonheur. L’astreinte de prendre 

des cachets tous les matins, à midi, tous les soirs voilà. On n’y pense plus, on ne fait pas 

attention mais enfin il faut les prendre. Quand on part quelque part il ne faut pas oublier les 

médicaments... » 

 

« Ma santé en ce moment elle n’est pas bonne. Mais autrement finalement mon diabète ça ne 

me gênerait pas trop si je n’avais pas eu tout ces problèmes ces temps-ci. Je prends des 

médicaments le matin ensuite à midi et le soir, la tension de temps en temps, enfin tous les 

jours presque, le poids : oh il y a longtemps que je ne me suis pas pesé. Mais autrement j’ai 

tout ce qu’il me faut, je me pèse, je…. je me contrôle quand même. En ce moment ça ne va pas 

fort. » 

 

Le diabète 

« Par une prise de sang. Je faisais des triglycérides. Je faisais quand même pas mal de 

triglycérides et il m’avait dit de faire attention avec les triglycérides, c’est ce qu’on mange, 

j’avais fait attention et puis il m’a fait la glycémie et j’avais je ne sais plus combien et il m’a 

dit « faites attention, faites attention » et puis un beau jour il faut être traité. Mais autrement 

je n’ai pas vu de…. C’est le médecin traitant. Il m’a dit qu’un jour nous allions peut-être 

passer à l’insuline alors là j’ai dit non. Je préfère ne pas manger. J’aime mieux bien faire 

attention à ce que je mange mais l’insuline oh non ! » 

 

« Il me soignait mais il ne me faisait pas faire de glycémie. Pendant des mois pas de glycémie, 

rien. J’ai été me faire piquer toute seule et j’ai demandé à ce qu’on n’envoie pas le résultat 

au médecin, « je vous paierai ». Et je ne sais pas ce qui c’est passé mais il l’a su. Le 

laboratoire l’a envoyé quand même. Et il m’a dit « oh qu’est-ce que c’est que ça je vous avais 

fait une ordonnance ? » « Non c’est moi qui l’ai faite et j’ai payé, je voulais savoir où j’en 

étais » « Oh attendez je vais vous faire avoir un appareil » Donc c’est lui qui m’a fait faire ça 

mais parce que je me suis faite piquer sans lui demander ». 

 

Le réseau 

« Par une nièce qui est diabétique et qui y allait. Donc j'en ai connu comme ça. Ils m’ont 

convoquée et j’ai fait une séance de diabète et ça m’a beaucoup plu. C’était très intéressant. 

Nous avions cinq séances avec le Docteur. Il y avait une infirmière Mireille. Et ensuite ils 

nous ont fait faire des séances de marche. J’ai fait les cinq séances de marche et les cinq 

séances de piscine. Ils nous faisaient faire des mouvements. La piscine ça m’a plu mais sans 

plus parce que moi je vais à la piscine pour nager. J’étais bien la seule à nager, nous étions 

peut-être deux. Mais sinon les gens font des mouvements. Avec un ballon.  Une sorte 

d’aquagym mais léger. Autrement c’était bien. Durant les réunions ils nous ont fait 

faire….nous en avons fait cinq…mais je ne sais plus, je crois qu’il y en a une que je n’ai pas 

pu faire parce que j’avais un rendez vous chez un médecin. » 
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MIREILLE, 72 ans  

Diabétique sous insuline depuis 10 ans. 

 

Veuve depuis 1996.  

Vit dans un appartement médicalisé 

Hémiplégique suite à un AVC en 2007. A été opérée du dos en 1999 (pose de plaque) A 

travaillé  dans différentes usines et comme veilleuse de nuit dans une maison de retraite.  

Une auxiliaire de vie passe tous les matins pour l’aider à la toilette.  

Fait des chutes à répétition pour lesquelles elle est souvent hospitalisée 

 

La santé 

« C’est une belle chose déjà parce que vous pouvez faire ce que vous voulez. Quand j’avais la 

santé. Mon mari n’aimait pas sortir. S’il sortait il lui fallait sa voiture. Alors je n’avais 

jamais fait de voyages. C’est malheureux à dire quand il est décédé j’ai fait une grosse 

dépression  et mes filles m’ont recommandé de m’inscrire à un club. Et je me suis inscrite à 

un club avec une copine. Et elle aimait bien sortir et un jour son mari me téléphone pour me 

proposer un voyage avec Jeannine. J’ai dit oui. Et en fin de compte nous avons fait des petits 

voyages toutes les deux c’était épatant. Je me suis relevée de ma dépression. On faisait à peu 

près trois voyages par an. » 

 

Le diabète 

« Mon diabète, il est là depuis 10 ans alors vous savez on s’habitude. C’est pas le souci » 

 

Le réseau 

« C’est quand je suis arrivée ici en 2007 que j’ai fait la demande de l’APA. Plusieurs 

personnes sont venues. C’était une réunion où il y avait mon Docteur, mon kiné, alors nous 

avons parlé et quand elle a su que j’étais diabétique elle m’a proposé de faire partie du 

réseau, de la gérontologie aussi. Et j’ai dit oui, c’est donc comme ça que c’est venu. J’ai bien 

assisté, c’est très, très bien. C’est convivial, on est en famille. (…) Vous savez c’est agréable 

quand quelqu’un vous dit il ne faut pas m’appeler Madame il faut m’appeler Marie Pierre, il 

faut m’appeler Agnès. Et elles, également, nous appellent par notre prénom, Mireille, 

Simone… C’est vraiment la famille. J’adore. En ce moment Marie Pierre m’avait proposé de 
la sophrologie et c’est vraiment bien aussi. » 

 

« Nous avons appris comment se nourrir. Comment se piquer, bon ça je le savais. Et puis ce 

qu’il fallait faire, ce qu’il ne fallait pas manger, comment acheter ses chaussures. Vous 

apprenez beaucoup de choses. Nous avons des comptes rendus et je m’en suis fait un  petit 
document pour bien me souvenir de tout. » 

« Si nous faisons des fautes, c’est un peu comme à l’école. Parce qu’on vous donne un 
questionnaire et si vous le remplissez mal on vous le corrige. »  

 

 

 

 



315 

 

 

 

ODILE, 79 ans 

Diabétique depuis 4 ans.  

 

A élevé ses enfants  

Pathologies associées : Arthrose, cataracte, cancer du sein opéré en 1975 

Son mari 82 ans a travaillé à l’usine 

 

 

La santé 

« C’est d’être valide le plus longtemps possible. De bouger. Pas comme les pauvres qui sont 

sur un fauteuil roulant.  C’est que la tête et le corps aillent bien. Ne pas avoir de douleur 

c’est autre chose, c’est normal ». 

 

« Ma santé, je n’ai pas à me plaindre. Ça pourrait être pire. Il faut regarder autour de soi, 

c’est ce que je fais. Les personnes du même âge qui sont dans un état ! Et puis cette fameuse 

maladie d’Alzheimer. Je me demande ce qui amène tous ces trucs là. Quand on regarde en 

arrière, les anciens marchaient avec une canne mais ils discutaient avec vous comme si de 
rien n’était. Il n’y avait pas tout ces problèmes là. » 

 

Le diabète 

« Je ne me plains pas, ce n’est pas vraiment une maladie. On ne sent rien. Mon arthrose , ça 
c’est autre chose. C’est une vraie maladie ça ». 

  

Le réseau 

« J’ai trouvé ça bien. Maintenant quand on m’en parle je le conseille. Parce qu’on en 

apprend plus par eux que par le médecin. » 
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DENIS, 55 ans 

Diabétique depuis 1 an, sans traitement. 

 

Travaille à l’usine 

Son épouse 57 est à la retraite. Travaillait à l’usine. 

 

Le diabète  

« Diabétique, je n’y croyais pas. C’était un petit peu de sucre dans le sang, ce n’est pas grave 

et bien si c’est grave. Je ne ressentais rien de particulier. Rien du tout. Rien. Pour le diabète 

on ne ressent rien sauf à la prise de sang. C’est elle qui dit « attention ce n’est pas bien » . On 

ne peut pas dire que l’on est mal, non il n’y a rien du tout. » 

 

« C’est vrai qu’on y pense de temps en temps et on arrive à midi et on mange et puis hop c’est 

fini après le boulot, le soir on rentre. Ce n’est pas facile à gérer tout ça. Le sucre on se dit 

qu’il n’en faut pas et on fait attention. Mais ça peut se faire. Mais après quand on dit il ne 

faut pas trop de graisse, pas trop de ça. Il ne faut pas mâcher trop vite, ce sont des repas qui 

deviennent compliqués. Il faudrait être conditionné pour se dire attention, ce n’est pas si 

simple que ça » 

 

« Le diabète on en parle, on en parle mais ce n’est pas comme une grippe, on se mouche, on 

se soigne et puis ça y est, on guérit. Le diabète ne se guérit pas.  Ca peut en être grave 

jusqu’à la mort. Alors mourir on verra plus tard. » 

 

Le réseau 

« Le diabète. Qu’est-ce que c’est ? Ce qu’il faut faire, ce qu’il ne faut pas faire. Ce qu’il faut 

manger, ce qu’il ne faut pas manger. En gros c’est ça le réseau. C’est intéressant, nous 

apprenons pas mal de chose. Ca m’a permis d’apprendre des choses. Savoir comment faire, 

comment manger, ce qu’il faut manger et surtout ce qu’il ne faut pas manger. Toutes les 

bonnes choses que j’aimais bien qui me sont interdites maintenant. » 

 

« Ils appellent ça un réseau mais pour moi c’est plus un organisme qui forme et informe les 

gens sur le diabète. » 
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GERMAIN,  69 ans 

Diabétique depuis 7 ans, sous traitement oral 

 

Célibataire, retraité travaillait à l’usine 

Pathologies associées : Arthrose, infarctus 

 

La santé 

« Définir la santé (silence)… Je ne sais pas. La santé, ça n’a pas de prix. Celui qui n’est pas 

malade, et moi le premier parce que à 69 ans ce que j’ai ça pourrait être pire, moi je suis 

bien, je vous dis que ça, ça n’a pas de prix. Je ne sais peut être pas expliquer. Ce n’est pas 

facile de parler de soi même comme ça. Je ne suis pas docteur. De mon point de vue, je suis 

en bonne santé. Je n’ai pas mal donc je vais bien ». 

 

Le diabète  

« Je n’ai pas l’impression d’être malade, je n’ai mal nul part. Ce n’est pas comme mon 

arthrose » 

 

Le réseau 

« Mais c’est que je mangeais plus gras, et avec le réseau je fais plus attention. Ca m’ a appris 

à manger beaucoup plus de légumes que de la viande. Et puis le sucre…Moi je mettais cinq 

sucres dans mon café tous les jours. Que maintenant je n’en mets point ». 
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JACQUES, 63 ans 

Sous insuline depuis 4 ans et diabétique depuis 10 ans 

 

Retraité, veuf 

Travaillait à l’usine 

Pathologies associées : arthrose, insuffisance cardiaque, « dépression » 

 

La santé 

« Chacun est libre de penser comme il veut, je crois qu’il ne faut jamais trop imaginer de 

chose. Vous savez ils y en a qui ne sont pas diabétiques, ils traversent la rue et ils se font 

écraser. A partir de là vous avez compris la vie. » 

 

Le diabète 

 « Un jour j’avais des problèmes dans une épaule qui n’avait rien à voir avec ça.  J’allais très 

peu chez le médecin et ce jour là je ne tenais plus ça faisait déjà six, sept mois que j’avais un 

mal intense dans une épaule et je suis allé pour avoir des calmants et le médecin m’a pris ma 

tension, tension trop élevée, de là prise de sang et c’est de là que les problèmes ont 

commencé. » 

 

« Quand il a fallu que je me pique à l’insuline je ne voulais pas, comme je vous dis il faut 

qu’on me pousse. J’avais mon oncle, qui en est même mort du diabète, il a fait un infarctus, il 

a été dialysé, c’était vraiment…Et quand je le voyais qui faisait ses piqûres c’était quand il 

est rentré d’Algérie, il se piquait avec des seringues permanentes, des grosses aiguilles, il 

fallait qu’il fasse bouillir son aiguille. Je le vois toujours s’enfoncer cette aiguille, alors moi 

j’ai dis non, non, non je ne me piquerai jamais. » 

 

« Les heures se sont les heures ! Ca été fixé comme ça depuis que je suis à l’insuline et je 

continue toujours comme ça et en principe il faut que ce soit à heures régulières. Je peux 

faire une entorse de temps en temps, quand j’ai du monde au lieu de la faire à midi moins le 

quart ça m’arrive de la faire à midi et demi. » 

 

Le réseau 

« C’est par mon docteur qui un jour m’a dit qu’il existait un réseau. Nous avons des réunions 

tous les ans quand même pour faire un point sur le diabète, sur la nourriture, sur ce qu’on 

fait. » 
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2. Les personnes diabétiques rencontrées (réseau PREREDIAB) 

 

 

Michel, 57 ans 

Renée, 60 ans 

Sylvette, 53 ans 

André, 64 ans 

François, 63 ans 

Noëlle, 70 ans 

Germaine, 81 ans 

Lorena, 53 ans 

Jean Paul, 75 ans 

Constant, 69 ans 

Lucien, 63 ans 

Paule, 60 ans 

Serge 71 ans 

Yvonne, 58 ans 

Jules, 57 ans 

Pierre, 65 ans 
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MICHEL, 57 ans 

Diabétique depuis 1978  

 

En invalidité depuis l’âge de 40 ans suite à des problèmes de colonne vertébrale Travaillait à 

la mine. 

