
Dans ce dernier Rapport phare, l’Alliance pour 

la recherche sur les politiques et les systèmes 

de santé traite de la pensée systémique – un 

outil puissant pour guider les investissements 

en faveur des systèmes de santé. Utilisée 

depuis longtemps dans d’autres disciplines, la 

pensée systémique s’emploie à révéler les 

caractéristiques et relations sous-jacentes des 

systèmes. Il s’agit d’un outil qui permet aux 

principaux acteurs – des décideurs nationaux 

à ceux qui mettent les politiques en oeuvre au 

niveau de “l’homme de la rue” – d’analyser et 

de mesurer leur système de santé, de localiser 

quelques-uns des principaux blocages et  

problèmes, ainsi que de mettre au point des 

interventions solides, complémentaires et 

adaptées au système qui permettent de 
Ce rapport aborde les questions générales 

s’attaquer à ces faiblesses. 
suivantes:

Parce qu’elle repose sur un riche partenariat et 
Qu’est-ce que la pensée systémique et une vision d’ensemble du système, la pensée 
comment les chercheurs et les décideurs systémique offre la possibilité, encore 
peuvent-ils l’utiliser pour renforcer les inexploitée, de mettre au point et d’évaluer 
systèmes de santé?des interventions destinées à renforcer les 

systèmes. En passant de la théorie à une Comment peut-on utiliser cette perspective 
orientation concrète, ce Rapport vise à hâter pour mieux comprendre et mettre à profit 
l’avènement d’une conception plus réaliste 

les effets positifs – les synergies – parmi 
des systèmes – et de ce qui permet de les 

les interventions destinées à renforcer les 
améliorer. En catalysant une réflexion 

systèmes de santé?
conceptuelle nouvelle, ce Rapport illustre le 

Comment la pensée systémique peut-elle potentiel dynamique et les perspectives de la 

pensée systémique lorsqu’il s’agit d’atteindre favoriser de meilleures évaluations de ces 
des objectifs sanitaires – d’une manière interventions au niveau du système?
équitable, durable et efficace.
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Pour une approche systémique
du renforcement des systèmes de santé

“Les réponses du secteur de la santé à l’évolution du monde ont été inadéquates et naïves.
...Les carences du système exigent une solution d’ensemble, pas un rafistolage.”

(Rapport sur l’état de la santé dans le monde, OMS, 2008).
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Le renforcement des systèmes de santé besoin de programmes axés sur une maladie 

constitue un principe fondamental pour donnée avec ceux qui portent sur le système 
l’Organisation mondiale de la Santé, les Etats de santé dans son ensemble; les priorités 
membres et la communauté sanitaire nationales avec les initiatives mondiales; et les 
mondiale. Même si au cours des dernières directives de politique générale avec les 
années plusieurs pays en développement ont réalités de “l’homme de la rue”. Face à de 
engagé  davantage  de  ressources  e t  telles pressions, la mise en avant des principes 
d’interventions en faveur du renforcement des d’équité, de la couverture universelle et des 
systèmes de santé, nombre de concepts et approches centrées sur l’être humain ne font 
d’approches sont en concurrence mais aucun 

que rendre la tâche plus complexe. 
consensus ne s’est fait sur une formule 

Puisque les décideurs et les bailleurs de fonds permettant ce renforcement. En conséquence, 
se tournent de plus en plus vers des initiatives p o u r  d e  n o m b r e u x  d é c i d e u r s  e t  
de renforcement des systèmes de santé, il administrateurs de systèmes de santé du 
importe de se demander ce qui marche monde en développement, l’amélioration des 
vraiment? Et pour qui – et dans quelles systèmes de santé est devenue un exercice 

d’équilibrisme. Ils doivent mettre en balance le circonstances? 

La pensée systémique exige – et engendre – La pensée systémique constitue une méthode 

une  compréhens ion  appro fond ie  du  de résolution des problèmes qui envisage les 

comportement des systèmes. Si un système “problèmes” comme faisant partie d’un 

change tout le temps, si ses éléments système dynamique plus vaste. Grâce à une 

cons t i t u t i f s  ag i s sen t , r éag i s sen t  e t  meilleure compréhension des caractéristiques 

interagissent sans cesse de manière souvent fondamentales d’un système, la pensée 

paradoxale, comment comprendre comment systémique permet de saisir avec davantage 

la façon dont une intervention est susceptible de  p réc i s ion  comment  l e s  s y s tèmes  

de l’affecter? La pensée systémique s’emploie fonctionnent.   Les caractéristiques décrites ci-

à décoder la complexité des systèmes de santé dessous influent – surtout lorsqu’elles 

avant de se servir des connaissances ainsi s’additionnent, sur la manière dont les 

acquises pour mettre au point et évaluer des systèmes, y compris les systèmes de santé, 

interventions qui améliorent le plus possible la réagissent à des facteurs extérieurs ou à une 

santé et l’équité en santé. intervention.

