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La coopération au sein d’un réseau de santé, 
négociations en terme de territoires et dynamiques professionnelles 

Régine Bercot1 
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Résumé : Cet article fait le récit du fonctionnement d'un réseau de 

soins destiné aux malades insuffisants cardiaques. Etant un processus 
innovant, ce réseau suppose la construction d'accords. La pérennité des 
réseaux dépend de la capacité de négocier des acteurs qui en composent le 
noyau central : négocier des moyens, un territoire, une  place et une 
renommée. L'article montre comment se construisent le partage d'activité et 
la coopération dans le cadre du fonctionnement quotidien. Les frontières 
entre décision, négociation et exécution ne sont pas strictes ; les 
professionnels à des niveaux différents  négocient la place et l'image du 
réseau.  Le réseau redessine les frontières du territoire entre la ville et 
l'hôpital ; il réorganise aussi les modalités d'intervention entre les 
professionnels du social et ceux du soin.  

 
Mots-clés : négociation, territoire coopération professionnelle, 

insuffisants cardiaques, réseau de santé.  
 

*** 
Nous nous intéresserons ici à la coordination entre différents 

professionnels participant à un même réseau organisé autour de la prise en 
charge du soin et du maintien à domicile de malades insuffisants cardiaques. 
Le système de coopération concerne les professionnels du soin organisant le 
réseau, les malades et leurs familles, les professionnels du soin intervenant 
de manière périodique dans le réseau. Ce réseau s’organise autour d’un 
système de transmission et de communication des informations - savoirs 
factuels concernant l’état du malade-, des analyses et des interprétations de 
différents types de situations permettant ainsi de construire des protocoles 
de formation et de soin partagés. Les analyses proviennent d’une enquête 
effectuée durant l’année 2002 auprès d’un réseau ville-hôpital 2.  
                                                             
1bercot@iresco.fr 
 

2 Des entretiens ont eu lieu au sein des services de cardiologie avec différents médecins spécialistes de 
cardiologie impliqués dans les projets, avec les infirmières et kinésithérapeutes, diététicienne. Nous avons 
rencontré un cadre administratif de l'hôpital dont le rôle est, entre autres, de jouer un rôle d'appui auprès des 
réseaux tant vis à vis de l'intérieur de l'hôpital que vis à vis de l'extérieur. Au sein de l'Hospitalisation à 
domicile, HAD, nous nous sommes immergés dans le service en participant à différentes reprises à des journées 
du service. Nous avons ainsi pu faire différents types d'observations : accompagner l'infirmier dans sa tournée 
chez les malades plusieurs jours, accompagner la journée de l'assistante sociale, observer la vie du service et ainsi 
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Le réseau, réponse à divers problèmes  
 
L’idée du réseau est une réponse à plusieurs types de problèmes : les 

malades insuffisants cardiaques ont une grande fragilité qui conduit à les 
réhospitaliser fréquemment, dans des conditions parfois difficiles. Par 
manque de lits, ils patientent au service des urgences dans lequel ils sont 
accueillis. Ceci se traduit par un mauvais accueil du patient mais aussi par 
des coûts importants d’hospitalisation, celle-ci étant plus onéreuse que le 
maintien du malade à domicile. Un des objectifs de l’hôpital est de diminuer 
la durée et le nombre d’hospitalisations. Le réseau doit permettre de les 
diminuer par l’éducation du malade qui ainsi apprendra à mieux doser ses 
efforts, à adapter son mode de vie et ses consommations à son état de santé. 
Ce réseau se différencie des réseaux étudiés par Martine Bungener autour du 
V.I.H. En effet, ceux-ci ont comme objectif de trouver un médecin référent 
pour le malade et de participer à la formation de ces médecins, les aider 
dans leur suivi médical. Le réseau mis en place pour les insuffisants 
cardiaques aigus est tourné vers l’éducation du malade et non la formation 
du médecin.  

Le parti pris consiste à penser que la formation du malade nécessite 
du temps et qu’elle ne peut s’acquérir valablement que dans le contexte de 
vie de tous les jours, c’est à dire avec une formation au domicile. Le réseau 
tel qu’il a été mis en place dans une ville moyenne française s’est appuyé 
sur les moyens institutionnels de l’hôpital. C’est en effet par ce biais qu’il 
est le plus facile d’obtenir les moyens de travail nécessaire.  

On ne peut traiter du réseau en mettant tous les acteurs sur le même 
plan. Les engagements dans le réseau sont divers introduisant des 
distinctions entre acteurs. Ainsi, on peut décrire le réseau comme composé 
de deux cercles. Un premier cercle peut être qualifié de noyau dur, car il se 
caractérise par la permanence d’engagement dans le réseau et par 
l’investissement de temps et d’énergie tant en activité individuelle qu’en 
activité plus collective de coordination et de discussion.  
                                                                                                                                                           
