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- De la Sociologie des Organisations 
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1. La coordination du point de vue  

                          des sciences de Gestion 

                                      de la Sociologie des Organisations 
Coordination  

• Territoire 

• Dynamiques professionnelles et logiques gestionnaires 

(Robelet, Serré, & Bourgueil, 2005, p. 233) 

 

 Rôle central dans l’activité humaine (Mintzberg,1982) 

 Clé des réformes managériales (Christensen, Laegreid, & Rykkja, 2015) 

 

 Diversité de pratiques (Robelet, Serré, & Bourgueil, 2005) 

 Pilotage de la coordination par les managers crucial (Lamarque & Maymo, 2007, Jaeger, 2010) 
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Constats  

 

Persistance d’une volonté prescriptive institutionnelle unifiant les pratiques  

                                                                                            (Pinto, Pinto, & Prescott, 1993 ; Zannad, 2000 ; Sommer-Père, 2002 ; Musca, 2004) 

Déficit dans le pilotage de la coordination en particulier l’interface institutions-praticiens  

                                                                                             (Lamarque & Maymo, 2007)  

Déficit dans la prise en compte d’appropriation des modes de coordination par les praticiens 

                                                                (Pinto, Pinto, & Prescott, 1993 ; Zannad, 2000 ; Musca, 2004, Allard-poesi & Perret, 2005).  
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1. La coordination du point de vue  

                          des sciences de Gestion 

                                      de la Sociologie des Organisations 



2. La coordination des soins dans le champ de la Santé 

  

Clé de la transformation annoncée du système de santé dans la loi « Ma Santé 2022 » 

 

Nombreux défis à relever 

Exigences d’efficience des financeurs 

Besoins existants et émergents en santé des patients  

Qualité de vie au travail des praticiens 

 

Dans un écosystème marqué par l’évolutivité 

Réponses apportées 

20 ans de réformes institutionnelles voulant l’identifier la formaliser… en somme l’unifier 

Multiples niveaux de coordination 

Selon la nature de l’organisation qui la formalise 

Selon la nature même de la coordination 

Selon le périmètre géographique  

6 

La pensée complexe au service de la coordination des soins_CONGRES ARAMOS 2019_Mieux coordonner pour mieux soigner ? Le système de santé mis au défi de la coordination_Le concept de coordination 

dans le champ de la santé_Univ. Jean Moulin Lyon 3 



2. La coordination des soins dans le champ de la Santé 

 
Constats 

Incohérences institutionnelles, traitement parcellaire des problématiques rencontrées  (Jaeger 2010 ; Sergent-Decherf, 2019) 

Manque de lisibilité des dispositifs (ANAP, 2018 ; Escudié, 2019) 

Déficit d’accompagnement (Baret, 2013 ; IGAS, 2013 ; ANAP, 2017 ; Escudié, 2019) 

 

Conséquences 

Retard dans la mise en place prévue par les politiques des nouvelles organisations (Sergent-Decherf, 2019) 

Coût supplémentaire 

Nombre insuffisant de patients bénéficiaires 

Manque de système de suivi, de mesure et d’évaluation pour certains dispositifs (DGOS, 2012 ; Escudié, 2019) 
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3. La pensée complexe pour pallier  

les limites de l’approche de la coordination des soins  

 
 Concevoir, porter un autre regard sur les organisations  

 Traiter avec l’incertitude 

 

 

Pensée apte à relier, contextualiser, globaliser mais en même temps à reconnaître le singulier, 

l’individuel, le concret 

 

                                                                         (Morin, 1995 ; Morin & Le Moigne, L'intelligence de la complexité, 2016 ; Schmitt, 2016) 
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3. La pensée complexe pour pallier  

             les limites de l’approche de la coordination des soins  

 

Adaptation des 7 principes de la pensée complexe selon Morin et Le Moigne (Morin 2008 ; Morin & Moigne, L'intelligence de la complexité, 2016) 
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Principe Systémique ou 
organisationnel 

" le Tout est plus que la 
somme des parties " 

Boucle rétro-active  

La cause agit sur l'effet et l'effet 
agit sur la cause (rupture de la 
causalité linéaire) 

= processus auto-régulateurs 

Autonomie-Homéostasie 

Boucle récursive 

Dépassement de la 
régulation  

= Auto-production, auto-
organisation  

Auto-éco-organisation 

Dépendance à 
l'environnement pour 
s'autoproduire et développer 
son autonomie  

Autonomie-dépendance 

Dialogie 

Co-existence indissociable de 
deux thèmes antagonistes, 
voire contradictoires 

Réintroduction du connaissant dans 
toute connaissance 

Toute connaissance = 
reconstruction/traduction par un 
esprit/cerveau à un moment donné, imprégné 
par la culture 

Hologramme  

La partie est dans le tout, le tout est 
dans la partie 

= l'ADN dans la cellule 

7 principes  

Complémentaires et 

interdépendants pour 

penser la complexité 

Contextualiser le 

phénomène de 

coordination des 

soins 

Prendre en compte 

les représentations 

mentales des 

acteurs 

Identifier les 

niveaux et 

pratiques de 

coordination  

Comprendre les  

Pratiques 

émergentes 
Permettre 

l’appropriation des 

pratiques 

Proposer un 

pilotage de 

proximité 

Valoriser ce pilotage 

au niveau 

institutionnel 

Contribuer à une base 

unifiée de la 

coordination 



1. La Loi « Ma Santé 2022 » et le Projet « ProxiPart »  

 

• les orientations stratégiques institutionnelles de la coordination des soins  

• le projet de mise en œuvre de la coordination des soins sur des territoires de santé 

