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RESUME – Cet article fait un bilan de la littérature sur les liens entre la décentralisation du NHS 

(National Health Service) au Royaume- Uni, son efficacité et son équité du point de vue de l'offre 

de soins ainsi que leurs conséquences sur la santé des populations. La dévolution croissante du 

service de santé aux pays qui compose le Royaume, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Angleterre et 

l'Irlande du Nord - qui ont adopté des structures administratives et territoriales différentes en 

termes d'organisation du NHS- pose un certain nombre de problématiques : l'intégration intersec-

torielle au niveau local ; la promotion de la participation des usagers ; le niveau d'autonomie réel 

dans les systèmes bénéficiant d'une dévolution plus importante ; l'évolution des priorités, des 

performances et de la viabilité financière associée à la dévolution des responsabilités ; les im-

pacts pour l'équité et l'égalité des soins. 

 

 

 

 Le cadre Santé 2020 définit la poli-

tique-cadre européenne appuyant les mesures 

pangouvernementales et pansociétales pour la 

santé et le bien-être (OMS, 2012). Le docu-

ment a été élaboré dans un contexte d'aug-

mentation des pressions économiques et du 

coût de la santé, pressions affectant particuliè-

rement les populations qui ont les besoins les 

plus importants en matière de santé. Dans le 

même temps, les attentes en matière de nou-

velles et meilleures technologies ainsi que 

l'évolution du profil des populations vieillis-

santes mettent les budgets à rude épreuve. Le 

changement de paradigme passant de la lutte 

contre les maladies à celui de la promotion de 

la santé et du bien-être constitue une évolu-

tion fondamentale à prendre en compte pour 

le futur. Les principales recommandations de 

Santé 2020 portent sur le renforcement des 

systèmes de santé centrés sur la personne et 

des capacités sanitaires publiques à l’aide de 

stratégies offrant des soins plus intégrés, plus 

proches du domicile, plus sûrs mais aussi plus 

rentables. Par ailleurs, l'étude des détermi-

nants de la santé implique aussi la prise en 

compte d'autres variables environnementales 

telles que le logement, les conditions de tra-

vail, la cohésion sociale et la qualité de l'envi-

ronnement.  Dans ce contexte, les stratégies 

de promotion de la santé publique et de lutte 

contre les inégalités de santé nécessitent donc 

des actions pluridisciplinaires, qui vont au-delà 

des soins à proprement parler. La Commission 

OMS des déterminants sociaux de la santé 

(OMS, 2008) a identifié trois objectifs priori-

taires au niveau mondial : améliorer les condi-

tions de vie quotidiennes ; lutter contre les 

inégalités dans la répartition du pouvoir, de 

l’argent et des ressources et mesurer le pro-

blème, l’analyser et évaluer l’efficacité de 

l’action. Dans cet article, il s’agira d'étudier si, 

au Royaume Uni, la dévolution (processus par 

lequel le pouvoir politique est cédé aux ré-

gions) et la décentralisation (gestion locale des 

fonctions administratives) peuvent faire évo-

luer la santé publique et la politique de soins 

dans ces directions. 

Depuis 1948, le Royaume-Uni bénéficie d’un 

système de santé universel appelé « National 

Health Service » (NHS) qui est financé par 

l'impôt et le gouvernement central et non par 

des assurances privées. Il permet aux citoyens 

du Royaume-Uni et résidents autorisés à se 
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faire soigner. La plupart des soins sont gratuits 

au point d’utilisation mais des frais de prescrip-

tions optiques et dentaires peuvent être factu-

rés à certains groupes de la population 

(Bambra, 2012). La plupart des utilisateurs du 

NHS consultent le généraliste chez lequel ils 

sont inscrits. Ce dernier les oriente ensuite 

vers un spécialiste en cas de besoin. En effet, 

l’un des fondements du NHS est que les pa-

tients doivent être soignés suivant leurs be-

soins, indépendamment de leurs revenus, de 

leur groupe social ou de leur lieu de résidence. 

Toutefois, dès les années 1970, soit plus de 20 

ans après la création du NHS, la mise en place 

de l’« Inverse Care Law » (Tudor-Hart, 1971) 

stipulait que « la disponibilité des soins médi-

caux de qualité était inversement proportion-

nelle aux besoins de la population desservie 

[dans les différentes zones administratives] ». 

Cette situation n’a certainement pas été réso-

lue et les questions d'égalité et d'équité en 

matière de soins et de résultats, y compris au 

niveau géographique, restent encore d'actuali-

té. Par exemple, on a critiqué la suppression 

récente d’un indice des besoins liés à la pau-

vreté dans la formule utilisée pour calculer les 

fonds octroyés aux administrations locales du 

NHS (Bambra, 2012). Le système NHS a en 

effet subi plusieurs réorganisations administra-

tives et opérationnelles depuis sa création. La 

dévolution et la décentralisation peuvent con-

cerner plusieurs des recompositions en cours 

du NHS. Elles seront discutées ci-après en 

termes de responsabilité et d'autonomie admi-

nistrative, territoriale, fiscale et hospitalière.  

Cet article fait un bilan de la littérature sur les 

liens entre la décentralisation du NHS, son 

efficacité et son équité du point de vue de 

l'offre de soins ainsi que leurs conséquences 

sur la santé des populations. Outre l'organisa-

tion de l'offre de soins, cet article met l’accent 

sur les problématiques des géographes de la 

santé, des spécialistes de la santé publique et 

autres acteurs qui étudient les ddéterminants 

en matière de santé et d’inégalités. Leurs ana-

lyses intègrent non seulement les comporte-

ments individuels en matière de santé et 

d’utilisation des soins mais aussi l'influence au 

niveau local des facteurs sociaux, économiques 

et institutionnels sur la santé de la population. 

Cette analyse met ainsi l’accent sur 

l’importance des lieux et territoires (« places ») 

pour l’étude des interactions individus-

environnement local et des risques et bienfaits 

pour la santé.  

