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RÉSUMÉ • Jusqu’à tout récemment, les systèmes de 
santé ont constitué le dernier bastion de l’État provi-
dence institué dans les démocraties libérales après la 
Deuxième Guerre mondiale. À partir de l’approche 
cognitive et des travaux sur les transformations de l’État, 
nous soutenons dans cet article que les réformes les plus 
récentes de ces systèmes témoignent au contraire d’une 
rupture avec le providentialisme et d’une soumission 
des soins de santé aux principes généraux de la régu-
lation qui se sont imposés dans les secteurs de la poli-
tique économique et de la politique sociale depuis le 
début des années 1980. L’analyse des transformations 
récentes du système de santé au Québec, en France, au 
Royaume-Uni et aux Pays-Bas révèle que ces systèmes 
obéissent dorénavant au référentiel global de marché 
caractéristique de l’État néolibéral et, plus particuliè-
rement, au référentiel sectoriel de la protection sociale 
dominé par les principes normatifs du risque individuel 
et de l’activation du prestataire. 

ABSTRACT • Until recently, health care systems were 
considered as the last bastion of the Welfare State insti-
tuted in liberal democracies after the Second World War. 
Taking as a frame of analysis of the cognitive approach 
and the works on state transformations, we sustain in 
this paper that the most recent reforms testify the break 
with Welfare State’s frame of reference and of health care 
obedience to regulation principles that has taken place 
since the beginning of the 1980’s. Through the analysis 
of the health care systems of Quebec, France, the United-
Kingdom and the Netherlands, the thesis of this paper 
aims to demonstrate that these systems obey hereafter 
to the global referential, associated with the « Workfare 
State » and more precisely to the sectoral referential of 
welfare sector, dominated by the normative principles 
of individual risks and the activation of the beneficiary. 
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RESUMEN • Hasta recientemente, los sistemas de salud constituyeron el último 
bastión del Estado benefactor instituido en las democracias liberales después de 
la Segunda Guerra Mundial. A partir del enfoque cognitivo y los trabajos sobre 
las transformaciones del Estado, sostenemos en este artículo que las reformas más 
recientes de estos sistemas atestiguan, por el contrario, una ruptura con el provi-
dencialismo y una sumisión de los servicios de asistencia sanitaria a los principios 
generales de la regulación que se impusieron en los sectores de política económica 
y política social desde comienzos de los años ochenta. A partir del análisis de las 
recientes transformaciones del sistema de salud en Québec, Francia, el Reino Unido 
y los Países Bajos, sostenemos en el artículo que estos sistemas obedecen en lo suce-
sivo al referencial global de mercado, característico del Estado neoliberal, y más 
concretamente aún al referencial sectorial de la protección social dominada por los 
principios normativos del riesgo individual y la activación del prestador de servicios.

— • —

Les systèmes de santé subissent depuis une dizaine d’années des transforma-
tions qui font l’objet de débats publics importants. Dans la plupart des cas, 
c’est au nom de l’augmentation des coûts, de l’assainissement des finances 
publiques, de l’amélioration des soins et de la demande accrue des usagers 
que les gouvernements ont justifié leurs réformes. Toutefois, contrairement 
aux autres secteurs de l’action publique, les systèmes de santé ont tardé à subir 
les mutations associées au référentiel de marché. Malgré des transformations 
dans l’organisation des systèmes, aucune réforme n’a, jusqu’aux années 2000, 
affecté fondamentalement le principe du large accès mis en œuvre plus ou moins 
rapidement à la suite de la Deuxième Guerre mondiale dans la plupart des 
pays occidentaux. Ce large accès avait pris différentes formes, mais il n’en reste 
pas moins que l’objectif de l’époque était d’élargir l’accès aux soins de santé. 

Cet article analyse les changements qui se sont produits dans le domaine 
de la santé au Québec, au Royaume-Uni, en France et aux Pays-Bas. À partir de 
l’approche cognitive, nous tenterons de saisir ces changements en fonction de 
la transformation du rôle de l’État. Pour comprendre et distinguer les différents 
types de systèmes de santé modernes, nous distinguerons les systèmes de santé 
beveridgien et bismarckiens. Nous étudierons, par la suite, les systèmes de 
santé du Québec, du Royaume-Uni, de la France, des Pays-Bas à la lumière de 
ces deux grands idéaux-types de systèmes de santé. Cette démarche permettra 
de dégager les grandes caractéristiques des systèmes de santé nationaux, mais 
également de saisir l’ampleur de leurs transformations. Nous ferons ainsi état 
des transformations les plus récentes associées aux facteurs de changements, 
identifiés par l’approche cognitive, que sont les objectifs, les instruments et les 
institutions. Nous montrerons que les systèmes de santé, analysés sous l’angle 
des transformations plus larges de la protection sociale, opèrent dorénavant 
sous la même règle que le référentiel sectoriel de la protection sociale et par 
extension que celle du référentiel global de marché.
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L’ANALYSE DU CHANGEMENT  
DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES

Parmi les grandes approches qui ont tenté d’expliquer les changements de 
l’intervention de l’État, nous retiendrons aux fins de cet article le néomarxisme 
et le néo-institutionnalisme avant d’aborder l’approche cognitive.

Les auteurs néomarxistes ont posé un regard sombre sur la période 1980-
1999. Ils ont le plus souvent insisté de façon unilatérale sur le retrait de l’État 
et sur le retour à l’autorégulation du marché. Les résultats de leurs travaux 
sont, en partie, liés à la période sur laquelle ils se penchaient. Cette époque 
est effectivement marquée par un discours politique centré sur la réduction 
de la taille de l’État et l’assainissement des finances publiques, ainsi que par 
la transformation importante du secteur de la protection sociale (Beauchemin, 
Bourque et Duchastel, 1995). Les analyses plus récentes portent sur une période 
caractérisée par de nouvelles dépenses étatiques dans le domaine social rendues 
possibles par la fin de la lutte contre le déficit, mais aussi par le constat des 
effets négatifs du tout-au-marché et des luttes sociales qui ont marqué la période 
de l’après-déficit (Saint-Martin, 2001). Les États ont effectivement commencé 
à « réinvestir » dans la sphère publique, mais de manière complètement diffé-
rente. Les années 1980-1995 n’ont pas engendré, comme certains l’ont affirmé, 
un retrait pur et simple de l’État. Il s’agissait plutôt d’une période de transi-
tion qui allait mener à la redéfinition de son rôle. Les études plus récentes se 
sont penchées sur les transformations de l’État dans des secteurs particuliers 
(Peck, 2007 ; Jessop, 2008). 

Au-delà de la période étudiée, le diagnostic plutôt pessimiste posé par les 
néomarxistes est principalement dû à leur approche qui privilégie les structures 
aux dépens des acteurs et des secteurs particuliers de l’intervention de l’État 
dans l’analyse du changement. Il n’en faut pas moins reconnaître que les cher-
cheurs qui s’inspirent de cette approche ont été les premiers à relever une trans-
formation significative du rôle de l’État sur le plan structurel qui fait maintenant 
consensus dans la communauté des chercheurs (Bourque et Duchastel, 1992). 
Ces derniers n’ont toutefois pas développé d’outils théoriques et conceptuels 
pour analyser l’action publique nationale et ses différents secteurs.

