LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ ET LA PROXIMITÉ
GWÉNAËLLE LEROUVILLOIS

CRÉSO

epuis de nombreuses années, le système sanitair e
français connaît de fortes transformations avec pour
objectif à la fois de réduire les dépenses de santé et
d’améliorer la qualit é des soins des cit oyens. Les administrateurs et les poli tiq ues proposent de remodeler la carte hospitalière française par la fermeture ou la réorientation de certains
services (maternité, chirurgie) mais également une réorganisation et une rationalisation des urgences. Par conséquent, de
nombreux hôpitaux, dit s de proximité, voient leurs missions
transformées, leurs structures modif iées ou même disparaître.
Comment concili er la sécurité et l’accès en matière d’interventions de soins qu’offrent les équipements de plus en plus
centr alis és dans les centres hospit aliers régionaux donc plus
ou moins éloignés avec l’attachement profond de la population
à des hôpitaux locaux, dit s de proxim ité, moins technicisés, plus
accessibles et considérés comme plu s humains ?
Selon leur milieu géographique ou social, leur aptitude à la
mobili té, les populatio ns semblent unanimes à demander le
maintien d’une offre hospitali ère proche. Mais les hôpitaux de
proximité sont-ils à la fois capables de permettre à chacun
d’accéder aux meilleurs soins, quels que soient ses revenus,
son statut, son lieu de résidence et capables de répondre aux
besoins de proximité spatiale, sociale et culturelle des populations isolées et disper sées des zones rurales vieillissantes ou
marginalisées de secteurs urbains ou périurbains
défavorisés ?
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Le service publi c hospitalier a pour mis sion essentielle
l’égali té et l’ accessib ili té aux soin s des usagers, c’est-à-dire un
traitement identique quel que soit les origin es politiques, économiques, sociales, culturelles et religieuses des populations.
Par conséquent les établissements de santé doiv ent nécessairement être proches spatialement, socialement et culturellement. Ils doivent répondre aux demandes de citoyens pour des
services de santé à la fois plu s proches, plu s accessibles et
plus polyvalents pour satisfaire des besoins exprimés par les
per sonnes qui connais sent un problème de vie quotidienne,
dans leur village, ville ou quartier.
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L’ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant
“réformes de l’hospitalis ation publi que et privée” souhait e
réguler le système de santé en ratio nali sant les dépenses hospitalières (emplo is, équipements) tout en exigeant la sécurit é et
la quali té des soins dans un contexte de proxim ité et d’accessibilité.
La lo i du 29 juil let 1998 relative à la lutte contre les exclusions met en place les Permanences d’Accès aux Soins de
Santé (PASS) et le Programme Régional pour l’ Accès à la Préventio n et aux Soin s des Personnes les plus démunies
(PRAPS). Désormais, l’hôpit al n’a pas seulement le rôle de soigner mais il doit également faire de la prévention, de l’éducation pour la santé et exercer des activ ités médico-sociales. “Les
PASS sont le symbole de l’affir mation du rôle social de l’hôpital”
(PRAPS Basse-Normandie).
Les volontés juridico-administratives et polit iques souhaitent réorganiser le système hospitali er français en redéfinissant
les missions et les fonctions des établissements de santé.
Pour être plus près des besoins des populations, l’offre
hospitalière s’est modif iée et segmentée sous forme pyramidale. Ainsi apparaissent plusieurs types de structures hospit alières dans le paysage de l’offre de soins :
• Les Centres hospitaliers régio naux et/ou universitaires
(CHR/CHRU) ont pour missio ns d’assurer les soin s courants
aux populations environnantes avec des plateaux techniques
très spécialisés et très technicisés (IRM, Scanner…).
• Les Centres hospitaliers (CH), destinés aux besoins les
plus courants des populations, comportent les services de
médecine, chirurgie, gynécologie-obstétrique, urgences de
premiers secours et une unité de radiodiagnostic.
• Les Hôpitaux l ocaux ont une orientation gériatrique avec
des soin s de longue durée et de cure médicale. Ils sont composés de services de médecin e et des soins de suite et de
rééducatio n où les médecins généralistes exerçant en secteur
libéral peuvent suivre leurs patients.
En fonctio n de la position de l’établi ssement de santé dans
la pyramide, les pratiques de proximités spatiales, sociales,
médicales, cult urelles et relationnelles seront différentes.
Dans un contexte de réorganisatio n et de recomposition
hospitalière, comment définir la proximité ?
Le concept de proximit é sanitaire mis en place en 1983,
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lors de l’élaboratio n du SROS (Schéma Régio nal d’Organisation
Sanitaire) Basse-Normandie (dit première génération), par
l’équipe DRASS de M. Ferragu et du Dr. Piednoir doit-il être
remis en cause ?
À l’époque, le principe était de réorganiser l’offre hospitalière en fonctio n des habit udes de vie des populations, de
répartir équitablement les structures hospitali ères sur le territoire et les rendre accessibles en moins de 30 min utes. Ce prin cipe est-il toujo urs d’actualité ?
Est-il toujours applicable par rapport au contexte socioéconomique ? Répond-t-il aux besoins et aux attentes des
populations qui exigent des soins de qualité et de proximité ?
La proximit é temporelle est-elle un indicateur et/ou un
garant de sécurité et de qualit é des soins ?
L’État, les coll ectivités territoriales, les gestionnaires, les
professio nnels de santé et les populatio ns considèrent la santé
comme un enjeu territorial. La loi du 25 juin 1999 d’orientation
pour l’aménagement et le dévelo ppement durable du territoire
affirme la volo nté d’assurer en tout point de la France un égal
accès aux soin s et de qualit é. L’objectif est de corriger les
inégali tés intra et interrégio nales en matière d’offre de soins en
promouvant une meilleure accessibilité et donc plus d’équité en
matière de santé en veillant au main tien des établis sements et
des services de soins de proximité.
Les différents étages de la pyramide du système de soin s
et la nécessité de travaill er en complémentarité, en réseau…
nous amènent à nous interroger sur la nécessité de dis perser
ou de concentrer l’offre de soins en le rendant proche ou loin
(spatialement, socialement, médicalement et culturellement)?
Comment les établissements publics de santé (CHR/CHRU,
CH, hôpitaux locaux) permettent-il s de concilier la volonté des
habitants à “vivre et être soig nés au pays” avec les im pératifs
sanitaires de qualité et de sécurit é en liais on avec les impératif s politiques et économiq ues ?