La pensée systémique

La plupart des systèmes, y compris les systèmes de santé, sont:
Auto-organisateurs: la dynamique du système résulte spontanément de sa structure 
interne

En constante évolution: les systèmes s’ajustent et se réajustent à de nombreuses 
échelles de temps interactives

Renforcement des systèmes de santé
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La pensée systémique fournit une série La plupart de ces dix étapes doivent être 

délibérée et complète d’outils et de méthodes familières à tout praticien de la recherche ou 
qui permettent d’analyser, de mesurer et de du développement qui travaillent sur les 
comprendre la dynamique d’un système, ce systèmes de santé. Lors de la mise au point 
qui aide les praticiens à mieux anticiper la 

d’une intervention, les quatre premières 
manière dont une intervention pourrait 

étapes consistent pour les principaux acteurs 
l’affecter. Dans le présent rapport “La pensée 

– notamment ceux qui la créeront, la mettront systémique en dix étapes” est proposée pour 
en œuvre, la financeront et seront affectés par servir guide grandeur nature à l’application 

elle – à se réunir pour réfléchir à la manière des principes de la pensés systémique. On y a 

recours à une importante intervention  dont l’intervention est susceptible d’affecter 

contemporaine de financement de la santé l’ensemble du système, puis de la redéfinir afin 
pour démontrer comment un vaste partenariat d’optimiser les synergies et minimiser tout 
d’acteurs peut réussir à mieux comprendre la 

effet négatif potentiel important. Lors de 
façon dont une intervention affectera le 

l’évaluation de l’intervention, les six dernières 
système de santé. Il s’agit notamment 

étapes conduisent  évaluateurs et chercheurs d’anticiper la réaction du système, les 
à prendre des décisions qui concernent les synergies qui pourront être mises à profit et 
indicateurs, les méthodes, la conception et les les comportements émergents négatifs à 

combattre. plans, tout en étant centrées sur le système.

Etroitement liés: ce degré élevé de connectivité signifie qu’un changement dans un 
sous-système affecte les autres

Régis par des rétroactions: une réponse  positive ou négative peut altérer 
l’intervention ou ses effets escomptés

Non-linéaire: les relations à l’intérieur d’un système ne peuvent pas être arrangées selon 
un simple modèle entrée-sortie

Dépendants de l’histoire: les effets à court terme d’une intervention peuvent différer 
des effets à long terme

Paradoxaux: la cause et les effets sont souvent éloignés dans le temps et dans l’espace, 
défiant les solutions qui rapprochent les causes des effets sur lesquels elles s’efforcent 
d’agir.

Résistants au changement: des solutions qui paraissent évidentes peuvent échouer ou 
aggraver la situation.

La pensée systémique en dix étapes
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Les dix étapes de la pensée systémique

Conception de l’intervention

1. Réunir des acteurs venus de tout le système de santé, plus des concepteurs et des 
exécuteurs d’interventions sélectionnés, des usagers du système de santé et des 
représentants de la communauté de la recherche.

2. Réfléchir collectivement aux effets possibles de l’intervention proposée sur l’ensemble 
du système en respectant les caractéristiques et la dynamique du système.

3. Conceptualiser les effets pour déterminer comment l’intervention affectera la santé et 
les systèmes de santé.

4. Adapter et remanier pour optimiser les synergies et minimiser d’éventuels effets 
négatifs.

Conception de l’évaluation

5. Déterminer les indicateurs qu’il est important de surveiller dans l’intervention remaniée.

6. Choisir les méthodes permettant de surveiller au mieux les indicateurs.

7. Choisir la conception de l’évaluation qui permet de gérer au mieux les méthodes et qui 
convient à la nature de l’intervention.

8. Elaborer un plan et un calendrier en faisant participer les disciplines nécessaires.

9. Etablir un budget en tenant compte des implications tant pour l’intervention que pour le 
partenariat d’évaluation.

10. Trouver un financement pour soutenir l’évaluation avant le début de l’intervention.

Passer par ces dix étapes, dans l’ordre, permet redéfinir une intervention plus perfectionnée 
d’anticiper les effets potentiels d’une qui tienne compte de ces effets potentiels; et 
i n t e r v e n t i o n ,  d e  c o n c e p t u a l i s e r  l e  de concevoir une évaluation avant que 
comportement réel de cette intervention; de l’intervention soit mise en œuvre.

Pour illustrer les dix étapes de la pensée effective d’une intervention donnée. 
systémique, on prend pour exemple, tout Habituellement, l’intervention et son 
au long du rapport, une intervention de évaluation mettent l’accent sur l’ampleur 
financement axée sur l’offre. Il s’agit d’une et les entrants de la prime, sur la manière 
prime aux résultats à verser aux agents de dont elle est attribuée, ainsi que sur les 
santé qui réalisent des améliorations extrants et résultats de la prestation de 
convenues d’avance en matière de service en question. Mais lorsqu’on 
prestation de services et de couverture applique les dix étapes de la pensée
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systémique dépassant les sous-systèmes droit à des primes, de la manipulation des 

du financement et de la prestation de statistiques sanitaires en vue d’obtenir des 

service pour engager des partenaires primes, de la possible éviction d’autres 

r ep résen tan t  l a  gouve rnance, l e s  services essentiels, parmi bien d’autres 

ressources humaines, les technologies, les questions. Plus important encore, au cours 

systèmes d’information sanitaire, les de cette phase précoce de la conception, 

patients et le public – se posent un certain les dix étapes entraînent une redéfinition 

nombre de questions qui n’étaient pas plus robuste de l’intervention initiale qui 

prises en considération auparavant. Il permette de mieux atténuer les effets 

s’agit notamment de la gouvernance des négatifs et de maximiser les synergies au 

i n c i t a t i o n s  f i n a n c i è r e s  d a n s  l e s  sein du système avant le lancement de 