Les principaux interlocuteurs des néomarxistes, les néo- institutionnalistes, 
ont, quant à eux, proposé une lecture différente de l’action publique. Plutôt que 
de tenter de définir le changement, ils ont analysé les politiques publiques en 
développant une théorie à moyenne portée. Ce faisant, ils se sont limités à 
analyser certains domaines d’interventions (Pierson, 2001). Ainsi, au départ, à 
partir du concept de sentier de la dépendance, ils ont tenté de définir les poli-
tiques publiques nationales. L’adoption de cette perspective a toutefois conduit 
ces analystes à considérer le poids de l’histoire comme l’élément principal de 
la définition des politiques publiques. Même si cette approche a suscité de 
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vives critiques quant à son incapacité à définir le changement, sa contribution 
a permis de saisir l’importance des institutions dans la formulation des poli-
tiques publiques. La théorie néo-institutionnaliste a toutefois su évoluer. Les 
chercheurs ont raffiné et créé de nouveaux concepts qui ont permis de saisir 
le changement. On peut notamment penser aux concepts d’idées, d’intérêts et 
d’institutions proposés par Hall et Taylor (1997) et désignés comme les trois i 
du néo-institutionnalisme. Les concepts de paradigme de Hall (1993) et de reca-
libration de Hemrijck (2005) représentent deux exemples de cette progression. 
Cette évolution théorique et conceptuelle a permis de mieux comprendre la 
transformation des secteurs de l’action publique (Palier et Surel, 2005 ; Lecours, 
2005). Le néo-institutionnalisme n’a toutefois pas permis, du moins à notre 
connaissance, d’établir une relation entre la structure, le secteur et les acteurs1, 
ce que l’approche cognitive tente de faire. 

L’approche cognitive concilie, en quelque sorte, ces deux théories 
puisqu’elle propose « un cadre d’interprétation du monde » à la fois imposé 
et subi par les acteurs (Muller, 2000). Tout en reconnaissant l’importance des 
différences nationales, cette approche vise principalement à comprendre le 
changement de l’action publique en tenant compte de la structure et des acteurs. 
L’approche cognitive accorde ainsi une place importante aux acteurs2. Elle 
permet non seulement de les identifier, mais également de comprendre leur 
rôle dans la transformation des politiques publiques. La force de cette perspec-
tive réside dans le fait qu’elle propose une analyse « multiniveaux3 » qui ne se 
limite ni à la structure, ni aux seuls instruments des politiques publiques, ni au 
rôle des acteurs dans la prise de décision. Au contraire, elle tente de concilier 
l’ensemble de ces facteurs dans le but d’expliquer de façon plus exhaustive le 
changement dans l’action publique.

La théorie de l’action publique proposée par l’approche cognitive s’appuie 
sur deux concepts centraux étroitement liés : le référentiel global et le référentiel 
sectoriel. Ces deux concepts comportent trois dimensions : la dimension cogni-
tive, qui permet de comprendre et d’expliquer les problèmes ; la dimension 
normative, qui définit les valeurs associées à la résolution de problèmes ; et 
la dimension instrumentale, qui définit les principes d’action de la politique 
(Jobert, 1992). Le référentiel global représente le lieu commun où les acteurs 
puisent le sens de leur action. Il définit alors la structure et, par le fait même, 
les contraintes cognitives et normatives imposées à l’action publique dans ses 
différents secteurs (Muller, 2000). Cela ne signifie toutefois pas que le référentiel 
global s’impose de manière mécanique et totale à tous les secteurs de l’ensemble 
des pays, mais plutôt qu’il établit un cadre général avec lequel le référentiel 
sectoriel est mis en rapport.

Le référentiel sectoriel représente le cadre normatif et cognitif d’un secteur 
particulier de l’action publique. On peut citer comme exemple la politique 
économique, la politique culturelle ou la politique sociale. Les référentiels 



 86 Économie	et	Solidarités,	volume	38,	numéro	2,	2007

expriment une vision du monde particulière à un moment donné de l’histoire. 
(Muller, 2005, p. 170). La relation entre référentiels global et sectoriel repose sur 
la contrainte puisqu’elle impose aux acteurs « une forme de “vérité” de plus 
en plus difficilement contestable, parce qu’elle se révèle la plus efficace pour 
donner du sens au monde vécu des agents » (Muller, 2005, p. 170). On constate 
dès lors que cette relation entre les concepts de référentiels global et sectoriel 
implique une relation de domination puisque la représentation du monde à 
partir de laquelle est constitué le référentiel s’impose comme étant la « bonne ». 
Par exemple, le « référentiel de marché » constitue aujourd’hui le référentiel 
global en fonction duquel les politiques sectorielles doivent s’ajuster. Il ne 
représente pas stricto sensu l’idéologie néolibérale, mais constitue, en quelque 
sorte, une forme de traduction de cette vision du monde du point de vue du 
contenu et des formes de l’action publique. 

LE CHANGEMENT ET LE SECTEUR  
DE LA PROTECTION SOCIALE

Les pratiques d’un secteur de l’action publique seront remises en question 
lorsque « la poursuite de politiques antérieures […] est menacée d’être frappée 
d’illégitimité » (Muller, 2005, p. 175). Autrement dit, ce secteur sera considéré 
comme désuet lorsqu’un décalage trop important l’éloignera du référentiel 
global dominant. La remise en question mènera nécessairement à une trans-
formation de ce secteur où sera dorénavant imposé le nouveau cadre normatif 
sectoriel défini en rapport étroit avec le référentiel global. 

Pour être en mesure d’identifier le passage à un nouveau référentiel, 
trois conditions doivent être remplies. Il doit y avoir : 1) transformation des 
objectifs des politiques et des cadres normatifs qui orientent l’action publique ; 
2) changements des instruments qui permettent de mettre en œuvre l’action 
publique dans un domaine ; 3) transformation des cadres institutionnels qui 
structurent un domaine.

C’est autour de la notion du risque social que nous avons choisi de pré-
senter la transformation de la protection sociale, ce qui nous conduira par la 
suite au sous-secteur que représente le système de santé.

La construction de la notion de risque social 

Au milieu du xixe siècle, la notion de risque social est absente de la régulation 
étatique de la démocratie libérale décrite par Polanyi. Les individus sont 
totalement responsables de la situation dans laquelle ils se trouvent. Le risque 
est donc associé à l’individu. Dans ce contexte, l’État n’intervient pas dans le 
domaine social et relègue l’ensemble des interventions aux institutions privées, 
par exemple, l’Église et les organismes de charité (Vaillancourt, 1988). 
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Toutefois, comme le montre Ewald (1986) dans son ouvrage intitulé L’État	
providence, avec le développement de la statistique s’opérera un déplacement 
dans la représentation de la notion de risque autour des débats sur l’accident 
du travail. À la fin du xixe siècle, plusieurs réformes sociales auront d’abord lieu 
en Allemagne, puis, dans le reste de l’Europe. En fait, on assiste alors à la mise 
en place de la Loi sur les accidents de travail en 1883. On ne considérera plus 
l’accident comme la seule responsabilité reposant sur la faute des travailleurs, 
mais on reconnaîtra le rôle de l’usine, donc des patrons dans cet événement. 
Les législations sur l’accident du travail donneront lieu à la construction de 
risques sociaux beaucoup plus larges. 

La consolidation de la notion de risque social

Cette construction sera consolidée par la mise en place du Welfare State et la 
formulation du New Deal de Roosevelt. À partir de là sera formulée ce que 
plusieurs entendent par la notion de protection sociale providentialiste ou 
de référentiel modernisateur dont l’essentiel de la mission sera d’assurer les 
citoyens contre les risques associés à la vie en société comme le chômage, la 
maladie, la vieillesse et même la responsabilité parentale. Ainsi, au nom de la 
justice sociale et de l’égalité, on assiste, au Canada, à la suite de la publication 
du rapport Marsh, et dans la plupart des pays occidentaux à la formulation 
de politiques sociales comme celles de l’assurance-chômage, de l’assurance-
maladie, des pensions de vieillesse et des allocations familiales. Il s’agit de 
l’arrimage de la protection sociale avec ce que l’approche cognitive définit 
comme le référentiel global modernisateur fondé sur la notion de progrès, de 
l’expansion de l’État et de l’intervention massive dans la sphère publique. Dans 
cette optique, la dimension instrumentale des politiques sociales est  d’assurer le 
maintien de la consommation dans une économie protectionniste. La dimension 
normative de la protection sociale sera fondée sur la justice sociale, la responsa-
bilité collective, les risques associés à la vie en collectivité, l’égalité des chances, 
l’universalisme et la démarchandisation (Jenson, 2006).

