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I. Terrain et problématiques empiriques 

Médecine des forces / 1er recours Hôpitaux des armées / 2ème recours

Pharmacie
Logistique

SI et numérique

Formation, 
recherche, 
innovation

Système de santé intégré

OPS
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I. Terrain et problématiques empiriques 

24 heures plusieurs mois plusieurs années

Prise en charge du blessé ou malade militaire
✓ Typologie 
- Blessé de guerre physique et psychique
- Blessé en exercice ou entrainement

✓ Parcours de soins
de la blessure jusqu’à la guérison ou la 
consolidation
- Nombreux acteurs variés
- Statuts / responsabilités variables 

✓ Dynamique variable
- « rapide, standardisé » à la phase initiale
- « long, complexe, personnalisé » ensuite

Enjeu pour le SSA : 
organiser la coordination du parcours de soins 
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Problématique : La coordination du parcours de soins pour le blessé militaire est insuffisante. 
Comment organiser le parcours de soins coordonnés ?

Enjeu : Organiser la coordination du parcours de soins 

= Demande du SSA

✓ Nombreux blessés (Afghanistan…)

✓ Perdus de vue

✓ Devoir de la nation

✓ Ruptures flagrantes du parcours de soins 

Comment lire la coordination ? 

Méthode : Entretiens semi dirigés

15 interviews (45 min à 120 minutes)

3 niveaux de lecture : micro, méso, macro

I. Terrain et problématiques empiriques 

Lega, F. (2007). Organisational design for health integrated delivery systems: theory and 
practice. Health Policy, 81(2-3), 258-279. doi:10.1016/j.healthpol.2006.06.006

McDonald, K. M., Sundaram, V., Bravata, D. M., Lewis, R., Lin, N., Kraft, S. A., . . . Owens, D. K. 
(2007). Closing the Quality Gap: A Critical Analysis of Quality Improvement Strategies (Vol. 7: Care 
Coordination). In AHRQ Technical Reviews. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and 
Quality (US).

Gittell, J. H., & Weiss, L. (2004). Coordination Networks Within and Across Organizations: A 
Multi-level Framework. Journal of Management Studies, 41(1), 127-153. doi:10.1111/j.1467-
6486.2004.00424.x

Doctoriales i3 – 18 mai 2022 au CRG – « Organiser la coordination du parcours de soins : le cas des blessés et malades militaires » - Guillaume Cassourret (CRG)                                                                                                           page 5



1ère étape : description des dispositifs et des pratiques de coordination de parcours

macro

méso

micro

I. Terrain et problématiques empiriques 

• Cellule d’accueil des militaires, avec compétences particulières 
(accès aux plannings, créneaux réservés…)

• Pôle de réhabilitation post-traumatique de la défense
• Identification d’un patient comme prioritaire si évacué d’opération 

(accueil spécifique…), message d’évacuation médicale
• Formulaires/checklists a l’entrée en hospitalisation
• Signatures de conventions entre centres médicaux et hôpitaux

• Gestion des RDV : Accepter systématiquement ; anticiper
• Disposer de modèles de documents
• Médecin généraliste militaire chef d’orchestre, constitue un dossier 

complet
• Hospitaliser = « concentrer les soins »
• Remise au travail comme outil thérapeutique
• Décisions prises par les seniors (continuité, homogénéité)
• Appel téléphonique du spécialiste au généraliste
• Réunions pluridisciplinaires

• Corpus documentaire national (Pyxfor)
• Inscription territoriale. Pour chaque ARS, un point de contact 

militaire est désigné 
• Organisation de réseau de soins, pour l’harmonisation des 

pratiques et dans un processus d’amélioration de la qualité des 
soins.