 Sous pompe à insuline depuis 3 ans 

Assure lui-même les repas, son épouse travaille toujours. 

Est abonné à la revue Equilibre, journal de l’association des diabétiques 

 

 

La santé 

« C’est un don du ciel, déjà. Quand on a la santé c’est déjà une très bonne chose. Je crois que 

c’est le principal. Pour moi…pour les autres je ne sais pas. Pour moi la santé c’est une très, 
très bonne chose. » 

« Ma santé, elle pourrait être meilleure mais on fait avec. On n’a pas le choix. On se soigne. 

(…) Si ça ne s’aggrave pas ça sera une bonne chose. C’est ça quoi, si ça ne s’aggrave pas 

avec l’âge. (…) Si ça s’aggravait il faudrait s’inquiéter,  là ça ne serait peut-être pas la même 

chose. Là comme c’est équilibré, ça va. Il faut que je me maintienne comme ça le plus 
longtemps possible. » 

 

Le diabète 

« C’est suite à un accident du travail, je me suis ouvert une cheville et ça été recousu, et en 

enlevant les fils ça c’est ré ouvert alors on a fait des analyses et on a découvert qu’il y avait 

des traces de diabète. Mais ça n’était pas vraiment du diabète. Avec un régime ça s’est passé. 

Et puis c’est reparti en 1986 alors là il y a eu un traitement en comprimés jusqu’en 1994 et je 

suis passé à l’insuline suite à une opération de la colonne vertébrale.  

 

« Le diabète c’est une maladie sourde. Parce qu’il n’y a pas de douleur particulière. Ce n’est 

pas visible. Et d’ailleurs c’est ce qu’elle dit madame A., qu’il faut faire attention. C’est ça le 

plus dangereux, quand on souffre…C’est pareil, parce que des diabétiques il y en a plus que 

l’on croit. Il y en a qui ne le savent pas qu’ils sont diabétiques, s’ils n’ont pas l’occasion de 
faire un bilan. » 

 

Le réseau 

« Je ne vais pas souvent en réunion… Si… la réunion annuelle qu’ils font au Creusot mais 

c’est tout. C’est l’Assemblée Générale. Il y a des prestataires de tout le matériel et il explique 

le diabète pour le nouveau matériel, les nouvelles personnes.  Ça nous fait voir le nouveau 

matériel, les nouvelles méthodes, un peu tout quoi…Il y a des fiches pour les régimes…  

 

« Ils suivent tout.  Parce que le diabète peut, comment dire, pour les artères, tout joue. Ça 

joue sur les reins, sur les yeux, sur le cœur, tout. C’est le sucre qui joue, qui va avoir une 

incidence surtout sur les artères. Ça peut encrasser les artères, comment éviter les infarctus. 

Et surtout éviter les blessures dans les pieds…elle s’en occupe et le podologue aussi. Il en 

vient de partout chez Mme CLAVEL pour les pieds. Il en vient de Paris. En tant que 
diabétologue. Elle est renommée. » 
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RENEE, 60 ans  

Diabétique depuis une dizaine d’années.  

 

Mariée, retraitée (a travaillé à l’usine) 

Sous traitement oral. 

Pathologies associées : problème de dos, de l’arthrose dans les deux genoux, un problème 

rénal et de l’hypertension.  

 

La santé  

« C’est tout. Quand vous pouvez marcher, que vous pouvez manger, que vous pouvez faire 

beaucoup des choses, ça c’est le top. Tant qu’on peut rester en bonne santé, même si on a des 

petits trucs, je me dis c’est tout. Je me dis tant que je peux marcher, tant que mon diabète n’a 

pas monté. Alors il faut faire attention là dessus, on n’a pas le choix. (…) Je ne fais plus ce 

que je faisais il y a douze, quinze ans en arrière, mais tant pis. Il y a des choses qu’on fait 

autrement, on met plus longtemps mais moi je me trouve bien pour l’instant. C’est l’essentiel 

déjà quand on est bien. Et du fait de prendre ce qu’ils nous font faire tous les deux mois, ça 

aide beaucoup. Nous avons besoin de parler avec eux, nous avons besoin de savoir, c’est vrai 

qu’ils nous aident…Ah oui, pour ne pas faire de dépression,  c’est vrai que ça aide 

beaucoup ». 

 

Le diabète 

« Il y a longtemps que j’en avais mais jamais dans le sang. Je ne l’avais que dans les urines 

depuis l’âge de huit ans. Dans le temps nous n’avions pas des médecins, pas de diabétologues 

comme maintenant, mes parents évitaient de me donner des bonbons, des tas de sucreries, des 

tas de truc comme ça mais c’était tout. Et puis je me suis mariée et je faisais plus ou moins 

attention et tant que j’ai travaillé que j’ai fait des postes je n’engraissais pas et le jour où j’ai 

eu mes enfants je suis restée à la maison et là…le poids et puis manger davantage, je faisais 

des gâteaux tous les jours… Alors un beau jour j’ai pris des malaises, je tombais et c’est de là 

qu’ils m’ont envoyée à la clinique et qu’ils ont décrété que mon diabète j’en avais dans le 

sang, j’en avais beaucoup trop et j’étais arrivée à 85 kilos pour quelqu’un qui pesait 42 kilos 

quand je me suis mariée. J’étais maigre. Je n’avais pas besoin de faire attention à ce que je 

mangeais parce que finalement j’étais mince, en faisant les postes on n’engraisse pas 

tellement. Mais une fois que l’on reste à la maison ce n’est plus la même chose, on fait des 

petits plats, on invite Pierre, Jacques évidemment et comme ça on arrive à avoir un taux de 

diabète et du poids et c’est pour ça qu’ils nous font faire en même temps un régime parce que 

sinon je prendrais beaucoup de poids. Ou alors à moins d’aller faire deux, trois heures de 

marche par jour. Comme j’ai arrêté de travailler en même temps. » 

 

Je me pique. Une fois avant manger et une fois après. le matin, ou le midi ou le soir. tous les 

jours en principe. Nous avons un carnet et nous notons.(…) quand nous allons en diabéto et 

bien nous emmenons non seulement notre carnet pour qu’elle vérifie…C’est la diététicienne. 

Elle surveille notre livret et tous les trois mois nous avons une prise de sang pour 

l’hémoglobine et tous les trois mois il faut l’emmener et tous les huit mois nous avons la 

totale entre le compte d’addis pour mes reins parce que je n’ai qu’un rein qui fonctionne et 

puis tous les autres, le cholestérol, le machin, tout…. Et ça elle vérifie. Elle fait des 

photocopies, elle garde tout. Comme ça elle voit si ça augmente, si ça baisse. 

 

Le réseau 

« Nous allons dans l’hôpital tous les deux mois,  nous avons une diététicienne avec nous pour 

chaque fois nous dire ce à quoi il faut faire attention, comment il faut cuisiner, regarder 
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derrière les paquets, ce qu’il y a en glucide, en lipide et puis de temps en temps nous 

cuisinons.(…) Et même quand nous y allions carrément depuis le matin de bonne heure et 

bien les infirmières, les médecins venaient manger. Disons que c’est un truc comme une petite 

famille. Nous nous retrouvons ensemble, nous sommes six patientes. » 

 

« Ils nous envoient un papier et nous sommes obligés de le faire, notre médecin traitant 

regarde tout ce qu’on a fait, il marque et après il faut que je le ramène au réseau. J’envoie la 

feuille au réseau pour qu’ils voient si j’ai tout fait. C’est ce que j’ai dit l’autre fois, et nous 

étions plusieurs personnes à le dire, nous avons dit qu’il y a des choses que nous pouvons 

faire qui sont remboursées, pour les yeux les 42 € ils nous remboursent au bout de trois jours, 

et à part si on achète les lunettes, nous en avons une bonne partie de notre poche, j’ai dit que 

le radio-cardiogramme et le test d’effort 200 € , je ne peux plus. Alors ils nous ont dit qu’ils 

pourraient de temps en temps nous prendre en charge à la clinique deux jours pour tout nous 

faire, que ça soit pris… » 
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SYLVETTE, 53 ans  

Diabétique depuis 2 ans 

Traitement oral 

Travaille à l’usine. Son mari aussi. 

Pathologie associée : hypertension  

 

La santé  

« Déjà c’est ce qui a de plus important, parce que quand on a la santé, après tout va. Il y a 

certaines personnes qui sont quand même bien atteinte, après le moral en prend un coup et 

puis tout le reste. Je dis : quand on a la santé après tout le reste on peut faire avec. »  
 

« Moi je dis que ça n’est pas un gros problème. Que je fais avec. Je vis normalement. C’est 

sûr que c’est un souci quand même parce que ça peut m’engendrer pas mal de choses mais si 

on fait attention, on vit, très bien même. Je suis en santé normale. Pour moi ce n’est pas un 

gros handicap. Je contrôle. » 
 

Le diabète 

« Tous les ans nous avons notre visite médicale et donc ils nous font des analyses d’urine et 

l’infirmière m’a dit « comment ça se fait Sylvette, vous avez beaucoup de sucre » « Ah bon » 

« Vous avez peut-être manger quelque chose » J’ai réfléchi à ce que j’avais fait la veille 

« non je n’ai pas mangé sucré » et elle m’a dit « vous n’avez pas des problèmes » Et je me 

suis rendu compte qu’à l’époque je travaillais en poste et que tous les matins quand j’étais de 

poste de matin à six heures du matin j’avais comme des vertiges, je ne me sentais pas bien, 

des grosses gouttes de sueur. Et elle me dit qu’il fallait que j’aille voir mon médecin. J’avais 

une prise de sang à faire parce que j’avais de l’hypertension. Je vais faire ma prise de sang et 

quand je l’ai récupérée c’était tout entouré en rouge j’avais 2,20g de diabète. »  
 

« Je me suis habituée à manger normalement et ça n’a rien changé à ma vie. A part la 

nourriture que j’ai équilibrée, autrement ça n’a absolument rien changé à ma vie. Le jour où 

j’ai envie d’aller au restaurant, nous allons au restaurant. Le lendemain je mange plus léger. 

Mais si j’ai envie d’aller au restaurant je continue à y aller. C’est vrai qu’au départ, les six 

premiers mois j’ai vraiment fait très, très attention. Et maintenant même en faisant ça j’ai des 

bons résultats… » 
 

« C’est mon médecin traitant qui me suit mais je suis suivie quand même par le Creusot parce 

que toutes mes analyses je les envoie au Creusot. Donc s’il y a quelque chose c’est eux qui 

interviennent ». 

 

Le réseau 

« J’ai été hospitalisée huit jours ils m’avaient tout expliqué. Parce que chacun me disait sa 

façon de faire…. En fin de compte j’étais complètement perdue et puis question moral, ça me 

démoralisait complètement. Je prenais vraiment mal d’avoir du diabète. Ça m’avait 

complètement…Je ne sais pas….Je m’affolais. Quand j’ai été hospitalisée j’ai discuté avec les 

infirmières, avec les médecins, je suis ressortie de ma semaine au Creusot bien reboostée, 

prête à attaquer et puis après je continuais à aller chez la diététicienne, je continue toujours 

d’ailleurs. J’y vais la semaine prochaine, donc j’ai toujours des contacts. » 

 

« Nous cuisinions, et nous partagions nos expériences. Ça aide beaucoup. On voit qu’on n’est 

pas tout seul, que ce n’est pas le pire ! Parce que moi je ne me pique pas, je suis sous 

médicaments. Alors je me dis qu’en fin de compte j’ai de la chance par rapport à certains. Et 

moi j’ai été beaucoup soutenue par ma famille : mon mari, mes enfants m’ont beaucoup 

soutenue. » 
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ANDRE, 64 ans  

Diabétique depuis 1986 puis depuis 2000 sous insuline 3 fois par jour 

 

Plâtrier/peintre à la retraite. 3 enfants (infirmières les trois) 

Problèmes cardiaques. Tuberculose Dans la franc maçonnerie depuis 24 ans. 

Marié, son épouse a fait un infarctus il y a 3 ans 

 

La santé 

« La santé, c’est le bien principal que l’on peut avoir. C’est la santé après le reste c’est de la 

rigolade. Les sorties, le plaisir… ça derrière. La santé d’abord. » 

 

Le diabète 

« On ne la sent pas. Le diabète on ne le sent pas. C’est une maladie traître. Parce que quand 

on s’en aperçoit après ou c’est trop tard pour certain des gars qui on perdu un œil. Nous 

avons une copine qui a perdu les deux yeux parce qu’elle n’a pas voulu se soigner. Elle ne l’a 

pas pris au sérieux. » 

 

« C’est diabète de type II, ça a un autre nom, diabète gras. Le type des gros, gras bien dodus. 