La transformation des risques sociaux  
et l’effritement des politiques sociales « modernisatrices » 
ou providentialistes

L’ensemble de la protection sociale a subi des transformations importantes, et 
ce, depuis le début des années 1980. L’aide sociale, les politiques familiales et 
l’assurance-chômage ne s’inscrivent plus dans ce que les chercheurs ont défini 
comme le référentiel « modernisateur » ou, si l’on préfère, providentialiste. Cette 
transformation du secteur de la protection sociale peut être attribuée à l’ajus-
tement du référentiel sectoriel de la protection sociale, défini dans la section 
précédente, au référentiel global de marché comme mode cognitif et normatif 
de la représentation du monde. Pour faire face à la crise qui crée une dissonance 
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entre le référentiel global de marché qui s’est imposé et le référentiel sectoriel 
de la protection sociale, le but de la politique sociale n’est plus de soutenir la 
demande (consommation), mais bien de maintenir l’offre (supply	side) (Bourque, 
2004 ; Palier et Surel, 2005). Ainsi, loin de se situer dans le cadre cognitif et 
normatif modernisateur, les politiques sociales actuelles sont, au contraire, 
déterminées par le principe de risque individuel4 qui passe par l’activation 
du prestataire ou du bénéficiaire et le renvoi des responsabilités collectives à 
l’individu. Ce nouveau référentiel répond à une vision du monde où l’individu 
doit prendre en charge sa destinée soit par l’assurance de sa survie économique 
(travail et formation), soit par la prise en charge de son parcours de vie (santé, 
vieillesse…). Par exemple, au Québec, les politiques destinées à l’enfance, l’aide 
sociale, les mesures liées aux « aidants naturels » ou à la vieillesse sont axées 
soit sur l’activation du bénéficiaire par le maintien en emploi ou le retour sur 
le marché du travail, soit sur la responsabilité et le risque individuels. En plus 
d’être centrées sur cette notion, les politiques sont maintenant déterminées 
par une dimension normative qui privilégie l’équité, l’efficacité et l’efficience 
(Bourque, 2004 ; Jenson et Saint-Martin, 2006). 

On peut ainsi affirmer qu’il y a eu changement de référentiel sectoriel 
puisque les objectifs, les instruments, le cadre institutionnel et normatif des 
politiques ont été considérablement transformés. L’objectif principal de la 
protection sociale n’est plus d’assurer les individus contre les aléas de la vie en 
société, mais bien de faire reposer sur l’individu, du moins en partie, les risques 
jadis associés à la vie en collectivité, par exemple, en activant les prestataires. 
Les instruments sont, dans la plupart des cas, différents puisque les politiques 
s’adressent davantage à des populations cibles, abandonnant le principe de 
l’universalité tout en restreignant les conditions d’accessibilité et en imposant 
souvent des mesures conditionnelles ; quant au cadre institutionnel normatif, 
les principes d’efficacité, d’équité et de responsabilité individuelle viennent 
supplanter les principes de justice et d’égalité sociales.

LES SYSTÈMES DE SANTÉ

Deux grands types de systèmes de santé se sont imposés en Europe et en 
Amérique du Nord : le régime bismarckien et le régime beveridgien. Les régimes 
de santé bismarckiens, qui se sont imposés en Europe, reposent essentiellement 
sur un système assuranciel. Il impose à l’ensemble des travailleurs une assu-
rance obligatoire qui est généralement financée par l’employeur, le travailleur 
et l’État. Dans ce type de système, la production et la prestation de services 
peuvent être publiques ou privées. Les premières tentatives de mise en place 
de systèmes de santé publics ont d’abord eu lieu dans l’Allemagne de Bismarck 
en 1883, qui tente alors de contrer le mouvement ouvrier révolutionnaire alle-
mand (Rosanvallon, 1981). Il s’agit de l’instauration d’une assurance pour les 
ouvriers d’usine. L’État imposera l’année suivante des assurances à la charge 
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des employeurs contre les accidents du travail. Cinq années plus tard, en 1889, 
l’Allemagne met en place les assurances vieillesse et invalidité en partageant 
également leur charge entre les assurés et les employeurs. En France, c’est 
en 1898 que les ouvriers seront assurés contre les accidents du travail par le 
biais des mutuelles ouvrières. Toutefois, ces premiers pas dans la construction 
d’une assurance publique ne se limitent qu’aux ouvriers d’usine, c’est-à-dire 
aux hommes d’une classe sociale particulière. On peut cependant avancer 
qu’il s’agit d’une première tentative de collectivisation du risque de la vie en 
société associé à la maladie (Ewald, 1986). À la suite de la Deuxième Guerre 
mondiale, ces assurances se sont éventuellement et graduellement étendues à 
la grande majorité des travailleurs et à leurs dépendants. De plus, les lacunes 
dans l’étendue de leur couverture seront comblées par des assurances publiques 
pour fournir à l’ensemble de la population une couverture médicale minimale.

Quant au système beveridgien, il repose sur les principes de l’universalité 
(tous les citoyens qui font preuve de résidence ont accès, selon leurs besoins, 
au système de santé « gratuitement »), de l’unicité de gestion (gestion centra-
lisée et publique des soins de santé) et du financement public par le biais de 
l’impôt sur le revenu. Le régime beveridgien s’est imposé en premier lieu en 
Angleterre et ensuite au Canada. Les régimes beveridgiens dont le but premier 
était de réduire les inégalités d’accès seront développés dans le cadre de la mise 
en place du « Welfare State » à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Les 
recommandations de lord Beveridge, à qui le gouvernement britannique avait 
commandé un rapport en 1942, porteront, entre autres, sur la mise en place 
de l’assurance-santé universelle qui sera imposée en 1948 au Royaume-Uni. 

Au Canada, dans la foulée du rapport Beveridge, ce sera le rapport 
Marsh qui orientera toute la politique sociale, mais également la mise en 
place du système de santé. Ainsi, à la suite de l’instauration d’une assurance- 
hospitalisation universelle en 1947 en Saskatchewan, le gouvernement fédéral 
adopte en 1957 la Loi sur l’assurance-hospitalisation et les services diagnostics. 
En 1961, la plupart des provinces avaient conclu des ententes avec le fédéral 
pour mettre en place leur propre système de santé. La même année, le gou-
vernement fédéral commande un rapport d’enquête au juge Emmett Hall afin 
d’évaluer les besoins de soins de santé des Canadiens et des Canadiennes. Ce 
rapport, qui recommande la mise en place d’une assurance-santé universelle, 
sera publié en 1964 et donnera lieu en 1966 à l’établissement de la Loi sur les 
soins médicaux. Enfin, en 1972, chacune des provinces aura établi un régime 
d’assurance-maladie universelle. 

Bien que les deux types de régimes de santé se soient, au départ, déve-
loppés pour des raisons différentes, l’imposition du référentiel modernisateur 
finit par produire le même effet, c’est-à-dire assurer les membres de la société 
contre le risque de la maladie en augmentant l’accès aux soins de santé. Il est 
important de noter ici que le principe de l’universalité a été interprété de façon 
différente dans les deux régimes de santé. Le régime beveridgien s’appuie 
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sur une définition de l’universalité associée au principe de la citoyenneté. 
Autrement dit, l’accès au système de santé est lié au fait d’être citoyen, voire 
à la résidence de l’individu. Le régime bismarckien définit l’universalité diffé-
remment, en fonction de catégories liées à la profession, c’est donc par le biais 
de la profession que les individus ont eu accès au système de santé5.

