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Du parcours au cycle 
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‐  Tous les acteurs ins.tu.onnels clé appellent à 
revisiter l’organisa.on des soins autour du 
parcours : 
‐  MECSS du Sénat : rapport de juillet 2012 

‐  Le comité des sages (A. Cordier) => Stratégie na.onale de santé 

‐  HAS sur BPCO, Parkinson, IC, IRC 

‐  Haut conseil de la santé publique 
‐  HCAAM (2011‐), CNAMTS 

‐  Expérimenta.ons sur certaines régions 

‐  Expériences interna.onales 

Le parcours, une nouvelle vague ? 
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-  Coordonner : 

-  Professionnels de santé 
-  Institutions 
-  Secteurs 

-  Guider le patient dans le système 

-  Améliorer la sécurité du patient,  
la qualité des soins 

-  Lutter contre la non-pertinence  
des actes 

Pourquoi le parcours ? 
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-  Le discours est renouvelé, plus que nouveau 

-  RCS, GCS, CHT… : les dispositifs de coopération 
sont nombreux… 

  et pourtant… alors ? 

-  La clé de voûte oubliée : l’incitation financière 

-  Rien aujourd’hui n’est fait pour inciter à la 
coopération :  
-  T2A (MECSS ; 2012)  
-  Paiement à l’acte 
    Course à l’activité = Problème d’alignement des intérêts entre 

producteurs et financeurs 

Le parcours, pourquoi  
maintenant seulement ? 
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-  Vous avez dit tarification au parcours ? 

-  En appui sur l’evidence-based medicine ? 

-  Pour faire une nouvelle usine à gaz tarifaire ? 

… désincitative de l’innovation... Planificatrice… 

-  De type top-down, à tous les niveaux (national mais 
aussi régional) 

-  Stigmatisant les acteurs plutôt que pariant sur la 
confiance en leur capacité à inventer des solutions 

Une autre voie est possible : le cycle de soins 

Le comment importe beaucoup 
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-  Une approche par les incitations : articulant 
organisation et incitation   

-  Le tarif, l’une des branches du schéma incitatif 

-  Complété par des indicateurs de qualité, sécurité, 
délai, accès 

-  Centrée sur la valeur du service rendu à l’usager/
patient acteur 

-  Et à la collectivité : en jeu la pérennité du modèle 
solidaire à la française  

La TCS, tarification au cycle de 
soins sociaux et de santé 
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-  Une approche intégrée en appui sur les standards 
d’EBM favorisant l’initiative des professionnels de 
santé & les patients 

-  De nature expérimentale avec plusieurs niveaux 
de tests : prototypage, test à petite échelle, puis à 
plus grande échelle :  

-  Qui prend le temps de tester in-vivo la faisabilité 
des solutions avant de les généraliser 

-  Les bonnes pratiques viennent du terrain 

La TCS ou le pari de la confiance 
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  Un programme de recherche – 
intervention & méthodologie 
inductive au plus près du terrain 

  Une équipe pluriprofessionnelle de 
chercheurs, de professionnels de 
santé, de décideurs 

  4 thèses de doctorat : BPCO, Cancer 
du sein, chirurgie bariatrique, 
réfugiés syriens. 

Le site de notre carnet de recherche :  

http://tcs.hypotheses.org 

TCS, nouveau modèle d’organisation et 
d’incitation du soin social et de santé 



Les biens communs comme 
cadre théorique 
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Qu’est-ce qu’un bien commun ? 

  Les critères de non exclusion et de rivalité 

   « A common-pool resource such as an irrigation 
system, a fishing ground, a forest, the Internet, or the 
stratosphere is a natural or man-made resource from 
which it is difficult to exclude or limit users once the 
resource is provided by nature or humans » (Ostrom 
et al. 1994). 

   « One person’s consumption of  resource units, such 
as water, removes those units from the resource 
system. » (Ostrom, 2006, p.151)  
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Financement collectif  &  
tragédie des biens communs 

  Budgetary/fiscal commons & Hardin’s tragedy of  
commons 

 "the core of  budgetary commons is that the participants 
involved in budgeting internalise full benefits of  a 
spending proposal but bear only a fraction of  the cost, 
since it is financed from the common tax fund. The 
divergence between perceived and actual costs of  
programmes, in turn, would lead the graziers on the 
commons to demand higher levels of  targeted 
expenditures than would be efficient, leading to growing 
expenditures, and, in a dynamic context, to higher 
deficits » (Raudla, 2010) 
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T2A & NG ou la tragédie des 
communs à l’hôpital 

  Acteurs partisans : ONDAM 

  T2A : incitation à surexploiter les financements 
collectifs 

  Dissipation de la rente : activités nouvelles, NG et 
multiplication des centres de décision : loi du 1/n, 
investissement non financé par la T2A et course à 
l’activité 
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Économie de la sobriété & 
tarification au cycle de soins 

  Reformuler en termes coopératifs : 
  Dilemme du prisonnier 
  Bataille des sexes 
= Une situation d’interdépendance et confiance 

  Reformuler en terme d’assurance : 
  ONDAM, T2A & NG = dilemme du prisonnier 
  Peu de lisibilité des tarifs => pb de confiance 

  Une application de cette analyse : la TCS 
  Inciter à faire coopérer 
  Défragmenter 
  Favoriser l’initiative en matière d’organisation de la PEC 

Cycles de soins : revisiter l'organisation des soins au prisme des incitations 14 