assister aux réunions, aux débats concernant tant l'organisation que le service au malade. Nous avons fait des 
entretiens avec 5 infirmières, l’assistante sociale, le personnel administratif (3) et les responsables du service (2), 
le médecin coordinateur. Nous avons pu accompagner deux jours durant l’infirmier faisant la tournée des 
malades, observer les interactions, et faire connaissance avec les malades avec lesquels nous avons pris rendez-
vous pour faire des entretiens en tête à tête (8). Enfin, nous avons effectué des entretiens avec cinq cardiologues et 
cinq médecins de ville. Enquête réalisée par Frédéric De Coninck et Régine Bercot (laboratoire LATTS, 
Marne-La-Vallée) durant l’année 2002. Elle a été financée par le Ministère français de l'Emploi et de la 
Solidarité (Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques, MIssion REcherche). 
Elle portait aussi sur des réseaux de ville ; on ne trouvera ici que des éléments concernant un seul des terrains 
enquêtés. On pourra se reporter à l’ouvrage à paraître, « Les réseaux de santé, une nouvelle médecine ? ». 
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 Ce noyau permanent est composé du médecin professeur 
responsable du service de cardiologie, de l’infirmier référant hébergé au 
service de l’hospitalisation à domicile, du médecin de l’hospitalisation à 
domicile appelé médecin coordinateur, de l’assistante sociale. En outre, le 
personnel administratif de l’hospitalisation à domicile transmet des 
informations entre malades et infirmiers et prend les rendez-vous du malade 
auprès des services de l’hôpital. Seul l’infirmier référent est dédié au réseau 
et y consacre tout son temps.   

Un deuxième cercle plus large se compose de professionnels qui 
entrent provisoirement dans le réseau à l’occasion d’un événement 
particulier, lorsqu’un de leur malade est pris en charge, provisoirement, par 
le réseau. Au sein de l’hôpital on trouve des infirmiers qui interviennent de 
manière ponctuelle pour prendre le relais de l’infirmier référent lors de ses 
congés. A l’extérieur de l’hôpital, les acteurs sont essentiellement les 
médecins généralistes et les cardiologues de ville. Les familles qui 
interviennent auprès des malades ne sont pas des professionnels mais sont 
considérées comme partenaires dans le soin du malade.  

Le rapport au réseau des médecins cardiologues ou des généralistes 
de ville est le plus souvent passif. En effet les médecins de ville sont en 
général contactés par le réseau qui les informe qu’un de leurs patients 
hospitalisé peut faire l’objet d’une sortie et être pris en charge à domicile 
dans le cadre du réseau. Il y sera suivi pendant environ un mois, fera l’objet 
de soins infirmiers et d’un processus éducatif dans le contexte du domicile. 
Le contact entre le noyau dur du réseau et le médecin de ville s’établit afin 
d’expliquer à ce dernier en quoi consiste cet accompagnement à domicile.  

Après cette présentation rapide des deux cercles, revenons plus 
particulièrement sur les modalités de fonctionnement de chaque cercle puis, 
dans un deuxième temps, nous dirons quelles sont les modalités de 
coopération entre ces cercles. Les questions qui nous guideront dans 
l’analyse sont les suivantes : sur quels registres se situe la négociation et 
entre quels acteurs ? Comment sont prises les décisions concernant le 
malade, à quels types de controverses donnent-elles lieu ?  Pour répondre à 
ces questions nous adopterons le plan d’exposition suivant :  

1. Nous évoquerons la question des territoires ; leur existence pèse du 
poids de l’histoire (des institutions et des individus) et génère des 
séparations fortes. Le réseau négocie et remet en cause les frontières 
entre deux territoires distincts et communiquant peu 
traditionnellement : l’hôpital et la ville. 

2.  Nous dirons comment se construit l’échange entre le noyau central 
et le deuxième cercle, communication ayant une forte dimension 
politique.  
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3. Enfin, nous expliciterons les modalités de la coordination qui 
reposent sur des controverses autour du soin. 

 
1. La place du réseau, la négociation d’une place entre deux territoires  
 

Même si l’hôpital se situe bien dans la ville, et dirige son intervention 
vers elle, on peut parler de fermeture de l’hôpital. Cette fermeture peut 
s’apprécier en terme d’accès. Pour le malade, tout d’abord, l’accès à 
l’hôpital représente une sorte de dépouillement de la position d’acteur. 
Entrer à l’hôpital, c’est s’en remettre aux experts, c’est le plus souvent 
suspendre le lien avec le médecin référent de ville, le temps de 
l’hospitalisation. La fermeture est liée à la difficulté d’obtenir une place en 
urgence dans le service de cardiologie ; il faut alors passer par le service des 
urgences, sorte de sas, de médiation entre l’intérieur et l’extérieur. Enfin, 
elle peut être considérée en lien avec les relations entretenues avec 
l’extérieur. Ainsi, les médecins de ville évoquaient l’absence de 
communication avec l’hôpital. Tel médecin constatait qu’il ne pouvait 
appeler le médecin de l’hôpital que l’après midi, une fois ses visites à 
domicile achevées, alors que le médecin de l’hôpital n’était justement 
joignable que le matin. Décalage donc, sur les rythmes. Mais la fermeture 
n’est pas uniquement affaire de temporalité. Elle concerne également la 
volonté de communiquer. L’hôpital est souvent évoqué comme une 
forteresse, un monde clos qui se suffit à lui-même. Et certains médecins de 
ville ne reculent pas devant l’appellation d’auto suffisance pour évoquer les 
professeurs de médecine.  