Les transformations des systèmes de santé

Si le domaine de la santé semble avoir mis plus de temps à intégrer les 
nouveaux principes cognitifs et normatifs qui orientent l’ensemble de la protec-
tion sociale depuis les années 1980, c’est, d’une part, parce que la maladie 
constitue pour la population un risque de proximité. Autrement dit, la maladie 
fait partie du parcours de vie de tous et chacun. On peut supposer que les 
sondages qui révèlent le soutien à l’assurance publique sont associés à ce fait 
(Contandriopoulos et Bilodeau, 2006). 

D’autre part, sur le plan de l’analyse des politiques publiques, il est plus 
difficile de soumettre les régimes universels ou quasi universels au principe 
du risque individuel. Il en résulte que l’arrimage ne s’est pas imposé entre le 
référentiel sectoriel de la protection sociale et de marché et les systèmes de 
santé ne se sont pas imposés au même rythme que dans les autres domaines. 
La notion de risque individuel a donc peu à peu infléchi les systèmes de santé 
en même temps que les principes normatifs d’équité, d’efficacité et d’efficience. 

LES DIFFÉRENTS RÉGIMES DE SANTÉ

Nous nous limiterons dans le cadre de cet article à trois éléments de la mutation 
de chacun des systèmes de santé des pays retenus : 1) les réformes majeures 
quant à l’organisation du système (changement institutionnel) ; 2) la transfor-
mation de l’accès et la place de l’assurance privée (changement d’instruments) ; 
3) la mutation des objectifs des réformes (changement d’objectifs).

Sur le plan général, trois grands facteurs ont, selon les tenants des 
réformes, contribué à la remise en cause des systèmes de santé occidentaux : le 
vieillissement de la population, les nouvelles technologies (qui comprennent 
les médicaments) et les demandes accrues des usagers. L’ensemble de ces phé-
nomènes est, bien sûr, associé à l’augmentation des coûts du système de santé 
et, par le fait même, à la question de l’assainissement des finances publiques. 
Même s’ils font l’objet de débats importants (Béland, 2008 ; Soderstrom, 2000), 
il n’en reste pas moins qu’ils représentent des idées ou, plus encore, qu’ils 
renvoient à une représentation du système de santé qui s’est imposée dans le 
discours public et qui crée un décalage entre le système de santé associé au 
référentiel précédent et au référentiel de marché. 
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Les transformations des régimes beveridgiens :  
l’ouverture au secteur privé

Au Canada, l’ensemble des provinces doit se soumettre à la Loi canadienne 
sur la santé adoptée en 1984. Celle-ci stipule que tous les Canadiens doivent 
recevoir des soins de santé gratuits en fonction de leur lieu de résidence et selon 
leurs besoins. Nous verrons dans la section qui suit que les transformations du 
système de santé québécois se sont surtout produites depuis les années 2000.

Le Québec 

C’est en 1972, à la suite de la Commission Castonguay-Nepveu, que le gouver-
nement libéral adopte la Loi sur les services de santé. Elle donne alors lieu à 
la création d’un système beveridgien dont l’accès est universel, qui est financé 
par le biais d’un impôt progressif et administré à partir du principe de l’unicité 
de gestion. Le début de sa remise en question aura lieu lors de la Commission 
Rochon de 1985. Confronté aux compressions budgétaires à la suite de la réduc-
tion des transferts fédéraux, le gouvernement du Parti québécois procédera, en 
1997, à une réforme du système de santé. L’objectif du virage ambulatoire est 
de réduire les coûts du système de santé en procédant à la désinstitutionnali-
sation des soins, en mettant, entre autres, l’accent sur les services de maintien à 
domicile des personnes âgées. De plus, le gouvernement se privera d’environ 
10 000 travailleurs du réseau en les poussant à prendre leur retraite. 

Une nouvelle commission présidée par Michel Clair sera commandée en 
2001, par le gouvernement du Québec toujours dirigé par le Parti québécois. 
La réforme proposée prescrit un système de santé dans lequel la responsabilité 
individuelle prend une toute nouvelle importance (Charbonneau, 2001). Les 
libéraux, alors élus sur le thème de la santé, succéderont au Parti québécois et 
procéderont deux ans plus tard à une réforme du système de soins.

En adoptant en 2003 la Loi sur les agences de développement de réseaux 
locaux de services de santé et de services sociaux6, 7, le Parti libéral vise l’imposi-
tion de nouveaux principes de gestion. Cette réforme a été adoptée sur le thème 
de la « modernisation » de l’État dans le but avoué de rompre avec la Révolution 
tranquille. Le gouvernement procédera ainsi à une transformation du réseau 
de santé québécois en imposant l’approche populationnelle qui entend établir 
des liens entre l’état de santé de la population et les établissements qui rendent 
les services. Ce faisant, le gouvernement s’attaquera au principe d’unicité de 
gestion donc à l’organisation des soins, mais également à la place de l’usager 
(patient) dans le système de santé. On peut affirmer que ce dernier constituera 
dorénavant un élément central du système de santé.
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La création des Agences de santé et de services sociaux dont la mission 
est de réorganiser le système et de s’assurer, entre autres, du développement 
de soins en fonction de la population de chaque territoire implique de	facto une 
décentralisation de la gestion8. Les agences ont davantage de pouvoirs et de 
responsabilités en matière de gestion que les anciennes régies régionales ; elles 
doivent dresser les portraits de santé de la population qu’elles desservent, sont 
responsables de produire des données sociodémographiques, sociosanitaires, 
socioéconomiques, ainsi que sur l’utilisation des services. Leur principal objectif 
est de définir les caractéristiques populationnelles comme le statut socioéco-
nomique, les maladies les plus fréquemment diagnostiquées, les habitudes 
de vie, etc. L’agence est ainsi responsable d’un territoire particulier, lui-même 
divisé en zones de soins desservies par les Centres de santé et de services 
sociaux (CSSS). Cette mesure qui vise l’intégration du réseau a donné lieu à la 
fusion des établissements de santé : les CLSC, les CHSLD et les centres hospi-
taliers. On appellera dorénavant ces institutions des réseaux locaux de santé 
et de services sociaux9. Il est important de noter que cette réforme de 2003 ne 
dérogera toutefois pas de manière significative à l’un des principes majeurs des 
systèmes beveridgiens qu’est l’universalité ; on portera atteinte à ce principe 
trois ans plus tard.

Néanmoins, la réforme accordera une importance particulière à l’indi-
vidu que représente l’usager du système de santé. En effet, chaque CSSS doit 
produire un projet clinique dont le but est de donner les soins liés aux besoins 
populationnels de la zone, de faciliter les parcours de soins des patients et ainsi 
d’améliorer l’efficacité du système. En outre, l’usager devient un acteur du 
système puisque sa satisfaction fait maintenant partie des critères d’évaluation 
de la prestation des soins.

C’est toutefois en juin 2005 que l’on peut situer les premiers éléments 
d’une transformation plus profonde du système de santé québécois qui affec-
tera non seulement la gestion, mais également l’accès aux soins de santé. 
L’arrêt Chaoulli constitue la réponse de la Cour suprême du Canada à la cause 
Chaoulli/Zeliotis qui a invoqué la Charte québécoise des droits de la personne 
pour avoir droit de recevoir des soins de santé privés. Le jugement porte princi-
palement sur les délais d’attente et la levée de l’interdiction du recours à l’assu-
rance privée. Il donne alors l’occasion au gouvernement Charest, dans l’optique 
de la « modernisation » de l’État, de faire une plus grande place au secteur privé. 
Cette décision de la Cour suprême suscitera de vifs débats (Quesnel-Vallée et	al., 
2006), mais, plus important encore, il donnera lieu à l’adoption sous bâillon par 
le gouvernement Charest du projet de loi 33 en décembre 2006. 