DEBATS ACTUELS SUR LA DECEN-

TRALISATION AU SEIN DU NHS 

Le système de santé a connu plusieurs divi-

sions et étapes en termes de décentralisation 

en réponse notamment aux évolutions présen-

tées dans la stratégie Santé 2020. Depuis l'an 

2000, et surtout depuis 2010, l'administration 

nationale du NHS a renforcé la dévolution dans 

les différents pays composant le Royaume-Uni. 

L'Écosse, le Pays de Galles, l'Angleterre et 

l'Irlande du Nord ont ainsi adopté des struc-

tures administratives et territoriales différentes 

en termes d'organisation du NHS (Forbes, 

Evans, & Scott, 2010; Gray & Birrell, 2012; 

Jewell & Wilkinson, 2008). Ainsi, en Angleterre  

(mais pas en Écosse, au Pays de Galles ou en 

Irlande du Nord), l'administration régionale du 

NHS a été supprimée. Les échelons administra-

tifs du NHS ont été réoragnisés afin que les 

services soient structurés au niveau central et 

au niveau local des districts du NHS (qui ne 

correspondent d’ailleurs pas forcément aux 

territoires administratifs), mais en éliminant le 

niveau intermédiaire régional.  

En Angleterre, plus particulièrement, la res-

ponsabilité des différents aspects du système 

de santé a fait l'objet de divisions et dévolu-

tions progressives. Les fonctions d'organisation 

centrale sont désormais assumées par un 

certain nombre d'organismes nationaux. Le 

plus influent est le « NHS England » qui dirige 

le système de santé (NHS), définit les priorités 

et oriente le débat national sur l'amélioration 

des soins et de la santé. Le NHS England dis-

tribue ainsi plus de 100 milliards de livres ster-

ling et gère des organismes qui contrôlent 

l'efficacité des dépenses pour les patients et 

les contribuables. Les autres organismes na-

tionaux sont : Monitor, Care Quality Commis-

sion, Health Education England, Trust Deve-

lopment Agency et National Institute for Clini-

cal Excellence. Chacun d’entre eux joue un rôle 

distinct et complémentaire pour assurer la 

qualité dans les différents secteurs ou encore 

pour développer les effectifs sanitaires et in-

former les différents comités sur la rentabilité 

des différents programmes d'action. D’ailleurs, 

Healthwatch est un service institué au niveau 

national mais pris en charge localement et 

destiné à transmettre l'opinion des patients sur 

l'offre et la qualité des soins. Par ailleurs, en 

tant qu’organisme exécutif affilié au ministère 

de la Santé, Public Health England (PHE) est 

l'agence nationale de santé publique qui rem-
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plit l'obligation statutaire du secrétaire d'État à 

la Santé de protéger la santé, de lutter contre 

les inégalités et d’assurer la promotion de la 

santé et du bien-être de la nation. Le PHE est 

principalement chargé de : protéger la popula-

tion contre les maladies infectieuses et autres 

risques sanitaires ; améliorer la santé et le 

bien-être de la population à travers des ser-

vices de soins et de santé durables et de ren-

forcer la capacité matérielle et en termes de 

ressources du système de santé publique.  

La santé publique ne relève toutefois pas du 

seul rôle du PHE. Il existe en effet des  fonc-

tions internes au NHS destinées à définir les 

priorités et capacités du système. Les principes 

et savoir-faire en matière de santé publique 

ont en effet un rôle essentiel pour transformer 

un système de soins en système de santé à 

part entière. Un des opérateurs majeurs de 

cette transformation est le rapport Wanless 

(Wanless, 2002) qui modélisa  les implications 

financières selon quatre scénarios d'évolution 

possibles du NHS à l'horizon 2020. Il permit de 

démontrer l'importance de la mobilisation du 

public pour améliorer la santé et réduire le 

coût des traitements médicaux dans l’optique 

d’assurer la viabilité financière du système de 

santé universel. Plus récemment, NHS England 

et ses partenaires ont réalisé une étude 

(NHS_England, 2014) prévoyant un écart de 

30 milliards de livres entre le budget et les 

besoins des patients à l'horizon 2020-21, en 

raison de la hausse de la demande, si rien 

n'était fait pour améliorer le financement ou 

l'efficacité du système. Le rapport Five Year 

Forward View propose un plan de réduction de 

la demande (en améliorant la prévention et les 

mesures de santé publique), d'amélioration de 

l'efficacité et, si ces mesures sont fructueuses, 

des investissements de 8 milliards de livres 

entre 2014 et 2020. Dans ce contexte, une 

tension en termes de stratégie peut se faire 

sentir entre, d'une part, la division et l'émiet-

tement de la responsabilité nationale des soins 

et de la santé publique entre différentes 

agences centrales et, d'autre part, la cons-

cience que toutes ces agences doivent déve-

lopper une politique cohérente pour l'ensemble 

du système de santé britannique.  

Le tableau se complexifie en outre lorsque la 

décentralisation est analysée au niveau local 

car les modalités de mise en œuvre et le ni-

veau de fiscalité sont différentes selon les pays 

composant le Royaume-Uni. 

Dans un contexte de renforcement du contrôle 

des coûts médicaux, on assiste à un certain 

nombre de changements en termes de décen-

tralisation et de division de l'attribution et du 

déploiement des ressources financières du 

NHS vers les régions. Dans les années 1990, 

un système de marché interne fut créé. Même 

si le NHS continue à financer les services, une 

réorganisation des fonctions d'achat et de 

soins a été opérée de manières différentes 

selon les pays du Royaume-Uni. En Angleterre, 

où le marché intérieur était le plus abouti, des 

groupes d'achat gèrent désormais les contrats 

de fourniture du NHS alors que les organismes 

de soins (comme les NHS Trusts qui gèrent les 

hôpitaux et certains services communautaires) 

entrent en concurrence pour décrocher ces 

contrats. Ce processus de mise en concurrence 

est organisé au niveau local, conformément à 

des directives centrales.  

