
  

 

COMPARAISONS  
DE POLITIQUES PUBLIQUES  

EN MATIERE DE SANTE  
EN EUROPE 

 
La légitimité scientifique d’une démarche comparative 

n’est plus à démontrer et le foisonnement actuel des 

recherches usant la comparaison témoigne de l’intérêt 

de cette méthode. L’enjeu de cette journée d’étude, qui 

s’inscrit dans le cadre du programme scientifique du 

laboratoire « Dynamiques Européennes », consiste à 

interroger les politiques publiques européennes en 

matière de santé à partir de la méthode comparative, et 

à mettre au jour les singularités, les différences ou, à 

l’inverse, les points de convergence.  

Quelles sont, dans les différents pays, les expériences 

des institutions socio-sanitaires ? Quelles politiques 

publiques en découlent ? Existe-t-il « une Europe » en 

matière de santé ? 
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8h45 Accueil des participants 
9h15 Ouverture de la journée d’étude : Marie DOS SANTOS & Cécile 
ROSENFLEDER, DynamE - Université de Strasbourg  
 
 

9h30 – 11h00 Comparaison en santé et benchmarking  
9h30 Sébastien GUIGNER, Cheurcheur associé, Science Po Bordeaux 
« Stats wars : la comparaison des politiques de santé comme 
instrument de pouvoir »  
10h00 Jean-Christophe WEBER, Professeur de Médecine Interne, Faculté de 
médecine de Strasbourg 
« Comparer pour normaliser : des sciences cliniques au 
benchmarking ? » 
10h30/11h00  Discussion/Modérateur : Pascal HINTERMEYER, Professeur, 
DynamE 

 
PAUSE CAFE 

 
11h15 – 12h45 Les comparaisons européennes dans la champ du 

handicap 
11h15 Carine VASSY, Maître de conférences en sociologie, Iris - Université 
Paris 13 
« Innovations et politiques publiques. Sociologie du dépistage prénatal 
de la trisomie 21 en Europe » 
11h45 Brigitte CHAMAK, Sociologue, ingénieure de recherche à l’Inserm, 
Cermes3 - Université Paris Descartes 
« Neurodiversité et autisme : comparaison France/Québec/USA » 
12h15/12h45 Discussion/Modérateur : Nicoletta DIASIO, Professeure, 
DynamE – Université de Strasbourg 

 
 

 

DEJEUNER 
14h30 - 16h00 Les interactions entre dispositifs de l’aide sociale et 

usagers à l’épreuve de la comparaison européenne 
14h30  Sylvie FAINZANG, Anthropologue, directrice de recherche à l’Inserm, 
Cermes3 – Université Paris Descartes 
« Les choix des usagers dans le contexte de la promotion publique de  
l’automédication en France » 
15h00 Marie JAUFFRET-ROUSTIDE, Sociologue, chargée de recherche à 
l’Inserm, Cermes3 - Université Paris Descartes  
« Le modèle de réduction des risques à la française : biomédicalisation 
du champ des addictions et stratégies profanes de gestion du risque » 
15h30/16h00  Discussion, Modérateur : Marie DOS SANTOS, DynamE - 
Université de Strasbourg 
 

PAUSE CAFE 
 
16h30 - 18h00 Comparaisons européennes des politiques publiques en  

matière de soin aux personnes âgées 
16h30 Olivier GIRAUD, Chargé de recherche, Lise – CNRS - Cnam, Paris  
« Comparaison en contexte des politiques d’aide et de soins à domicile 
des personnes âgées dépendantes » 
17h00 Bernard ENNUYER, Ancien directeur d’un service d’aide et de soins à 
domicile, sociologue HDR, enseignant chercheur à l’EA 4569 (Ethique, 
Politique et Santé), Université Paris Descartes 
« Les politiques publiques européennes en matière de soins de longue 
durée destinés aux personnes âgées : la particularité du cas français » 
17h30/18h00 Discussion/Modérateur : Cécile ROSENFELFER, DynamE - 
Université de Strasbourg 
 