Cette loi permet au gouvernement d’aller un peu plus loin dans son 
intention manifeste d’inclure le secteur privé dans la gestion, le paiement et 
la prestation de soins de santé au Québec10. Elle modifie de façon significative 
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le système de deux façons, d’abord, en ouvrant certains secteurs de soins (les 
chirurgies de la hanche, du genou et de la cataracte) à l’assurance privée. Il est 
d’ailleurs important de noter que la loi ouvre la porte à une extension de l’as-
surance privée à d’autres types de soins si le « besoin » se manifeste (Prémont, 
2006). On peut, dès lors, affirmer que l’objectif de l’accessibilité universelle 
aux soins publics de santé est fortement compromis par la dernière loi et que 
la responsabilité collective associé au risque de la maladie est remise en partie 
à l’individu. En deuxième lieu, la loi vise le recours de plus en plus grand aux 
partenariats public-privés (PPP). On peut citer à titre d’exemple la Clinique 
Rockland qui a déjà des ententes avec l’Hôpital Sacré-Cœur de Montréal 
pour pratiquer des opérations que l’institution publique n’est pas en mesure 
d’effectuer. Il convient toutefois de noter que la « loi 33 » réitère le principe de 
l’interdiction de la pratique mixte des médecins et des spécialistes sauf dans 
des cas particuliers. Les médecins n’ont donc pas obtenu le droit de pratiquer 
à la fois dans le système public et dans le système privé, ce qui permet de 
conserver une certaine étanchéité entre le secteur public et privé et d’éviter 
un déplacement massif d’un secteur à l’autre qui pourrait créer une pénurie.

À la lumière de la théorie de l’action publique, on ne peut soutenir que le 
système de santé actuel du Québec s’inscrit toujours sous le référentiel moder-
nisateur ou providentialiste. Sur le plan institutionnel, la création des agences 
régionales et le recours de plus en plus fréquent aux partenariats public-privés 
constituent un accroc important au principe de l’unicité de gestion. Plus encore, 
sur le plan des objectifs et sur le plan normatif, il est dorénavant soumis au 
référentiel global de marché puisque l’ouverture au secteur privé rompt avec 
le principe de la démarchandisation préconisée dans les années 1960-1970 et 
le soumet aux fondements économiques de la marchandisation. De plus, sur 
le plan individuel, le recours à l’assurance privée représente une entorse au 
principe de l’accès universel fondé sur le besoin et, par le fait même, au référen-
tiel sectoriel de la protection sociale. L’individu ou l’usager constitue, comme les 
gouvernements l’affirment, le centre du système. En effet, le fait d’avoir à payer 
une assurance renvoie à l’individu la responsabilité de sa propre santé. De plus, 
il est sollicité comme acteur puisqu’on lui demande de participer à l’évaluation 
de ce système. Le recours grandissant au secteur privé ainsi que l’imposition 
des principes de la nouvelle gestion publique transforment considérablement 
les instruments mis en place au cours des années 1960-1970. Enfin, la dernière 
commission mise sur pied par le gouvernement du Québec sur le thème du 
financement des soins de santé au Québec s’engage davantage dans cette voie. 
En effet, le rapport Castonguay vise la création d’un véritable marché des soins 
et, par conséquent, une limitation de l’accès au Québec (Prémont, 2008). Le 
référentiel sectoriel fondé sur le risque individuel semble donc s’imposer de 
façon permanente.
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Royaume-Uni 

L’arrivée au pouvoir du gouvernement Thatcher a radicalement transformé 
l’intervention de l’État dans la plupart des secteurs de l’action publique (Saint-
Martin, 1999). La réduction des dépenses, qui était le leitmotiv de ce gouverne-
ment, a métamorphosé la protection sociale ainsi que le système de santé. Le 
système de santé britannique a donc été le premier à subir les mutations dues 
au passage au référentiel global de marché. En 1991, Thatcher procède déjà à 
la création d’un marché intérieur qui met en concurrence les établissements de 
santé (European Observatory of Health Care Systems, 1999).

Le gouvernement de Tony Blair, bien que guidé par des principes norma-
tifs différents de ceux de Thatcher et élu de surcroît sur le thème de l’abolition 
de ce marché intérieur, procédera, dès son arrivée au pouvoir en 1997, à la mise 
en œuvre d’une réforme visant la transformation du système de soins. The New 
National Health System : Modern Dependable11 met l’accent sur la qualité des 
soins et préconise une révision de l’organisation du système dans le but de créer 
une meilleure intégration. En 1998, on accentuera le recours aux PPP puisque 
l’on créera des trusts dont la responsabilité sera de gérer et de livrer les services 
de santé. Dans le but d’effectuer l’évaluation de la performance du système, on 
mettra sur pied la Commission for Health ; les principaux critères utilisés par 
cette commission seront axés sur la satisfaction du « client ». Les changements les 
plus significatifs seront toutefois imposés au cours de la décennie subséquente.

La création du National Health Service Plan en 2000 par le gouvernement 
Blair porte principalement sur la recrudescence de la place du privé dans le 
système de santé. Dans le but évident de réduire les coûts du système et d’amé-
liorer l’efficacité de la gestion et de la prestation de service, les hôpitaux sont 
dorénavant gérés par des firmes privées. Les recours aux partenariats public-
privés (PPP) sont de plus en plus nombreux. On confie ainsi à des gestionnaires 
privés la gérance des établissements de santé. Jusque-là, on assiste à des trans-
formations importantes qui visent essentiellement la mise en concurrence des 
établissements. C’est donc en 2006 qu’on assistera au plein déploiement des 
principes inspirant les réformes précédentes. 

Cette réforme récente du National Health Service entend développer 
un système de santé qui gravite autour du patient. Le système s’impose 
donc comme offrant une panoplie de services à l’usager12. En effet, depuis 
janvier 2006, le système de santé du Royaume-Uni s’ouvre encore plus à la 
concurrence en permettant aux patients de choisir leur établissement de santé 
en fonction d’indicateurs de performance rendus publics13. Les patients sont 
informés sur les particularités de tous les établissements publics. Les indica-
teurs de performance touchent autant les places de stationnement que le taux 
de réussite des soins octroyés par l’hôpital. Les établissements font donc l’objet 
d’évaluation minutieuse dont on divulgue publiquement les résultats positifs, 
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comme négatifs. Le patient est à la fois acteur du système et récepteur de soins 
puisqu’il a un poids important dans l’évaluation des établissements de santé, 
mais également dans le choix de son établissement indépendamment de son 
lieu de résidence. De plus, on lui demande de devenir gestionnaire de ses 
propres soins de santé (managing	your	health	care)14.Cette situation est lourde 
de conséquences puisque les patients se voient contraints de faire des choix à 
partir d’indicateurs de performance. Plus encore, les budgets sont accordés en 
fonction du nombre de personnes qui sont traitées par un établissement. La 
seule façon pour augmenter le budget d’une institution est donc d’accroître le 
nombre de patients qui y sont traités. Autrement dit, dans l’optique du principe 
économique de la concurrence, la meilleure prestation de soins attirera les 
patients et générera plus d’argent15. Dans ce contexte, l’accessibilité universelle 
est fortement compromise puisque la performance et la concurrence entre les 
établissements de santé deviennent la norme. En outre, le patient pourrait se 
retrouver dans une situation où il se voit obligé de fréquenter un hôpital dont les 
services sont devenus désuets parce qu’ils sont désertés par les autres patients. 
On constate que même si Blair avait la ferme intention d’abolir le marché inté-
rieur créé par Thatcher, il fera complètement le contraire. 