La fonction de commandement a été cons-

tamment revue au niveau local. En Angleterre, 

la responsabilité décisionnelle pour l’utilisation 

du NHS a été transférée à des groupes de 

cliniciens du secteur primaire. La gestion est 

désormais gérée par des Clinical Commissio-

ning Groups (CCGs) (209 en 2016), des orga-

nismes statutaires cliniques du NHS chargés de 

la planification et de l'achat des soins au ni-

veau local. Ces CCGs sont constitués de méde-

cins généralistes et d’autres personnels médi-

caux comme les infirmiers et des spécialistes. 

Cette évolution reflète en fait  un changement 

dans la responsabilité du système entre les 

différents professionnels médicaux. Les spécia-

listes (secteur secondaire) ont perdu de leur 

influence au profit des médecins traitants 

(secteur primaire). L’explication réside en 

partie dans le fait que le secteur primaire est 

censé avoir un rôle intégrateur du système de 

soins, puisqu’ils organisent l'accès des patients 

aux spécialistes. Cette évolution peut être 

perçue comme étant une « décentralisation » 

du contrôle depuis le deuxième niveau de la 

pyramide médicale vers sa « base » plus lo-

cale. 

Outre la division des rôles et la décentralisation 

fiscale, on observe une dévolution du contrôle 

et de l'influence politique sur différentes par-

ties du système de santé. Jusqu'à présent, 

l'organisation du système de santé dans le 

cadre du NHS échappait aux collectivités lo-

cales démocratiquement élues. À partir de 

1974, le traitement médical, la prévention et la 
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santé publique sont de la responsabilité du 

ministère de la Santé et de l'administration du 

NHS constituée de structures non élues inter-

venant au niveau des quatre pays du 

Royaume-Uni, mais aussi à l'échelon des ré-

gions et des districts. Par contre, dans l'essen-

tiel du Royaume-Uni (à l'exception de l'Irlande 

du Nord), les services sociaux, la qualité de 

l'environnement et d'autres services importants 

pour la santé publique comme le logement, le 

transport et le développement économique, 

ont été gérés séparément par les collectivités 

locales. Cette séparation entre collectivités 

locales et le système de santé a commencé à 

se fissurer en Angleterre à partir de 2013. 

Dans toutes les Local Authorities (les zones 

administratives des collectivités en Angleterre 

au nombre de 152 actuellement, couvrant tout 

le territoire national), la responsabilité locale 

de la santé publique (incombant au NHS 

depuis 1974) a été confiée aux collectivités 

locales avec la création du « Health and Well-

being Boards » (comités de santé et bien-

être), visant en premier lieu à renforcer la 

légitimité démocratique et la participation du 

corps électoral dans la planification pour la 

santé publique, en second lieu à renforcer le 

lien entre services sanitaires et sociaux, et 

enfin, à encourager l'intégration des 

prestations de services. 

Plus récemment, la gestion des services sani-

taires a fait l'objet d'une dévolution et d'une 

décentralisation plus complète dans certaines 

parties de l'Angleterre. En 2014, la « Greater 

Manchester Combined Authority » (GMCA) 

(collectivité régionale élue, responsable de la 

troisième plus importante agglomération 

d’Angleterre) a négocié avec le gouvernement 

central une nouvelle étape dans la dévolution. 

Depuis avril 2016, l'ensemble du système des 

services sanitaires et sociaux du grand Man-

chester, comprenant aussi la santé mentale, 

les services communautaires et la santé pu-

blique, relèvent de la responsabilité des collec-

tivités locales et sont contrôlés par des conseil-

lers élus (GMCA, 2015). Cette nouvelle organi-

sation est familièrement connue sous le nom 

de « Devo-Manc ».  

Nous observons ainsi un système complexe et 

dynamique associé à la décentralisation et à la 

dévolution des pouvoirs et responsabilités dans 

le domaine de la santé. Dans certaines parties 

du Royaume-Uni, cela se traduit par des chan-

gements importants au niveau de la politique 

et de la planification de la santé publique, 

soulevant des questions intéressantes pour les 

géographes de la santé. Des tendances simi-

laires ont été observées en France, par 

exemple, avec la décentralisation de la prise de 

décision et des structures de négociation entre 

les acteurs locaux (Laplace, Kamendje, Nizard, 

Coz, & Chaperon, 2002). C’est pourquoi il est 

intéressant de voir comment les probléma-

tiques apparues au Royaume-Uni peuvent être 

pertinentes au niveau international, dans un 

contexte similaire de vieillissement de la popu-

lation, de renforcement des attentes et de 

leviers technologiques. 

ELEMENTS CLES DANS LA LITTERA-

TURE SUR LES RESULTATS DE LA 

DEVOLUTION ET DE LA DECENTRA-

LISATION DU SYSTEME DE SOINS AU 

ROYAUME-UNI. 

Nous avons effectué une revue rapide des 

conclusions des études sur la décentralisation 

des systèmes sanitaires en Angleterre. Un 

nombre croissant d'articles a étudié les effets 

des tendances présentées précédemment, 

faisant ressortir un certain nombre de théma-

tiques, indiquant comment la décentralisation 

affecte le système de soins au Royaume-Uni. 

Nous les traitons sous la forme de questions 

concernant : l'intégration intersectorielle au 

niveau local ; la promotion de la participation 

des usagers ; le niveau d'autonomie réel dans 

les systèmes bénéficiant d'une dévolution plus 

importante ; l'évolution des priorités, des per-

formances et de la viabilité financière associée 

à la dévolution des responsabilités ; les im-

pacts pour l'équité et l'égalité des soins.  

 

Dans quelle mesure la décentralisa-

tion a-t-elle favorisé l'intégration 

intersectorielle ?  