On appelle ça le diabète des vieux….C’est insidieux parce qu’on ne se rend pas compte de la 

gravité. Si je n’avais pas vu les gars sans jambe à partir du genou, et il y en avait . Je n’en 

aurais vu qu’un ou deux mais j’en ai vu cinq ou six et tous les jours je les voyais qui étaient 

en cardiologie puisque soignés pour le diabète. » 

 

Le réseau 

« Parce que c’est vrai qu’elle  (Sylvaine A. médecin fondateur PREREDIAB) a fait au 

Creusot quelque chose qui est formidable, qui n’existe nulle part ailleurs en France et par 

contre elle n’aime pas les gros. C’est vrai qu’elle me trouve gros. Alors un jour de formation 

j’avais une nana de Montceau qui était à ma gauche une autre de Geugnon qui était à ma 

droite qui devait faire chacune 130, 140 kg. Alors j’ai dit « voyez docteur c’est une question 

de relativité » entre les deux je suis maigre, quand je suis à côté de vous je suis gros ! C’est la 

seule fois où je l’ai fait rigoler.  Parce que ce n’est pas souvent qu’elle rit. » 

 

« Il y a 37 ans, quand nous sommes arrivés au Creusot, nous avions un médecin qui était à 

vingt mètres. Nous l’avons gardé jusqu’à ce qu’il parte à la retraite, enfin une demie retraite 

parce qu’après il est parti dans la transfusion sanguine, il en avait marre d’être médecin avec 

les contrôles de sécurité. Et quand il a arrêté nous avons changé de docteur. Nous l’avons 

gardé 30 ans et nous avons pris un autre. Nous en avions pris un autre qu’on nous avait  

conseillé mais on prend rendez-vous à deux heures,  à quatre heures nous n’étions toujours 

pas passé  alors nous sommes partis. Alors nous en avons pris un autre et là nous avons des 

rendez-vous à cinq minutes près nous sommes pris. Alors comme plus ça va moins j’ai de 

patience…Il y avait une salle d’attente qui était bourrée. Pour le diabète je vois directement 

avec l’hôpital…Parce que je n’ai pas confiance….Il regarde un peu mais si on lui dit j’ai un 

problème il dit allez voir le réseau. Il ne s’en charge pas. Il ressort les renseignements qu’il a 

reçus en double par le Docteur A. (…) J’ai une confiance totale au service diabétologique du 

Creusot. » 

 

« Autrement le réseau ça regroupe des malades, ça regroupe des médecins, des pharmaciens. 

C’est tout le personnel de santé, pour les sensibiliser au diabète. Elle a sensibilisé tout le 

monde. le personnel de santé, ils y sont tous. » 
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FRANCOIS, 63 ans  

Diabétique depuis 30 ans. 

 

Retraité- marié 

Sous pompe à insuline depuis 1 an.  

Maladies associées : problème de tyroïde, hypertension, neuropathie diabétique 

Travaillait dans une usine de métallurgie du Creusot sur un logiciel de maintenance. 

Actuellement, donne des cours d’informatique bénévolement (Excel, Word, internet…)  

Son épouse à 60 ans.  

 «  J’ai prévu l’avenir, la peinture je l’ai un peu fait dans ce sens là, si un jour je ne marche 

plus, je pourrai toujours faire du pinceau. » 

 

La santé 

« La santé c’est bien se porter. C’est faire ce qu’on a envie de faire quand on veut le faire. 

C’est ça la santé. C’est la plus grande richesse qu’on peut avoir. Il n’y a rien au dessus de la 

santé. Sans ça on ne fait rien, on peut bien faire ce qu’on veut si on n’a pas la santé c’est très 

limité. Je vois avec nos associations nous avons des tas d’occasions de pouvoir voyager de 

faire des trucs que nous ne faisons pas parce que je n’ai pas envie de traîner ou d’emmerder 

le monde. Il faut dire les choses comme elles sont. (…) S’il y a beaucoup à marcher je dis 

non. (…) Souvent dans une excursion, dans une journée on visite ça, ça, ça et ça et pour moi 

c’est trop maintenant. C’est clair qu’à la fin de la journée je n’ai plus de jambes. Si le 

lendemain il faut que je sois les pieds sur un coussin, ce n’est pas la peine. Donc on se retient 

toujours de faire des choses. » 

 

« Il faut profiter de l’instant tel qu’il se présente. Il fait bon, ça ne va pas trop mal 

aujourd’hui et bien on en profite, on y va. Si demain ça va plus mal et bien on arrête. On 

profite de l’instant. On vit beaucoup plus au jour le jour quand on est comme ça. » 

 

Le diabète 

« J’ai été longtemps sur la limite, parce que j’en avais, c’était familial, ma mère en avait, 

mon grand-père paternel en avait aussi, donc j’ai été longtemps à la limite et puis un jour j’ai 

décidé d’arrêter de fumer et puis là je suis passé de l’autre côté. Evidemment avec un petit 

plus de poids, le diabète s’est déclaré au même moment. Ça remonte aux années 80, ça fait 30 

ans. J’ai été cinq, six ans avec des résultats un peu trop élevés mais sans traitement. J’étais à 

la limite. J’étais prédisposé pour être diabétique un jour. Le pas c’est fait dans les années 

80. » 

 

« Partout on dit « bien vivre avec son diabète », je dirais « mieux vivre sans diabète ». 

 

« Il faut tout le temps ne pas oublier de. Et rien que ça, ça vous ramène à la maladie. Vous 

n’allez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas partir, ce matin je pars en cours, je pars à 7 

heures et bien « est-ce que j’aurai assez d’insuline pour aller jusqu’à midi » Alors je regarde 

combien il m’en reste, je compte ce qu’il faut que j’emmène tout de suite un kit de rechange 

ou pas.(…) A midi je me suis mis à faire la sieste et tututut… Ça y est il n’y en avait plus et 

bien il faut se relever et en remettre. Ça c’est permanent. Vous ne pouvez jamais oublier que 

vous en avez. » 

 

Le réseau 

 « Nous avons une chance. Pour moi c’est un excellent service de diabétologie. Dans le sens 

éducatif ce sont de gens qui ont, dans la manière de faire, la manière de prendre les gens en 

charge, et de leur expliquer ce que c’est. Avant je ne savais rien sur le diabète. J’ai assisté à 
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deux des semaines éducatives. Je suis retourné à la deuxième, je savais à peu près tout ce qui 

s’est dit mais c’est quand même des choses très complètes où on vous expliquer les processus, 

les types de diabètes, l’insuline. » 

 

« Le réseau c’est un peu à part. Ca s’est greffé avec le service mais le réseau, je n’y participe 

pas vraiment parce que j’ai assez d’activités mais disons que les gens qui n’ont pas 

d’activités, se servent beaucoup du réseau pour s’obliger à faire des activités. Ils font de la 

gymnastique, de la marche, des journées pédagogiques pour la nourriture, pour apprendre à 

faire des recettes, qu’elles ne font pas d’ailleurs, mais ça ne fait rien (…) Et puis j’ai un sale 

caractère. Dès l’instant qu’il y a quatre personnes qui marchent dans le même sens, j’ai envie 

de marcher dans l’autre sens déjà. Je ne suis pas pour les marches organisées. Je peux 

marcher dans le bois, je ne vais pas me perdre. Je vais y aller tout seul, je vais aller aux 

champignons, je suis un gars de la nature depuis tout petit, j’ai été élevé à la campagne, je 

n’ai pas besoin d’un parcours fléché. »  
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NOELLE, 70 ans 

Diabétique depuis une trentaine d’année 

 

Ancienne assistante dentaire.  

Son mari  (SNCF) a 76 ans.  

Sous traitement oral et insuline trois fois par jour 

Pathologies associées : problèmes psychiatriques et alcool 

 

La santé 

« La santé c’est de ne rien avoir de travers. Bien se porter. Pas avoir de misères. Mais on ne 

peut pas vieillir tout neuf ! Alors ce que je veux vous dire c’est qu’on se porte bien quand on 

travaille, et quand on ne travaille plus on commence à aller moins bien. » 

 

Le diabète 

« Alors moi j’ai dû avoir un peu de sucre vers 37 ans 38 ans. C’est la médecine du travail qui 

l’a découvert avec l’analyse d’urine. J’ai fait une fille de 4 kg 200 alors il paraît que c’est 

une pré-disposition au diabète. Avec un père et une grand-mère diabétique. Il paraît que ma 

grand-mère, il n’y avait pas l’eau sur l’évier dans le temps, elle tirait un seau d’eau du puits 

parce que l’eau était fraîche et avec une louche elle buvait l’eau à la louche tellement elle 

avait soif. » 

 

« En octobre 1999, mon diabète a monté, monté, j’ai fait de la boulimie, j’ai fait de 

l’anorexie, j’ai perdu 10 kilos en deux mois. Je ne pouvais plus rien avaler moi qui étais 

gourmande.(…) Un jour j’avais fait de la choucroute, mon mari voulait en manger mais ça 

m’écœurait je ne pouvais pas la cuisiner autrement ça ne me gênait pas. Et ma fille était 

venue et elle m’avait dit « vous tacherez de ne pas manger toute la choucroute » Et nous 

étions à table et elle a vu que je mangeais un petit morceau de pomme de terre et trois brins 

de choucroute et ça ne rentrait pas. J’essayais de me forcer parce que je ne voulais pas 

qu’elle voit que je ne pouvais plus manger. Et bien le soir le potage, deux louches de potage, 

un quart de pomme et je tirais le cou pour avaler. Et j’étais mal, de p lus en plus mal. Et le 

médecin m’a expédiée en diabétologie parce que je devais être à 2g le matin et ce dégourdi-

là, ma fille lui a demandé pourquoi j’étais comme ça alors il lui a dit « votre maman fait de la 

dépression » Au lieu de lui dire que je faisais de la dépression il ne pouvait pas me filer des 

cachets. Et c’est le Docteur A.qui m’a soigné la dépression, le diabète, enfin tout. Je suis 

arrivée comme ça là-bas. Et j’avais une frayeur parce qu’elle était renommée pour ne pas 

être commode. Vous la connaissez. Ah une frousse ! » 
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GERMAINE, 81 ans  

Diabétique depuis 10 ans. 

  

Habite un foyer logement. 

 Pathologies associées : traitement pour le cœur et pace maker. A eu un cancer du côlon il y a 

6 ans.   

Sous insuline deux fois par jour. Fait ses injections elle-même.  

 

« J’ai travaillé comme dans le temps on se plaçait chez les gens…On était bonne à tout faire. 

Maintenant c’est technicienne de surface, qu’est-ce que c’est joli, ça fait bien. C’est pareil. 

Sans être méchante, quand je les vois faire le ménage aujourd’hui. Ils ne savent plus faire de 

ménage. Oh non il ne faut pas être…moi elle me fait mes courses mais le ménage hein…Et 

des fois je lui dis, Valérie elle ne voit pas la poussière…Tant que je peux le faire, je le fais 

mais enfin. » 

 

 

La santé 

« La santé, Mon Dieu, on ne peut pas vivre une vie sans rien avoir un bon rhume, une grippe 

pas la H1N1, pas celle-là, et puis quoi la santé c’est ça, pas tout le temps être chez le docteur. 

J’ai des amis ils ne savent même pas ce que c’est d’aller chez le docteur. Et bien merci, tant 

mieux pour eux. Moi je ne le sais que trop. Si je ne le marque pas sur mon carnet, Docteur 

Intel, Docteur Intel rendez-vous c’est tous les ans pareils. Je suis suivie, je suis suivie, il y en 

a, je ne sais pas…Je parle du diabète…Il y a autre chose aussi…(…) Alors la santé c’est bien 

se porter, à part quelques petits à-coups. Par contre, j’ai une amie qui a 84 ans, très gentille, 

nous sommes bien amies, nous y sommes toujours et nous serons jusqu’à la fin…C’est une 

personne qui n’a jamais rien eu, jamais, un jour elle est revenue elle faisait une tête, elle 

avait une douleur dans l’épaule…Et avec l’autre, avec Marie nous sommes pleines de douleur 

aussi, nous nous sommes regardées et nous avons souri. Rien, quatre fois rien après, elle s’est 

fait soigner, elle a été opérée de la cataracte, d’accord, moi aussi, et pour moi c’est bien, 

parce que c’est rien comme opération. C’est quatre fois rien. Et bien elle est tout le temps 

« Oh, j’ai mal, ci, j’ai mal là » Mais je lui dis « A ton âge c’est normal, tu es vieille ! »  

 

Le diabète 

« J’aurais dû m’en douter parce que dans la famille j’ai ma grand-mère paternelle qui est 

morte du diabète mais dans le temps on ne le soignait pas comme on le soigne maintenant. 

Mais ça m’avait choquée, j’avais par là 8 ans, j’en ai 81 bientôt. Alors donc ça m’avait 

choquée parce que cette grand-mère que j’adorais, on lui avait coupé un doigt de pied, deux 

doigts de pieds et puis on lui a coupé le pied puis après elle est morte, ça m’avait choquée ». 