Comme dans le cas du Québec, le système de santé du Royaume-Uni 
a subi des changements sur le plan des objectifs puisque le but n’est plus 
nécessairement l’accès universel, mais davantage la satisfaction du « client ». 
L’imposition de nouveaux instruments associés aux principes de la nouvelle 
gestion publique, tels que le recours au PPP, à la décentralisation ou à l’at-
teinte de résultats, de même que la possibilité pour les patients de choisir 
leur institution en fonction d’évaluation disponible sur des sites Internet et la 
sous-traitance constituent des changements majeurs par rapport au principe 
d’unicité de gestion et au mode de financement des établissements de santé. 
Les soins de santé britanniques ne se situent plus dans le référentiel sectoriel 
« providentialiste » ou modernisateur.

Les cas du Royaume-Uni et du Québec représentent de parfaits exemples 
de la transformation des régimes beveridgiens16. Ainsi, à la lumière des réformes 
du Québec et du Royaume-Uni, on peut affirmer que le référentiel sectoriel 
providentialiste centré sur les risques sociaux ne constitue plus le référentiel 
des systèmes de santé actuels.

L’évolution du régime bismarckien :  
des tendances distinctes

Comme nous venons de le voir, les régimes beveridgiens ont évolué dans le 
sens d’une transformation des principes de l’universalité (liée à la citoyenneté). 
On constatera que les régimes bismarckiens ont suivi une évolution similaire. 
Cependant, la définition de l’universalité imposée dans ce type de régime a 
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conduit à la formulation de nouveaux programmes considérés comme univer-
sels même s’ils n’ont pas le sens que leur avait donné le référentiel sectoriel 
providentialiste. 

La France

Le système de santé français présente les caractéristiques du système assuran-
ciel bismarckien. Mis en place au xixe siècle comme en Allemagne et consolidé 
dans les décennies qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, il a cependant 
subi des changements successifs depuis les années 1990. Il demeure financé 
par les travailleurs, l’employeur et l’État par le biais de la Caisse de l’assurance 
maladie, elle-même subdivisée en trois régimes : les travailleurs et leur famille, 
les agriculteurs et les artisans-commerçants. Les travailleurs ont également accès 
à une assurance-santé complémentaire soit collective par le biais des mutuelles, 
soit individuelles et privées. Le niveau de remboursement des caisses d’assu-
rance maladie est à la hauteur de 70 %, l’assurance complémentaire comble la 
différence (Paris, Polton et Sandier, 2004). De plus, depuis 2000, la création de 
la couverture maladie universelle (CMU) vient ajouter un nouveau régime qui 
s’adresse aux chômeurs. 

Depuis les années 1990, plusieurs transformations ont eu lieu dans la 
gestion du système de santé français. Les principaux objectifs de ces réformes 
ont été de contenir les dépenses, d’améliorer la gestion ainsi que la performance 
et l’équité17. En 1996, l’accord-cadre entre l’industrie pharmaceutique et le 
gouvernement a pour but de réduire les coûts des médicaments couverts par 
l’assurance-santé. La même année, la réforme pilotée par le Premier ministre 
Alain Juppé engendre une série de changements, à commencer par un proces-
sus de régionalisation ou de décentralisation de la gestion du système qui se 
matérialise par la création des Agences régionales de l’hospitalisation. À cela 
s’ajoute l’extension de la couverture maladie à l’ensemble de la population 
(ancêtre de la CMU). Jusque-là, on pourrait croire que les réformes de la France 
sont à peu de chose près identiques à celle du Québec et du Royaume-Uni.

Toutefois, l’introduction de la couverture maladie universelle (CMU) en 
2000 constitue un élément fondamental de la transformation des soins de santé 
français. La CMU vise d’abord et avant tout les chômeurs, qui, jusque-là, étaient 
pris en charge par un système assistantiel gratuit de couverture médicale offert 
par la structure administrative des départements aux personnes pauvres et 
sans couverture complémentaire. Il existe donc maintenant deux systèmes de 
remboursement de soins parallèles : le régime général (les caisses d’assurance 
maladie) et la couverture maladie universelle. La CMU complémentaire, créée 
la même année, vise à couvrir les personnes qui n’ont pas accès à une assu-
rance complémentaire par le biais d’un emploi ou par une assurance privée 
(Le Ladier, 2004). Elle vise les personnes dont le revenu mensuel est inférieur à 
562 € pour une personne seule. Il est également important de souligner la place 
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grandissante occupée par les mutuelles d’assurances qui tendent d’ailleurs à 
élargir leur champ d’action. Elles ont, par exemple, été largement impliquées 
dans la mise en place de la CMU et jouent évidemment un rôle central dans la 
nouvelle CMU complémentaire (CMUC). La CMU représente ainsi la création 
d’une nouvelle catégorie d’assurances qui n’est pas liée à la profession et qui 
remplace les régimes d’assistance des départements (Frotiée, 2006). 

Cependant, ce programme a contribué à l’augmentation de l’utilisation 
des soins chez les populations pauvres. Parce qu’ils n’étaient pas couverts par 
un régime avant la mise en œuvre de la CMUC, ce sont les populations les 
plus pauvres parmi les individus qui ont adhéré de façon volontaire, qui ont 
eu davantage recours aux soins de santé, soit 5 % pour l’ensemble des types de 
soins (généraliste, spécialiste…). Le recours à la CMU leur a, entre autres, permis 
d’accéder aux soins de santé sans avoir de délais de remboursement puisque 
les soins sont gratuits (Grignon et Perronin, 2003). Enfin, la CMU permettrait 
un accès plus grand aux soins dans les régions à faible densité médicale. Même 
si la création de ces nouveaux dispositifs peut avoir eu des effets positifs sur 
certaines populations, il n’en demeure pas moins que ces derniers s’inspirent 
plus du référentiel modernisateur. En effet, malgré ses prétentions d’universa-
lisme, ils ne tendent pas vers l’universalité, mais bien vers le particularisme, 
c’est-à-dire le ciblage de clientèle au plus petit dénominateur commun. De 
plus, l’introduction de ces programmes n’a pas contribué à la diminution du 
recours aux assurances complémentaires pour l’ensemble de la population ; au 
contraire, elle l’a renforcé, ce qui laisse une plus grande place aux compagnies 
ou aux mutuelles d’assurances (Frotiée, 2006).

La dernière réforme a eu lieu en 2004 et porte principalement atteinte 
à l’accessibilité aux soins de santé. On peut également affirmer qu’on met à 
contribution l’usager du système. L’imposition du ticket modérateur, qui a pour 
objectif de contrôler le nombre de visites effectuées par les patients, constitue 
le premier élément de cette « participation » plus importante de l’individu. 

L’introduction d’un parcours de soins constitue également l’un des 
éléments majeurs de changement. Le principe transforme la notion de libre 
accès au médecin et aux spécialistes. Ainsi, contrairement aux pratiques pré-
cédentes, on vise à attribuer un médecin traitant à tous les patients dans le 
but de restreindre l’accessibilité aux spécialistes, ce qui réduirait les coûts de 
fonctionnement du système18. Si un individu n’a pas de médecin traitant, il 
verra ses remboursements de la caisse d’assurance maladie diminuer. Cette 
transformation est importante, puisqu’elle réduit l’accès aux soins de santé. 
Ainsi, en plus d’avoir à payer un ticket modérateur, les individus se voient dans 
l’obligation de trouver un médecin traitant, sans quoi, ils devront contribuer 
davantage à leurs soins de santé. Il ne fait aucun doute que ces mesures visent la 
responsabilisation des « clients » face à leur consommation de soins. Ici encore, 
la notion de risque individuel s’impose comme norme.
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Le système de santé français, bien qu’il conserve certaines caractéris-
tiques du régime bismarckien, a été transformé sur presque tous les plans. 
Sur le plan des objectifs, la recherche d’une plus grande cohésion sociale par 
la création de la CMU vient transformer le système en créant deux dispositifs 
parallèles en ajoutant une nouvelle catégorie de patient. Cette transformation 
associée à la mise en place de nouvelles instances qui visent la régionalisation, 
comme les Agences régionales, constitue une transformation institutionnelle 
majeure. Enfin, sur le plan des instruments, l’imposition du ticket modérateur 
et du parcours de soins constitue une atteinte au principe du libre accès et à 
la responsabilité collective associée à la maladie. On peut donc affirmer que le 
système de santé français obéit à un nouveau référentiel sectoriel fondé sur le 
risque individuel. 