18h00/18h15 Conclusion de la journée d’étude : Cécile ROSENFELFER & 
Marie DOS SANTOS, DynamE - Université de Strasbourg 
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COMPARAISON EN SANTE ET BENCHMARKING 
 
Sébastien GUIGNER, Chercheur associé, Science Po Bordeaux 
« Stats wars :  la comparaison des pol i t iques de santé comme 
instrument de pouvoir  »  
En Europe peut-être encore plus qu’ailleurs, le détour par la 
comparaison internationale est devenu incontournable pour qui entend 
gouverner les systèmes de santé. Ces comparaisons portées par les 
gouvernements où les organisations internationales telles que l’UE, 
l’OCDE, le CoE ou l’OMS favoriseraient l’apprentissage et 
permettraient de rationnaliser l’action publique. Mais leurs nombreuses 
failles font douter de leur rôle réel. La comparaison internationale 
s’apparente en fait à un « instrument d’action publique » : derrière son 
substrat technique et sa neutralité apparente, elle porte des 
représentations sociales, des valeurs, des intérêts et des rapports de 
force. Sous couvert de dépolitisation de la décision, la comparaison 
internationale est peut-être en réalité essentiellement une arme 
politique. 
 
Jean-Christophe WEBER, Professeur de médecine interne, Faculté de 
médecine de Strasbourg 
« Comparer pour normaliser  :  des sc i ences  c l iniques au 
benchmarking ? » 
La comparaison a fait irruption dans le quotidien des praticiens de la 
médecine. Son activité est scrutée sous deux angles principaux : son 
rendement, et son adéquation à des normes de qualité.  
A qui et à quoi le praticien est-il comparé ? A lui-même (courbes 
actuarielles de ses performances), à ses camarades, à des moyennes 
locales ou nationales.  

Comment est-il invité à rendre compte de l’action qui est soumise à 
l’examen comparatif ? En aucune façon : l’évaluation comparative a 
lieu sans le concours de l’évalué, duquel on ne fait que récolter des 
traces.  
Les effets de façonnage des habitus sont tout à fait prégnants. Nous 
décrirons les plus désastreux pour la qualité des soins, la santé mentale 
des praticiens, et la morale médicale. Nous proposerons aussi une 
hypothèse : se doter d’une méthode aussi violente pour la pratique 
signifie ne pas vouloir savoir ce qu’est réellement une pratique.  
 
LES COMPARAISONS EUROPEENNES DANS LE CHAMP DU HANDICAP 
 
Carine VASSY, Maître de conférence en sociologie, Iris - Université 
Paris 13 
« Innovat ions e t  pol i t iques publ iques .  Soc io log ie  du dépis tage 
prénatal  de la tr i somie 21 en Europe » 
Face aux innovations biomédicales qui apparaissent régulièrement dans 
le champ de la santé, les pouvoirs publics européens doivent faire des 
choix difficiles. Comme les dépenses de santé sont financées en grande 
partie par la collectivité, ils doivent décider quelles sont les innovations 
qui vont être intégrées à la pratique clinique standard.  
Notre étude porte sur le dépistage prénatal de la trisomie 21. Plusieurs 
tests ont été mis au point pour évaluer par des dosages sanguins ou des 
échographies chez les femmes enceintes le risque que le fœtus soit 
atteint de cette anomalie incurable. Ces innovations intéressent de 
nombreux acteurs, mais sont aussi controversées car elles débouchent 
sur des interruptions médicales de grossesse. Dans la plupart des pays 
européens, les pouvoirs publics les ont inclues dans la prise en charge 
standard des femmes enceintes. Mais les politiques de dépistage sont 



 	    Journée d’étude 
« LES COMPARAISONS DE POLITIQUES PUBLIQUES EN MATIERE DE SANTE EN EUROPE » 

Jeudi 15 octobre 2015 
Amphithéâtre du Collège Doctoral Européen – Strasbourg 

 
	  

	  
	   	  

différentes d’un pays à l’autre, ainsi que les pratiques professionnelles et 
l’organisation du système de santé. Notre comparaison des politiques 
menées en Angleterre, France et Pays-Bas a pour but d’expliquer 
pourquoi le taux de dépistage est particulièrement élevé en France. 
 
