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De la fragilité humaine à la sécurité
sociale, un itinéraire précaire
- La fragilité humaine a été au centre

des luttes sociales pendant plusieurs
décennies
- A l’issue de la seconde guerre
mondiale,
les
représentants
des
travailleurs, des patrons et de l’autorité
publique
ont
fait
preuve
de
responsabilité politique pour mettre une
touche finale au système de sécurité
sociale
- Pendant les trente glorieuses, les
assurances sociales et l’assurance
maladie en particulier ne constituaient
pas un réel enjeu et les dépenses qui en
découlaient n’étaient pas encore perçues
comme une menace pour l’équilibre
budgétaire
- Toutefois, les crises économique et
financière ont suscité les premières
remises en questions sérieuses d’un
système dont l’utilité apparaissait de
moins en
moins clairement aux
bénéficiaires occasionnels.

Responsabiliser ?
Malgré les nombreuses velléités de
responsabiliser les patients sur base de
leur
comportement,
ce
sont
essentiellement des mesures financières
et linéaires qui sont appliquées.
Au vu des très nombreuses études, on
est en droit de se demander si un
transfert de responsabilité financière est
de nature à réellement modifier un
comportement qui ne serait pas optimal
en termes de santé.
Enfin, on peut se demander s’il n’est pas
paradoxal d’attendre du patient un
comportement responsable quand il
consomme des biens publics alors que
tout est entrepris pour qu’il soit
irresponsable quand il s’agit de
consommer des biens privés (Léonard,
2006).

1. PRIORITÉS ET CHOIX EN SOINS DE SANTÉ

2. LA RESPONSABILISATION
FINANCIÈRE

Une procédure explicite:
l’Etat d’Oregon (Medicaid)

3. GRADIENT SOCIO-ÉCONOMIQUE ET SANTÉ
(ENQUÊTE ISP – 2004)
Espérance de vie en bonne santé* à 25 ans, hommes
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Globalisation économico-financière
Individualisation
Avènement de la performance
Influence du paradigme néoclassique

Des citoyens responsables?
317 questionnaires - Université des Ainés 04 mars 2010 - Hommes et femmes - âge: 22
- 91 ans
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L’état de santé des individus est souvent lié à
leur style de vie
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Au plus notre style de vie influence notre
état de santé, au plus nous devrions
supporter les coûts des soins
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Il est impossible de déterminer dans quelle
mesure les malades sont responsables de
leurs affections
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Chacun doit recevoir la même couverture
financière de ses soins quel que soit son
style de vie
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J’ai tendance à utiliser des soins de santé qui
ne sont pas vraiment nécessaires
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Les autres ont tendance à utiliser des soins
de santé qui ne sont pas vraiment
nécessaires
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ENTRE RESPONSABILISATION INDIVIDUELLE ET SOLIDARITÉ OBLIGATOIRE
1.

D’un point de vue empirique, rendre le patient responsable d’un état de santé
qu’il n’aurait pas géré comme un ‘bon père de famille’ en adoptant un
comportement sanitairement correct, peut recueillir une certaine approbation.

2.

Mais le contexte et la formulation de la question posée peuvent sans doute
expliquer l’hétérogénéité des positions des citoyens à l’égard de la méritocratie
ou de la responsabilité individuelle.
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4. POURQUOI CETTE ‘PSEUDO-RESPONSABILISATION’?
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5. LA RESPONSABILISATION CAPACITANTE
LES ‘SOIGNANTS’ AU CENTRE DU PROCESSUS?

 Favoriser la ‘libéralisation fondamentale’ des individus
o Initiée par les membres du corps soignant
conscientisés et orientés vers le ‘care’ du corps et de
l’âme
 Développement de capacités de base chez chaque
individu
o Définition personnelle de la ‘bonne santé’
o Décision personnelle de l’utilisation des soins et du
bénéfice du care
 Responsabilisation individuelle des individus ‘capabilisés’
 Responsabilisation collective des individus ‘capabilisés’
o Choix de la forme de solidarité pour le système de
soin

Remise en question des
assurances sociales et la
responsabilité individuelle
- Les critiques ont été exacerbées par
le paradigme dominant de la
croissance
- Le manque de transparence du
système social ne facilite pas la tâche
de celles et ceux qui ont conscience de
la nécessité de la solidarité entre les
personnes.
- Les soins de santé constituent un
terrain idéal pour l’application des
thèses néolibérales
- Pris en étau entre des recettes qui
grèvent le coût salarial et des dépenses
qui fragilisent l’équilibre budgétaire
des Etats, le système des soins de
santé a fait l’objet de procédures de
choix et priorités très souvent
implicites, parfois explicites.
- Plusieurs critères susceptibles
d’objectiver les choix ont été proposés
dans différents pays : l’efficacité du
traitement, le rapport coût-efficacité,
l’âge du patient, son statut familial ou
public ou également sa responsabilité
dans l’occurrence de la pathologie dont
il souffre.

PERSPECTIVES

UNE RESPONSABILISATION ‘CAPACITANTE’ DES CITOYENS

1. La critique de la
fonde
1.
2.
3.

responsabilisation formulée doit donner naissance à une réelle alternative qui peut autonomiser le patient. Nous développons une thèse, qui se
Sur l’approche critique du monde médical d’Ivan Illich.
Sur l’approche des capabilités (c’est-à-dire ce que les personnes peuvent réellement être et faire) d’Amartya Sen
Sur l’approche de l’égalité démocratique d’Elisabeth Anderson

1. Il est alors possible de concevoir un mode de responsabilisation qui permet d’augmenter les ‘capacités’ des individus. C’est-à-dire qui permet d’ouvrir leur champ
des possibles et de les rendre participants au financement, à l’élaboration et à la mise à jour du système de soins (Léonard, 2009). Chacun, disposant de capabilités
de base peut, progressivement prendre ses responsabilités et collaborer à un changement profond notamment des relations entre patients et prestataires.
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2. On peut même espérer qu’une telle approche, concrétisée par des mesures de participation démocratiques aux débats et décisions, soit une des phases d’un
changement profond de nos sociétés. Un changement qui nous amène à nous interroger sur le sens d’une vie imprégnée des fondements du capitalisme. Une
interrogation qui suscite en nous l’envie et la force de nous tourner vers ce qui est essentiel à une vie humaine en adoptant les principes d’une économie non plus
capitaliste mais existentielle (Léonard and Arnsperger, 2009).
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