 

Dans la littérature, l'intégration des différents 

secteurs sanitaires avec les secteurs du déve-

loppement social, économique et environne-

mental est considérée comme étant bénéfique 

pour l'expérience des soins et les résultats de 

santé. C'est particulièrement vrai pour le trai-

tement des maladies chroniques, comme les 

problèmes mentaux (Plagerson, 2015) ou les 

soins à long terme pour les personnes âgées 

vulnérables (Wistow, 1997), qui sont de plus 

en plus « géographiquement décentralisées » 

au sens où les politiques visent à fournir des 

soins intégrés chez le patient ou à proximité 
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plutôt qu'à l'hôpital. On constate ainsi que 

l’approche de la question du vieillissement 

n'est pas la même dans les zones rurales an-

glaises et galloises du fait de la dévolution des 

politiques de soins. L'Angleterre met davan-

tage en avant la rééducation, la responsabilité 

personnelle et le développement communau-

taire alors que le Pays de Galles semble mettre 

davantage l'accent sur la collaboration, la 

citoyenneté et les relations avec les usagers 

(Doheny & Milbourne, 2013). L'approche gal-

loise découle probablement de l'importance du 

travail collaboratif intersectoriel et de la parti-

cipation du public à la planification, également 

observée dans le secteur de la santé publique 

(Jewell & Wilkinson, 2008).  

 

Dans quelle mesure la décentralisa-

tion a-t-elle renforcé la participation 

et la responsabilité du public ? 

 

La participation du public peut être liée à une 

conception plus intégrée des services comme 

indiqué dans le paragraphe précédent. Le 

consumérisme peut aussi permettre d'impli-

quer davantage les usagers dans les soins et 

prestations. Par exemple, en Angleterre, la 

tendance est davantage axée sur le choix du 

consommateur (associée à la responsabilité de 

celui-ci) pour les soins utilisés (Moffatt, Higgs, 

Rummery, & Jones, 2012). Ce n'est pas forcé-

ment une évolution positive pour les personnes 

âgées car il est difficile de formuler des choix 

importants en connaissance de cause. C'est 

une tendance qui peut aussi éloigner les re-

compositions anglaises des expériences écos-

saise, galloise et nord-irlandaise. D'autres 

recherches indiquent qu'en dépit des diffé-

rences de point de vue des discours politiques, 

les variations en termes de choix et d'implica-

tion du public entre les pays du Royaume-Uni 

sont en réalité très limitées (Peckham et al., 

2012; Stewart, Sefton, & Hills, 2009).  

 

Dans quelle mesure la décentralisa-

tion permet-elle une plus grande 

participation et responsabilité des 

usagers ? 

 

Des recherches antérieures suggèrent que le 

rôle des populations locales dans les décisions 

sanitaires n'est pas aussi important que la 

rhétorique publique le laisse entendre (Milewa, 

1998). Public Health England (PHE) a fait une 

synthèse des options d'amélioration de la san-

té et du bien-être sur la base d'éléments con-

crets, avec des discussions sur la manière de 

renforcer la participation du public à la prise de 

décisions au niveau local (South, 2015). Le 

principe est que l'évolution vers un nouveau 

système de santé a ouvert la voie vers une 

santé et des soins davantage centrés sur la 

personne et la communauté. Les approches 

communautaires ne se limitent pas à des ac-

tions par « communautés » ou groupes socio-

culturels mais comportent aussi des actions au 

niveau des pouvoirs publics et de l'administra-

tion afin de mobiliser des actifs au sein des 

groupes, de promouvoir l'équité et de renfor-

cer le contrôle des populations sur leur vie et 

leur santé. Une « nouvelle famille » d'ap-

proches communautaires propose des options 

pour améliorer la santé et le bien-être. Elles se 

déclinent en quatre volets :   

- renforcement des communautés : dévelop-

pement de la capacité des « communautés » à 

prendre des mesures collectives sur la santé et 

les déterminants sociaux de la santé ; 

- développement des comportements béné-

voles et des groupes d’action : renforcement 

des capacités des individus à proposer des 

conseils, des informations et un appui ou à 

organiser des activités autour de la santé et du 

bien-être au niveau des communautés ; 

- Augmentation des collaborations et partena-

riats  : coopération des communautés et des 

services locaux à tous les stades de la planifi-

cation, de l'identification des besoins à la mise 

en œuvre et à l'évaluation ; 

- renforcement de l’accès aux ressources 

communautaires  : accès des populations aux 

ressources communautaires, à une aide pra-

tique, à des activités en groupe et à des possi-

bilités de bénévolat pour répondre aux besoins 

de santé et ainsi renforcer la participation 

sociale.  

Le National Institute of Clinical Excellence 

(NICE, 2016) indique les conditions néces-

saires à un engagement efficace des commu-

nautés mettant l’accent sur quelques thèmes 

communs : définition de principes mettant 

davantage en avant l'engagement ; travail 

collaboratif ; rôle des groupes d’action et des 

laïcs ; participation des communautés au tra-

vail d'intégration et facilitation de la participa-

tion des populations. Le PHE et le NICE indi-

quent tous deux que ces méthodes peuvent 

être appliquées de manière plus cohérente 

quand l’administration est décentralisée à un 

niveau local. 
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La dévolution des responsabilités 

conduit-elle réellement à une plus 

grande autonomie locale ? 

 

Les observations présentées précédemment 

ouvrent un plus large débat sur la réalité de la 

décentralisation au niveau du NHS en termes 

d'autonomie locale au niveau vertical et hori-

zontal. Il est indiqué (Exworthy & Frosini, 

2008; Mannion, Goddard, Kuhn, & Bate, 2005; 

K.  Smith & Hellowell, 2012) que, dans la me-

sure où le gouvernement central continue à 

contrôler les ressources financières versées au 

niveau local, le niveau d'autonomie locale est 

limité et les possibilités pour les responsables 

locaux d'adopter une approche indépendante 

sont faibles. Même si les acteurs locaux sont 

plus autonomes, ils ne sont pas forcément 

suffisamment informés des objectifs locaux 

partagés qui leur permettraient obtenir des 

effets bénéfiques (Mannion et al., 2005). La 

persistance d'un « modèle médical » des soins 

peut également freiner les actions locales 

innovantes (Smith et al., 2009). Certains au-

teurs suggèrent, par contre, que la dévolution 

des pouvoirs dans certaines parties du 

Royaume-Uni (notamment l'Écosse) peut ame-

ner les acteurs locaux à bousculer le statut quo 

et à tester des initiatives innovantes (Forbes et 

al., 2010).  