 

« On mange ce qu’il ne faudrait pas. On en a marre de tout le temps. Il faut dire à notre âge 

on sait que le bout du rouleau n’est pas loin, c’est compréhensible, se priver….se priver… 

Parce qu’ils ont beau dire manger équilibrer. Moi je fais mon manger. Je descends une fois 

ou deux par mois manger en bas mais vous savez ça revient cher aussi. Et puis moi je n’ai 

personne, si j’attends après ma nièce ou après ma fille qui vient une fois dans le mois pour 

faire mes commissions et bien je n’ai pas tout le temps des légumes. Les  féculents j’en ai 

mais des légumes…. » 

 

Le réseau 

« A Harfleur (nom du site de l’hôpital du Creusot) quand on y va, enfin ceux qui veulent, moi 

dès le départ j’ai voulu alors quand j’y vais et en principe ils me contactent parce que c’est 

par période, ce n’est pas toutes les semaines…pour faire la cuisine et alors là c’est super 
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sympa. On fait la cuisine, on mange, on fait tout là-bas. C’est bien là-bas à Harfleur, ce n’est 

pas l’hôpital. C’est hôpital mais ce n’est pas l’hôpital. » 

 

« Ils nous en font faire des dessins au Creusot, c’est bien mais il faudrait retenir, c’est ce que 

j’ai dit. Ceux qui ont une bonne mémoire qui se rappellent. Et puis on ne peut pas tout 

marquer, parce qu’on nous en dit ! Allez en commission, d’abord je ne fais pas mes courses, 

j’y vais de temps en temps avec ma fille, je ne peux pas au bout d’un moment il faut que je 

retourne dans la voiture, je ne peux pas piétiner, je ne peux pas rester debout longtemps. 

Donc il faut prendre ; il faut regarder la composition, moi j’ai une loupe là pour regarder la 

composition. Je ne vois pas. Alors il faut que je m’en aille dans les magasins avec une loupe 

et que je fasse tous les rayons. » 
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LORENA, 53 ans 

Diabétique depuis 2 ans 

 

Travaille à l’usine  

Marié (mari travaille à l’usine) 

Sous traitement oral 

Pathologies associées : hypertension et cancer du sein en opéré en 1998 

 

 

 

La santé 

«  La santé …. Et bien quand on ne l’a pas ce n’est pas rien. La santé c’est la vie. Quand on 

n’a pas de maladie, et bien, on ne connait pas son bonheur. »  

 

Le diabète 

« Je fais attention à tout. Quand je mange, je ne dépasse pas la dose, quand je fais une fête, je 

fais une fête. Mais autrement la semaine non, une salade, un fruit, une viande grillée. Je me 

soigne comme ça. Et mon cachet tous les jours, tous les midis, en mangeant parce qu’il ne 

faut pas le prendre avant ou après sinon ça ne va plus. Il faut le prendre en mangeant, c’est 

obligé. Parce qu’autrement vous allez à la courante ».  

 

Le réseau 

« Quand on rentre le premier jour, à l’hôpital,  nous avons tout un programme. Alors c’est 

réunion avec les infirmières, avec les diététiciennes, avec les médecins, les kinés. Nous avons 

plein de choses de prévues. Ils nous apprennent à nous nourrir vraiment, à s’occuper de nous. 

Nous faisons de la cuisine aussi à l’hôpital, nous faisons nos repas, nous mangeons tous 

ensemble le midi dans une des salles avec les infirmières, avec la diététicienne, nous ne 

sommes jamais tout seuls. C’est vraiment la famille et nous apprenons à connaître les autres 

qui sont hospitalisés. C’est vraiment bien » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



331 

 

 

JEAN-PAUL, 75 ans 

Diabétique depuis 15 ans 

 

Sous insuline 

Travaillait à la mine 

Pathologies associées : neuropathie diabétique, problèmes cardiaque et rénal 

Veuf 

 

La santé 

« La santé comment je peux vous dire, la mienne elle va plutôt. Je ne peux pas dire qu’elle est 

bonne avec mes problèmes mais elle va plutôt. Je vois mon voisin, lui il ne peut plus marcher 

tout seul, alors forcément ça c’est pas une vie. Mais moi, ça va plutôt »  

 

Le diabète 

« Un jour j’avais des problèmes dans une épaule qui n’avait rien à voir avec ça.  J’allais très 

peu chez le médecin et ce jour là je ne tenais plus ça faisait déjà six , sept mois que j’avais un 

mal intense dans une épaule et je suis allé pour avoir des calmants. Le médecin m’a pris ma 

tension, tension trop élevée, de là prise de sang et c’est de là que les problèmes ont 

commencé. » 

 

« Je me pique avec le stylo. J’ai appris, au début c’était pas facile mais maintenant j’ai 

l’habitude. Je n’y pense plus vraiment » 

 

Le réseau 

« Autrement c’est le Docteur X qui me suit tous les trois mois, qui me donne mes remèdes qui 

me pèse, qui regarde mes pieds, parce qu’à la clinique quand ça n’est pas regardé comme il 

faut ils leur écrivent au médecin. Pour qu’ils nous regardent comme il faut. Forcément le 

médecin, parfois quand vous allez au cabinet il vous regarde mais il ne vous fait pas enlever 

vos chaussettes pour regarder les pieds. » 
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CONSTANT, 69 ans 

 Diabétique depuis 2 ans 

 

Traitement oral 

Marié, son épouse 56 ans, fait des ménages 

Retraité France Telecom comme vendeur dans une agence 

Pathologie associée : insuffisance cardiaque 

 

La santé 

« Pour l’instant ça va, après on verra. Il faut vivre comme ça vient, profiter et c’est tout ». 

 

 

 

Le diabète 

« Je suis allé voir mon vétérinaire adoré, mon docteur qui est juste là, à côté. C’est mon 

vétérinaire adoré. Je l’appelle comme ça parce que pour soigner la bête !!!  J’ai donc été voir 

ce toubib parce que j’avais des petits soucis. Huit jours d’arrêt de travail, c’était la première 

fois depuis dix ans que j’étais en arrêt de travail et il m’a dit en même temps «  vous faites 

quelques analyses ». Le résultat ne s’est pas fait attendre, il m’a dit : « bon et bien ça ne va 

pas». Il a même essayé de me joindre rapidement parce que soi-disant c’était très urgent. Et 

puis après bin c’est la suite. Et la suite c’est qu’est ce que l’on fait de ce diabète. Alors, 

pendant deux ans à peu près,  oui, deux ans, il m’a donné des petits médicaments et il m’a 

donné une ordonnance pour faire des examens tous les trois mois. Et puis voilà, ça a traîné 

comme ça jusqu’au jour où ma femme et moi, puisque l’on est souvent ensemble, avons dit : 

et bien écoutez docteur si c’est comme cela ça suffit, il va falloir ou nous donner des bons 

conseils ou nous envoyer vers une consultation de diabétologue. »  

 

« Au quotidien j’ai les petites piquettes ce qui fait que je prends deux relevés par jour. Je me 

le suis imposé et maintenant c’est devenu une routine. C’est très important parce que si on a 

pas ça, on a tendance à oublier que l’on du diabète. »  

 

« Tiens hier à midi, on avait préparé, je dis on mais c’est plus ma femme, enfin moi aussi 

puisqu’elle rentre vers midi et quart, c’est souvent moi qui prépare. Donc on avait un petit 

morceau de pain, des haricots verts, fromage et dessert. Quelque chose de simple. Et bien 

quand à 11h30 ma fille et mon gendre sont arrivés là, et bien c’était le whisky, c’était les 

gâteaux apéritifs, ….Ma femme arrive, c’est oh vous allez rester. Ils ont amené une belle 

pizza. Donc le résultat, c’est un quart de pizza et ça c’est plein tarif. Avec en plus la tarte aux 

prunes. Mais ça fait du bien aux papilles !!!! ». 

 

Le réseau 

« A l’hôpital, ils sont vraiment bien. On est sûr que l’on est suivi, ils contrôlent tout et ils nous 

appellent aussi si on a oublié. Alors comme ça c’est bien, on est bien suivi, ça rassure. » 
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LUCIEN, 63 ans 

Diabétique depuis 7 ans 

 

Retraité. Travaillait à l’usine 

Veuf 

Pathologie associée : infarctus 

 

 

La santé 

« La santé c’est avant de découvrir que l’on est malade, on est en train de couver quelque 

chose et on ne le sait pas. Il y a beaucoup de malades en bonne santé, de malades qui 

s’ignorent. Tiens d’ailleurs on devrait faire comme en Chine, payer le médecin tant que l’on 

est en bonne Santé. En chine on paye la consultation tant que l’on est en bonne Santé, dès 

l’instant que l’on est malade, c’est à lui de se débrouiller, il ne fallait pas qu’il nous laisse 

tomber malade. » 

  

Le diabète 

« Un peu par hasard, jusque là j’étais en parfaite santé, j’avais comme beaucoup pas besoin 

des médecins et puis j’ai découvert ça en jouant au tennis. J’ai eu  des problèmes 

d’essoufflement et des douleurs dans la poitrine. Donc, je suis allé consulter un médecin. Il 

m’a dit ça fait très longtemps qu’on ne vous a rien fait donc on va en profiter pour faire un 

bilan. C’est là que l’on a découvert tout à la fois : du diabète, du cholestérol et de l’Angor. 

Alors que jusque là je n’avais rien senti. C’est la douleur au tennis qui a commencé à me 

faire peur. Moi, j’ai pensé aux poumons avec l’essoufflement comme l’hiver quand on respire 

de l’air très froid et que ça brûle à l’intérieur des poumons. J’ai cru que c’était ça. Mais on 

m’a dit non, ce sont des douleurs coronariennes. Et on a trouvé que j’avais du diabète type 2 

en même temps. C’est le diabète gras, c’est le moins dangereux. Depuis, j’ai un traitement. 

On a découvert ça dans le milieu de l’année 2003. J’ai un 4 ième problème c’est que je suis trop 

enrobé. C’est aussi un problème surtout pour mon cœur. » 

 

 Le réseau 

« J’espère que cela sera une meilleure façon de me nourrir. Parce que quand on n’a jamais 

fait attention de sa vie même si je faisais attention plus ou moins, je prenais des crudités 

plutôt que de la charcuterie, mais on n’a pas vraiment d’informations sur les conserves et 

tout ce que l’on achète dans les supermarchés pour se nourrir. Donc, ça, ça do it servir à 

mieux cerner les graisses et les graisses déguisées. Au départ, je n’étais pas pour y aller en 

groupe. Je me disais que la consultation avec la diététicienne devait suffire. Je me suis dit, 

aller cela peut peu être m’apporter quelque chose.  Et en fait on apprend des choses 

intéressantes. » 
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PAULE, 60 ans 

Diabétique depuis 1 an 

 

Traitement oral 

A la retraite depuis un mois, 

En invalidité depuis 1989 pour des problèmes de dos (neurostimulateur) 

Apnée du sommeil appareillée la nuit 

Travaillait dans un hôtel restaurant, femme de ménage 

 

La santé 

« Bien, c’est ne pas être malade. Moi, maintenant, il y a des jours ça va et d’autres moins 

mais ma santé ça va » 

 

Le diabète 

« Et bien c’est le docteur. Oui, parce que j’ai du cholestérol aussi bien entendu et de la 

tension donc tous les trois mois elle me fait faire une prise de sang. Donc c’est là qu’elle l’a 

vu.  Enfin bon, dans la famille on est sujette à avoir du diabète. Ma maman est diabétique, ma 

tante est diabétique, ma sœur est diabétique et se pique, ma cousine a fait un coma diabétique 

à l’âge de 10 ans et elle se pique toujours. C’est un peu héréditaire, je pense, dans la 

famille. » 

 

« Je sais que le diabète il faut faire attention aux escarres et aux trucs parce que quand il y a 

des problèmes c’est de la gangrène. Enfin moi, j’étais basée là dessus parce que le père de 

ma belle sœur est mort de ça. Il avait du diabète, et puis on lui a coupé un doigt de pied, deux 

doigts de pied et puis après c’était le pied, le genou et la jambe et puis il est mort. Donc pour 

moi au départ le diabète c’était ça ». 

 

« Moi ce qui m’inquiète le plus c’est cette prise de poids mais autrement le diabète, comme 

elle me dit, ça va. Je lui fais confiance. Elle m’en a encore parlé hier. Elle avait un stagiaire 

avec elle, elle lui a dit je voulais l’inscrire dans le protocole, je ne sais plus le nom, et elle lui 

a dit, je ne peux pas parce que son chiffre est bon. Elle m’a dit vous n’êtes pas assez malade. 

Je vais être obligée de vous retrouver une maladie pour pouvoir le faire. Donc voilà, tant que 

cela ne bouge pas, je me dis moi aussi que ça va. Bon alors, je fais attention, je mange 

beaucoup de fromage blanc et de la concoillotte, j’évite tous les autres fromages. Et puis 

voilà, je mets mon mari au régime aussi !!! » 

 

Le réseau 

« Ah ! bien moi, c’est mon docteur qui m’en a parlé, voir si je voulais participer. Moi j’ai dis, 

je veux bien. De toute façon,  ça n’engage à rien, donc j’y suis allée et puis voilà. Et puis c’est 

sympa, on a bien parlé quoi. Et puis, on nous explique bien tout ce qu’il faut quoi. Et puis par 

le fait, on fait plus attention à ce que l’on mange. Parce que bon, c’est sûr que même encore 

là maintenant je confonds encore les lipides et les glucides, des trucs comme ça. Mais, enfin, 

comme elle nous avait expliqué, bien je sais ce qu’il faut manger et ce qu’il ne faut pas 

manger. On fait toujours quand même attention. Je sais que le fromage, il ne faut pas trop. 