• Organiser des réseaux d’acteurs en dehors de la hiérarchie

• Accompagnement : audits
• « Faire c’est écrire, formaliser »
• Directives, projet médical, circulaires, décrets…
• Document : guide du militaire blessé (par le SGA)

• Former : les secrétaires pour la prise de RDV dans d’autres 
spécialités, les paramédicaux pour améliorer soigner

• Établir un réseau de soins (actuellement via audits/contrôles)
• Organisation de filières
• Former le personnel entre institutions 
• Commission des blessés 
• Régler les problèmes entre établissements, répondre aux niv micro

• Alertes du dossier médical patient
• Transmission formelle de ses patients lors d’une absence
• Partage des mêmes habitudes de pratiques
• Réunions cliniques quotidiennes (échanges, décisions)
• Autonomie dans la décision
• Respect des rôles (prescrits, propres) notamment pour IDE
• Accès facilité a l’information (résultats laboratoires…) 
• Diffuser l’offre de soins auprès des patients
• Pratiques « informelles » : WhatsApp, rencontres, insertion dans le 

civil, dévouement
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2ème étape : description des problèmes de coordination de parcours 

I. Terrain et problématiques empiriques 

• Pas de coordination des acteurs chargés des RETEX et RMM
• Absence de cadre MACRO (DHOP) = pas de pratiques homogènes
• Problème pour traiter des pathologies dont l’ établissement n’a pas 

l’habitude (traumatologie…)
• Les ressources RH limitées ne permettent pas de dédier un 

personnel paramédical au rôle de « liaison »
• Manque de ressources = matérielles, RH

• Traçabilité exhaustive et propre des avis et thérapeutiques
• L’incertitude diagnostique et pronostique est relevée comme 

facteur de risque de difficultés de coordination
• Rupture du parcours quand le militaire est placé an congé de 

longue durée
• Besoin de stabilité dans les interlocuteurs ou s’ils changent que ce 

soit transparent (mutation, formation, missions, internes)
• Situations administrative scabreuses (exemple : militaire outre-mer 

déclaré inapte en métropole)

• Manque de coordination entre médecin en opération / spécialiste / 
EMO santé pour un avis spécialisé . Procédure très « hiérarchique »

• Problème d’orientation du patient
• Pas de communication entre DHOP et DMF = pas de connaissance 

des outils
• Périmètre du rôle de coordination des CAB mal défini. Leur rôle de 

coordination empiète sur le parcours « santé », pas facilitant

• Diminution de l’offre de soins du SSA : moins d’accès aux soins
• Pas de stratégie « centrale » à décliner. Compliqué de dire ce qu’il 

faut faire sans outils ou textes
• Les militaires sont « structurants » dans les territoires : ils saturent 

l’offre de soins de certains territoires sous dotés
• Conflit de valeur : jusqu’à quand prendre en charge le blessé ?
• Inadéquation entre la transformation santé civile et celle du SSA

• Problèmes techniques pour communiquer : téléphone, internet…
• Pas de directive d’organisation de la CAM pour tous les HIA 
• Pas d’autonomie des HIA dans leurs relations avec l’ARS
• Pas de renouvellement de partenariats (maison des blessés) donc 

laissée à l’abandon 
• Projet personne-dépendant
• Cellule « parcours de soins » : pas le temps de coordonner

• Besoin de rapidité d’échange
• Pas de dossier patient commun entre hôpital et centres médicaux
• Problème d’interopérabilité des logiciels
• Répartition des rôles : pas aux médecins de suivre les congés 

maladies mais aux RH
• Délais importants pour avoir un RDV en HIA + le retour de l’avis
• Pas de disponibilité de messagerie sécurisée
• Utilisation différente des outils notamment dossier médical
• Pas de transmission de réseau de soins entre médecins

macro

méso

micro
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Concepts retrouvés dans les descriptions 

II. Principales pistes théoriques, question de recherche

Diffusion des bonnes 
pratiques

Pas de stratégie 
harmonieuse

Directives 
règlementaires

Absence de directives

Réseaux

Pas de coordination,
réseaux hors 
hiérarchie

Audits, contrôles

Conseil au cas par casmacro

Structures : CAM, 
PRPTD

Pas d’harmonie entre 
les structures

Outils : formulaires, 
checklists

Traçabilité, règlement

Pratiques de 
coordination

Réunions informelles, 
conventions, 
formations

Réseaux de soins

Pérennité, personnel-
dépendant, 
communauté de 
valeurs

méso

Transmettre le 
patient

Messagerie, SI, 
réunion, appel, 
dossier…

Décision / expertise

Coordination d’ex-
pertise, autonomie, 
apprentissage, exp.