 

La décentralisation peut-elle amélio-

rer la qualité des soins et renforcer 

l'équité ? 

 

La littérature fait état de constats divers sur 

l’amélioration des performances à la suite de la 

dévolution de l'administration des soins. Il est 

suggéré que certains critères, comme le temps 

d'attente à l'hôpital, varient selon les pays du 

Royaume-Uni, en raison des différences de 

gestion associées à la dévolution (Andrews & 

Martin, 2010). D'autres études indiquent toute-

fois que les différences de performances sont 

relativement limitées malgré la dévolution 

(Bevan, 2010). Par exemple, l'Écosse a des 

résultats légèrement supérieurs à l'Angleterre 

et au Pays de Galles si l’on regarde un indica-

teur d'investissement dans l’équité globale 

comme la pauvreté infantile, en dépit d'une 

mobilisation ancienne pour réduire les 

inégalités. De manière significative, les études 

indiquent que si les politiques de soins varient 

entre les pays du fait de la dévolution, les 

politiques de santé publique sont restées simi-

laires à l'échelle du Royaume-Uni (Smith & 

Hellowell, 2012). S'agissant de l'équité et de 

l'égalité de santé, les études indiquent que les 

politiques et leurs résultats restent proches 

entre les pays composant le Royaume-Uni 

malgré la dévolution, mais que les variations 

peuvent être plus importantes au niveau local 

(Harrington et al., 2009). En effet, à cet éche-

lon d’action, les questions d'inégalité de santé 

ne sont pas forcément jugées aussi prioritaires 

que l'amélioration de l'accès aux soins aigus et 

l'équilibre budgétaire. Les interventions ciblent 

davantage les comportements en utilisant peu 

de preuves d'efficacité. Par ailleurs, les effets 

rapides des traitements pharmacologiques ont 

pu être privilégiés par rapport à d’autres inter-

ventions de santé publique (Blackman et al., 

2009). 

 

De manière générale, la littérature indique qu'il 

y a eu des changements au niveau de la ges-

tion des pays composant le Royaume-Uni et de 

l'organisation locale des soins et que ces évo-

lutions  ont pu occasionner des disparités du 

point de vue de la provision de soins et des 

déterminants globaux des inégalités de santé. 

Dans la pratique, ces disparités entre pays ne 

se sont pas forcément traduites par des diffé-

rences majeures en termes de résultats pour 

plusieurs raisons. Une explication porte sur le 

temps nécessaire à la concrétisation du chan-

gement. Il est plus long que les périodes cou-

vertes par la plupart des études. En réalité, la 

littérature suggère que l'autonomie locale en 

matière fiscale et organisationnelle, et le ni-

veau d'intégration et de coordination entre 

acteurs intersectoriels peuvent être assez 

limités et ne pas permettre de vraie dévolution 

du pouvoir. Par ailleurs, il est intéressant de 

noter que le niveau de priorisation effective de 

la santé publique au niveau local peut être 

assez restreint. Ce point sera discuté ci-

dessous. 

L’importance de la décentralisation 

pour la santé publique et la planifica-

tion territoriale 

Le processus de décentralisation/dévolution a 

surtout concerné les objectifs de santé pu-

blique et l'action locale sur les déterminants de 

la santé  (Learmonth & Curtis, 2013). Comme 

indiqué précédemment, l‘OMS (WHO, 2008) a 

souligné l'importance des inégalités de santé 

évitables. Cette initiative mondiale a abouti au 

cadre politique Santé 2020 (OMS, 2012). De-

puis le rapport Acheson (1988), cette problé-
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matique est intégrée (de façon variable) aux 

politiques sanitaires du Royaume-Uni. L'évalua-

tion des impacts sur la santé (EIS) est un outil 

d'appui de la planification territoriale  visant à 

améliorer la santé et le bien-être et à réduire 

les inégalités (Learmonth & Curtis, 2013). 

Cette approche comporte l'évaluation des 

effets probables de la politique locale et des 

actions en dehors du secteur médical sur la 

santé publique. 

Dans le système de santé du Royaume-Uni, la 

responsabilité concernant les déterminants de 

la santé a été traditionnellement confiée aux 

départements de santé publique. Toutefois, 

d'autres secteurs du système administratif et 

gouvernemental affectent plus directement les 

déterminants de la santé. Le transfert de la 

responsabilité de la santé publique vers les 

collectivités locales offre de nouvelles opportu-

nités grâce à l'alignement avec d’autres fonc-

tions comme celles liées au logement, à l'édu-

cation, aux prestations sociales et à la qualité 

de l'environnement. La Local Government 

Association et les Clinical Commissioners 

(chargés de l’acquisition au niveau local des 

services fournis par le NHS (LGA, 2015) ont 

déclaré : « nous pensons que les comités de 

santé et bien-être permettent de développer 

une approche préventive et centrée sur le local 

pour fournir des services de soins et de santé 

afin d'améliorer la santé et de s’attaquer aux 

inégalités et aux déterminants généraux de la 

santé ». Toutefois, une étude récente (Beens-

tock, Sowden, Hunter, & White, 2015) a étudié 

les stratégies de santé et bien-être mises en 

place en Angleterre et constaté qu'elles étaient 

dominées par les besoins plutôt que par 

l’efficacité. Les stratégies ont varié en termes 

de durées (de 1 à 5 ans) et même si  la plupart 

avaient une vision explicite, il y a eu une utili-

sation abusive d’objectifs et de buts. Il reste 

donc à savoir à quel point les comités de santé 

et de bien-être peuvent mener à bien des 

programmes efficaces sur les déterminants de 

la santé au niveau local.  