établissements sanitaires, de la motivation l’intervention, ainsi qu’une conception de 

intrinsèque du personnel de santé, des l’évaluation plus complète qui permette de 

conf l i t s  parmi  les  employés  et  les  nouvelles rétro-informations et corrections 

supérieurs hiérarchiques qui n’ont pas après le début de la mise en œuvre.

 – 

Il est possible que certains responsables de des interventions majeures. Plutôt que de 
pays en développement uti l isent déjà proposer quelque chose d’entièrement 
certaines des dix étapes, voire toutes, dans le nouveau, ce rapport vise à faire en sorte que 
cadre d’équipes pluridisciplinaires regroupant l’approche à l’échelle du système devienne la 
des acteurs variés qui conçoivent et évaluent norme et cesse d’être l’exception.

Il va de soi qu’appliquer la pensée systémique l’exécution des programmes, les bailleurs de 
fonds et les acteurs politiques pose de est loin d’être chose  facile; il faut pour cela 
nombreux problèmes dans une perspective relever de nombreux défis et savoir saisir des 
systémique. occasions. On peut par exemple susciter des 

liens directs avec l’élaboration des politiques, Tout au long de ce rapport, on examine cette 
ainsi qu’une meilleure appropriation des dynamique e t  ces  déf i s, en  met tant  
processus et de leurs résultats en élargissant particulièrement l’accent sur l’alignement des 
la participation.  On peut développer les politiques, des priorités et des perspectives 
capacités nationales en matière de résolution entre les bailleurs de fonds et les décideurs 
des problèmes des systèmes de santé et nationaux; sur la gestion et la coordination 
encourager l’utilisation des données de la des partenariats entre les acteurs impliqués 
recherche pour faciliter l’élaboration des ainsi que de leurs attentes; sur la mise en 
politiques. Mais on peut aussi se heurter à des œuvre et l’appropriation des interventions au 
paradigmes et des réseaux de relations niveau national et local;  ainsi que sur le 
dominants. La dynamique complexe qui régit renforcement de la capacité des pays à se 
le public, les chercheurs, les responsables de placer dans une perspective systémique.

Défis et créneaux
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L’Alliance pour la recherche sur les politiques et les systèmes de santé (“l’Alliance”) est 
une collaboration internationale basée à l’OMS, à Genève. Son but principal est de 
favoriser la recherche sur les politiques et les systèmes de santé et son utilisation comme 
moyen d’améliorer la santé et les systèmes de santé dans les pays en développement.

De nombreux praticiens pourraient considérer i n c o n t e s t a b l e m e n t  d u  t e m p s ,  d e s  

que la pensée systémique est trop compliquée changements importants et l’impulsion 
ou qu’elle ne convient pas à leurs buts ou permettant de renforcer les capacités partout 
applications pratiques. Même si la pression et dans le système. Mais ces changements sont 
la dynamique de la situation actuelle est 

nécessaires et urgents.
susceptible de bloquer ou de troubler la 

Les systèmes de santé de l’avenir reposeront perspective systémique, le moment n’a jamais 
sans aucun doute sur une architecture été plus propice à la mise en œuvre d’une telle 

approche.  Leadership, convict ion et  dynamique, soigneusement conçue et 
engagement peuvent aider la pensée résolument fonctionnelle. Ce seront des 
systémique à accélérer le renforcement de systèmes hautement performants, capables 
systèmes mieux à même de mener des d’assurer l’équité en santé. La question qui se 
interventions au profit de ceux qui en ont 

pose actuellement est celle de savoir comment 
besoin et de favoriser l’équité en santé. La 

accélérer leur avènement. On espère que ce 
pensée systémique exige maintenant une   

rapport stimulera à la fois la réflexion et communauté de pratiques, des réseaux en 
l’action concrète en faveur du renforcement plein essor et des initiatives pratiques telles 
des systèmes de santé grâce à la pensée que celles qui sont décrites dans ce rapport. 

Pour réaliser des progrès réels il faudra systémique. 

Aller de l’avant

Une version électronique du rapport complet est disponible sur
www.who.int/alliance-hpsr

Pour obtenir une version imprimée du rapport, veuillez contacter:
alliance-hpsr@who.int

Le présent document a été rédigé par Sandy Campbell et revu d’un point de vue technique par 
JoAnne Epping-Jordan, Jane McElligott, Sarah Russell, Don de Savigny, Taghreed Adam

et Lydia Al Khudri.
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