Brigitte CHAMAK, sociologue, ingénieure de recherche à l’Inserm, 
Cermes3 - Université Paris Descartes 
« Neurodivers i t é  e t  aut isme :  comparaison France/Québec/USA » 
Conçu à l’origine par l’Australienne Judy Singer, le concept de 
neurodiversité a été utilisé par les personnes autistes dans un objectif 
de destigmatisation. Ce concept s’est rapidement propagé via internet 
et les médias l’ont largement diffusé. Il est repris aujourd’hui pour 
qualifier toute personne présentant un mode de fonctionnement 
cognitif différent, et notamment pour celles qui ont reçu un diagnostic 
psychiatrique. Ainsi, de plus en plus de pathologies (autisme, 
hyperactivité, syndrome bipolaire…) sont redéfinies par des 
mouvements activistes comme une autre façon d’être au monde. En 
France, ce concept n’a pas eu autant de succès. L’analyse historique et 
sociologique des associations de personnes autistes aux États-Unis, en 
France et au Québec montre combien les contextes nationaux 
influencent les représentations. L’étude des échanges sur les forums 
permettent d’illustrer ces différences et de comparer l’usage de ce 
concept d’un pays à l’autre. 
 
 
 
 
 
 

LES INTERACTIONS ENTRE DISPOSITIFS DE L’AIDE SOCIALE ET USAGERS 
A L’EPREUVE DE LA COMPARAISON EUROPEENNE 

 
Sylvie FAINZANG, anthropologue, directrice de recherche à l’Inserm, 
Cermes3 – Université Paris Descartes 
« Les choix des usagers  dans l e  contexte de la promotion publ ique 
de  l ’automédicat ion en France » 
Si comparer suppose de rechercher les différences ou les similitudes 
entre deux ou plusieurs objets, il est manifeste que c’est là une activité 
que réalisent les usagers dans le cadre de l’automédication. Cette 
comparaison se décline de différentes manières et s’articule 
essentiellement autour du rapport bénéfice/risque, autrement dit 
autour de la recherche, dans une situation donnée, d’un produit efficace 
au moindre risque. Pour ce faire, le sujet mobilise le savoir dont il 
dispose sur les médicaments et juge de la pertinence de ses choix en 
fonction de logiques pratiques, cognitives et symboliques diverses. On 
examinera leurs conduites, la manière dont ils font leurs choix 
médicamenteux, les sources d'information qu’ils mobilisent et les 
logiques qui sous-tendent leurs décisions. On les mettra en perspective 
avec les préconisations des autorités sanitaires et avec les politiques 
publiques mises en place en France pour faciliter l’automédication, 
dans un contexte où les pouvoirs publics la jugent insuffisamment 
développée en comparaison de ce qui se passe dans d’autres pays 
européens. Cette mise en perspective contribuera à la réflexion sur les 
interactions entre les recommandations professionnelles et les 
dispositifs de l’action publique d’une part, et les pratiques des usagers 
d’autre part. 
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Marie JAUFFRET-ROUSTIDE, sociologue, chargée de recherche à 
l’Inserm, Cermes3 - Université Paris Descartes  
« Le modèle  de réduct ion des r i sques à la française  :  
b iomédical i sat ion du champ des addic t ions e t  s tratég ies  pro fanes de 
ges t ion du r isque » 
Mon intervention se propose d’analyser les spécificités du modèle 
français de réduction des risques dans un contexte européen et la 
manière dont les stratégies profanes de gestion du risque mises en 
œuvre par les usagers de drogues viennent questionner ce modèle. 
Dans un premier temps, je présenterai les spécificités du modèle 
français de réduction des risques, dans une optique de comparaison 
européenne. J’analyserai ainsi comment le modèle français contribue à 
produire une nouvelle clinique des drogues marquée par la 
biomédicalisation du risque, symbolisée par la domination des 
traitements de substitution. Je montrerai également comment cette 
biomédicalisation du risque dépasse la simple question du médicament 
et s’applique à un ensemble de nouvelles techniques de gestion du 
risque. 
- Dans un deuxième temps, j’analyserai la manière dont les usagers de 
drogues s’approprient ce modèle biomédical et la manière dont ils 
peuvent le détourner en mettant en œuvre des stratégies profanes de 
gestion du risque. J’interrogerai enfin la manière dont ce paradigme de 
biomédicalisation du risque vient créer de nouvelles attentes 
normatives vis-à-vis des usagers de drogues autour des questions 
d’autonomie et de responsabilité individuelle. 
 