 A cet égard, le modèle « Devo-Manc » ren-

force de manière significative les comités de 

santé et de bien-être en transférant l'adminis-

tration des soins aux collectivités locales. Les 

implications sur la mise en œuvre d'une ap-

proche stratégique intersectorielle de l'équité 

sanitaire et des soins font encore débat. Le 

protocole bipartite d’accord (mémorandum 

d’entente) signé par toutes les parties couvre 

l'ensemble du système d'intervention sanitaire 

et sociale dans le grand Manchester. La deu-

xième partie de l'accord définit un cadre stra-

tégique pour la gouvernance et la réglementa-

tion ainsi que pour les ressources et les fi-

nances, l'immobilier, l'éducation sanitaire, les 

effectifs, le partage des informations et la 

réunion des systèmes. L'objectif est de per-

mettre aux élus locaux de décider des services 

de santé qui seront adaptés au Grand Man-

chester. Il permettra également de réduire la 

pression sur les hôpitaux à long terme tout en 

mettant en avant les services communautaires 

permettant de rapprocher les soins et interven-

tions sociales à domicile. Les soins intégrés du 

Grand Manchester ciblent le travail préventif 

au sein de la communauté, avec des stratégies 

destinées à maintenir les habitants en « bonne 

santé » et autonomes. Ceux souffrant d'affec-

tions de longue durée (Par exemple asthme ou 

maladies cardiaques) sont traités le plus pos-

sible en ambulatoire. Ces objectifs sont con-

formes aux objectifs définis dans le document 

Five Year Forward View du NHS England et à 

la stratégie européenne Santé 2020 citée en 

début de présentation. Couvert par l'initiative 

de « Northern Powerhouse » (développement 

du nord), le grand Manchester est l'une des 

trois villes du nord productrices de croissance 

économique. Sa population (585 000 habi-

tants) est par ailleurs touchée par une pauvre-

té importante inégalement répartie entre les 

différents quartiers de la ville (39 % des en-

fants de Manchester vivent dans la pauvreté, 

contre 25 % des enfants au niveau national 

selon les indices de défaveur sociale en Angle-

terre en 2015 et 21 % des petits quartiers 

appartiennent aux 10 % des zones les plus 

déshéritées d'Angleterre). Or la pauvreté est 

reconnue comme un déterminant important de 

la santé et des inégalités sociales de santé 

(WHO, 2008).  

 

S'agissant de l'amélioration des conditions de 

vie - elle est la première priorité identifiée par 

la Commission OMS (OMS, 2008). Manchester 

peut cependant encore faire des progrès. En 

effet, la ville connaît actuellement une crois-

sance économique potentiellement génératrice 

de ressources supplémentaires. D’autres le-

viers sont à disposition des villes : un rapport 

sur les collectivités locales de Londres (Insti-

tute_of_Health_Equity, 2012) aide ces der-

nières à identifier et à atténuer les effets néga-

tifs de la récession et des réformes sociales sur 

les inégalités de santé et sur les déterminants 

sociaux de la santé tels que l'emploi, les reve-
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nus et le logement. La deuxième priorité iden-

tifiée par l’OMS consiste à s'attaquer aux iné-

galités dans la répartition du pouvoir, de 

l’argent et des ressources. Il est pour l'instant 

impossible de savoir si les structures et proces-

sus de gouvernance de la Greater Manchester 

Combined Authority y parviennent. La troi-

sième priorité consiste à mesurer et analyser le 

problème et évaluer l'efficacité de l'action. Une 

« Inclusive Growth Analysis Unit » (unité 

d'analyse de la croissance) a été lancée en 

avril 2016 par la Fondation Joseph Rowntree et 

l'Université de Manchester, pour placer la ré-

duction de la pauvreté au cœur du processus 

de croissance économique et de la dévolution 

(Wright & Case, 2016). Elle doit proposer des 

études, des analyses et des conseils pratiques 

au nouveau maire, aux conseillers municipaux, 

aux entreprises et à la société civile pour faire 

en sorte que l'ensemble de la population 

puisse participer à et profiter de la croissance 

sur le territoire. Ce modèle de gouvernance est 

loin d’avoir démontré son efficacité et il faudra 

du temps pour en percevoir les avantages. Sa 

généralisation devra également être testée, 

Manchester ayant été choisie parce qu’elle 

bénéficie d'une croissance économique signifi-

cative.  

En Angleterre, c'est entre le Sud et le Nord que 

les inégalités de santé sont les plus fortes. Une 

étude récente (PHE, Due North, 2015) va en 

faveur d’un renforcement de la dévolution des 

pouvoirs et des ressources aux collectivités 

locales afin de promouvoir la croissance et 

réduire les inégalités régionales. Cette étude 

défend également l'intégration d'objectifs so-

ciaux aux stratégies locales de croissance 

économique  afin de promouvoir la santé et le 

bien-être et de réduire les inégalités de santé. 

Cette orientation doit, selon les auteurs, s'ac-

compagner d'une dévolution avec une meil-

leure participation du public aux prises de 

décisions locales et d’une autonomisation 

(« empowerment ») des communautés. Ce-

pendant, comme on peut le voir dans la littéra-

ture, la dévolution de la responsabilité adminis-

trative ne facilite pas forcément l'innovation et 

l'action locale, surtout lorsque les ressources 

financières sont limitées et restent contrôlées 

par le gouvernement central. Il est également 

probable que le problème de l'offre de soins 

cliniques continuera à prendre le pas sur les 

stratégies relatives aux déterminants de la 

santé dans la planification locale de la santé.  

 

CONCLUSION : L’INTÉGRATION IN-

TERSECTORIELLE, LA DECENTRALI-

SATION ET LA DEVOLUTION COMME 

ACTIONS POUR PROMOUVOIR 

L’EQUITE EN SANTE    

Les débats administratifs sur les différentes 

formes de décentralisation et de dévolution 

s'accompagnent de discussions portant sur la 

manière d'obtenir une offre sanitaire et sociale 

plus « intégrée » et « holistique », notamment 

pour les usagers tels que les jeunes enfants, 

les personnes âgées et les populations souf-

frant de maladies chroniques physiques ou 

mentales ou encore touchées par la pauvreté 

et les privations. De manière plus spécifique, la 

décentralisation peut permettre de fournir des 

soins en réponse aux variations des besoins 

des population locales. 