On n’est pas interdit de fromage mais il vaut mieux éviter le camembert, le gruyère et il vaut 

mieux manger de la concoillotte et des fromages frais. Vous voyez, tout des petits trucs 

comme ça. Bon et puis aussi on y va, c’est libre. Bon, quand on y va pas la politesse c’est de 

prévenir bien entendu mais enfin bon. Alors c’est sûr qu’ils avaient plusieurs noms et tout le 

monde n’est pas venu. A la première session, tout le monde n’était pas là. Mais à toute les 

réunions, on se retrouvait toujours les mêmes personnes. Celles qui ont commencé ont été 

jusqu’à la fin. »  
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SERGE, 71 ans 

Diabétique depuis 3 ans 

 

Ancien représentant 

Marié 

Traitement oral 

Pathologies associées : problèmes cardiaques multiples depuis 6 ans (Pace maker) 

« J’ai fait des grands restaurants, des grands hôtels et de la voiture et ça ma foutu en l’air. Et 

représentant dans la région, ça m’a achevé avec tous les petits restos, c’est gras, ce n’est pas 

bon pour la santé. Pour moi, manger reste un plaisir. J’aime être invité, je pense à ce que je 

vais manger. » 

 

La santé 

« Ah la santé, c’est avoir la forme. C’est ne pas gamberger tout le temps à cause d’une foutue 

maladie. Et le diabète c’est une foutue maladie pire que tout le reste. » 

 

Le diabète 

« J’ai un terrain diabétique avec ma mère. Puis j’ai un toubib qui est très bon Macon, qui me 

faisait faire régulièrement des Glyquées qui étaient toujours assez élevées. Mais enfin, elle me 

foutait la paix. Après, il a fallu faire quelque chose. J’ai pris un premier traitement qui me 

foutait hypo sur hypo. Là, il a fallu aller voir une diabéto. Je suis allé voir la diabétologue 

avec laquelle je ne me suis pas entretenu, et moi si le courant ne passe pas ce n’est pas la 

peine. Alors là elle m’a dit je vous mets à l’insuline, j’ai dit non mais attendez il y a d’autres 

systèmes avant. Elle m’a dit non, vous avez les reins malheureux, il n’y a que l’insuline. J’ai 

dit Ah bon, et un régime, elle m’a m’a dit un régime vous ne pourrez pas mais essayez 

toujours. Donc là, elle m’a piqué au vif, bien sûr !! Et donc pendant 2 ans, j’ai pu me 

maintenir grâce au régime. Mon toubib adjoint c’est ma femme. Si mon diabète s’est 

développé aussi lentement, c’est grâce à elle. Elle m’a fait aimer les légumes et tout ça. Je 

finirai un jour avec de l’insuline à moins que l’on trouve autre chose vu qu’il y a des progrès 

continuels. Il y a tellement de recherche,  tellement plus de diabétiques que là on a la chance 

d’avoir des recherches donc on va trouver. Enfin, je pense. » 

 

« C’est le diabète qui m’embête le plus !!Le diabète ça mine la tête. Quand j’ai un taux de 

sucre, je deviens épouvantable. Ma femme peut vous le dire. Le diabète me fout une trouille 

colossale plus que mon anévrisme. J’ai une explication, c’est que ma mère est partie de 

l’artérite due à son diabète. Elle a été découpée en petit morceaux, les 2 jambes et là elle est 

morte. Alors je sais que depuis il y a eu énormément de progrès de fait mais moi, j’ai peur du 

diabète. » 

 

« Le diabète je n’en parle pas aux autres. Même à mon entourage, je dis toujours c’est la 

pleine forme, tout va très bien. En parler à des amis vous leur faites de la peine et vous les 

emmerdez à être malade, donc ça ne sert à rien de dire que l’on est malade. Je ne parle pas 

de mes maladies. Comment ça va ? Ca va bien, je suis en pleine forme. Je ne le cache pas 

comme une honte mais je n’en parle pas. Ils savent et c’est tout. Je n’ai jamais aimé parler de 

mes maladies aux autres. » 

 

Le réseau 

« La diététicienne nous guide pour nous apprendre ce que c’est le sucre. Les gens se 

présentent et parlent de leur maladie. Et ça on n’en parle pas à quelqu’un qui n’a pas de 

diabète. On le garde un peu, pour soi son diabète, c’est marrant. C’est une maladie  qui est 

une saloperie parce que vous êtes en pleine forme, ce sont les médicaments qui vous 



336 

 

 

démolissent et qui vous causent des hypos où là vous n’êtes pas bien. Sans traiter le diabète, 

c’est tellement lent et insidieux l’évolution, que ce n’est pas une maladie. C’est là où c’est 

vache. Mais les complications qui peuvent arriver, bonjour les dégâts, les reins, les yeux, les 

pattes. C’est pour ça qu’il faut le prendre au sérieux. Quand vous avez quelque chose de 

cassé vous le sentez, là vous ne sentez rien et en plus cela évolue toujours vers le mal. On 

calme mais ça évolue. Et ce fameux 7 qu’il faut avoir comme glyquée, et bien ce n’est pas 

évident dans mon cas. Et pourtant je respecte. Je fais un contrôle tous les trois mois. Mais je 

me pique tous les jours. Par exemple ce matin, j’avais 1.71, c’est pas mal mais c’est toujours 

comme ça. En fait la nuit on ne bouge pas et ce qui est très important pour le diabète c’est de 

s’agiter. Il faut marcher, j’aime bien marcher mais le plus dur, c’est de me décider à sortir. » 
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YVONNE, 58 ans 

Diabétique depuis 6 ans 

 

Sous traitement oral 

Agent d’entretien dans un établissement scolaire 

Son mari 67 ans est retraité, ancien maçon. 

 

La santé 

« La santé, qu’est que je peux vous dire. La santé c’est tout. Mais bon, nous vieillissons, nous 

sommes mortels et il est sûr que l’on mourra de quelque chose. Il ne faut pas rêver non plus. 

Ça nous tombera peut-être dessus d’un seul coup sans crier gare. En attendant il faut profiter 

d’essayer de bien aller  pour continuer à être actif. C’est ça la santé, être actif quand on peut 

encore. » 

 

Le diabète 

 « Moi, je vois des gens, quelle misère !! Ceux qui se piquent, ça m’a fait pitié, le diabète ça 

ne se guérit pas, c’est une vraie maladie. Alors quand je vois des jeunes, trop jeunes, qui se 

piquent tous les matins dans le ventre. C’est trop jeune. C’est de la misère. » 

 

« C’est une maladie grave, il faut faire attention mais cela reste tout le temps, ça ne se soigne 

pas. » 

 

Le réseau 

«  C’est pour dire ce qu’il faut ou pas manger, comme les choses sucrées, ce n’est pas bon 

pour nous les diabétiques. C’est avec des personnes comme moi, en groupe .On est tous 

différents. Chacun parle de sa maladie.  Moi, je suis moins que les autres, mais il faut quand 

même que je fasse attention. Le plus grave c’est le cholestérol. » 
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JULES, 57 ans 

Diabétique depuis 7 ans 

 

Sous traitement oral 

Retraité, travaillait à la mine 

Veuf depuis 10 ans 

 

 

La santé 

« C’est la vie la santé. Sans la santé, on ne vit pas. Je touche du bois, mais pour l’instant j’ai 

la santé. Pourvu que ça dure. On n’est pas à l’abri. Et puis l’âge aussi. Mais moi, la santé 

c’est ça, c’est la vie. » 

 

Le diabète 

« C’est dur parce que moi je suis quelqu’un qui mangeait beaucoup et je suis quelqu’un qui 

aimais la bonne bouffe, je ne trouve pas d’autre terme.  Et bien ça c’est dur. Croyez-moi. Il 

faut changer toutes ses habitudes et quand vous avez des gens, je vois les enfants ils vont 

manger, ils ne vont rien dire, ils ne vont pas dire « oh ça c’est pas salé ! Oh ça c’est pas si ! » 

Non ils ont compris que pour moi c’était comme ça. Quand j’ai mes neveux qui viennent 

manger s’ils veulent se mettre du gruyère sur leurs pâtes, et ce qu’ils veulent, de la crème 

dans la soupe, ils sont libres mais moi non. C’est vrai qu’au départ c’est dur croyez-moi  et 

quand on est gourmand de gâteau, ça c’est le pire. Que maintenant ça ne me fait plus trop. »  

 

Le réseau 

« C’est le Docteur A. s’occupe de moi. Elle a une bonne équipe,  les infirmières, en partant de 

Chantal  jusqu’à toutes les autres. Et puis ils ont monté ce réseau PréRéDiab qui fait qu’on 

est quand même pris en compte. C’est-à-dire que l’on est surveillé. De temps en temps nous 

avons des réunions sur la valeur des aliments, comment acheter les chaussures. Je ne savais 

pas comment on achète des chaussures avant, et là ça me l’a appris. » 
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PIERRE, 65 ans 

Diabétique depuis 10 ans 

 

Sous pompe à insuline depuis 1 an 

Abonné à la revue Equilibre, journal de l’association des diabétiques 

Pathologie associée : neuropathie diabétique 

 

La santé 

«La santé, je vais vous dire, j’ai 65 ans et je vis comme un gars qui en a 75. Je suis dans cet 

état là. Il y a des gars de 70 ans qui sont mieux que moi. »  

 

 « Je vais dire comme Pierre Desproges « Vivons heureux en attendant la mort ».  

 

Le diabète 

« Ce sont plus les complications du diabète qui sont embêtantes. (…)Au niveau des pieds, j’ai 

du mal. » 

 

 « Avant j’étais un peu dingue de la pêche. J’allais à la pêche, beaucoup et maintenant j’aime 

de moins en moins y aller tout seul, je me sens plus en sécurité avec quelqu’un  que tout seul 

parce que tout seul aujourd’hui. La dernière mauvaise expérience que j’ai faite, j’ai été 

pêcher dans La Roue, je me suis étalé, je ne sens plus mes pieds, je me suis retrouvé dans 

l’eau je ne sais pas combien de fois (…) Dans le courant avec les cuissardes au moins trois 

fois je ne suis affalé. » 
 

« Ce qui s’est passé pour moi c’est que j’ai été vite à l’insuline puisque je ne supportais pas 

les médicaments pour le diabète. Ils agissaient sur le foie, provoquaient des transaminases, 

des tas de trucs, j’avais des gammas, j’étais comme un alcoolo invétéré. Mme  A. a essayé le 

seul traitement médicamenteux qui restait à l’époque, qui était du Novonorne, ça a marché un 

petit peu, un an ou deux, et puis un an après ça n’allait pas et donc je suis passé directement 

aux injections d’insuline. J’ai commencé comme tout le monde avec une injection le soir, 

après de la mixte et jusqu’à l’année passée j’ai fini avec quatre injections par jour et 

beaucoup d’unités et à la fin, ça devenait pénible ça fait des ulcères, des boules, ça ne rentre 

plus, ça fait mal à la fin. On est plus adroit de ce côté là mais de l’autre côté, de la main 

gauche on n’y arrive pas du tout. Les deux cuisses, les deux bras…On revient tout le temps au 

même endroit. (…) Et les résultats n’étaient pas bons. Ça faisait des grosses quantités d’un 

coup et ça faisait un pique et dans la journée ça n’était pas bien. Et donc je suis passé à la 

pompe en février l’année dernière. » 

 
 Le réseau 

« J’y vais régulièrement deux ou trois fois dans l’année quand même. C’est pour voir s’il y a 

un problème ou les problèmes qui peuvent arriver avec les pompes pour les week-ends ou 
autre » 
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Annexe 3 : Guide pour les entretiens auprès des professionnels salariés 

des réseaux HCO et PREREDIAB 

 

 

Présentation du professionnel : 

Fonction et lieu d’exercice professionnel 

Parcours professionnel 

Formation 

Activités et missions dans le réseau 

 

1. Le réseau : son histoire, sa création, pourquoi et par qui. 

Comment le définissez-vous ? 

Depuis quand existe –il ? 

Objectifs ? Activités ? Animées par qui ? 

Son financement ? Son statut juridique ? 

Les salariés du réseau ? Fonctions ? Activités ? 

 

 

2. La communication avec qui et quels outils ou supports 

Réunions : qui, quand, objet des réunions, traçabilité, … 

Supports papiers : administratifs, autres, … 

La nature des informations  

 

 

3. Le partenariat dans le réseau 

Qui sont les partenaires ? 

Quelles relations ? 

Le motif de ces partenariats ? 

Les associations d’usager ? 

 

 

4. Les usagers du réseau 

Qui sont-ils ? 

La place des patients dans le réseau ? 

Comment les patients connaissent-ils le réseau ? 

Comment ou par qui passent-ils pour participer ?  

 

 

 

 

Comment définissez-vous la santé ? 

Qu’est qui vous vient à l’esprit quand j’évoque l’idée de la place de l’usager dans un 

réseau de santé ? 