On observe des intérêts différents. La réalité est donc semblable à 
celle qu’Eliot Freidson (1984) analyse dans le cadre de l’hôpital lui-même : 
les services représentent des territoires aux frontières difficilement 
franchissables. Le responsable hiérarchique médical jouit seul du pouvoir de 
donner une autorisation explicite. Tout en appartenant à un même corps 
professionnel, les médecins s’opposent entre eux et se situent au sein de 
territoires d’intervention qui leur sont propres, tant au sein de l’hôpital et 
qu’entre la ville et l’hôpital.  Les réseaux tendent à les déstabiliser, les 
remettre en question. Ceci constitue à la fois la force potentielle et la 
difficulté de leur mise en place. Les jeux de frontières entre compétences 
des divers professionnels se mêlent aux rapports de pouvoir. Par exemple, 
l’accord entre cardiologues d’un même établissement pour coordonner les 
objectifs et les actions suppose de taire leurs conflits d’intérêts et de carrière 
et de ne pas mesurer sa peine à l’aune des retombées prévisibles et 
immédiates de la mise en place du réseau.  

En conséquence, si certains, côté ville, encouragent ce lien ville-
hôpital en pensant que cela peut servir le patient, d’autres voient dans cette 
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démarche une volonté de l’hôpital d’étendre son pouvoir, de rendre le 
malade captif de son marché. Le réseau peut ainsi apparaître comme porteur 
du risque de perdre sa clientèle ou de voir son prestige amoindri. Ces 
risques apparaissent mythiques. Par exemple, sur cinq-cent  clients, un 
spécialiste n’a pas plus de deux malades sur trois ans pris en charge par le 
réseau. Ainsi, certains médecins de ville raisonnent en terme de pouvoir et 
leur comportement s’explique grâce à la théorie sur la rationalité (Michel 
Crozier et Erhard Friedberg 1977) et la mise en œuvre de stratégies. En 
effet, ils raisonnent en terme de marché et s’opposent à l’extension du 
champ d’intervention de l’hôpital et veulent réduire l’orientation des 
malades en visite de jour vers l’hôpital. Mais d’autres médecins privilégient 
le bien être du patient obéissant à une logique plus éthique, et le sens de 
leurs actes est moins lié à une défense d’intérêt individuel qu’à une 
« bonne »  construction du service.  

En outre, certains médecins de ville attribuent parfois aux médecins 
d’hôpital un certain mépris à leur endroit. Ils les considèrent comme des 
nantis ayant une volonté hégémonique et cherchant à étendre leur influence 
et leur clientèle.3  

D’autres formes de distinction existent concernant le statut. Les 
médecins de l’hôpital sont considérés comme des professionnels valorisés à 
l’intérieur du monde professionnel. Les uns ont la nécessité de maintenir un 
niveau de clientèle, de comptabiliser leur temps et de le lier à leur revenu, 
tandis que les médecins de l’hôpital ne sont pas payés à l’acte. Ces signes 
divers de distinction conduisent à des clivages forts. L’héritage est donc 
lourd, marqué par une ignorance de ces deux mondes voire des inimitiés.  

Toutefois des ponts relient la ville et l’hôpital : ces ponts prennent la 
forme de relations organisationnelles (et les réseaux en font partie), et de 
relations de sociabilité. Les médecins, par delà leurs clivages, se sont 
côtoyés lors de leurs études.  

C’est sur cette toile de fond inscrite dans un mouvement de balancier 
entre fermeture et ouverture qu’il faut considérer l’avènement des réseaux. 
Car si le réseau constitue incontestablement un pont entre les deux 
territoires, certains peuvent y voir aussi l’ingérence de l’hôpital. Les 
positions idéologiques prennent parfois le pas sur la nécessité de construire 
de nouveaux processus. En effet, certains médecins définissent le soin 
comme un acte d’expertise assumé par le médecin, tandis que d’autres 

                                                             
3  On retrouve ainsi l’idée de segments d’intérêts et de pratique chère à A. Strauss (1992 
particulièrement pp. 69 à 81): il met clairement en évidence le fait qu’au sein d’une même 
profession revendiquant une unité et des valeurs communes, il est possible de repérer des 
segments autrement dit des sous groupes qui se différencient par leur activité ou par leur 
conception de l’acte médical.  
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pensent qu’il se construit en coopération entre médecin malade et famille, 
coopération supposant un dialogue. 

La réduction des clivages entre territoires suppose donc de négocier 
la place du réseau. En fait, les médecins réticents à la mise en œuvre du 
réseau autour de l’hôpital avaient eux-mêmes échoué dans la construction de 
leur propre réseau faute de moyens. Ayant montré leur intérêt pour 
l’existence d’un réseau, mais ayant échoué à le bâtir, ils avaient peu 
d’arguments à faire valoir pour s’y opposer. La place du réseau se joue sur 
deux plans que nous allons maintenant analyser, un plan politique et un plan 
professionnel. 

 
2. Les relations entre le noyau et le deuxième cercle, une négociation de 
tous les acteurs du noyau au plan politique et professionnel.  

 
La réussite et la pérennité du réseau dans un contexte d’enjeux 

multiples reposent sur un triptyque de figures professionnelles. Leurs 
interventions se situent sur les mêmes objets mais selon des modalités 
différentes. Nous allons donc évoquer les différents types de débat qui 
accompagnent cette création.  