La NHS Confederation et ses partenaires 

(NHS_Confederation, 2016) ont défini leur 

vision des soins intégrés :  

- Les responsables, locaux et nationaux, feront 

primer ensemble ce qui est le mieux pour leurs 

citoyens et leurs communautés sur les besoins 

institutionnels. Cela implique de mobiliser 

toutes les ressources, pas juste la santé et les 

soins, pour l'amélioration du bien-être des 

citoyens et d'investir davantage dans les pres-

tations communautaires. Cela implique égale-

ment de partager la responsabilité des déci-

sions difficiles concernant notamment la dura-

bilité et la réforme des services. 

Suite à leurs évaluations, ils proposent une 

série de questions permettant de déterminer le 

succès de l'intégration des interventions sani-

taires et sociales aux niveaux local et national, 

en commençant par une implication au niveau 

local :  

- Les responsables politiques, cliniques, com-

munautaires et d'achat locaux appréhendent-

ils clairement pourquoi et comment l'intégra-

tion peut améliorer la santé et le bien-être de 

leurs citoyens et comment cela peut appuyer 

une transformation locale,  indépendamment 

des exigences et impératifs nationaux ? 

- Votre vision est-elle fondée sur la promotion 

du bien-être et l'appui des citoyens et de la 

communauté afin de mener une vie heureuse, 

sûre, indépendante et épanouie ? Cela im-

plique-t-il la mobilisation de ressources allant 

dans ce sens ? 
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Le rapport recommande également un enga-

gement au niveau national : 

- Les politiques et actions nationales sur la 

santé et les aides sociales appuient-elles ou 

freinent-elles les responsables locaux ?  

- Les politiques et actions nationales ap-

puient-elles les actions locales ? 

Dans ce document, d’autres titres introduisent 

d'autres questions destinées à évaluer le suc-

cès de l'intégration concernant le partage de la 

responsabilité et des systèmes. Cela étant, 

sans affectation appropriée de ressources par 

le gouvernement central pour répondre aux 

besoins identifiés localement, la dévolution 

ouvre les portes d’un renforcement les inégali-

tés. La « loterie du code postal » (différences 

d'accès aux soins suivant le lieu de résidence) 

peut être exacerbée par la définition de 

normes locales et non plus nationales de soins 

dans le pays (notamment pour les listes d'at-

tente ou les soins cliniques). Le gouvernement 

central peut se décharger de sa responsabilité 

vis-à-vis des populations vieillissantes et des 

groupes vulnérables alors que la polarisation 

de la distribution des richesses, la baisse des 

finances publiques et la complexité de la prise 

de décision sur le rationnement des soins aigus 

compliquent la satisfaction des besoins. 

Compte tenu de l'attachement du public à un 

système de santé national, la recherche de 

solutions locales innovantes peut aller à l'en-

contre des principes que le gouvernement a 

juré de défendre.  

Le problème de la décentralisation et de la 

dévolution va au-delà de la géographie admi-

nistrative et politique, et soulève la question de 

la géographie et de l'égalité des soins au sens 

large. Certains des objectifs de la décentralisa-

tion et de la dévolution soutiennent l'idée 

qu'une plus grande dévolution peut encourager 

l'implication et l'influence des usagers sur 

l'offre de soins et ainsi faciliter la prise de 

décisions en coordination avec d'autres sec-

teurs importants pour la santé. Les études sur 

la décentralisation au Royaume-Uni (ainsi que 

l'expérience personnelle et les observations 

effectuées pour le compte des auteurs) suggè-

rent toutefois que si ces hypothèses sont 

vraies, l’impact effectif sur les inégalités de 

santé est sujet à controverse. Il semble qu'une 

incitation du gouvernement central soit néces-

saire pour réellement progresser, pour que le 

NHS s'intéresse à ces questions, même dans 

un système plus décentralisé. Nous avons 

présenté précédemment quelques initiatives 

des organismes centraux sur ces questions 

mais il reste à savoir si les recommandations 

seront suivies.  

 

BIBLIOGRAPHIE 

ANDREWS, Rhys & MARTIN, Steve. 2010, 

Regional Variations in Public Service Out-

comes: The Impact of Policy Divergence in 

England, Scotland and Wales. Regional Stu-

dies, 44(8), 919-934.  

 

BAMBRA, C., 2012,   Clear winners and loosers 

are created by age only NHS resource alloca-

tion, British Medical Journal, e5393. 

 

BEENSTOCK, J., SOWDEN, S., HUNTER, D., & 

WHITE, M. , 2015,  Are health and well-being 

strategies in England fit for purpose? A the-

matic content analysis Journal of Public Health 

37(3), 461-469.  

 

BEVAN, Gwyn., 2010,  Impact of devolution of 

health care in the UK: provider challenge in 

England and provider capture in Wales, Scot-

land and Northern Ireland? Journal of Health 

Services Research & Policy, 15(2), 67-68.  

 

BLACKMAN, Tim, ELLIOTT, Eva, GREENE, Alex, 

HARRINGTON, Barbara, HUNTER, David, 

MARKS, Linda, WILLIAMS, Gareth, 2009,  

Tackling health inequalities in post-devolution 

britain: do targets matter? Public Administra-

tion, 87(4), 762-778.  

 

DOHENY, Shane & MILBOURNE, Paul., 2013, 

Modernization and Devolution: Delivering Ser-

vices for Older People in Rural Areas of Eng-

land and Wales. Social Policy & Administration, 

47(5), 501-519.  

 

EXWORTHY, Mark & FROSINI, Francesca., 

2008,  Room for manoeuvre? Explaining local 

autonomy in the English National Health Ser-

vice. Health Policy, 86(2-3), 204-212.  

 

FORBES, Tom, EVANS, Debbie, & SCOTT, 

Niccola., 2010, Implementing health and social 

care policy - England and Scotland compared. 