Pour conclure, quelle serait finalement votre définition personnelle d’un réseau de santé 
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Annexe 4 : La charte d’Ottawa (OMS 1986) 
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Annexe 5 : Cahiers de charges FIQCS (URCAM Bourgogne 2009) 
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Structure promotrice 
(nom, coordonnées du siège social, forme juridique, N° SIRET, code APE, date de parution au JO) 

 
Renvoyer en annexe les documents juridiques fondateurs 

 
Responsable juridique 
(nom, coordonnées, profession, adresse, téléphone, Fax, e-mail) 

 

 
 

Personne contact pour toute demande de renseignement au cours de l'instruction du 

dossier 
(nom et coordonnées) 

 

 

 

Nom du projet 
 

Promoteur du projet 
 

Thématique  

(pathologie et/ou caractéristiques de la population concernée) 
 

Aire géographique 

(communes, bassins de vie, départements…) 

Actions et réseaux de santé en Bourgogne 

 

Dossier de demande de financement sur le FIQCS  

Résumé du projet 

(8-10 lignes) 
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 médecins libéraux  centres de santé 

 auxiliaires médicaux libéraux  institutions sociales ou médico-
sociales 

 autres professionnels de santé libéraux  représentants des usagers 

 établissements de santé  autres (préciser) : ………………… 

 travailleurs sociaux  

 

  

Acteurs 
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Etape 1 :  
Analyse préliminaire 

 

 

Etape 2 :  
Objectifs du projet 
 

 

Etape 3 :  
Organisation du projet et détermination des moyens nécessaires 

 

 

Etape 4 :  
Suivi et évaluation du projet 

 

Annexes  
 annexe 1 : documents juridiques fondateurs (dont liste des membres du 

bureau) et RIB 
 

 annexe 2 : fiches de poste des personnels sollicités  

 annexe 3 : actes d'adhésion des professionnels  

 annexe 4 : le cas échéant, conventions de partenariat et avis des partenaires 
institutionnels concernées 

 

 annexe 5 : le cas échant, accord CNIL,  

 annexe 6 : modèle de dossier médical  

 ………  

ANNEXES DRDR  
 annexe DRDR 1 : charte du réseau  

 annexe DRDR 2 : convention constitutive du réseau  

 annexe DRDR 3 : document d'information du patient  

  
 

 

 

 

Question 1 

 

 

Décrivez : 

 l'historique de l'émergence du projet 

 la situation épidémiologique étayant la problématique 

Quel est le problème ou le besoin identifié ? 

Quelles solutions proposez-vous ? 

E
T

A
P

E
 1

 

L'analyse préliminaire 

(ou l'étude d'opportunité) 

Sommaire 
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 le dysfonctionnement identifié, ses conséquences et les obstacles 

(législatifs, géographiques, techniques et financiers) à une réponse 

optimale au problème identifié 

 les solutions envisageables, leur valeur ajoutée et leur faisabilité 

 

 

 

 

Question 2 

 

 

Décrivez : 

 la zone géographique couverte par le projet 

 l'offre de soins (et éventuellement sociale) disponible actuellement sur cette 

zone 

 la population potentiellement concernée de cette zone 

 le type de projet que vous souhaitez mettre en œuvre (réseau, action 

d'amélioration de la qualité des soins, maison médicale…) 

 

  

Concrètement, quelles sont les priorités retenues, les choix 
effectués pour le projet ? 
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Question 3 

 

 

 

 

Question 4 

 

 

 Décrivez les objectifs spécifiques que vous vous fixez : 

  

  

  

  

 

 

 

 

Question 5 

 

 

 Décrivez concrètement (de manière chiffrée), pour chacun des objectifs 

spécifiques de la question 4, les actions que vous allez mener et les 

résultats que vous en attendez. 

 
Vos objectifs 

spécifiques 
Vos objectifs opérationnels en termes : 

d'actions à 
mettre en 

oeuvre 

d'échéancier 
des actions 

d'outils à 
créer 

de résultats 
attendus 

 
    

 
    

 
  

Compte tenu de ce qui précède, quel est votre objectif général ? 
(QUI ? QUOI ? OU ?) 

 

Quels sont les objectifs spécifiques du projet ? 

Quels sont les objectifs opérationnels du projet et les résultats 
attendus ? 

E
T

A
P

E
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La définition des objectifs 
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Question 6 

 

 

Identifiez : 

 le promoteur et son statut juridique 

 le responsable du projet et la personne ressource à contacter en cas de 

demande de renseignement lors de l'instruction 

 les salariés du projet 

 les différents acteurs participant effectivement à la mise en œuvre du projet 

et à son fonctionnement : leur rôle respectif, leurs conditions d'adhésion (Cf 

tableau ci-dessous) 

 les partenaires habituels mais non adhérents 

 les prestataires externes (le cas échéant) 

 

Acteurs du projet : Effectif actuel Effectif visé 

(objectif) 

Effectif total 

concerné 

Médecins libéraux :    

 Médecins généralistes    

 Médecins spécialistes : 

- spécialité 1 : ……………. 
- spécialité 2 : ……………. 

 

 
 

 

 
 

 

Auxiliaires médicaux libéraux :    

 Infirmiers 

 Kinésithérapeutes 

   

Chirurgien dentistes    

Biologistes    

Pharmaciens    

Autres prof. de santé 
   

Centres de santé 
   

Représentants des usagers    

Travailleurs sociaux    

Autres    

Etablissements de santé    

 nom de l'établissement 1 : ……… 

 nom de l'établissement 2 : ……… 

Services 

concernés 
Services 
concernés 

Services 

potentiels en 
plus 

 

Institutions sociales ou médico-
sociales 

   

E
T

A
P

E
 3

 

L'organisation du dispositif 

et la détermination des moyens nécessaires  

Quels sont les acteurs qui vont mettre en œuvre les objectifs ? 
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Partenaires du projet  Nature du partenariat Modalité du 
partenariat 

 Professionnels de santé : 

médecins, auxiliaires médicaux, 
chirurgiens-dentistes, biologistes, 
pharmacien… 

 
 
 

Coopération des partenaires 
avec la structure promotrice 

pour la réalisation d’une partie 
du projet ou pour l'entrée ou la 
sortie d'un établissement de 

santé 

 

 
 

 
Exemple :  

 
convention de 
coopération 

 
convention de 
financement 

 

 Professionnels médico-sociaux 

 Centres de santé 

 Etablissements de santé : ……. 

 Partenaires institutionnels : 

ARH, Etat (DRASS, DDASS), URCAM, 
Assurance Maladie, Collectivité locale, 
Assurance complémentaire… 

 Autres partenaires : 

Ordres, ORS, Université, 
opérateurs privés, laboratoires, … 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Question 7 

 

 

Décrivez : 

 

la formalisation juridique et partenariale du projet 

 charte et convention constitutive (obligatoire pour la DRDR) 

 convention(s) de partenariat et/ou de financement (si oui, joindre au dossier) 

 labellisation CLIC (pour une coordination gérontologique) (joindre la 

notification) 

 dérogations demandées, le cas échéant 

 

Le calendrier prévisionnel et la montée en charge 

 le calendrier prévisionnel de mise en œuvre avec les différentes étapes 

 la capacité de prise en charge du projet aux différentes étapes (en nombre 

de personnes par année de financement) 

 

Les modalités de communication 

Quels sont les moyens organisationnels qui vont permettre 
d'atteindre les objectifs fixés ? 
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 information des professionnels et des bénéficiaires concernés  

 communication sur le suivi du projet et de son fonctionnement vers les 

bénéficiaires et les acteurs 

 

Les modalités de pilotage du projet 

 composition, rôle et fonctionnement du Comité de Pilotage du projet 

 le cas échéant : composition, rôle et fonctionnement des autres 

commissions ou groupes de travail 

 

Les modalités de coordination du projet 

 objectif de la coordination 

 coordinateur : fonction et profil (joindre la fiche de poste) 

 modalités prévues pour permettre la coordination des soins et des acteurs 

(outils utilisés, procédures mises en œuvre) 

 

 

 

Question 8 

 

 

Décrivez :  

 

Le système d'information 

 circuit de l'information et son support de circulation  

 procédures de validation, de transmission, de sécurisation et de 

sauvegarde des données 

 moyens garantissant le secret médical et la protection de la confidentialité 

(à joindre en annexe) 

 

Les outils d'amélioration de la qualité de la prise en charge et des pratiques 

 référentiels communs (médicaux ou/et sociaux) de prise en charge des 

bénéficiaires du projet 

 garanties de la sécurité de prise en charge 

 modalités de formation des acteurs 

 modalités de formation des bénéficiaires (éducation du patient, éducation à la 
santé) 

 

Quels sont les outils qui vont permettre d'atteindre les objectifs 
fixés ? 
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Question 9 

 

 

Décrivez : 

 les modalités d'adhésion des bénéficiaires ainsi que leurs droits et 

engagements dans le cadre du projet (critères d'inclusion et d'exclusion, 

engagements et droits, acte d'adhésion) 

 les modalités d'information des bénéficiaires (obligatoire pour la DRDR) 

 le parcours suivi par le bénéficiaire tout au long de sa prise en charge 

(obligatoire pour la DRDR : prévoir l'articulation avec les dimensions prévention, 

éducation à la santé et sociale) 

 les services mis à disposition du bénéficiaire 

 

 

Question 10 

 

 

 Compte tenu de tout ce qui précède, quelles sont les ressources 

supplémentaires requises en personnel, matériel, budget (lister les 

nouveaux postes de dépenses) 

 

 Budget prévisionnel : renseignez les tableaux suivants (respecter 

obligatoirement la forme) 

Nature de la dépense Montants des dépenses en euros Financeurs 
et taux de 

financement 
Année n 
(200 . ) 

Année n+1 
(200 . ) 

Année n+2 
(200 . ) 

Total 
sur 3 
ans 

      

      

Total investissement      

      

      

Total fonctionnement      

      

      

Total dérogations      

TOTAL      

 
 

Quelle est l'organisation de la prise en charge des bénéficiaires ? 
 

Quel est le budget du projet et les besoins de financement ? 
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Sources de 

financement 

Récapitulatif des sources de financement 

Année n 
(200 . ) 

Année n+1 
(200 . ) 

Année 
n+2 

(200 . ) 

Total 
sur 3 ans 

Pourcentage 
sur 3 ans 

FAQSV      

DRDR      

      

      

Total du budget     100% 

 

 

 Décrivez les modalités prévues de suivi budgétaire (obligatoire pour la DRDR 

: suivi de l'activité des personnels financés) 

 

 Si vous pensez que l'organisation proposée peut entraîner des économies, 

détaillez-les.  
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Question 11 

 

 

Présentez : 

 les modalités pratiques de recueil et de traitement de l'information 

nécessaire au suivi et à l'évaluation (précisez le calendrier) 

 le ou les responsables du recueil et du traitement des données (comité de 

pilotage, comité de suivi médical ou/et administratif, consultant externe…)  

 le cas échéant, responsable de l'évaluation externe et modalités de mise en 

oeuvre 

 le coût approximatif du suivi et son mode de financement 

 le coût approximatif de l'évaluation finale et son mode de financement 

 

 

Etape 4.1. l'évaluation intermédiaire (ou suivi) : bilan d'activité et évaluation de 

la mise en œuvre des actions 
 

 

Question 12 

 

 définissez les indicateurs servant de base à l'évaluation intermédiaire 

Ces indicateurs vous permettront par la suite de décrire la situation du projet en 

termes de moyens (humains, financiers, matériels), de modalités de 

fonctionnement et de réalisation pour l'atteinte des objectifs  

Objectifs à atteindre 
pour chaque point de 

l'étape 
2 et 3 

Indicateurs de suivi  
permettant de décrire ce qui 

existe ou les réalisations  

Méthode de 
recueil 

(le cas échéant) 

      

      

 

Le cas échéant : 

 précisez la montée en charge prévue pour la mise en œuvre des actions et 

donc l'évaluation de leur réalisation 

 déclinez les résultats intermédiaires dont vous pensez pouvoir disposer en 

cours d'action  

 

 

E
T
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Le choix des indicateurs d'évaluation et 

la mise en place des modalités de suivi 

Quelles sont les modalités pratiques de suivi et d'évaluation du 
projet ? 
 

Quels sont les indicateurs qui vous permettront de suivre les 

actions et les moyens mis en œuvre pour atteindre vos objectifs 
? 
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Etape 4.2. l'évaluation finale des résultats et de l'impact 
 

 

Question 13 

 

 

Evaluation des résultats finaux et de l'impact des actions mises en œuvre :  

 Présentez les principaux domaines que vous pensez nécessaire (ou 

réaliste) d'évaluer et les indicateurs de mesure adaptés 

Domaines Indicateurs de mesure des 
résultats 

Comparatif 

      

      

 

 

 Présentez les modalités spécifiques prévues pour mesurer la satisfaction 

des personnes prises en charge et des acteurs du réseau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels sont les indicateurs qui vous permettront de mesurer les 

résultats obtenus et l'atteinte de vos objectifs ? 
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Annexe 6 : Protocole d’évaluation des réseaux de santé diabète en 

Bourgogne (ORS 2009) 

 

Les indicateurs communs pour tous les réseaux 
 

Evaluation organisationnelle 
 
Objectif 1 : Constituer une équipe de pilotage du réseau (médecin coordonnateur, secrétaire, etc…) 
 

Critères Indicateurs 

Constitution de l’équipe  Taux de recrutement : Nombre d’ETP pourvus / Nombre d’ETP 
prévus par poste 
Coût annuel : salaires, vacations 

Stabilité de l’équipe Nombre de postes créés, supprimés, départs et remplacements 
depuis la création du réseau 

Ressenti de l’équipe Taux de satisfaction auprès de chaque membre de l’équipe sur 
l’organisation du réseau (nécessité d’intégrer d’autres 
professionnels, autonomie dans les missions, écart entre les fiches 
de postes et le contenu du travail etc…) 

 
Objectif 2 : Rendre lisible et effective la démarche d’adhésion au réseau 
 

Critères Indicateurs 

Lisibilité du parcours du patient et 
connaissance des différents 
modes d’entrée  

Nombre d’adhésions des patients selon l’origine (hospitalisation, 
via le diabétologue, via le médecin traitant, via un para médical…) 
par rapport aux objectifs initiaux du réseau 

Montée en charge du réseau / 
patients 

Taux d’adhésion des patients = nombre de patients inclus/ nombre 
prévisionnel (au total et par an) 

Montée en charge des 
professionnels  

Taux d’adhésion des professionnels = nombre de professionnels 
adhérents / nombre prévisionnel 
Enquête de l’évaluateur auprès des professionnels non adhérents 
sur les motifs les refus d’adhésion au réseau (pour les réseaux 
n'ayant pas réalisé cette enquête auparavant) 

 
Objectif 3 : Assurer le partage d’information et le recueil des données patients 
 

Critères Indicateurs 

Mise en place d’un système 
d’information  

Nombre de fiches de recueil d’information réalisées  
Coût de la mise en place (coût d’impression, coût du système 
d’information électronique, Coût du logiciel de saisie des 
données…) 

Appréciation des supports 
d’information 

Taux de satisfaction auprès de l’équipe de pilotage sur le système 
d’information (facilité à obtenir les données, niveau d’utilisation des 
données saisies : pour relances des professionnels ou des 
patients…) 
Enquête  de satisfaction auprès des professionnels sur l’utilisation 
des supports d’information (ergonomie, accessibilité…). 