Suivre le patient

Signes qui déclenchent 
des actions

Communautés de 
pratiques

Outils utilisés de la 
même manière, 
habitudes

micro
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Insuffisance des théories de la coordination, de la planification. Coordination dans l’expérience.

II. Principales pistes théoriques, question de recherche

Théorie de la coordination

Interdépendances

Perspective des pratiques

Pragmatisme

Coordination relationnelle

Sensemaking

Coordination en situation

Coordination d’expertise

Coordination dialogique

Coordination verticale

Auteurs Malone & Crowston

Lange & Balliet

Jarzabkowski & Feldman. 

Wageman

Mintzberg

Peirce, James, Dewey 

Lorino

Gitell

Weick, Sutcliffe & Obstfled. Dervin

Faraj & Xiao Aghion, Griffith, & Howitt

Points clés • Coordination a priori

• Planification

• Interdépendances/ dépendances 

Modes de coordination

• Coordination dans l’expérience = 

Trans-action, habitudes, 

communauté de pratique / 

d’enquête, signe, médiation 

sémiotique

• Sensemaking = construction du 

sens par les acteurs devant un 

« gap »

• Contextualisation de la 

coordination

• Notion de routines et de 

trajectoires

• Collaboration entre experts, 

coordination d’expertise : 

communauté de pratiques, 

partage de connaissances, 

protocoles et plug-and-play.

• Coordination dialogique (crises)

• Conditions dans lesquelles deux 

entreprises s'intègrent 

verticalement et comment cela 

affecte les incitations à investir ou 

à innover 

Apports pour la 

recherche

• Notion de collectif, d’objectif, de 

dépendance.

• Des process de coordination sont 

décrits (notifications, sequencing, 

scheduling…) et pourraient être 

utilisés, comme également des 

dimensions, critères… 

• La coordination se définit dans 

l’expérience, les concepts du 

pragmatisme permettent de 

l’étudier.

• Utiliser le sensemaking pour 

répondre à « que se passe t il ?»

• Approprié pour un phénomène 

ambigu mal délimité

• Influence pragmatiste avec la 

notion de signification dans un 

contexte. Descriptions de quatre 

pratiques de coordination 

d’expertise.

• Organisations à réponse rapide 

moins appropriées

• Étude du lien entre les niveaux de 

coordination.

• Attention, facteurs de confusion 

avec intégration verticale et 

horizontale.

1 2 3 4
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Question du sensemaking et de la coordination. 
Notamment le déclenchement de la coordination.

Explorer finement les situations de coordination, leur pertinence, leur résultat. 

Objectif : création d’un concept de sensemaking spécifique à la coordination du parcours

II. Principales pistes théoriques, question de recherche

Question de recherche
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1) Terrains complémentaires
➢ Compléter les entretiens semi-dirigés descriptifs, en incluant des acteurs des trois niveaux mais aussi des patients.

➢ Entretiens de type sensemaking ?

2) Lectures à faire
➢ Continuer les investigations sur le déclenchement de la coordination (angle mort ?)

➢ Philippe Lorino « Pragmatism and organization studies »

➢ Théorie des réseaux

➢ Mode de coordination formelle vs. informelle ?

➢ Intégration (horizontale verticale) : c’est une perspective organisationnelle. En parler pour la distinguer de la 

coordination.

3) Conférences
➢ EGOS (European group for organizational studies) ?

➢ AOM (Academy of Management) ? 

➢ EHMA (European Health Management Association)

III. Prochaines étapes

Doctoriales i3 – 18 mai 2022 au CRG – « Organiser la coordination du parcours de soins : le cas des blessés et malades militaires » - Guillaume Cassourret (CRG)                                                                                                           page 11



Conclusion

➢ Discussion