Policy Studies, 31(6), 591-611.  

GMCA., 2015, Caring for Greater Manchester 

together. from 

http://www.agma.gov.uk/gmca/gmca-



 

Revue Francophone sur la santé et les territoires Juin 2017 

Curtis S. Learmonth A. 10/11 

 

devolution-agreement1/caring-for-gm-

together/index.html  

 

GRAY, A-M., & BIRRELL, D., 2012, The Struc-

tures of the NHS in Northern Ireland: Diver-

gence, policy copying and policy efficiency. 

Public Policy and Administration, 28 (3), 274-

289.  

 

HARRINGTON, B. E., SMITH, K. E., HUNTER, 

D. J., MARKS, L., BLACKMAN, T. J., MCKEE, L., 

WILLIAMS, G. H., 2009, Health inequalities in 

England, Scotland and Wales: stakeholders' 

accounts and policy compared. Public health, 

123(1), e24-28.  

 

INSTITUTE_OF_HEALTH_EQUITY, 2012,  The 

impact of the economic downturn and policy 

changes on health inequalities in London. 

London: University College London. 

 

JEWELL, Tony & WILKINSON, Jane, 2008, 

Health and social care regulation in Wales: an 

integrated system of political, corporate and 

professional governance for improving public 

health. Journal of the Royal Society for the 

Promotion of Health, 128(6), 306-312.  

 

LAPLACE, L., KAMENDJE, B., NIZARD, J., COZ, 

J. M., & CHAPERON, J., 2002, The French and 

English health systems: compared evolution 

after the mid-1990s. [Les systemes de sante 

francais et anglais: evolution comparee depuis 

le milieu des annees 90.]. Sante publique 

(Vandoeuvre-les-Nancy, France), 14(1), 47-56.  

 

LEARMONTH, A. & CURTIS, S., 2013, Place 

shaping to create health and wellbeing using 

Health Impact Assessment: health geography 

applied to develop evidence-based practice. 

Health and Place, 24, 20-22.  

 

LGA. (2015). Making it Better Together; A Call 

to Action on the Future of Health and Wellbe-

ing Boards. London: Local Government Associ-

ation and the NHS Clinical Commissioners  

 

MANNION, Russell, GODDARD, Maria, KUHN, 

Michael & BATE, Angela, 2005, Decentraliza-

tion strategies and provider incentives in 

healthcare: evidence from the english national 

health service. Applied health economics and 

health policy, 4(1), 47-54.  

 

MOFFATT, Suzanne, HIGGS, Paul, RUMMERY, 

Kirstein, & JONES, Ian Rees., 2012, Choice, 

consumerism and devolution: growing old in 

the welfare state(s) of Scotland, Wales and 

England. Ageing & Society, 32, 725-746.  

 

NHS Confederation, 2016,  Stepping up to the 

Place: The key to successful health and care 

integration  www.nhsconfed.org/publications. 

NHS Confederation, 50 Broadway London 

SW1H 0DB: NHS Confederation   Local Gov-

ernment Association, Directors of Adult Social 

Services, NHS Clinical Commissioner. 

 

NHS England, 2014, Five Year Forward View  

London: NHS England, Care Quality Commis-

sion, Health Education England, Monitor, Public 

Health England and Trust Development Agen-

cy. 

 

NICE, 2016,  NICE guidance  NG44 Community 

engagement: improving health and wellbeing 

and reducing health inequalities 

PECKHAM, Stephen, MAYS, Nicholas, HUGHES, 

David, SANDERSON, Marie, ALLEN, Pauline, 

PRIOR, Lindsay, DAVIES, Huw, 2012, Devolu-

tion and Patient Choice: Policy Rhetoric versus 

Experience in Practice. Social Policy & Admin-

istration, 46(2), 199-218.  

 

PLAGERSON, Sophie, 2015, Integrating mental 

health and social development in theory and 

practice. Health Policy and Planning, 30(2), 

163-170.  

 

SMITH, K. , & HELLOWELL, M., 2012,  Beyond 

Rhetorical Differences: A Cohesive Account of 

Post-devolution Developments in UK Health 

Policy. Social Policy & Administration, 46(2), 

178-198.  

 

SMITH, K., HUNTER, D., BLACKMAN, T. J., 

ELLIOTT, E., GREENE, A., HARRINGTON, B., . . 

. WILLIAMS, G., 2009,  Divergence or conver-

gence? Health inequalities and policy in a de-

volved Britain. Critical Social Policy, 29(2), 216-

242.  

 

SOUTH, J., 2015, A guide to community-

centred approaches for health and wellbeing: 

Briefing  (PHE publications gateway number 

2014711) Accessed 22.06.16 Public Health 

England and NHS England. 

STEWART, Kitty, SEFTON, Tom & HILLS, John, 

2009, Towards A more equal society? Poverty, 

inequality and policy since 1997 Introduction. 



 

Revue Francophone sur la santé et les territoires Juin 2017 

Curtis S. Learmonth A. 11/11 

 

Towards a More Equal Society?: Poverty, Ine-

quality and Policy since 1997, Policy Press 

scholarship, en ligne (mars 2012)  

 

TUDOR-HART, J., 1971, The Inverse Care Law. 

Lancet 297(7696), 405-412.  

 

WANLESS, D., 2002,  Securing our Future 

Health: Taking a Long-Term View Final Report. 

London: The Public Enquiry Unit, HM Treasury. 

 

WHO. , 2008,Closing the gap in a generation: 

Health equity through action on the social 

determinants of health. Geneva: World Health 

Organization. 

 

WISTOW, G., 1997, Decentralisation from 

acute to home care settings in England. Health 

Policy, 41, S91-S108.  

 

WRIGHT, D. & CASE, J., 2016, Challenge for 

Northern Powerhouse City Regions to Chare 

the Proceeds of Prosperity. York, UK: Joseph 

Rowntree Foundation 

https://www.jrf.org.uk/press/challenge-

growing-northern-powerhouse-share-proceeds-

prosperity. 

 