 
Objectif 4 : Communiquer sur l’existence et le fonctionnement du réseau 
 

Critères Indicateurs 

Réalisation de supports de 
communication relatifs au réseau 

Nombre et type de supports de communication réalisés depuis la 
création du réseau (plaquettes, lettres d’information, existence 
d’un site internet…) 
Coût des supports 

Recours et utilisation des 
supports par les destinataires 

Taux de satisfaction des professionnels et des patients adhérents 
du réseau sur l’utilité perçue des supports de communication, la 
fréquence, l’accessibilité, les points d’amélioration. 
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Taux de satisfaction des concepteurs (équipe de pilotage) sur les 
difficultés de réalisation, les apports perçus, les points 
d’amélioration 

 
Objectif 5 : Assurer la formation des professionnels de santé adhérents 
 

Critères Indicateurs 

Organisation des formations Taux de réalisation des formations : nombre de formations 
réalisées / nombre prévues  

Participation des professionnels Nombre total de professionnels formés 
Nombre de professionnels ayant suivi une formation / nombre de 
professionnels adhérents (pour chaque session) 
Coûts des formations (par an) 

Satisfaction des professionnels Taux de satisfaction sur le contenu, la fréquence, la durée des 
sessions 

 
 
 

Évaluation des résultats 
Objectif 6 : Décrire la population prise en charge  
 

Critère Indicateurs 

Caractéristiques de la population 
prise en charge 

Description et comparaison aux données de l’ENTRED :  
- âge, sexe 
- type de diabète (1, 2) 
- année de découverte de la maladie 
- facteurs de risque cardio-vasculaires 

 
Objectif 7 : Assurer une prise en charge conforme aux recommandations HAS 
 

Critères Indicateurs 

Réalisation des examens : 
HbA1c, dosages des lipides, 
albuminurie, consultation 
dentaire, ophtalmo etc… 

% des patients ayant eu sur un an :  
- 3 HbA1c 
- 1 consultation dentaire 
- 1 consultation ophtalmo 
- 1 dosage des lipides 
- 1 dosage de créatinémie 
- 1 ECG 
- 1 dosage albuminurie 
- 1 examen des pieds 

Comparaison aux résultats de l’ENTRED et à ceux d’IPPS diabète 
réalisée en Bourgogne.

145
. 

 
Objectif 8 : Améliorer les résultats de santé des patients pris en charge 
 

Critères Indicateurs 

Evolution de l’HbA1c % des patients ayant un taux d’HbA1c qui s’est amélioré, stabilisé 
ou dégradé 

Evolution du cholestérol % des patients ayant des taux de LDL et HDL améliorés, stabilisés 
ou dégradés 

Evolution de l’IMC ou du tour de 
taille  

% des patients ayant un IMC qui s’est amélioré, stabilisé ou 
dégradé (ou ayant atteint l’objectif) 

 
Objectif 9 : Développer l’acquisition de compétences des patients 
 

                                                   
145

 L’avenant N°12 à la convention médicale signée en mars 2006 insiste sur le rôle du médecin traitant dans le suivi du 
patient diabétique (coordination des soins et  prévention des complications).  

En Bourgogne, les membres de l’URCAM ont choisi d’utiliser l’outil IPPS (Information Personnalisée aux Professionnels de 

Santé) afin de fournir à l’ensemble des médecins généralistes une information sur le suivi de certaines recommandations HAS 

pour leurs patients diabétiques en 2005. 
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Critères Indicateurs 

Satisfaction sur le contenu des 
séances d’éducation 

Taux de satisfaction des patients sur la conformité des séances 
aux attentes des patients, ressenti en terme de participation aux 
séances (+/- active), avis sur les supports pédagogiques, évolution 
perçue des attitudes et pratiques des soignants 

Impact du réseau sur les 
connaissances, attitudes et 
pratiques des patients vis-à-vis 
de la maladie 

- % de patients montrant une évolution dans les 
connaissances, attitudes et pratiques sur la maladie 

- % de professionnels ayant constaté des changements de 
connaissances, attitudes, pratiques ches leurs patients 

 
 

Évaluation médico-économique 
Objectif 10 : Connaître les coûts directs de la structure 
 
Pour chaque réseau et sur la période évaluée, il s’agit d’estimer :  
 

o le coût total du réseau (coûts fixes : salaires, loyers…et coûts variables : dérogations, coûts 

des formations…) 
 

o le coût moyen par patient (coût total sur la période/ nombre de patients adhérents) 

 
o le coût marginal : coût supplémentaire induit par la prise en charge du dernier patient 

 
Objectif 11 : Estimer l’efficience de la prise en charge en réseau 
 
Pour chaque réseau l’évaluateur pourra estimer le ratio coûts / bénéfices qui pourrait être coût total/ 
nombre de patients ayant une amélioration de l’HbA1c 
 
Au-delà de ce ratio, les économies attendues ou potentielles (à long terme) du réseau pourraient être 
estimées à partir de résultats de court ou moyen terme :  
 
Résultats sur l’état de santé Impact en terme de 

complications 
Impact en terme de coût 

des complications 

Part des patients ayant une 
amélioration de l’HbA1c 

Estimation de la baisse du 
risque cardio-vasculaire 

Economies potentielles liées au 
coût des complications cardio-
vasculaires évitées 

Nombre de patients détectés à 
haut risque orthopédique 

Estimation de la baisse du 
risque de complications 
podologiques 

Economies potentielles liées au 
coût des complications 
podologiques évitées 

 

 
 
Les indicateurs supplémentaires comme prestation individualisée 
pour chaque réseau 
 
Les indicateurs communs vus plus haut constituent le socle de l'évaluation partagée des 4 réseaux 
diabète. 
Au-delà de ce travail, d'autres indicateurs sont nécessaires pour le pilotage de chacun en fonction de 
leurs objectifs, et feront l'objet : 

- d'une collecte de données et d'un traitement propre à chaque réseau 
- d'un appui méthodologique à la demande des promoteurs (construction des outils de recueil, 

exploitation des résultats, analyse cartographique…)  
 
L'ensemble de ces indicateurs ou questions d'évaluation ne sont pas figés dans le temps et pourront 
faire l'objet de modification à la demande des promoteurs ou sur suggestion de l'évaluateur. 
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Évaluation organisationnelle 
Indicateurs spécifiques du réseau de santé haute Côte d’Or / Diabète 

 

Objectif 21-1 : Amélioration de la prise en charge des patients diabétiques en EHPAD 
 

Critère(s) Indicateur(s) 

Intervention du réseau dans les EHPAD - Description des interventions du réseau en 
EHPAD (nombre de formations réalisées, 
nombre d’ EHPAD concernés…) 

- Taux de satisfaction auprès des soignants en 
EHPAD sur la qualité des interventions du 
réseau, sur la réponse à leurs attente. 

- Taux auprès des soignants en EHPAD sur la 
mise en œuvre des protocoles présentés par le 
réseau, sur la modification des pratiques 
professionnelles 

 
 
 
 
 

Indicateurs spécifiques de PREREDIAB 
 
Objectif 71-1 : Comparer le temps consacré pour chaque poste selon les missions au temps 
prévisionnel 
 
Objectif 71-2 : Rendre lisible et effective la démarche d'adhésion au réseau 
 

Critère(s) Indicateur(s) 

Recours à la prise en charge du 
réseau 
  

Nombre de bénéficiaires d'au moins une prestation du 
réseau/nombre de patients adhérents 
 
     * CET d'éducation diététique 
     * CET prise en charge orthopédique 
     * CET pompe à insuline 
     * réunions diététiques semestrielles 
     * Activité physique 
     * Assemblée Générale 
     * Groupe de parole 
     * Réunions hebdomadaires d'information du bilan annuel 
     * Mesures dérogatoires 

 
Objectif 71-3 : Assurer le partage d'information et le recueil des données patients 
 

Critère(s) Indicateur(s) 

Utilisation des supports 
d’information 

* Nombre de Flash-Info envoyés 
 
* Nombre de courriers de relances envoyés, concernant 
l'information de la CET 
* Nombre d'adhésions suite à ce courrier de relance 
* Nombre d'inclusions dans la CET suite aux courriers de 
relances 
* Fréquentation du site public 
* Nombre de carnets de santé distribués 
* Nombre de documents d'information élaborés et distribués 
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Objectif 71-4 : Assurer la formation des patients 
 

Critère(s) Indicateur(s) 

Participation au programme 
d’éducation 

* Nombre de patients inscrits 
 
* Pourcentage des patients ayant abandonné en cours de 
programme, indépendamment des critères d'exclusions 
préalablement définis : 
 
     CET diététique 
     CET prise en charge du haut risque orthopédique 
     Activité physique 
     CET Pompes à insuline 
     CET Diabète gestationnel 

 
 

 Évaluation des résultats 
 

Indicateurs spécifiques de PREREDIAB  
 
Objectif 71-5 : Décrire la population prise en charge 
 

Critère(s) Indicateur(s) 

Données relatives aux patients 
de la CET 

* CET diététique  nb / site 
 âge - diabète type 1 - diabète type 2 
 
* CET prise en charge podologique no total / site Le Creusot 
âge - diabète type 1 - diabète type 2 
 
* CET pompes à insuline nb total / site Le Creusot 
âge - diabète type 1 - diabète type 2 
 
* CET diabète gestationnel nb / site 
âge 
 
* Activité physique 
âge 

 
Objectif 71-6 : Assurer une prise en charge conforme aux référentiels de santé 
 

Critère(s) Indicateur(s) 

Prise en charge podologique 
 

* Nb de patients à haut risque orthopédique à qui ont été proposé 
des soins de pédicurie préventifs,  
- nombre de patients qui ont eu des soins 
- évaluation de l’efficacité 
 
* Nb de patients à haut risque orthopédique qui ont bénéficié de 
chaussures. 
 