 
2.1.  la dimension politique : le réseau comme dynamique projet 

 
Pour assurer la pérennité du réseau, ses acteurs principaux cherchent 

à obtenir des moyens au sein de l’hôpital et auprès des partenaires 
extérieurs. Le rôle principal du médecin responsable du service de 
cardiologie, a été de convaincre les tutelles du bien fondé de sa démarche et 
les médecins de ville d’y adhérer. Ceci s’est fait grâce à l’organisation de 
réunions. Tout en intervenant sur une dimension politique, ce médecin 
engage des arguments d’ordre professionnel. Le statut de spécialiste en 
cardiologie et de responsable du service de l’hôpital confère une double 
légitimité professionnelle : celle d’une compétence forte entourée de 
moyens d’intervention mais aussi celle de pouvoir accueillir en urgence des 
malades en difficultés.  

Il est donc l’interlocuteur principal au sein de l’institution et à 
l’extérieur lorsqu’un problème de politique d’ensemble apparaît. Sa position 
lui a ainsi permis de négocier avec succès l’attribution d’un poste 
d’infirmier pour travailler à plein temps dans le réseau. Il a par ailleurs 
rencontré les médecins de ville lors de réunions en soirée.  

Le rayonnement du réseau et sa renommée tiennent donc à cette 
capacité politique de nouer des alliances de départ et répartir des 
interventions. Cependant, il est arrivé que certains médecins protestent et 
menacent de se retirer car ils se sont jugés insuffisamment informés des 
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activités du réseau. Le responsable du service de cardiologie a sollicité 
l’infirmier pour qu’il aille rencontrer individuellement les médecins et 
répondre à leurs critiques. Celui-ci a refusé car cela ne lui semblait pas de 
son ressort : n’était-ce pas aux médecins de l’hôpital de s’adresser aux 
médecins de ville et de les convaincre ? Ce refus reflète à la fois une 
intériorisation de son statut et une conscience de l’impact que ce statut 
différentiel a en terme de d’écoute. La négociation ne peut se construire 
qu’à partir d’une certaine légitimité (Paradeise 2003). L’infirmier a 
d’ailleurs accepté dans un deuxième temps de faire cette tournée 
accompagné du médecin coordonnateur. On voit ici que le médecin chef de 
cardiologie a obtenu la participation de l’infirmier, mais que celui-ci y a mis 
une condition qui a été accepté, à savoir la participation du médecin de 
l’HAD.  

Cet exemple montre que les relations politiques ne sont pas 
exclusivement le fait du responsable du service de cardiologie. L’infirmier 
intervient notamment lorsqu’il s’agit d’expliciter le contenu concret de 
l’intervention du réseau et justifier les pratiques existantes.  

Il apparaît également que la coopération entre les membres d’une 
même profession suppose parfois des clivages concernant le soin à apporter. 
Tous les médecins n’ont pas la même vision du malade et du service à lui 
rendre. Certains se réfèrent au service marchand, et parlent du malade en 
tant que client. D’autres mettent en évidence le peu de temps dont ils 
disposent pour mémoriser sur dossier l’ensemble de la trajectoire du malade, 
la difficulté à aller chercher l’actualité de l’information concernant la 
pathologie dont il est l’objet. Les pratiques sont assez différenciées car au-
delà de la rencontre de face à face, l’intervention se construit en back office, 
dans la capacité à mobiliser temps et énergie pour renseigner les dossiers, 
pour mettre à jour les connaissances qui évoluent et se former. Ces 
déséquilibres dans les situations se traduisent par une faible disponibilité des 
médecins de ville, qui pourraient cependant créer les conditions de cette 
disponibilité mais ne le font pas. C’est donc le noyau principal du réseau qui 
prendra en charge la communication. La négociation sur le ‘qui fait quoi‘ ne 
se traduit donc pas toujours par un face à face de discussion mais prend 
aussi la forme de l’effort que chacun fait pour rencontrer l’autre. 
L’évitement peut certes être un retrait de l’action. Ce peut être aussi une 
manière d’éviter les concessions. Comme dans d’autres réseaux, la 
coordination est prise en charge par la structure permanente. Nous avons 
une asymétrie de la négociation et de son résultat. L’hôpital rayonne grâce 
au réseau, il sert mieux les malades à moindre coût mais c’est lui qui assume 
la presque totalité du travail.  

Une fois la démarche initiale lancée, on se rend compte que le travail 
d’organisation (De Terssac 2003) doit se poursuivre au quotidien. Le réseau 



 8 

repose sur le travail de contact et d'organisation opéré au jour le jour par le 
médecin coordinateur de L’Hospitalisation à domicile (HAD) dans la suite 
du texte ; il s'assure des passages de relais entre acteurs. Le réseau survit car 
les acteurs se préoccupent de l’avenir de l’organisation,  au fil du temps, 
dans l’acte de travail lui-même.  

 
2.2.  Le lien avec le deuxième cercle dans le cadre du soin au malade 

 
Pour les médecins de ville, qui appartiennent au deuxième cercle, le 

réseau répond à un certain nombre de besoins. Il est un relais car permet au 
médecin surchargé de voir son malade pris en charge par le réseau qui 
stabilisera son état de santé. Ceci constitue un appui non négligeable pour 
un type de malade requérant énormément de temps et de disponibilité. 
Ensuite, l’avantage concerne plus particulièrement le malade qui encoure 
des risques vitaux et pour lequel la solution de l’hospitalisation est assez 
vite envisagée en cas de troubles. La mise en place du réseau réduit ce 
risque. Le réseau ne requiert pas vraiment un engagement, et un acte 
particulier, mais il soulage plutôt le médecin dans son activité, lui ôtant 
provisoirement le suivi chronophage de malades, ceci sur un domaine de 
spécialité pointue pour laquelle les médecins généralistes n’apparaissent pas 
suffisamment armés.   