Pays-Bas 

Le système de santé des Pays-Bas provient en grande partie du secteur commu-
nautaire, c’est d’ailleurs pour cette raison que les soins sont livrés essentielle-
ment par le secteur privé à buts lucratifs ou non lucratifs. Toutefois, comme 
dans les autres pays européens, la fin des années 1940 marque une période 
d’importantes législations en matière de santé. 

Jusqu’à tout récemment, le système de santé des Pays-Bas avait les carac-
téristiques d’un régime bismarckien. Sa spécificité résidait dans le fait que 
la prestation des soins de santé était effectuée par des institutions privées 
majoritairement à buts non lucratifs et financées par l’État, ainsi que dans le 
fait qu’une petite partie de la population (les plus fortunés) pouvait contracter 
une assurance privée. Il s’agissait donc jusqu’à tout récemment d’un système 
de santé financé par les employés, les employeurs et l’État par le biais d’une 
caisse d’assurance-maladie avec ses particularités institutionnelles propres.

Jusqu’en 2006, trois volets représentaient l’essentiel des composantes du 
système de santé : l’assurance-santé nationale qui visait alors les dépenses de 
santé exceptionnelles comme les soins de longue durée ou la santé mentale ; les 
différents régimes de santé régulés (le « sickness	fund », régime obligatoire, et l’as-
surance privée, volontaire) ; et enfin, les régimes d’assurance complémentaire 
sur une base volontaire. De plus, les employés de l’État étaient couverts par un 
régime particulier.Toutefois, depuis le Plan Dekker de 1986, le système de santé 
est l’objet de plus en plus de transformations orientées vers le marché (den Exter 
et	al., 2004). Comme ailleurs, on a procédé à la décentralisation de la gestion 
puisque certains pouvoirs de décisions ont été relégués à des agences. De plus, 
plusieurs mesures imposées successivement ont réduit l’accès au système de 
santé public. On a, par exemple, aboli certains plans qui s’adressaient aux per-
sonnes âgées et pauvres ; elles ont alors été dirigées vers le régime général qui 
ne les couvrait pas nécessairement et ont dû avoir recours à l’assurance privée. 
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En 1997, les étudiants ne seront plus couverts comme dépendants de leurs 
parents et l’on assistera également à une réduction de la couverture en santé 
mentale. Enfin, le gouvernement imposera des plafonds de remboursements 
dans le but de réduire les dépenses. 

Néanmoins, certaines dispositions du Van Otterloo Act en 1998 visaient 
l’introduction de mesures d’inclusion au régime public. Par exemple, les per-
sonnes de 65 ans et plus peuvent dorénavant demeurer assurées sous les mêmes 
conditions au régime public et les personnes assurées au privé ont, pour leur 
part, la possibilité de passer à l’assurance publique. Depuis 2000, certains tra-
vailleurs autonomes ont également accès au régime public de santé. Toutefois, 
il est important de noter que ces mesures visent des populations cibles et non 
l’ensemble de la population.

En 1999, le ministre de la Santé Els Borst a produit un rapport qui recom-
mande le transfert des paiements de santé aux compagnies d’assurances privées 
dans le but de mettre en place un système de soins géré en fonction de la respon-
sabilité individuelle. Ce système sera mis en œuvre en 2006. Il s’agit ainsi d’un 
système fondé sur l’assurance universelle privée obligatoire qui comprend un 
« standard	package » payé par l’individu à une assurance privée au coût de 92 € par 
mois (den Exter et	al., 2004). La prime peut varier selon le contexte et selon le fait 
que les usagers choisissent un système de libre choix (choix du médecin et des 
spécialistes) ou un système où le choix du médecin est imposé, le second étant 
évidemment celui qui coûte le moins cher. De plus, une personne dont l’état 
de santé est mauvais risque de payer plus cher puisque les individus peuvent 
ou doivent défrayer des coûts supplémentaires pour tout « excès » s’il utilise 
davantage les soins de santé que la moyenne des autres assurés. Enfin, la prime 
d’assurance est également liée au revenu : plus une personne est fortunée, plus 
elle tend à payer cher. En plus du programme gouvernemental, les individus 
peuvent également contracter une assurance complémentaire.

La particularité de ce nouveau système réside dans l’instauration de la 
Prestation de soins de santé. Celle-ci vise à amoindrir l’effet des coûts de l’as-
surance privée pour les personnes dont le revenu est faible. Ainsi, les individus 
ont droit à cette prestation dans les conditions suivantes : une personne seule 
aura jusqu’à 400 € par année si son revenu ne dépasse pas 25 000 € bruts. Dans 
le cas d’un ménage de deux personnes, la prestation s’élève jusqu’à 1 150 € pour 
un revenu de 40 000 € bruts19. 

Le système de santé des Pays-Bas est certainement celui qui a subi les 
transformations les plus radicales. Sur le plan des objectifs, même s’il est 
universel, le nouveau système d’assurance privée obligatoire traduit le désir 
d’accroître la responsabilisation des individus par rapport à leur état de santé. 
Le fait d’avoir, de surcroît, à payer de sa poche une assurance privée en fonction 
de son état de santé en témoigne. Sur le plan institutionnel, l’abandon de 
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 l’assurance publique constitue une mutation profonde des soins de santé néer-
landais. Enfin, l’ouverture massive à l’assurance privée et la mise en place de la 
prestation de santé constituent de nouveaux instruments de politique publique 
qui confirment le passage à un nouveau référentiel.

En France comme aux Pays-Bas, les régimes de santé ont subi des trans-
formations significatives. Dans les deux pays, on a créé de nouvelles politiques : 
la CMU et la CMUC en France et le passage à l’assurance privée obligatoire 
pour tous aux Pays-Bas. La particularité de ces deux réformes, qui semblent 
poursuivre des objectifs opposés, est qu’elles introduisent des mesures qui 
paraissent associées à l’universalité des soins de santé. Pourtant, aux Pays-
Bas, il s’agit de mesures régressives puisqu’elles imposent des tarifs mensuels 
et compensent les plus démunis, alors qu’en France, il s’agit d’une nouvelle 
politique ciblée qui s’adresse aux exclus, en l’occurrence aux chômeurs. D’une 
part, le recours massif à l’assurance privée rappelle que l’individu est respon-
sable de son état de santé, d’autre part, le parcours de soins individualisés et 
le ticket modérateur visent une réduction de la consommation de soins et, par 
le fait même, une prise en charge de la santé par l’individu.

LE PASSAGE À UN NOUVEAU RÉFÉRENTIEL SECTORIEL

L’augmentation des coûts que représente le vieillissement de la population, 
l’évolution technologique ainsi que la demande accrue des usagers ont provoqué 
un décalage entre le référentiel sectoriel imposé durant les années 1970 et le 
référentiel de marché qui domine le discours politique depuis les années 1980. 
Si le référentiel « providentialiste » visait l’élargissement de l’accès aux soins 
de santé, le référentiel sectoriel actuel a changé d’objectif puisqu’il cible, entre 
autres, le risque individuel et la responsabilisation des patients à l’égard de 
leur état de santé. Les réformes des systèmes de santé nationaux décrites dans 
cet article permettent d’affirmer que les systèmes de santé s’inscrivent doré-
navant dans le nouveau référentiel sectoriel de la protection sociale qui, nous 
l’avons affirmé, obéit au référentiel global de marché. Même si les systèmes de 
santé nationaux ont conservé leur spécificité, il n’en demeure pas moins que 
l’ensemble des systèmes de santé canadien, français, britannique, néerlandais 
ne s’inscrivent plus dans le cadre normatif et cognitif dans lequel il opérait 
précédemment, c’est-à-dire celui d’un large accès et, dans certains cas, de la 
gratuité des soins de santé.