 
 

COMPARAISONS EUROPEENNES DE POLITIQUES PUBLIQUES EN  
MATIERE DE SOIN AUX PERSONNES AGEES 

 
Olivier GIRAUD, chargé de recherche, Lise – CNRS - Cnam, Paris  
« Comparaison en contexte des pol i t iques d’aide e t  de so ins à 
domic i l e  des personnes âgées  dépendantes :  vers  une comparaison 
mult i - s ca laire  e t  qui  intègre  la variable  t empore l l e »  
Comme d’autres composantes des systèmes de santé, les systèmes 
d’aide et de soins à domicile en Europe connaissent un certain nombre 
de convergences : gouvernance en réseau, poids des acteurs et 
notamment des prestataires privés, gouvernance multiniveaux, 
diffusions d’instruments de gestion, importance des débats 
professionnels – qualité, formation des personnels, efficacité des 
dépenses, etc. – ou encore importance des débats politiques – 
citoyenneté, liberté de choix des personnes, inclusion des proches 
aidants…  
Devant cette convergence des outils, mais aussi en grande partie, des 
idées et débats qui structurent le milieu, comment faire sens des 
différences importantes qui demeurent entre les systèmes nationaux, 
mais surtout entre les systèmes locaux qui sont directement aux prises 
avec les prestations ? 
Mon intervention proposera une série de réflexions méthodologiques 
fondées sur l’utilité de la prise en compte des différentes échelles 
d’action publique, mais aussi sur les enjeux temporels dans le 
déploiement de l’action publique. Ces réflexions seront fondées sur des 
résultats de recherche récents – une quinzaine d’études de cas locales 
dans trois pays – dans le domaine de l’aide et des soins à domicile des 
personnes âgées dépendantes. 
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Bernard ENNUYER, ancien directeur d’un service d’aide et de soins à 
domicile, sociologue HDR, enseignant chercheur à l’EA 4569 (Ethique, 
Politique et Santé), Université Paris Descartes.  
« Les pol i t iques publ iques européennes en matière  de so ins de 
longue durée des t inés  aux personnes âgées  :  la part i cular i t é  du cas 
f rançais  » 
Depuis les années 1975, la France a créé le mot de « dépendance » pour 
identifier les personnes âgées de 60 ou 65 ans et plus qui présentaient 
des incapacités pour effectuer seules les principaux actes de la vie 
quotidienne. En 1997, la mise en place d’une Prestation Spécifique 
Dépendance (PSD) a consacré cette ségrégation des personnes de 60 
ans et plus ayant des incapacités, dites « personnes âgées dépendantes » 
par rapport aux personnes handicapées de moins de 60 ans, appelés 
« handicapés adultes ». En 2001 la mise en place de l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) n’a pas mis fin à cette discrimination 
par l’âge dans l’attribution des prestations sociales aux personnes ayant 
besoin d’aide dans leur vie quotidienne. La France reste quasiment le 
seul pays d’Europe à maintenir cette délimitation dans l’attribution des 
aides à la vie quotidienne. La comparaison entre le cas français et les 
orientations européennes permet de révéler les contradictions des 
politiques publiques en matière de soins de longue  durée  et de droits 
des personnes âgées en Europe. Cette mise en regard permet également 
d’illustrer comment s’est construit le champ de la dépendance dans la 
spécificité du modèle français  et comment il se perpétue à travers la loi 
dite « d’adaptation de la société au vieillissement » que la France 
s’apprête à voter en 2015, traduisant le regard négatif que porte 
particulièrement la France sur le vieillissement et la vieillesse. 
 

 
 