L’infirmier entretient des liens réguliers avec le médecin de ville, 
médecin référent du malade. Il l’informe de l’état du malade, transmet les 
résultats d’analyse. Cependant, l’infirmier doute parfois du bien fondé d’un 
acte médical ou il entre en conflit avec un médecin. Il peut alors régler les 
différents lui-même, dialoguer avec le médecin, notamment si celui-ci 
accepte qu’un infirmier spécialisé puisse avoir des connaissances qu’il ne 
possède pas. Ce n’est pas toujours le cas. L’infirmier conserve de fait son 
statut, inférieur à celui d’un médecin et ce malgré une compétence forte 
dans le domaine de la cardiologie. De fait, la formation de l’infirmier a été 
effectuée localement. La formation reçue ne donne pas lieu à un titre 
particulier. La seule visibilité de cette formation est ce que l’infirmier peut 
faire apparaître dans l’action, dans le soin au malade ou dans le dialogue 
avec les autres intervenants. On constate ici encore, l’importance du statut 
pour dialoguer et négocier. Le réseau ne modifie pas ce type de relations, il 
fait avec, autrement dit les acteurs veillent à inscrire leurs interventions dans 
les rapports hiérarchiques. L’infirmier requiert souvent l’aide du médecin 
coordonnateur pour mener les discussions. Notons que la possibilité d’un 
double regard et d’une négociation concernant l’acte médical conduit à 
améliorer le service au malade.  

On le voit, un certain nombre d’actes ne sont pas toujours répartis de 
manière prédéfinie comme dans une entreprise ou une institution telle que 
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l’hôpital. Dans le réseau, chaque type de problème lié à son développement 
ou à l’intervention des acteurs de deuxième cercle conduit à des choix sur 
l’affectation du travail entre ses membres. Les relations extérieures font 
l’objet de discussions entre les membres afin de voir quel est le meilleur 
interlocuteur pour négocier ou rallier l’adhésion d’autres partenaires.  

 
3.  Les modalités de la coordination et la redéfinition des frontières 

 
La coordination s’effectue entre les organisations et entre les 

individus. Les membres du réseau en effet appartiennent chacun au réseau et 
à une autre organisation (excepté l’infirmier dont l’activité est entièrement 
dédiée au réseau).  
 
3.1. Comment s’organise le partage d’activité et d’apport de moyens 
entre les différentes organisations ? 

 
Au départ, il faut créer le cadre de travail et les conditions du 

financement. Le réseau reste une entité difficile à organiser s’il ne dispose 
pas des ressources d’une institution déjà existante. Il est de surcroît construit 
dans l’incertitude, il ne dessine pas un périmètre clair et n'est pas dépositaire 
d’une légitimité a priori. Il a, par ailleurs, pour objet de faire coopérer des 
acteurs qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer. Comment différentes 
organisations interviennent-elles dans le montage réseau ? 

Dans la mise en œuvre de l’activité quatre types d’organisation 
juridiques différenciées se coordonnent : le réseau, l’hôpital par 
l’intermédiaire du service de cardiologie,  l’hospitalisation à domicile, les 
médecins de ville. 

Le service de cardiologie intervient comme fournisseur de malades 
du réseau, effectue un suivi du malade s’il le souhaite pendant la période 
d’entrée dans le réseau (le malade peut aussi souhaiter conserver un contact 
privilégié avec le cardiologue de ville ou son médecin généraliste). Ce suivi 
se traduit par des points de rendez-vous réguliers mais aussi par des rendez-
vous pris par l’infirmier pour le malade si son état le justifie. Le service 
cardiologie offre un autre service, il accueillera le patient qui a besoin d’une 
hospitalisation en urgence pendant le temps où il est inscrit dans le réseau.  

L’hospitalisation à domicile (HAD) doit être considérée comme 
distincte de l’hôpital. Le champ d'intervention de l'HAD a été récemment 
redéfini, par la circulaire du 30 mai 2000 sur la base d'un projet 
thérapeutique clinique et psychosocial. Administrativement, en France, 
l'hospitalisation à domicile relève d’une des directions de l'assistance 
publique. Dans le cadre du réseau, l’HAD intervient à différents niveaux : 
elle met à disposition des moyens logistiques ; elle accueille l’infirmier 
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référent du réseau dans ses locaux. Le secrétariat participe au travail de 
transmission des informations, à la construction d’un relais téléphonique 
(par exemple avec le SAMU), s’occupe des prises de rendez-vous vers 
l’hôpital ou de la circulation des analyses biologiques effectuées dans 
l’hôpital, commande les ambulances. De plus, lors des pauses de l’infirmier 
dédié en fin de semaine ou pendant les vacances, les infirmières de l’HAD 
reprennent les tournées de suivi des malades.  

Pour les médecins généralistes, l’inscription dans le réseau nécessite 
quelques moyens supplémentaires. En effet, il est nécessaire d’échanger des 
informations, de les stocker et donc un certain nombre d’actes de 
secrétariats supplémentaires apparaissent. Ils sont facilités par l’usage des 
nouvelles technologies fax ou internet, l’existence aussi d’un secrétariat au 
sein du cabinet médical.  