Comme l’ensemble de la protection sociale, les systèmes de santé sont 
dorénavant fondés sur la responsabilité et le risque individuel, l’équité et 
l’efficacité ainsi que la réduction des coûts. On est alors loin des principes que 
sont la responsabilité et les risques collectifs, la justice sociale et l’égalité qui 
déterminaient ce secteur. Plus particulièrement, les systèmes de santé se carac-
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térisent dorénavant par des objectifs centrés sur l’assainissement des finances 
publiques, la qualité des services, par une transformation institutionnelle 
qui vise l’application de principes de gestions inspirés de la nouvelle gestion 
publique (PPP, atteintes de résultats, décentralisation, etc.). L’introduction 
d’instruments nouveaux tels que le recours à l’assurance privée, la commercia-
lisation de l’assurance, le ticket modérateur, le parcours de soins, l’assurance 
privée obligatoire, ainsi que le financement « qui suit le patient » témoignent 
du passage à un nouveau référentiel sectoriel qui obéit au référentiel global 
de marché. 

CONCLUSION

Les débats actuels sur la désuétude des systèmes de santé montrent qu’ils ne 
se sont pas transformés au même rythme que le reste de la protection sociale. 
Cependant, depuis les années 1990, et dans certains cas durant la décennie des 
années 1980, des changements ont préparé les réformes plus profondes qui 
s’opèrent depuis le milieu des années 2000. 

Le but de cet article était de montrer que les systèmes de santé occiden-
taux avaient subi depuis une quinzaine d’années des transformations assez 
importantes pour qu’on puisse identifier un passage à un nouveau référentiel 
sectoriel. On constate effectivement que sur le plan normatif et cognitif, les 
systèmes de santé ont considérablement changé sur trois plans : les objectifs, 
les instruments et les cadres institutionnels. Si, au point de départ, les objectifs 
visés étaient la réduction des inégalités d’accès, on peut affirmer que l’on a 
assisté dans tous les pays à des réformes qui restreignent l’accès aux services de 
santé d’une manière ou d’une autre. Au Québec, l’introduction de l’assurance 
privée risque de créer un système à deux vitesses, au Royaume-Uni, la mise 
en concurrence des établissements et le financement qui suit le patient favori-
sera des établissements, donc des régions, au détriment d’autres ; en France, le 
ticket modérateur, le parcours de soins individualisé et les restrictions d’accès 
aux spécialistes manifestent cette tendance ; enfin, aux Pays-Bas, le recours 
massif à l’assurance privée qui nécessite des paiements mensuels constitue en 
soi une réduction de l’accès aux soins de santé parce que tous ne peuvent se 
permettre ces dépenses, et ce, malgré la compensation gouvernementale. Les 
instruments et le cadre institutionnel ont également été transformés : on peut 
penser ici à l’introduction massive du secteur privé et à la décentralisation dans 
les systèmes beveridgiens et à l’introduction de nouveaux programmes comme 
la CMU en France ou au nouveau système de santé des Pays-Bas. L’ensemble de 
ces mesures nous permet de croire que les systèmes de santé ont subi assez de 
transformations pour soutenir la thèse d’un passage à un nouveau référentiel. 
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Notes
	 1	 Les	acteurs	ne	sont	pas	évacués	de	l’approche	néo-institutionnaliste,	à	ce	sujet	voir	:	D.	BÉLAND	

(2002).	«	L’approche	néo-institutionnaliste	en	science	politique	»,	Politique et Sociétés,	vol.	21,	no	3.

	 2	 Même	si	les	acteurs	seront	évoqués,	l’objet	de	cet	article	n’est	pas	de	les	identifier	ni	de	décrire	leur	
rôle,	et	ce,	par	manque	d’espace	;	cela	fera	l’objet	d’un	autre	article.

	 3	 Nous	empruntons	cette	notion	à	la	méthode	d’analyse	du	même	nom	en	statistiques.	Cette	méthode	
vise	également	à	saisir	différents	niveaux	d’analyse	de	l’individu	à	la	structure.

	 4	 Il	est	important	ici	de	préciser	qu’il	ne	s’agit	pas	d’un	simple	retour	en	arrière	puisque	l’État	intervient	
toujours	dans	la	sphère	publique.

	 5	 La	différence	entre	ces	deux	régimes	est,	entre	autres,	liée	au	développement	du	marché	du	travail	
qui	s’est	fait	différemment.	Dans	les	régimes	bismarckien,	les	chômeurs	étaient	pris	en	charge	par	
les	départments	et	les	communes.

	 6	 À	ce	sujet,	voir	le	site	du	ministère	de	la	Santé	et	des	Services	sociaux	:	<www.msss.gouv.qc.ca/
reseau/rls/>,	consulté	le	15	août	2007.

	 7	 À	 ce	 sujet,	 voir	 également	 <www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.
php	?type=2&file=/A_8_1/A8_1.html>,	consulté	le	15	août	2007.	

	 8	 Idem.	

	 9	 Idem.

	10	 Discours	inaugural	du	premier	ministre	du	Québec	à	l’Assemblée	nationale,	Québec.	Premier	ministre	
Charest,	2003.

	11	 Royaume-Uni.	Gouvernement	du	Royaume-Uni,	The	New	NHS.	Modern	Dependable.	Crown	copyrigth,	
1997.

	12	 À	 ce	 sujet,	 voir	 la	 politique	 du	 gouvernement	 britannique,	 <www.dh.gov.uk/PolicyAndGuidance/
OrganisationPolicy/HealthReform/fs/en>,	consulté	le	12	décembre	2006.

	13	 À	ce	sujet,	voir	<www.dh.gov.uk/PolicyAndGuidance/OrganisationPolicy/HealthReform/fs/en>,	consulté	
le	15	janvier	2007.

	14	 Voir	 <www.direct.gov.uk/en/HealthAndWellBeing/HealthServices/ManagingyourHealthcare/index.
htm>,	consulté	le	15	avril	2008.

	15	 À	 ce	 sujet,	 voir	 <www.direct.gov.uk/en/HealthAndWellBeing/index.htm>,	 consulté	 le		
30	janvier	2007.

	16	 Les	provinces	de	l’Alberta	et	du	Nouveau-Brunswick	ont	également	procédé	à	des	réformes	qui	vont	
dans	le	même	sens.

	17	 À	ce	sujet,	voir	:	V.	PARIS,	D.	POLTON	et	S.	SANDIER	(2004).	WHO Regional Office for Europe – 
 European Observatory on Health Systems and Policies,	vol.	6,	no	2,	145	p.

	18	 France,	Haut	Conseil	de	santé	publique.	<www.hcsp.fr/hcspi/explore.cgi/accueil	?ae=accueil>,	consulté	
le	6	mars	2006.

	19	 À	ce	sujet,	voir	Pays-Bas	(2006),	Le nouveau système de soins de santé des Pays-Bas : Durabilité, 
solidarité, choix, qualité, efficacité,	Ministère	de	la	Santé,	du	Bien-être	et	du	Sport,	20	p.	En	ligne	:	
<www.minvws.nl/en/folders/z/2006/the-new-health-insurance-system-in-three-languages.asp>.
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