L’HÔPITAL

LOCAL : DE LA PROXIMITÉ À LA

COORDINATION

L’hôpital local est l’établis sement public de santé de base
de la pyramide. Il s’agit de l’établi ssement primaire, intermédiaire entre le domicile du malade et les centres hospitaliers.
La loi du 31 juillet 1991 portant “réforme hospitali ère”
défini l’hôpital local comme un établi ssement public de santé. À
ce titre, l’hôpit al lo cal a vocation d’être un hôpit al de proximité
fais ant partie d’un véritable réseau de soins. Il constitue un
maill on essentiel de coordination et d’organisation des soin s
Travaux et documents

entre le domicil e, la médecine de vill e, les alt ernatives à l’hospitalisation et les établi ssements de santé dis pensant des soin s
spéciali sés et disposant d’un vérit able plateau technique
conséquent (loi du 31 juillet 1991).
Le décret du 13 novembre 1992 ainsi que la circulaire du
26 mars 1993 précisent les modalités du fonctionnement
médical de l’hôpital local par la mis e en place d’une coopération interhospitali ère et l’obligation de signer des conventions
avec des centres hospitaliers.
L’hôpital local a pour mission de dispenser avec ou sans
hébergement :
- des soin s de courte durée en médecine
- des soin s de suite et de rééducation
- des soin s de longue durée
Par ailleurs l’hôpital local participe :
- aux actio ns de santé publiq ue et aux actions médic osociales
- aux missions de préventio n et d’éducation pour la santé
- au maintien à domic ile
De par ses actions et ses missio ns, l’ hôpital local, bien souvent rural, a une fonction de proximité. Il s’adresse à un bassin
de population relativement restreint où les patients et le personnel résident dans la commune de l’établissement.
La spécificit é de cet hôpit al est de permettre aux patients
et/ou résidents de se faire suivre par leur médecin généraliste.
La proximité spatiale, médicale mais surtout relationnelle y
est très forte. Le personnel de direction ainsi que le personnel
soignant font en sorte que le patient soit comme chez lui en lu i
garantis sant une quali té de soins et d’accueil. Ain si, de nombreuses équip es paramédicales effectuent des formatio ns de
soins pall iatif s (préparation fin de vie), de traitement de la douleur et travaillent en réseau pour comprendre le mieux possible
ce que ressent le patient. Le personnel est très sensible au
déracinement. Ain si, à l’hôpital de Périers dans la Manche, le
personnel de directio n et soig nant n’a pas hésit é à faire venir
le piano d’une résidente qui n’acceptait pas le départ de son
domic ile mais surtout de ne plus avoir “son homme” (le piano)
à côté d’elle !
En Basse-Normandie, de nombreux hôpit aux lo caux proposent, aux familles, des accueils temporaires ou de jo urs pour
préparer le futur résident à in tégrer la structure. Ils mettent à
disposition, des famil les éloignées, un appartement mais aussi
des pièces aménagées comme une cuisine et un salo n pour
faire des réunions de famil les comme chez soi avec toute l’intimité qui en découle.
Le personnel tente d’effacer toute frontière entre soi-
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gnant/soigné en promouvant une proxim it é relationnelle sorte
de thérapie médicale propice à un éventuel rétablissement.
L’hôpital local est donc un mili eu convivial et non plu s seulement curatif.
L’intérêt de ces hôpitaux, dits de proxim ité, est d’alléger
certains services surchargés des établissements hautement
technicisés (CHR/CHRU) d’une partie des patients qui n’ont pas
du fait, de leur pathologie ou de leur mal être, à y être soignés.
L’hôpital local peut donc être un outil de l’aménagement du territoire pour réduire les disparités et les inégali tés socio-spatiales régionales et infra-régionales et garantir l’équité des
citoyens à l’accès aux services de santé. Il particip e à la vitali té
d’un pays par ses emplo is et par ses services adaptés aux
besoins de la population lo cale.
Gérer l’ adéquatio n entre proximité spatiale et sociale, qualité des soins et équité des patients est une problématique
majeure des recompositions hospit alières. Quels sont les
enjeux et les perspectives d’avenir des hôpitaux locaux dans un
contexte de régulation du système de santé et de rationalisation ?
Comment main tenir ces structures de proximité que les
politiques et les administrateurs estim ent coûteuses, inadéquates au maintien de la quali té des soin s et non rentables ?
Le statut d’hôpit al lo cal, structure de proximités, ne seraitil pas remis en cause? N’y a-t-il pas une volonté de faire passer
ces établissements de santé (hôpital) en établissements
médic o-sociaux (mais on de retraite) ?
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