On le voit, chaque organisation, à des degrés divers , mobilise des 
moyens et attend en retour des résultats matériels ou symboliques au niveau 
de son fonctionnement, du service rendu, de la reconnaissance du travail 
accompli.  

Examinons maintenant la manière dont les professionnels travaillent 
ensemble, il ne s’agit pas seulement de se coordonner mais de construire des 
accords.  

 
3.2. La coopération entre les professionnels : quelles 

transformations ? 
 
L’accord se construit tout au long de la trajectoire du malade. Il 

existe des moments particuliers et systématiques de discussion. L’entrée du 
malade dans le réseau est un moment important. Elle suit le plus souvent 
l’hospitalisation mais peut être demandée par un médecin de ville. 
Concrètement, cela signifie la possibilité de rester à son domicile avec un 
certain confort psychologique et une qualité de soins de proximité. Cette 
admission se traduit tout d’abord par une évaluation de la situation du 
malade, puis par une préparation du retour à domicile. L’assistante sociale, 
l’infirmier et le médecin décident de manière collégiale de l’entrée dans le 
réseau et des conditions dans lesquelles elle peut s’opérer Dans cette 
décision collective, les conditions sociales sont rendues visibles, tout 
comme les conditions médicales. Les professionnels décident et 
argumentent autour du mode de vie des malades. Ils peuvent être en 
désaccord sur la capacité qu’aura le malade à bénéficier de l’entrée dans le 
réseau. L’accord final se construira dans l’échange d’arguments.  

Un glissement de l’intervention des professionnels du soin ainsi 
qu’un changement de leur posture s’opèrent à l’occasion de ces nouvelles 
manières de coopérer. En effet, la dimension sociale est dans le contexte 
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habituel prise en charge par les assistantes sociales, l’environnement de la 
famille. Dans le fonctionnement du réseau, la dimension sociale ne devient 
plus extérieure aux actes médicaux et à la manière de penser le soin. Les 
acteurs ainsi mis en présence ont à entreprendre ce que Michel Callon 
(1986) appelle une traduction. Pour que des acteurs hétérogènes collaborent, 
sans le recours à un acteur dominant, il faut que l'un traduise dans le langage 
de l'autre et dans le champ d'intérêt de l'autre ce qu'il fait. Il y a donc un 
double travail : d'adaptation du langage et d'intéressement. « B ne peut voir 
d’utilité dans les connaissances produites par A que si ce dernier se lance 
dans un travail d’intéressement. A traduit B : il s’efforce de le convaincre 
qu’il doit faire un détour, c’est-à-dire qu’il est dans son intérêt de passer par 
les compétences produites par A » (Callon, 1986). Ce travail de traduction 
suppose une sorte d’acculturation aux connaissances de l’autre : prendre 
conscience des connaissances produites par les autres, en saisir le bien fondé 
et l’utilité, en juger l’intérêt pour ses propres travaux. Autrement dit, les 
acteurs doivent transposer ce qu’ils ont acquis comme conviction, et comme 
connaissance dans un autre langage. Pour partager avec d’autres, les mêmes 
références, ils ont à faire œuvre de transposition, c’est-à-dire, mettre en 
œuvre une volonté de convaincre et d’expliciter pour d’autres personnes 
étrangères à leurs savoirs, sortir aussi de leur groupe de complicité en terme 
de connaissances (Callon, 1999). Ce processus de traduction concerne le 
dialogue entre l’infirmier du réseau qui cherche à rendre le malade 
autonome et les autres infirmiers qui sont plutôt dans une perspective de 
prise en charge. On le retrouve également dans l’échange entre infirmier et 
malade puisqu’il s’agit bien d’expliquer, aider à évaluer les symptômes de la 
maladie et vivre avec elle. Le malade confie ses peurs, l’infirmier écoute ; 
parfois il rassure, parfois au contraire il met en garde. Il dit son désaccord, il 
dit aussi au malade qu’il est libre de prendre un risque ou de désobéir ; il ne 
cherche pas non plus à montrer qu’il sait qu’un malade ment sur sa 
consommation. Ainsi l’infirmier tente de construire des repères pour le 
malade, il est aussi le médiateur du dialogue du malade avec lui-même ; il 
l’aide à faire des choix. Il n’est pas un expert qui dicte sa loi.  

Cette posture d’intégration de l’articulation des dimensions sociales 
et de soin a deux prolongements.  

Tout d’abord, les infirmiers comme les malades de l’HAD se 
préoccupent de l’environnement social, du système d’aide qui entoure le 
malade. Ce changement n’est pas anodin, il a des conséquences sur la 
manière d’intervenir face aux malades (un travail avec et non plus sur le 
malade), il permet une meilleure approche de la santé et des possibilités de 
l’améliorer.  