* nb de patients ayant bénéficié de produits médicamenteux 
* nb de patients suivis en CET podologie :  
nb de séances en groupe 
nb de personnes suivies par groupe 
nb de patients hospitalisés pour un problème podologique 

Prise en charge du diabète 
gestationnel 

* nb de personnes suivies (cs individuelles, nb de séances en 
groupe, nb de personnes présentes en groupe) 
(Consultations et entretiens médicaux) 
* % de femmes suivies en cs après 6 mois 
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Cahier des charges pompes à 
insuline 

* nb de personnes suivies 
*  nb de cs individuelles, nb de séances de groupes, nb de 
personnes suivies en groupe 

Prise en charge diététique * nb de personnes suivies / site 
* nb de cs individuelles, nb de séances en groupe, nb de 
personnes suivies en séances  de groupe 
* nb de personnes pratiquant une activité physique, selon les 
critères définis 

 
Objectif 71-7 : Améliorer les résultats de santé des patients pris en charge 
 

Critère(s) Indicateur(s) 

Résultats des patients en CET 
diététique 

nb de personnes ayant atteint l'objectif poids 
nb de personnes  ayant atteint l'objectif tour de taille 
nb de personnes ayant atteint l'objectif de l'HBA1c 
nb de personnes dans l'objectif relatif au bilan lipidique 
% des patients pratiquant une activité physique au départ, selon 
critères 
% des patients pratiquant une activité en fin de programme 

Résultats des patients en CET 
diabète gestationnel 

Insulinothérapie : nb de patientes mises sous insuline 
nb de complications à l'accouchement 
nb de malformations chez l'enfant 
nb d'enfants dont le poids de naissance est inférieur à 4 kg 
suivi après 6 mois :  
* nb de diabètes avérés 
* nb d'intolérances au glucose 

Résultats des patients en CET 
pompe à insuline 

nb de personnes ayant atteint l'objectif HBA1c 
nb d'hospitalisations dues à un accident hyperglycémique 
nb d'hospitalisations dues à un accident hypoglycémique 

Résultats des patients podologie  % de troubles trophiques rencontrés 
% des patients bénéficiant de soins de pédicurie 
%  des patients ayant changé de comportement  

Activité physique % des patients ayant amélioré leur santé (HbA1c,  poids,  tour de 
taille, enquête de satisfaction du patient) 

 
 
Objectif 71-8 : Développer l’acquisition de compétences des patients 
 

Critère(s) Indicateur(s) 

Savoir adapter son régime 
alimentaire 

* % des patients parvenant à reconnaître une menu équilibré 
* % des patients reconnaissant les aliments gras 

Choisir une chaussure adaptée % des patients qui ont améliorer le choix de leur chaussure 
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Annexe 7 : Les réseaux bourguignons financés par le FIQCS (URCAM 

Bourgogne 2009) 

 

 

 
 

 
Nom du réseau Champ géographique  Organisme gestionnaire Objectif du projet 

Gérontologie 

(10) 

 

Coordination 

gérontologique de la 

Bresse 

Bourguignonne 

Louhannais (Saône et 

Loire) 

Association Coordination 

gérontologique de la Bresse 

Bourguignonne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favoriser le maintien à 
domicile 

des personnes âgées 

Réseau 

gérontologique de 

Arroux Bourbince 

Agglomération de 

Montceau les Mines  

Association Réseau 

gérontologique de Arroux 

Bourbince 

Coordination 

gérontologique du 

Tonnerrois 

Tonnerois  

Association  coordination 

gérontologique du 

Tonnerrois 

Réseau de santé du 

Pays Nivernais 
Morvan 

Pays nivernais Morvan  
 

Association réseau de santé 
du Pays Nivernais Morvan 

Réseau 

gérontologique du 

Pays Charolais 

Pays Charolais  

Association réseau 

gérontologique du Pays 

Charolais 

Réseau 

gérontologique de 

l'autunois 

Autunois  
Association  réseau 

gérontologique de l'autunois 

Coordination 

gérontologique des 3 

rivières 

Tournugeois  

Association coordination 

gérontologique des 3 

rivières 

Réseau 

gérontologique de 

Haute côte d’Or 

Nord Côte d’Or  

Association réseau 

gérontologique de Haute 

Côte d’Or 

PRESAGE 
Agglomération 

Dijonnaise 
Association GER 21 

Réseau 

gérontologique du 

Creusot 

Le Creusot – 

Montchanin – 

Montcenis - Couches 

Association agglomération  

creusotine de coordination 

autour de la dépendance 

AACCORD 

Alzheimer 

(1) 

RESEDA réseau 

dépendance 

Alzheimer 

Bourgogne 

Association RESEDA 

réseau dépendance 

Alzheimer 

Améliorer la PEC (précocité et 

qualité du diagnostic, 

standardisation des données, 

information et formation des 

professionnels 

Soins 

palliatifs 

(2) 

EMERAUDE Nièvre 
Association comité 

nivernais de soins palliatifs 

Mettre en place des soins 

palliatifs à domicile sur le 

département de la Nièvre 

 

Réseau soins 

palliatifs de l’Yonne 

 Yonne  Association  

Mettre en place des soins 

palliatifs à domicile  

Optimiser la qualité de la PEC 

de la personne en fin de vie et 

de son entourage  

Diabète 

(4) 

 

RESIAD Sud de Joigny CH Auxerre Améliorer la prise en charge 

des patients diabétiques en 

favorisant leur autonomisation  

via l’éducation thérapeutique 

et en sensibilisant soignants et 

patients à la prévention des 

complications 

PREREDIAB 
Le Creusot, Montceau, 

Autun, Paray le Monial 
Association PREREDIAB  

RESEDIA Nièvre Association RESEDIA 

Réseau de haute 

Côte d’Or 

Pays Châtillonnais et 

Auxois 

Association réseau de 

Haute Côte d’Or 
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Cancérologie 

(1) 

Réseau de 

cancérologie de 

Bourgogne  

Bourgogne 
Association 

ONCOBOURGOGNE 

Améliorer la prise en charge 

globale des personnes atteintes 

ou susceptibles d'être atteintes 

par un cancer 

Handicap  / 

santé 

mentale / 
précarité 

(7) 

 

Réseau santé 

mentale de l’Yonne 
Yonne 

CHS d’Auxerre association 

réseau santé mentale de 

l’Yonne 

Améliorer les pratiques 

professionnelles pour prendre 

en charge des patients 

présentant des troubles 

psychologiques ou mentaux 

Réseau régional 
langage 

Bourgogne CHU Dijon 

améliorer le dépistage, le 

diagnostic et la prise en charge 
des troubles spécifiques du 

langage  

Réseau de santé 

nivernais Morvan de 

basse vision  

Nièvre 

CH Nevers /  association 

réseau nivernais Morvan de 

basse vision 
 

Evaluer les besoins des  

personnes atteintes de 

déficience visuelle et 

sensorielle et favoriser le 

maintien à domicile 

Réseau de prise en 

charge des 

personnes 

déficientes visuelle 

et sensorielle 

Bourgogne 
Association Voir et 

Percevoir 

Centre de basse 

vision Saône et 

Loire 

Saône et Loire CITEVAM  

Arc en Ciel Sud Saône et Loire  Association Arc-en-ciel 

Proposer une prise en charge 

médico-sociale des patients 

souffrant d'un handicap 

psychiatrique reconnu par la 

COTOREP 

Réseau régional de 

prise en compte de 

la souffrance 

psychologique 16-25 

ans sortis du 

système scolaire, en 

parcours d’insertion 

Région 

Association régionale des 

missions locales et PAIO de 

Bourgogne 

Créer un réseau régional de 

psychologues au sein des 

Missions Locales et PAIO de 

Bourgogne pour la prise en 

compte de la souffrance 

psychologique des jeunes, dans 

le cadre d’une intervention 

doublement articulée avec : 

l’intervention sur le champ de 

l’insertion professionnelle des 

conseillers des Missions 

Locales et PAIO et avec les 

réseaux de santé pour les 

jeunes qui ont besoin d’une 

prise en charge 

Approche 

globale 

Maintien ou 

retour à 

domicile / 

dépendance 

(4) 

Réseau santé global 

Pays Beaunois 
Pays Beaunois 

Association Groupement 

des Professionnels de santé 

du Pays Beaunois - GPSPB 

Réseau de soins primaires  

Prise en charge globale du 

diabète – maintien à domicile – 

soins palliatifs 

Réseau de santé du 

Haut Nivernais 
Haut Nivernais 

Association, Réseau de 

santé du Haut Nivernais 

Réseau de soins primaires  

Prise en charge globale 

périnatalité – gérontologie – 

amélioration des pratiques 

Réseau des 

professionnels pour 

la conception et le 

fonctionnement de la 

maison de santé de 

St Amand en 

Puisaye  

St Amand ainsi que 

certaines communes 

limitrophes 

Association Réseau des 

Professionnels pour la 

Conception et l’Utilisation 

de la Maison de Santé de 

Saint Amand en Puisaye   

Prise en charge globale de la 

santé d’un bassin de 

population par une maison de 

santé professionnelle en milieu 

rural : soin, prévention, 

éducation, coordination 

médicosociale 
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RESOVAL (ex 

réseau ville hôpital 

clinique du 

Mâconnais) 

Mâconnais 

Association réseau ville 

hôpital clinique du 

Mâconnais - RVHCM 

Favoriser le retour à domicile 

des patients  

 

Insuffisance 

rénale 

chronique 

(1) 

Réseau de 

néphrologie de 

Bourgogne 

Agglomération de 

Mâcon  

CH de Mâcon (pas 

d’association loi 1901) 

Prévenir et prendre en charge 

l'insuffisance rénale chronique  

Périnatalité 

– suivi des 

grossesses et 

des 

naissances 

(5) 

Réseau régional 

périnatal 
Bourgogne CHU 

 

 

 
 

 

Suivre les femmes enceintes et 

les nouveaux nés 

 

Réseau de 

surveillance 

périnatale de 

l’Autunois Morvan 

Autunois 

Association réseau de 

surveillance périnatale de 

l’Autunois Morvan - 

RESPAM 

Réseau périnatalité 

du sud Nivernais 

Morvan 

Sud Nivernais Morvan 

Association réseau 

périnatalité Sud Nivernais 

Morvan 

CELEST Tournugeois  

Association des 

professionnels de santé du 

Tournugeois 

Réseau périnatal de 

proximité 

ville/hôpital/PMI de 

l’Avallonnais   

Avallon, Coulanges sur 
Yonne, L’Isle sur 

Serein, Guillon, Quarré 

les Tombes, Vermenton, 

Vézelay 

Réseau périnatalité du Sud 

de l’Yonne 

Hépatite C 

(1) 

Réseau de prise en 

charge des hépatites 
virales C 

Bourgogne 

Association réseau 

bourguignon de prise en 
charge des hépatites C 

Améliorer la prise en charge 

ville-hôpital des personnes 
atteintes d'hépatites C 

Neurologie 

(2) 

Réseau de prise en 

charge des accidents 

vasculaires 

cérébraux en 

Bourgogne 

Région 

Association réseau de prise 

en charge des accidents 

vasculaires cérébraux en 

Bourgogne 

Favoriser la prévention 

primaire et secondaire des 

AVC en Bourgogne 

Réseau Bourgogne 

sclérose en plaques 
Bourgogne 

Association réseau 

Bourgogne sclérose en 

plaques 

Approche multidisciplinaire 

pour malades porteurs de la 

sclérose en plaques résidant en 

Bourgogne avec la prise en 

charge des complications de la 

maladie 

Pathologies 

respiratoires 

(1) 

Réseau de 

réhabilitation 

respiratoire en 

Bourgogne 

Bourgogne 

Association pour le 

développement de la 

réhabilitation respiratoire - 

ADRRES 

Réduire sur le long terme le 

handicap respiratoire par une 

prise en charge initiée en 

institution et poursuivie à 

domicile 

Cardio-

vasculaire 

(2) 

Réseau de prise en 

charge des infarctus 

du myocarde de 

Côte d'Or 

Côte d'Or 

association pour le 

développement du réseau 

de prise en charge des 

infarctus du myocarde 

(ADRIC) 

Prendre en charge les infarctus 

du myocarde et développer la 

formation et la recherche 

Education, 

Réadaptation des 

Insuffisants 

cardiaques 

Sud Saône et Loire Association ERIC 

’informer et  former les 

différents professionnels de 

santé sur les consensus de prise 

en charge des insuffisants 

cardiaques chroniques et 

promouvoir l’éducation 

thérapeutique du patient 

Addictions 

toxicomanie 

(3) 

Réseau TAB’AGIR Département de Yonne Association TAB’AGIR 

Mettre en place des 

consultations  

d'aide à l'arrêt du tabac 
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Réseau toxicomanie 

71 – REMED 

Addictions 

Saône-et-Loire  
Association SDIT-

sauvegarde 71 - 

Mieux suivre les usagers 

dépendants de substances 

psychoactives et former les 

professionnels 

Réseau toxicomanie 

RETOX 21 
Côte d’Or 

Association généralistes et 

toxicomanies 

Lutter contre les drogues, 

dépendances – améliorer la 

prise en charge des 

toxicomanes 

Douleur (1) 
Réseau douleur 

Bourgogne 
Bourgogne 

Association 48 à 72 h 

d’analgésie post-opératoire 

par cathéters péri-nerveux 

Assurer le retour à domicile de 

patients de chirurgie 

orthopédique de la clinique de 

Chenôve et soulager la douleur 

post-opératoire 
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 Annexe 8 : Formulaire d’adhésion des patients au réseau HCO 
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Annexe 9 : Formulaire d’adhésion des professionnels de santé au réseau 

HCO 
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Annexe 10 : Diagnostic éducatif réseau HCO 
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Annexe 11 : Contrat d’adhésion des patients au réseau PREREDIAB 
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DHOS : Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins 

DGS : Direction Générale de la Santé 

DRDR : Dotation Régionale Développement des Réseaux  

DNDR : Dotation Nationale  de Développement des Réseaux  

ENTRED : Échantillon National Témoin Représentatif des personnes Diabétiques 

ECG : Electrocardiogramme 

EHESP : Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique 

EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 

ENSP : Ecole Nationale de Santé Publique 

ETP : Equivalent Temps Plein 

FAQSV : Fonds d’Aide à la Qualité des Soins de Ville 

FIQCS : Fonds d’Intervention pour la Qualité et la Coordination des Soins 

FNPEIS : Fonds National de Prévention, d'Education et d'Informations Sanitaires 

GIP : Groupement d’Intérêt Public 

HAS : Haute Autorité en Santé 

HCO : Haute Côte d’Or 

HCSP : Haut Conseil de Santé Publique 

HPST : Hôpital, Patients, Santé, Territoires 

IDE : Infirmière Diplômée d’Etat 

IPCEM : Institut de Perfectionnement en Communication et Education Médicales 

IREPS : Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé 

IGAS : Inspection Générale des Affaires Sociales 

INVS : Institut National de Veille Sanitaire 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

ORS : Observatoire Régionale de Santé 

PQVMC : Plan pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies 

chroniques  

PREREDIAB : Prévention Réseau Diabète 

SROS : Schéma Régional d’Organisation Sanitaire  
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