 

2. Illustration des principes de la pensée complexe dans la Recherche-Intervention 

 

 

II. La recherche-intervention : le projet de coordination des 

soins 
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 1. « Ma Santé 2022 » et « ProxiPart »  

 
 « C’est autour des besoins du patient que doit se construire la réponse des soignants en proximité et 

coordonnée en réseau […] Le système de santé de demain, c’est un réseau de soins de proximité dont font 

partie tous les professionnels de santé du territoire qui garantit à la population l’accès permanent à des soins 

programmés et non programmés » 

                       Emmanuel Macron (2018) à propos de Ma Santé 2022 

 

 

Projet « ProxiPart » 2017-2020 

• Pôle Régional d’établissements privés sur 2 territoires de santé  

• Finalité : obtenir une qualité organisationnelle de la prise en charge coordonnée de proximité du patient 

• Objectif Principal : Co-construire d’ici le 15 décembre 2020 avec les acteurs, un réseau ayant une activité              

de soins de proximité coordonnés sur le territoire Landes Navarre Côte Basque 
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Juin. 18 Oct. 17 Janv. 20 Déc. 18 Déc. 20 

Mission Chef de 

projet 

Phase de Cadrage Phase de Conception 
 

Phase expérimentale 

Nous testons les parcours de soins 

Phase de 

Conclusion 

Oct. 18 Mai. 20 

= Prise de 

fonction/Inclusion/Communicati

on 

 Etre Légitime 

= Définition périmètre, 

aspects technico 

réglementaires, socio 

économiques, géopolitiques 

 Veille 
Etude des acteurs 

Etude de 

l’environnement 

 Entretiens semi directifs, 

observations, documents 

Définition  

Formalisation 

des instances 

Projet et de 

leurs rôles 

(CoPil, équipe 

projet, groupes 

de travail..) 

Préparation de 

l’expérimentation 

Choix, construction  des 

parcours de soins 

coordonnés 

Choix des acteurs 

externes et internes à 

mobiliser 

Choix des critères 

indicateurs Réalisation de l’expérimentation 

Mise en place/fonctionnement des 

parcours de soins coordonnés 

Evaluation et 

adaptation 

des 

organisations 

et actions 

effectuées 

 

Méta analyse  

Livrable : 

Des parcours de soins 

coordonnés qui 

fonctionnent 

 

Des préconisations 

pour la mise en œuvre 

de parcours de soins 

coordonnés sur des 

territoires de santé 

 

 

Réponse aux besoins en 

développement de 

compétences nécessaires au 

projet du top management 

(formation + accompagnt) 

= Compétences, Besoins, 

Intérêts, Moyens d’actions 

Mise en évidence de la 

cartographie des 

contraintes sur 1 projet 

 



 2. Illustration des principes de la pensée complexe dans la 

recherche intervention 
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Principe Systémique ou 
organisationnel 

" le Tout est plus que la 
somme des parties " 

Boucle rétro-active  

La cause agit sur l'effet et l'effet 
agit sur la cause (rupture de la 
causalité linéaire) 

= processus auto-régulateurs 

Autonomie-Homéostasie 

Boucle récursive 

Dépassement de la 
régulation  

= Auto-production, auto-
organisation  

Auto-éco-organisation 

Dépendance à 
l'environnement pour 
s'autoproduire et développer 
son autonomie  

Autonomie-dépendance 

Dialogie 

Co-existence indissociable de 
deux thèmes antagonistes, 
voire contradictoires 

Réintroduction du connaissant dans 
toute connaissance 

Toute connaissance = 
reconstruction/traduction par un 
esprit/cerveau à un moment donné, imprégné 
par la culture 

Hologramme  

La partie est dans le tout, le tout est 
dans la partie 

= l'ADN dans la cellule 

Co-construire  

définition finalité, 

objectif principal… 

Identifier et 

caractériser les 

impacts du projet sur 

l’écosystème 

Et vice/versa 

Favoriser la prise de 

décision 

Déployer des 

parcours de soins 

Demander des 

subventions,  

Répondre à des 

appels à projets 

Prendre en compte 

les besoins/intérêts 

gestionnaires, 

soignants, financeurs  

Tenir le rôle 

d’ambassadeur 

du projet 

Identifier et étudier 

l’écosystème 

contextualiser 

7 principes  

Complémentaires et 

interdépendants pour 

penser la complexité 



III. Les apports de la pensée complexe dans l’approche 

de la  coordination et le projet 
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Apports de la pensée complexe dans l’approche de la 

coordination 

Co-construction du sens à partir des représentations des acteurs 

 

- Lisibilité  

- Appropriation de la coordination 

- Contextualisation  

 

Mise en évidence 

  

- Du rôle crucial de chef de projet dans l’accompagnement des acteurs 

- Du nécessaire apprentissage de la pensée complexe 
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Apports de la pensée complexe dans le projet 

L’apprentissage n’a de sens que face aux situations de changement, donc en situation de projet 

 Piaget (1959) 

Cet apprentissage est possible par l’accompagnement du chef de projet 

 

- Chemin de l’adhésion 

- Veille des phénomènes et incertitudes 

- Elaboration de perspectives étudiées et négociées 

- « Mieux faire ensemble » 
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Conclusion 

Reconsidérer l’approche de la coordination par la pensée complexe 

 

 

 

Le projet favorise cette approche 

 

      Grâce à un accompagnement basé sur l’apprentissage de cette approche 

 

       Cet accompagnement nécessite des compétences spécifiques de la part du Chef de Projet 

 

 

Merci pour votre attention  
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