Ensuite, les relations avec les autres professionnels changent du fait 
de ce choix paradigmatique. Les confrontations de point de vue et de 
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représentation du malade sont courantes. Par exemple, le soin et l’éducation 
sont l’œuvre de l’infirmier dédié. Lorsqu’il est absent, il peut se décharger 
sur les autres infirmières ; mais on constate que tous ne mettent pas en avant 
l’acquisition d’autonomie par le malade. L’échange entre l’infirmier dédié et 
les malades apparaît excessivement important. L’éducation requiert un 
certain doigté.  Dans les mots et les silences de l’infirmier, on peut voir se 
construire, la confiance, la réassurance du malade. 
Différentes réunions périodiques ont lieu pour échanger sur la prise 
d’autonomie du malade, sur son état de santé, ses besoins, la manière de 
moduler l’intervention auprès de lui. Certes, la question est bien de 
confronter les points de vue, mais elle est aussi tout simplement l’occasion 
pour l’intervenant principal (l’infirmier) de mettre en mot sa pratique, de 
l’évaluer grâce à une explicitation pour les autres acteurs. Durant la période 
de rattachement au réseau, la discussion autour du soin à l’usager se fait 
aussi de manière non programmée et informelle au fil des problèmes qui se 
posent, notamment dans la relation avec les autres intervenants du réseau. 
Grâce à la mise en place du dossier du patient, le médecin de ville, le 
SAMU détiennent des informations qui leur permettent d’intervenir à bon 
escient. Le dossier du patient mis en dépôt à son domicile est renseigné 
quotidiennement et constitue une mémoire appréciable lorsque les 
intervenants se relaient. Notons que deux dossiers coexistent : un dossier 
malade qui reste dans le service et est emmené par l'infirmier dans sa 
tournée ; y sont conservés : une fiche établie par la commission, la feuille de 
soins faite par l'infirmier, des fiches de transmission. Un autre dossier reste 
au domicile ; il est consultable par tous les intervenants à domicile y 
compris le médecin de ville et par le patient. C’est le même dossier mais 
sans la fiche transmission. On y trouve : la fiche de traitement, les feuilles 
de température, les examens sanguins, les ordonnances. Dans le dossier 
stocké au domicile, l'expression n'est pas aussi libre. Le malade peut en effet 
consulter le dossier et protester car il est en désaccord "vous avez marqué 
que j'étais angoissé, je ne suis pas angoissé". Par contre certaines 
indications techniques figurent explicitement. Elles sont utiles, notamment, 
dans le cas d'intervention du SAMU. 

En terme de compétences, le nœud du développement du réseau se 
situe sur le front de l’échange, de l’argumentation autour de la connaissance 
de la personne et de ses maladies. En conséquence, les acteurs dont le travail 
évolue vers plus d'interfaces organisent leur communication non seulement 
au sein de leur équipe mais également vis à vis de l’extérieur. Cette 
communication est écrite, puisque le dossier laissé auprès du patient retrace 
les soins et les diagnostics divers. Elle est aussi orale : de nombreux 
contacts téléphoniques ont lieu entre le premier et le deuxième cercle. On 
peut parler ici de négociation : lever les malentendus, expliciter les 
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pratiques, rendre compte des choix. Il s’agit bien au travers de ces échanges 
d’informer mais aussi de justifier ses actes et de convaincre.  

Les informations dispensées, les échanges de points de vue sur le 
meilleur soin à apporter dans un contexte où l’état du malade peut varier 
rapidement s’appuient beaucoup sur l’usage du téléphone. Ceci peut paraître 
étonnant dans la mesure où les moyens actuels de transmission par 
informatique permettent à des professionnels peu disponibles de 
communiquer en différé, ce que ne permet pas le téléphone. Mais dans les 
faits, tous les médecins de ville n’ont pas recours à internet pour 
communiquer entre eux. En effet, le passage à ce mode de communication 
représente un investissement de temps qu’ils ne peuvent pas toujours faire, 
notamment lorsqu’ils n’ont pas de secrétariat à disposition dans leur cabinet 
de consultation. La gestion de l’arrivée et de l’archivage des mails ensuite 
doit être gérée et cela s’avère également coûteux en temps.  

Enfin, le médecin et l’infirmier préfèrent s’expliquer de vive voix. 
On peut noter à l’appui de ce choix que le message écrit induit des 
interprétations. Du fait du support écrit et aussi parce que le mail est utilisé 
de manière moins formelle que la lettre, les subtilités de langage et 
d’expression sont moindres. En outre, la parole favorise une rétroactivité.  Il 
est possible d’ajuster son propos immédiatement lorsque l’on perçoit la 
réaction de la personne. Ce n’est pas le cas pour la communication par 
internet ; le poids des mots écrits emporte la communication, l’alourdit. Les 
intentions du locuteur sont déformées. Le message peut envahir la scène 
relationnelle car il reste et peut être relu à l’envie. Il finit par développer sa 
propre existence indépendamment de l’intention qui l’a produit. Une 
recommandation peut être interprétée comme un ordre, une demande 
d’information comme une curiosité ou un ordre de faire. Les malentendus 
peuvent ainsi perturber la communication plus que la servir.  

Ces différents éléments plaident pour une communication orale 
lorsqu’un incident se produit. Ce lourd travail est assuré à la fois par 
l’infirmier et le médecin coordinateur, le médecin prenant en charge les 
interventions et discussions portant sur les diagnostics et les effets des 
posologies.  

 
3.3. Le rôle du malade transformé 
 

Les malades sont satisfaits de pouvoir rentrer chez eux. Ils apprécient que 
des continuités matérielles soient assurées : qu'ils n'aient pas besoin d'aller à 
la pharmacie, par exemple. C'est donc indirectement qu'ils perçoivent 
l'accompagnement qui leur est proposé. Les familles ont un point de vue 
légèrement différent : elles sont plus conscientes de l'organisation du réseau 
médical. Pour elles, c'est une charge d'angoisse en moins, car si elles 



 14 

apprécient le retour du malade à domicile, ce n'est pas sans inquiétude. Pour 
les familles et pour les malades, les facteurs clé de succès sont la continuité 
de la prise en charge, la possibilité de retrouver son milieu habituel dans de 
bonnes conditions, et la sécurisation d'un réseau d'alerte. 

Le fait d’être chez soi, met les malades dans une autre position qu'à 
l'hôpital. Ainsi, symboliquement, l’infirmier « attend qu'il ouvre la porte ». 
Le malade « subit » moins les actes médicaux qu'à l'hôpital, il a plus de 
liberté, il doit choisir de se soigner. La présence médicale est intermittente : 
le malade peut suivre son régime ou non, respecter l'hygiène de vie qu'on lui 
a recommandée ou non. Les intervenants sont d'emblée en situation de 
négociation et pas seulement de prescription. Cela limite certaines 
possibilités, le point positif est que les malades doivent devenir acteurs de 
leur santé. Le travail d'éducation se fait sur le fond de cette négociation. Il 
faut s'adapter à ce que la personne peut comprendre et à ce qu'elle est prête à 
faire, car l'éducation réussie suppose une appropriation de sa part … Par 
ailleurs, l'éducation doit se couler dans le moule de sa vie quotidienne sinon 
la mémoire sera défaillante. En visitant les malades, nous avons constaté 
combien la mémoire des mots échangés avec le personnel médical pouvait 
être fortement lacunaire. En revanche, les gestes noués dans la vie 
quotidienne restaient : changement de la manière de cuisiner, manière de 
gérer ses efforts, par exemple. Cela impose que le travail d'éducation se 
fasse « en saisissant l'occasion », au « moment favorable». On se situe bien 
dans un travail de coopération avec le malade, puisqu’il s’agit de produire 
avec lui un mode de vie qu’il puisse conserver une fois que la prise en 
charge dans le réseau sera terminée. 

 
Conclusion  
Ce réseau présente donc quelques caractéristiques remarquables : il 

est un réseau situé dans la ville, l’hôpital est une institution qui joue un rôle 
prépondérant. Aucun accord, en effet, n’a pu être trouvé avec telle clinique 
privée dans laquelle existe un service cardiologie qui assure des 
permanences de soin. La question de l’accord est de ce fait dominée par le 
poids de l’hôpital.  
L’organisation elle-même est fondée sur le paradigme de la négociation 
puisque la plupart des décisions font l’objet d’échanges, de controverses, de 
construction d’accords : négociations pour se créer un territoire 
professionnel, négociations pour juger des admissions puis des modalités de 
soins des malades. L’analyse que nous avons menée montre que le réseau 
trouve sa place et sa justification précisément dans l’existence de clivages 
entre soins de ville et hôpital.  

Les différentes négociations que nous avons pointées ne se situent 
pas aux mêmes niveaux. On a pu repérer différents temps de négociations : 
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au moment de la création puis dans le fonctionnement courant du réseau. 
Des auteurs ont repéré que la négociation pouvait servir à produire des 
accords, des règles, et des identités (Christian Thuderoz, Annie Giraud-
Héraud 2000). Il est bien ici question d’accords sur la mise en place d’une 
structure nouvelle. Les termes de l’échange étaient les suivants : l’hôpital 
offrait une place prioritaire aux malades insuffisants cardiaques inscrits dans 
le réseau, il soulageait les médecins du suivi des malades au sortir de 
l’hospitalisation en soignant et formant ces malades. De leur côté les 
médecins de ville coopèrent et confient leurs malades au réseau. Fort de cet 
accord et ainsi d’une certaine légitimité sociale et économique, le médecin 
chef a pu aussi négocier les moyens financiers au sein de l’hôpital et à 
l’extérieur. La construction des règles d’admission des malades dans le 
réseau a aussi été objet de négociation. 

Mais ce terrain met en évidence une autre occasion de négociation : 
la construction du service (Michèle Grosjean et alii 2004), l’évaluation de 
bonnes pratiques tant pour le malade que pour le professionnel. Aucune 
solution n’apparaît a priori meilleure que l’autre, la légitimité de l’expert 
n’est ni unique, ni suffisamment forte pour l’emporter sans controverses. La 
négociation prend la forme alors de la dispute concernant l’interprétation de 
la réalité, l’appréciation de l’état de la personne, ce qu’il est judicieux de 
faire. Le débat entre professionnels sur les bonnes pratiques concerne les 
jugements d’entrée des malades dans le réseau, les modalités des soins, 
l’échange sur les risques de telle posologie. Entre professionnels et malades, 
le temps d’éducation apparaît certes comme un moment d’information, de 
construction de repères de vie. Mais le temps d’éducation est aussi un temps 
de négociation, l’infirmier explicite les pratiques les plus judicieuses. Le 
malade effectue des choix et peut préférer maintenir une tradition culinaire 
ou un repas festif et refuser les normes médicales. Après l’explicitation des 
éléments de la controverse et un temps d’argumentation, c’est le malade qui 
choisit et oriente son soin, actant ainsi du résultat de la négociation. Dans 
certains cas l’infirmier échoue à faire adopter au patient une conduite 
favorable à une meilleure santé. Mais dans d’autres le résultat s’inscrit sur le 
long terme et se traduit par une réduction d’angoisse et des retours moins 
nombreux vers l’hospitalisation.  
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